KANPE
est une fondation
qui permet aux
familles les plus
vulnérables
d’Haïti d’être
accompagnées
vers l’autonomie
afin qu’elles
puissent
« se tenir debout ».

Notre philosophie
Nous donnons de la voix aux communautés les plus
vulnérables du Plateau Central afin qu’elles expriment leurs
besoins, leurs priorités et leurs objectifs. Notre rôle est de
permettre à ces populations d’être accompagnées par des
organisations haïtiennes, aux expertises complémentaires,
qui apportent leurs savoirs, les outils et la formation
nécessaires pour les amener vers le chemin de l’autonomie.

Notre approche
Haïti regorge de talents et de mains-d’œuvre
compétentes dans de multiples domaines. C’est pourquoi
nous travaillons à trouver les meilleures organisations
haïtiennes locales et les talents qui peuvent aider les
communautés à atteindre leurs objectifs en matière de :
santé et nutrition, éducation, sécurité alimentaire et résilience
climatique, entrepreneuriat, leadership et renforcement des
infrastructures locales.
Comme fondation, nous nous assurons que les fonds
amassés soient bien distribués et que les projets se réalisent
en respectant les objectifs de la communauté, selon des
normes strictes de bonne gouvernance et de transparence.

Où KANPE
intervient

Baille Tourible

Port-au-Prince

Depuis 2011, grâce à une approche
intégrée sur un territoire très ciblé,
KANPE et ses partenaires en Haïti
obtiennent des résultats tangibles
et concrets.
Santé et nutrition
Services de soins et de prévention
offerts aux 11 000 habitants de Baille
Tourible (les personnes en provenance
des communautés avoisinantes doublent
quasiment ce nombre), incluant :

Sécurité alimentaire et
résilience climatique
•

Implantation d’une ferme expérimentale.

•

Campagne de reforestation
(plus de 18 000 plantules depuis 2017).

•

Distribution de graines de haricots à
250 paysans (deux récoltes/an
depuis 2016).

•

Plus de 60 000 consultations.

•

Traitement de plus de 1 700 cas
de choléra (aucun nouveau
cas depuis janvier 2018).

•

Distribution de près de 3 300
animaux de ferme.

Distribution gratuite de médicaments.

•

Formation puis mise en œuvre
d’un projet d’élevage caprin.

•

Formation en agriculture à plus
de 120 jeunes, au camp d’été
KANPE depuis 2016.

•

Renforcement des
infrastructures locales

Éducation
•

Appui à la gestion de l’école
primaire publique, permettant :

•

— la préparation et la distribution de
repas chauds quotidiens à 450 élèves;
— la formation continue des
professeurs;
— la rénovation et l’entretien
du bâtiment.
•

Achat et distribution de fournitures
et de manuels scolaires pour
les 9 premières années d’études.

Entrepreneuriat
et leadership
•

•

Appui à la création et au renforcement organisationnel du comité de
jeunes leaders de Baille Tourible,
incluant un médecin, un agronome,
des professeurs et des infirmières.
Accompagnement de 550 femmescheffes de famille vers l’autonomie
financière par la création de
microentreprises.

•

Formation en vie associative auprès
de trois associations de femmes,
d’une association de fermiers et de
l’association des jeunes leaders :
comptabilité de base, renforcement
organisationnel et bonne gouvernance.
Création depuis 2014 de la fanfare
de Baille Tourible avec activités
génératrices de revenus, grâce à des
contrats pour des fêtes régionales
et à la pratique de l’agriculture.

•

Formation en leadership, responsabilité
citoyenne et environnementale pour
70 jeunes de la fanfare.

•

Soutien logistique et financier annuel
pour l’organisation d’activités
culturelles et sportives.

•

Enseignement de la musique à plus
de 150 jeunes.

•

Création et animation depuis 2016 d’un
camp d’été accueillant environ 80
adolescents participant à des ateliers
de formation sur l’agriculture, la santé,
la musique, le dessin, la peinture et
le macramé.

•

Réfection générale de l’école publique
nationale, construction d’une cuisine
pour la cantine scolaire et de 2 abris
permanents pour accueillir deux
petites écoles.

•

Soutien financier à 13 petites écoles
de Baille Tourible.

•

Rénovation de l’unité de traitement
de choléra de la clinique médicale
et de la résidence des employés.

•

Aménagement communautaire
et sécuritaire et construction
d’un incinérateur et d’une
unité sanitaire à la clinique.

•

Construction d’un séchoir et de
silos de stockage à grains pour
l’association des fermiers.

•

Travaux visant à briser l’isolement :
réfection annuelle de la route
Thomonde-Baille Tourible et
installation de lampadaires au
sein de la communauté.

MOT DU
PRÉSIDENT DU CA

Chers donateurs,
Chers partenaires,
Chers ami.e.s,
Nous sommes particulièrement fiers de l’année qui vient de
s’écouler! À l’approche de ses 10 ans, KANPE a consolidé ses
acquis, l’impact de nos actions est de plus en plus tangible et
nous avons noué de nouveaux partenariats qui nous donnent
les moyens de renforcer notre soutien à la grande communauté
de Baille Tourible, en Haïti.
À l’automne, un exercice de planification stratégique nous a
permis non seulement de dessiner les contours de la fondation
pour les 10 prochaines années, mais aussi de procéder à
l’analyse de l’ensemble des résultats de nos projets en
Haïti depuis 2010. C’est avec cette perspective globale que
nous avons réalisé avec fierté à quel point la conjonction de
l’engagement de nos donateurs et de nos partenaires sur le
terrain, coordonnée avec les efforts immenses déployés par la
communauté, a joué un rôle majeur dans la progression de la
communauté vers l’autonomie. Les défis restent grands, mais
nous savons désormais que les avancés sont majeures.

Du côté d’Haïti, notre travail s’est également poursuivi
avec le renforcement de certains projets et le lancement de
nouveaux chantiers en 2019 :
En santé, nous avons célébré une nouvelle de taille pour la
communauté. En effet, pour une deuxième année consécutive,
aucun cas de choléra n’a été recensé à Baille Tourible. Cela
fait donc 24 mois que cette maladie ne fait plus partie du
quotidien de la communauté. Nous remercions à cet égard
le professionnalisme de l’équipe de notre clinique et notre
partenaire Zanmi Lasante pour leur remarquable travail
effectué pour contrer le choléra depuis 2011, sans oublier
l’engagement de la communauté dans les efforts continus
pour lutter contre la maladie.
Nous pouvons être tout aussi fiers d’autres projets qui
ont vu le jour cette année. Parmi ceux-ci, le démarrage d’une
ferme expérimentale dans laquelle nous plaçons beaucoup
d’énergie et d’espoir. Ce projet d’envergure, effectué avec sept
associations locales, rentre dans le cadre de nos actions pour
améliorer la sécurité alimentaire et la résilience climatique.

MOT DU
PRÉSIDENT DU CA
SUITE

Grâce à notre approche holistique et intégrée sur un
territoire très ciblé, nous obtenons des résultats tangibles,
concrets et durables. Ces succès, nous les devons à nos
partenaires haïtiens qui sont la pierre d’assise de notre
travail en santé, en sécurité alimentaire et résilience
climatique, en leadership, en entrepreneuriat et en
éducation : merci à Zanmi Lasante, Mouvement Paysan Papaye
et Sommets Éducation.
Cette réussite est également due à la vigilance de notre
gouvernance. Le conseil d’administration de KANPE est très
engagé et proactif! À cet égard, nous voulons remercier les
nouveaux talents qui se sont joints à KANPE. Cette année,
nous avons l’honneur d’accueillir Charles Létourneau comme
administrateur au CA canadien et Nesmy Jean-Baptiste à titre
de trésorier pour les deux fondations en remplacement de
Nedgy Augustin que nous tenons à remercier. De son côté,
Izzy Zivkovic, gérant d’Arcade Fire, a rejoint le CA américain.
Ensemble, ils nous apportent leur expertise et partagent avec
tous les autres membres de nos CA un très grand amour
d’Haïti. Nous les remercions pour leur engagement, leur
abnégation et leur grande disponibilité.
Nous ne pourrions pas non plus y arriver sans le travail

de l’équipe permanente : un groupe passionné et dévoué qui
assure au quotidien la mission de l’organisation. En 2019, après
plusieurs années à nos services, Anaïs Monteiro a laissé sa
place à Hugo Merveille aux Communications. Nous remercions
Anaïs pour sa contribution et souhaitons la bienvenue à Hugo
qui partage son amour profond pour son pays d’origine.
Enfin, nous voulons également chaleureusement remercier
toute l’équipe d’Arcade Fire, qui est à nos côtés depuis les
balbutiements de KANPE. Merci pour votre soutien inestimable!
En terminant, nous saluons la population de Baille Tourible.
KANPE, c’est eux! Ils apportent l’énergie, la connaissance, et la
volonté de transformer leur communauté.
Nou voye yon gwo kout chapo bay nou tout ki sipote KANPE
ak Ayiti!*

François Audet
Président du CA

* Nous remercions tous ceux qui supportent KANPE et Haïti

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

À l’approche de nos 10 ans, nous avons de nombreuses
raisons de nous réjouir. Et pour cause, en novembre dernier,
la grande famille KANPE se réunissait dans le cadre d’une
réflexion stratégique. Grâce à l’analyse de l’ensemble des
résultats de nos projets en Haïti, nous avons colligé les
données afin de mieux évaluer et systématiser l’impact de
nos actions depuis la création de KANPE en 2010.
Pour la première fois, nous pouvons déterminer avec précision ce que nos yeux et nos nombreux rapports d’activités
sur le terrain nous dictaient au fil des années : l’appui de nos
donateurs, l’expertise de nos partenaires locaux et l’engagement de toute la communauté sont en train de changer Baille
Tourible en profondeur en la menant vers le chemin de son
autonomie.
Par exemple, en santé, depuis maintenant 24 mois, le
choléra est chose du passé dans la communauté. Les
efforts déployés depuis 2011, tant par l’équipe de notre
clinique menée par notre partenaire Zanmi Lasante que par
la population, ont été payants pour les 11 000 habitants de
ce petit coin de terre juché dans les montagnes. Ils peuvent
maintenant se concentrer sur des projets qui leur tiennent à
cœur, comme celui de la ferme expérimentale.

Ma joie était immense lors de l’acquisition en fin d’année du
terrain qui doit loger les 25 000 plantules prévues dans le cadre
de ce projet, en 2020. Elle était encore plus grande lorsque j’ai
reçu les premières photos de semis mis en terre.
À terme, cette ferme devrait permettre à la communauté
d’accéder à une production d’arbres fruitiers et forestiers ainsi
qu’à des denrées agricoles : des facteurs importants pour la
sécurité alimentaire et la résilience climatique. La ferme
accueillera également l’élevage du petit bétail et de
volaille. Le projet, réalisé selon les principes de l’économie
circulaire, permettra d’utiliser les produits de la ferme comme
aliments, intrants et compost, tout en étant produits, vendus et
consommés localement par la communauté.
Parallèlement, des formations ont été offertes aux
associations de paysans, aux jeunes de la fanfare et du
secondaire leur permettant d’acquérir les connaissances
nécessaires en agriculture pour assurer la gestion des projets.
Habités par les enjeux environnementaux de leur milieu,
intrinsèquement relié à ceux de la planète entière, les
jeunes de Baille Tourible ont pris part à la Marche pour le
climat le 27 septembre. Leur initiative a retenu l’attention de
Greta Thunberg, qui l’a retweetée!

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRAL
SUITE

Je suis fière de leur leadership. D’ailleurs, un comité de jeunes
leaders a pris naissance. Il est composé d’un médecin, de deux
infirmières auxiliaires, de trois enseignants et d’un agronome.
Leur mission est de servir de moteur au développement de
leur communauté en identifiant les besoins, en supervisant
certains projets locaux et en servant de modèles aux jeunes et
aux moins jeunes.
Le renforcement du leadership autant que nos actions
en éducation, santé, entrepreneuriat, sécurité alimentaire
et résilience climatique ou encore en renforcement
des infrastructures locales font partie de notre approche
holistique et intégrée. Nos interventions sur un territoire
ciblé nous ont permis d’obtenir jusqu’à présent des résultats
tangibles, concrets et durables.
Je remercie les membres du CA pour leur disponibilité et
leur confiance. Leur support et leur vision sont cruciaux dans le
déploiement de nos activités. Notre travail est possible
grâce à l’appui de nos donateurs et partenaires. Je les
remercie pour leur engagement sans faille qui permet de
faire de petits miracles. Sur le terrain, chaque jour, nos partenaires haïtiens Zanmi Lasante, Mouvement Paysan Papaye

et Sommets Éducation fournissent un accompagnement
exemplaire à la population. Je les remercie grandement
pour leur expertise, leur connaissance du milieu et leur
professionnalisme. Enfin, à chaque membre de l’équipe
permanente, j’exprime ma gratitude pour tant de passion et de
dévouement.
En 2019, en dépit des soubresauts politiques, la communauté de Baille Tourible a continué son chemin vers son
autonomie. Je prends le temps de leur exprimer toute mon
admiration. Les résultats obtenus grâce au travail collectif de
toute la population prouvent sans équivoque la justesse du
proverbe haïtien « men anpil chay pa lou* ».

Isabelle Thibault
Directrice générale

*L’union fait la force

MOT DE
RÉGINE CHASSAGNE,
COFONDATRICE

Depuis notre rencontre avec le Dr Paul Farmer, il y a près
de 15 ans, et l’idée de reverser 1 $ sur chaque billet de concert
d’Arcade Fire vendu, Win et moi n’avons jamais cessé
d’imaginer d’autres moyens de continuer à soutenir Haïti. Nous
cherchons toujours à susciter l’intérêt autour de ce pays que
nous aimons tant. Et nous sommes toujours ravis et inspirés
de voir d’autres personnes et organisations s’embarquer dans
cette aventure à nos côtés.
Nous sommes témoins depuis deux ans déjà de votre
engouement à l’égard d’Haïti lors des festivités du Krewe du
Kanaval qui célèbre les importants liens historiques entre
Haïti et La Nouvelle-Orléans. On décèle l’empreinte haïtienne
partout dans cette ville : tant à travers l’architecture que la
cuisine, les traditions musicales et plus encore.
À Montréal cette année, KANPE a collaboré avec Artist for
Peace and Justice lors d’un Gala qui a eu lieu le 8 juin durant
lequel Arcade Fire s’est vu remettre le prix de l’Engagement
social pour tout son soutien à Haïti. Avec beaucoup
d’enthousiasme, l’équipe de KANPE s’est retrouvée aux
côtés d’Artists for Peace and Justice pour un deuxième
événement-bénéfice à Toronto au cours de duquel KANPE et
APJ ont pu recueillir des fonds essentiels à la poursuite de leurs
activités en Haïti.

Je pense à tout le chemin parcouru par la communauté
de Baille Tourible depuis 2011 lorsque KANPE a ouvert une
clinique de choléra pour aider les habitants à lutter contre cette
épidémie. Grâce à votre appui reçu, aucun cas de choléra n’a
été recensé depuis 24 mois!
Nous sommes fiers de ce grand accomplissement, mais
aussi de toutes les actions quotidiennes en santé, sécurité alimentaire et résilience climatique, éducation, entrepreneuriat,
leadership et renforcement des infrastructures. Tous ces efforts
fournis par les vaillants leaders communautaires de la famille
KANPE contribuent à l’épanouissement de cette communauté
en l’accompagnant vers une plus grande autonomie.
À tous nos amis, donateurs, bénévoles et partenaires, je dis
un grand MERCI. C’est grâce à votre soutien que Baille Tourible
peut avoir les moyens d’imaginer un avenir meilleur.
Comme on dit en créole, ann vanse!*

Régine Chassagne
Cofondatrice de KANPE

* En avant!

Cette année, en
collaboration avec ses
partenaires haïtiens,
KANPE a continué à
soutenir les communautés
les plus vulnérables à
atteindre leur autonomie
en aidant au renforcement
des six piliers suivants :
santé et nutrition,
sécurité alimentaire et
résilience climatique,
éducation, entrepreneuriat,
leadership et amélioration
des infrastructures locales.

SANTÉ ET NUTRITION

Aucun nouveau cas
de choléra en 2019
À Baille Tourible, nous sommes fiers
d’annoncer que depuis janvier 2018
aucun cas de choléra n’a été recensé, soit
24 mois! Bravo à l’équipe de la clinique
KANPE/PIH/Zanmi Lasante pour le travail
de soin, de sensibilisation et d’éducation
accompli depuis la mise en place de notre
clinique en 2011.

Et aussi...
Services de soins et de prévention
offerts aux 11 000 habitants de Baille
Tourible (les personnes en provenance
des communautés avoisinantes doublent
quasiment ce nombre).

Les données disponibles pour
2019 montrent que la clinique a offert
quotidiennement des soins à travers ses
différents services :
•

Consultations
(moyenne mensuelle de 980).

•

Tests de laboratoire
(moyenne mensuelle de 320).

•

Distribution gratuite
de médicaments.

•

Traitement de la malnutrition
modérée et sévère (moyenne
annuelle de 170 enfants).

•

Consultations prénatales
(moyenne mensuelle de 120 familles)
et accouchements
(moyenne annuelle de 30).

•

Services de planification familiale
(moyenne annuelle de 800 personnes).

•

Formation sur la sexualité offerte à la
population adulte et aux adolescents
dans les domaines de la santé
reproductive, l’hygiène personnelle, la
santé environnementale, la pédiatrie
et la prévention des MTS/ITSS/VIH.

•

Service de transport pour les
patients, les membres de l’équipe
médicale et les médicaments.

•

20 emplois maintenus à la clinique,
incluant : médecin généraliste,
infirmières auxiliaires, aidespharmaciens, assistant travailleur
social, infirmières de ligne,
technologistes médicaux.

MOT DU DIRECTEUR
DES PROGRAMMES

À la fin de l’année 2019, c’est avec joie que nous avons démarré un important projet pour la communauté de Baille Tourible : l’implantation d’une ferme expérimentale. En partenariat
avec l’organisation Mouvement Paysan Papaye, cette ferme modèle offrira la possibilité aux jeunes comme aux adultes des diverses associations locales, durant les trois prochaines années,
de produire des arbres fruitiers et forestiers, des denrées agricoles, et de participer à l’élevage du petit bétail et de la volaille.
La première année verra le démarrage de la section de production d’arbres fruitiers et forestiers. Cette période sert à éduquer les membres des associations locales sur les questions
environnementales et à produire 25 000 plantules qui contribueront à reboiser la communauté de Baille Tourible qui a perdu sa
belle couverture végétale d’antan.
La section de production de denrées agricoles suivra au
cours de la deuxième année. Ce sera l’occasion de transmettre
aux membres des associations locales les techniques de production de denrées agricoles en vue d’augmenter la production
agricole et de renforcer l’économie locale.
Enfin, la ferme expérimentale sera complétée au cours de
la période 2021-2022 avec le démarrage de la section élevage.
Il s’agira alors, d’une part, de former les membres des associa-

tions locales pour qu’ils parviennent à mieux s’occuper des animaux, et d’autre part, d’introduire dans le milieu du bétail de race
améliorée, en vue de la croissance du cheptel et de l’économie
locale.
Au-delà des objectifs de formation, de renforcement des capacités locales, de production animale et végétale visés par la
ferme expérimentale, celle-ci servira de levier pour rassembler
autour d’une grande initiative communautaire de développement durable, trois associations de femmes, deux associations
de fermiers et deux groupes de jeunes.
Avec la ferme expérimentale, nous sommes fiers de nous
tenir debout avec la communauté de Baille Tourible et de les aider à promouvoir les valeurs de responsabilité, de collaboration,
d’inclusion, d’égalité, de respect et de solidarité.

Fritz Louis
Directeur des programmes

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET RÉSILIENCE CLIMATIQUE

Marche pour le climat
des jeunes de la fanfare

Et aussi…
•

Acquisition du terrain logeant la
banque de semences qui va
servir à la mise en place de la
ferme expérimentale en 2020.

•

En plus de prendre part à la marche,
c’était aussi pour eux l’occasion d’en
apprendre davantage sur Greta, le
mouvement pour le climat et les
différentes actions de sensibilisation entreprises à travers le monde. Ils ont également profité de la journée pour planter
des arbres afin de contribuer aux efforts de
reboisement de leur pays.

Production de 2 récoltes annuelles
de haricots, plantation de 3 000 arbres
fruitiers et 7 000 arbres forestiers et
mise en œuvre d’un projet d’élevage
caprin par l’association des
fermiers ODB.

•

Développement d’une pépinière
produisant 2 000 acacias, 1 500 cèdres
et 700 citronniers par les élèves du
secondaire.

Depuis 2017, l’association des fermiers,
les jeunes de la fanfare ainsi que ceux de
l’école secondaire de Baille Tourible ont
lancé des pépinières et planté plus de
18 000 arbres!

•

Formation en agriculture aux 86 jeunes
inscrits au camp d’été.

•

Intégration au curriculum de l’école
secondaire d’activités reliées à
l’agriculture et à l’élevage.

•

Participation active des 84 jeunes de la
fanfare à des journées de reboisement
et mise en place d’activités de collecte
mensuelle de déchets plastiques.

Se joignant au grand mouvement
mondial lancé par l’activiste Greta
Thunberg, les jeunes de Baille Tourible
ont marché pour le climat, en Haïti, le 27
septembre 2019.

ÉDUCATION

450 élèves de l’école
publique reçoivent
des fournitures
scolaires et du
matériel pédagogique
En novembre 2018, à l’occasion du
Mardi je donne, nous sollicitions l’appui de
nos donateurs pour l’achat de fournitures
scolaires aux 450 enfants inscrits à l’école
publique de Baille Tourible : sacs d’école,
ciseaux, règles, crayons de couleurs,
cahiers, gommes à effacer, instruments
de géométrie, stylos. Grâce aux dons
recueillis, le montant total a été amassé!
C’est avec beaucoup d’émotions que nous
avons assisté à la remise du matériel le
26 février.
Ce même jour, grâce au soutien de
trois autres grands donateurs, les élèves
ont également pu recevoir l’ensemble
des manuels scolaires du ministère
de l’Éducation nationale, couvrant les
enseignements de la 1re à la 9e année.

Et aussi…
Appui à la gestion de l’école primaire
publique, permettant :
•

la préparation et la distribution de
repas chauds quotidiens à 450 élèves;

•

la formation continue des professeurs;

•

la rénovation et l’entretien du
bâtiment.

ENTREPRENEURIAT
ET LEADERSHIP

Le camp d’été 2019 a été
un grand succès
Le camp d’été KANPE 2019 a encore
créé un espace d’échanges, de détente et
d’apprentissage pour les jeunes de Baille
Tourible. Entre le 10 et le 18 août 2019,
86 jeunes ont participé à des ateliers sur
l’agriculture, la santé ou encore la musique,
la peinture, le dessin et le macramé. Cette
année, plus d’une trentaine de jeunes âgés
de 9 à 17 ans étaient à leur première participation au camp d’été KANPE.
Un match de soccer entre deux
équipes de la fanfare a été organisé
durant la journée du lancement. L’activité
avait réuni plus de 500 personnes! À la fin
des 10 jours d’activités, les jeunes étaient
fiers des nouvelles compétences acquises
et avaient hâte de pouvoir les mettre en
pratique.

Et aussi…
•

Appui à la création et au renforcement
organisationnel d’un comité de jeunes
leaders de Baille Tourible, incluant :
1 médecin, 2 infirmières auxiliaires,
3 professeurs et 1 agronome.

•

Soutien continu à l’association des
fermiers d’ODB : bonne gouvernance,
développement et renforcement
organisationnel, gestion et comptabilité
de base.

•

Formation en leadership,environnement
et responsabilité citoyenne aux 84
jeunes de la fanfare.

•

Soutien logistique et financier à
l’organisation d’activités culturelles
et sportives dans le cadre de la Fête
patronale de Baille Tourible et de la
Fête du drapeau.

RENFORCEMENT DES
INFRASTRUCTURES LOCALES

•

Importante rénovation de l’école
primaire publique : construction d’un
mur mitoyen, installation de grillages,
réparation à neuf des planchers,
réparation et peinture de tous les murs,
construction d’un canal de drainage,
installation de gouttières.

•

Construction d’une unité d’entreposage
des 105 instruments de musique et d’un
petit bureau pour le professeur de
musique.

•

Travaux de réfection de la route
Thomonde-Baille Tourible visant à briser
l’isolement au sein de la communauté.

« Les enfants ont absorbé tout ce
que nous avons investi dans les mères.
Ils nous ont déjà montré des progrès
dont nous n’aurions même pas rêvé. Il
y a une motivation qui a été transmise
à leur génération. »
Régine Chassagne
cofondatrice de KANPE

ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT

KANPE et APJ
ensemble pour Haïti
Le samedi 8 juin a eu lieu le premier Gala Artists for Peace
and Justice x KANPE au Ritz Carlton de Montréal avec des performances exclusives de membres d’Arcade Fire ainsi que de
Paul Beaubrun, Michael Brun et DJ Jerico.
Grâce à la générosité des invités, la soirée a permis de
récolter plus de 250 000 $ CA au profit des missions de KANPE
et d’APJ en Haïti.
Au cours de la soirée, le groupe Arcade Fire s’est vu remettre
le prix de l’Engagement social pour son soutien à Haïti, à travers
des organisations telles que La Fondation KANPE, Partners in
Health ainsi que Plus1.
La collaboration entre KANPE et APJ a continué lors du
11e gala annuel d’APJ qui a eu lieu le 7 septembre à Toronto. Le
gala célèbre et récompense des personnalités au Canada et à
l’étranger pour leur service continu tout en recueillant des fonds
essentiels pour le travail de développement communautaire en
cours en Haïti. Une partie des fonds recueillis ont été remis à La
Fondation KANPE.

ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT

Un grand merci aux
éditions Les Malins
Grâce à la générosité de l’autrice Catherine Girard-Audet
et des éditions les Malins, KANPE a reçu la somme de
12 000 $. Nous les remercions pour ce beau geste qui
va servir à soutenir notre mission en Haïti. L’an dernier,
les éditions les Malins s’étaient engagées à reverser 1 $
à La Fondation KANPE pour chaque exemplaire de
L’ABC des filles 2019 vendu! La maison d’édition a
gracieusement majoré le montant recueilli de la vente
de l’ouvrage. Nous leur en sommes très reconnaissants.

Je Love Haïti se tient
debout avec KANPE
À l’automne, nous apprenions le lancement de la nouvelle
collection Lycée de la marque Je Love Haïti qui met en vedette
trois villes d’Haïti : le Cap-Haïtien, Jacmel et Baille Tourible,
la localité soutenue par KANPE. 10 % des revenus des
ventes sont remis à la Fondation KANPE. Depuis leur
lancement, les chandails Je Love Haïti ont été portés
par des gens de toutes origines et ethnicités ayant
en commun l’amour d’Haïti. Nous remercions de tout
notre cœur Je Love Haïti pour son soutien!

ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT

•

Campagne de collecte de fonds avec Régine Chassagne et
Win Butler d’Arcade Fire, en partenariat avec Omaze, une
plateforme de collecte de fonds en ligne proposant des
campagnes et des produits pour soutenir des causes
caritatives.

•

Échanges autour de la Fondation KANPE à Make Change,
une série de conversations et de performances intimes,
initiées par Salesforce, données dans le cadre du
Sundance Film Festival grâce à la participation de
Régine Chassagne et Win Butler du groupe Arcade Fire.

•

Deuxième édition du Krewe du Kanaval au parc Louis
Armstrong à Congo Square à La Nouvelle-Orléans.
Les profits de l’activité sont reversés à La Fondation KANPE
et la Preservation Hall Foundation.

•

Appui financier de la Positive Vibrations Foundation
dans la construction d’une unité d’entreposage
d’instruments de musique et la prise en charge du
salaire de Jean Germain Duvelsaint, professeur
de musique de la fanfare de Baille Tourible.

•

Participation de La Fondation KANPE au Défi caritatif de la
Course Banque Scotia, qui a eu lieu les 27 et 28 avril au
parc Jean Drapeau à Montréal.

•

Kiosque KANPE à la 13e édition du Festival Haïti en Folie
le 28 juillet 2019.

•

Campagne de collecte de fonds Mardi je donne pour l’achat
de 73 outils agricoles, de 16 variétés de semences fruitières
et forestières et de terreau pour la communauté de
Baille Tourible en Haïti.

Ils se tiennent debout
avec KANPE
Arcade Fire & PLUS1
Depuis 2010, le groupe Arcade Fire
soutient KANPE lors de ses tournées.
Grâce à un partenariat avec l’organisation
PLUS1, 1 $ est versé à notre organisation
pour chaque billet vendu en sol canadien,
français et belge.
En 2019, la somme de 194 355 $ a été
reversée à KANPE.
Au nom de toute l’équipe permanente et du conseil d’administration
canadien et américain, merci à chacun des
membres d’Arcade Fire, à leur équipe de
management, ainsi qu’à toute l’équipe de
PLUS1.

Les Éditions Les Malins
et L’ABC des filles
Nous avons entamé un partenariat
avec Les éditions les Malins et l’autrice
Catherine Girard Audet en 2019. Pour
chaque exemplaire de L’ABC des filles
2019 vendu, 1 $ a été reversé à notre
organisation, montant que les Éditions
Les Malins ont gracieusement majoré
cette année!
Fondée en janvier 2008 par MarcAndré Audet, Les éditions Les Malins ont
comme mission de faire découvrir aux
jeunes lecteurs qu’un bon livre peut être
encore plus addictif qu’une série télé.
En plus des livres jeunesse dont elle fait
sa spécialité, la maison publie aussi des
coups de cœur destinés à un public plus
âgé. Depuis leur création, ce sont plus de
400 titres qui ont été publiés.
L’ABC des filles, par Catherine Girard
Audet, est le premier succès éditorial des
Malins. Nous sommes très heureux de ce
nouveau partenariat et nous remercions
chaleureusement toute l’équipe des
Malins de se tenir debout avec KANPE.

Le Krewe du Kanaval
Cofondé par Régine Chassagne, Win
Butler et la Preservation Hall, Krewe du
Kanaval célèbre les liens historiques et
culturels de La Nouvelle-Orléans avec Haïti. C’est en 2015 que naît l’idée du Krewe,
après que Win et Régine aient amené des
membres de Preservation Hall en Haïti.
« Partout où je vais à La NouvelleOrléans, je ressens Haïti », a déclaré
Régine. « La musique que j’entends, la
nourriture que je goûte, les couleurs,
le mouvement, l’esprit de la ville. Notre
Krewe a pour but de célébrer et de
renforcer ce lien profond. »
En 2018 a donc eu lieu la première
édition du Krewe du Kanaval. La plupart
des festivités étaient accessibles gratuitement au grand public, dans le mythique
parc Louis Armstrong. Dans la pure
tradition du carnaval, une Reine et un Roi
ont été désignés : Irma Thomas, la reine de
la soul de La Nouvelle-Orléans, et Charlie
Gabriel du Preservation Hall Jazz Band.

Merci à nos donateurs
et partenaires financiers
Un grand merci à nos donateurs
majeurs pour leur soutien et leur engagement sans faille à nos côtés depuis
plusieurs années : Arcade Fire, PLUS1 et
Marika Anthony-Shaw, Artists for Peace
and Justice, Nordik Windows, Silicon
Valley Community Foundation, Portes &
Fenêtres Verdun, Ottawa et Les éditions
les Malins.
Merci aux membres du groupe Arcade
Fire et à leur équipe de management :
Win Butler, Régine Chassagne, Izvor
Zivkovic, Will Butler, Jeremy Gara, Tim
Kingsbury, Sarah Neufeld, Richard Reed
Parry, Dounia Mikou, Chantal Vaillancourt,
Morgan Howard, Rose Rosell et Emily Eck.

Un merci particulier à Air Transat,
Alan Sartirana de Anthemic Agency, Chris
Blackwell, The Edelman Charitable Fund,
Financière Sun Life, Fonds Gertrude
Vaillancourt pour l’éducation/Fondation
MPOWerment, Rex and Patricia Gromer
Charitable fund within the Community
Foundation for the Fox Valley Region,
Éditions Marie Claire, Mark Mahoney, JKP
Family Foundation, Positive Vibrations
Foundation, Daniel Rabinowicz et Joanne
Trudeau, VF Services LLC, Salesforce,
Phil Sarna, Edward et Sheila Scanlan,
alsom, Sara Wolfe, Chef Paul Toussaint,
Michael Brun, Collectif Moonshine et à
Izvor Zivkovic pour leur générosité et leur
engagement à nos côtés.
Merci à nos partenaires en Haïti pour
leur professionnalisme et leur engagement auprès de toute la communauté : Zanmi Lasante (Partners in Health),
Mouvement Paysan Papaye et Sommets
Éducation.

Merci à nos partenaires en promotion :
Agrikol, The CardBoard Box Project, Krewe
du Kanaval, m0851, MindShare Québec,
Hummingbird Chocolate Maker, Ping Pong
Ping, Rhum Barbancourt.
Merci à tous les bénévoles qui nous
appuient tout au long de l’année pour
des travaux de traduction, de révision de
textes, de photos, de graphisme, de tâches
administratives ou lors d’événements. Un
merci particulier à David Beauchemin,
Rebecca Belzius, Katharina Bourgin,
Constance Carpanèse, Thibault Carron,
Ralph Destiné, Vanessa Fortin, Lara
Geinoz, Nicole Harper, Anick Jasmin,
Alexandra Lavoie, Valérie Prince, Marie
Pâris, Juli Pisano, Craig Ramsay, Youssef
Shoufan, Jean-Philippe Sweeney, Mikaël
Theimer, Jessica Vineberg, Simon Rivest et
Catherine Lepage de Ping Pong Ping.
Un immense merci à l’ensemble de nos
donateurs, ambassadeurs et amis pour leur
soutien.

Conseil d’administration Canada
François Audet

Rose-Lyndsay Daudier

Martine St-Victor

Président du CA de KANPE

Administratrice de KANPE

Administratrice de KANPE

Directeur de l’Observatoire canadien
sur les crises et l’aide humanitaire (OCCAH)
Directeur de l’Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM)

Directrice générale
de Fusion Jeunesse
et Robotique FIRST Québec

Stratège en communications et
fondatrice de Milagro Atelier
de Relations Publiques

Walid Hijazi

Patricia Seguin

Secrétaire de KANPE

Administratrice de KANPE

Avocat criminaliste à Montréal

Avocate chez Fasken

Nedgy Augustin
Trésorière de KANPE
Directrice services financiers à
l’Université de Concordia, CPA, CA

Régine Chassagne
Cofondatrice de KANPE
et administratrice

Nesmy Jean-Baptiste
Trésorier de KANPE
Chef de service principal Prix de transfert au Groupe Michelin

Cofondatrice
du groupe Arcade Fire

Christian Lazarre

Déborah Cherenfant

Avocat chez Allen & Overy

Administratrice de KANPE
Fondatrice, Atelier Coloré et Mots d’Elles
Conseillère principale, BCF Imagine

Administrateur de KANPE

Charles Létourneau
Administrateur de KANPE
Directeur Stratégie et communication
à la Chambre de Commerce du
Montréal Métropolitain

Conseil d’administration États-Unis
François Audet

David Belle

Président du CA de KANPE

Administrateur de KANPE

Directeur de l’Observatoire canadien
sur les crises et l’aide humanitaire (OCCAH)
Directeur de l’Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM)

Fondateur de Cine Institute

Nedgy Augustin

Vice-Présidente, Stratégie et
Transformation d’affaires chez
Groupe Dynamite

Trésorière de KANPE
Directrice services financiers à
’Université de Concordia, CPA, CA

Régine Chassagne
Cofondatrice de KANPE
et administratrice
Cofondatrice
du groupe Arcade Fire

Paul Beaubrun
Administrateur de KANPE
Musicien, Producteur, Activiste

Catherine Brisebois
Administratrice de KANPE

Marc-André Franche
Administrateur de KANPE
Chef du Fonds pour la consolidation de
la paix du Secrétaire général de l’ONU

Nesmy Jean-Baptiste
Trésorier de KANPE
Chef de service principal Prix de transfert au Groupe Michelin

Christian Lazarre
Administrateur de KANPE
Avocat chez Allen & Overy

Équipe permanente
Isabelle Thibault
Directrice générale

Fritz Louis
Directeur de programmes,
Haïti

Aurore Dupain
Chargée de projet

Hugo Merveille
et Anaïs Monteiro
Responsables des communications

Durant l’année 2019, le travail de nos collaborateurs, de nos
bénévoles et de nos employés, combiné à la générosité de nos
donateurs et de nos partenaires, a permis d’amasser la somme de
711 000 $ en revenus combinés pour La Fondation KANPE (la
fondation canadienne) et The Kanpe Foundation, Inc. (la fondation
américaine). Pour une deuxième année consécutive, KANPE collecte
plus de 700 000 $ 1, ce qui nous a permis d’élargir les activités en
Haïti.

MOT DU
TRÉSORIER

Nous continuons de récolter les fruits de la structure américaine,
The Kanpe Foundation, Inc. pour le financement des programmes
en Haïti. Cette année, le montant recueilli de nos différentes activités
de financement aux États-Unis représente 164 500$ US. Par ailleurs,
grâce aux efforts de KANPE, la clinique a été payée directement par
Arcade Fire en 2019, par l’entremise de PLUS1. Le soutien de nos
partenaires corporatifs et de nos donateurs a été primordial dans
ces résultats positifs. Ce sont vos dons, votre temps de bénévolat
et votre engagement envers notre mission qui nous ont permis de
continuer, en 2019, à appuyer les projets de la communauté de Baille
Tourible. Lorsque vous donnez, vous pouvez être assurés que votre
contribution a un impact considérable et contribue à la mission de
KANPE d’accompagner les familles les plus vulnérables d’Haïti vers
l’autonomie.

Sécurité
alimentaire
et résilience
climatique
23 230 $

Éducation
46 310 $

Infrastructure
21 375 $

Autres
4 795 $

Nous sommes fiers de la manière rigoureuse et responsable avec
laquelles nous administrons chaque dollar reçu de nos donateurs.
Ces montants nous permettent d’investir dans des programmes
et des services qui répondent aux besoins des familles les plus
vulnérables d’Haïti

Nesmy Jean-Baptiste

1

Treasurer KANPE
Senior Department Manager Transfer pricing at Michelin Group

2

Santé 2
194 355 $

Leadership
16 445 $

Montants combinés en dollars canadiens de La Fondation KANPE
et de The Kanpe Foundation, Inc.
Payé directement à notre partenaire sur le terrain Partners in Health/
Zanmi Lasante par le groupe Arcade Fire par l’entremise de PLUS1.

Au Canada : La Fondation KANPE est une organisation à but non lucratif
enregistrée sous le numéro de charité : 83465-7066-RR0001.
Aux États-Unis : The Kanpe Foundation Inc. est une organisation à but
non lucratif enregistrée (81-1951756) et autorisée à émettre des reçus, selon
l’article 501 du code fédéral des impôts américain IRS.
KANPE est fière d’avoir une politique rigoureuse en matière de droits
et d’autorisations des photos publiées. Crédits photo : Fritz Louis,
Youssef Shoufan, Estaïlove St-Val, Mikaël Theimer et Isabelle Thibault.

Gare Centrale
895, de La Gauchetière Ouest
CP 96581
Montréal (Québec)
H3B 5J8
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux administrateurs de
La Fondation Kanpe
Opinion avec réserve
Nous avons effectué l'audit des états financiers de La Fondation Kanpe (la « Fondation »), qui comprennent le bilan au
31 décembre 2019, et les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à
cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec
réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Fondation au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.
Fondement de l'opinion avec réserve
Comme c'est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, la Fondation tire des apports de dons pour lesquels il
n'est pas possible d'auditer l'intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits s'est limité aux
montants comptabilisés dans les livres de la Fondation et nous n'avons pu déterminer si certains redressements auraient dû
être apportés aux montants des produits des dons, à l'insuffisance des produits sur les charges et des flux de trésorerie liés
aux activités de fonctionnement pour les exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018, de l'actif à court terme aux
31 décembre 2019 et 2018, et de l'actif net aux 1er janvier et aux 31 décembre 2019 et 2018. Nous avons donc exprimé une
opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2018, en raison des incidences
possibles de cette limitation de l'étendue des travaux.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à
l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la Fondation conformément aux
règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.
Informations autres que les états financiers et le rapport de l'auditeur sur ces états
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations obtenues à la date du présent
rapport se composent des informations contenues dans le rapport annuel 2019, mais ne comprennent pas les états financiers
et notre rapport de l'auditeur sur ces états. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et
nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états
financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence
significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si
les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous
avons effectués à l'égard des autres informations obtenues avant la date du présent rapport, nous concluons à la présence
d'une anomalie significative dans ces autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à
signaler à cet égard.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la Fondation à
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et
d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la Fondation ou
de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la Fondation.
Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant
notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit
réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur
les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre
jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
·

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et
réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une
anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou
le contournement du contrôle interne;

·

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des
procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du
contrôle interne de la Fondation;

·

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

·

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la
Fondation à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes
tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs
pourraient par ailleurs amener la Fondation à cesser son exploitation;

·

nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations
fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents
d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et
nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours
de notre audit.

Société de comptables professionnels agréés
Montréal, le 16 mars 2021

(1)

CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique nº A127716

La Fondation Kanpe
Résultats
De l'exercice terminé le 31 décembre 2019
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2019
$

2018
$

337 464
1 586

255 150
855

339 050

256 005

106 760
109 518
1 728
1 860
257
(13 330)

116 158
152 195
1 691
2 386
322
11 644

206 793

284 396

132 257

(28 391)

Produits
Dons
Autres revenus

Charges
Frais d'exploitation (relevé A)
Frais d'administration (relevé B)
Frais bancaires
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement de l'actif incorporel
Perte (gain) de change

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

La Fondation Kanpe
Évolution des actifs nets
De l'exercice terminé le 31 décembre 2019

Solde au début
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Solde à la fin
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

4
2019
$

2018
$

192 465

220 856

132 257

(28 391)

324 722

192 465

La Fondation Kanpe
Bilan
Au 31 décembre 2019

5
2019
$

2018
$

220 593
18 845
789

98 036
71 053
6 953
80

133 926

88 569

374 153

264 691

Immobilisations corporelles (note 4)

5 022

6 430

Actif incorporel (note 5)

1 031

1 288

380 206

272 409

55 484

79 944

324 722

192 465

380 206

272 409

Actif à court terme
Encaisse
Placements temporaires
Débiteurs (note 3)
Frais payés d'avance
Avances à une fondation ayant des administrateurs communs,
sans intérêts

Passif à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer
Actifs nets non affectés

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Au nom du conseil
, administrateur
, administrateur

La Fondation Kanpe
Flux de trésorerie
De l'exercice terminé le 31 décembre 2019

6
2019
$

2018
$

Activités de fonctionnement
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Éléments sans incidence sur la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement de l'actif incorporel

Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement

132 257
1 858
257

(28 391)
2 386
322

134 372

(25 683)

33 992

(1 102)

168 364

(26 785)

(45 357)
(450)

(18 553)
(1 200)

(45 807)

(19 753)

122 557

(46 538)

98 036

144 574

220 593

98 036

Activités d'investissement
Avances à une fondation ayant des administrateurs communs
Acquisition d'immobilisations corporelles

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2019
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Constitution et nature des activités
La Fondation est un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi sur les sociétés canadiennes
le 9 novembre 2009. La Fondation a débuté ses opérations en avril 2010 et a pour mission d'enrayer le
cycle de la pauvreté en Haïti en favorisant l'autonomie financière. La Fondation met en commun ses
actions et celles de ses partenaires pour créer un programme global qui accompagne et soutient les
haïtiens. La Fondation est exemptée d'impôts sur le revenu.

2.

Méthodes comptables
Les états financiers ont été établis conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif (NCOSBL). Les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif font partie des PCGR canadiens.
Constatation de revenus
La Fondation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont
engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si
le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est
raisonnablement assuré.
Apports reçus sous forme de fournitures et de services
La Fondation constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste valeur de
ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et qu'elle aurait dû se procurer autrement ces
fournitures et services pour son fonctionnement courant.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent l’encaisse et les placements temporaires, très
liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, ayant une échéance initiale de trois
mois et moins.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode dégressive au taux de 30 %.
Actif incorporel
Le site Internet est amorti selon la méthode dégressive au taux de 20 %.

La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2019
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Méthodes comptables (suite)
Dépréciation d'actifs à long terme
Les immobilisations corporelles et l'actif incorporel sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des
événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être
recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de
trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur
comptabilisée est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur sa juste valeur.
Instruments financiers
Les actifs et les passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur. Par la suite, les actifs et les
passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, à l’exception des placements dans des
instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et des dérivés qui sont évalués à la juste valeur.
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses qui
touchent les éléments d'actif et de passif présentés, la divulgation de l'actif et du passif éventuel à la date
des états financiers et les produits et les charges présentés pour l'exercice. Les résultats réels pourraient
différer des estimations.

3.

Débiteurs

Dons à recevoir
Taxes à la consommation à recevoir

2019
$

2018
$

3 000
15 845

4 960
1 993

18 845

6 953

La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2019

4.

Immobilisations corporelles

Matériel informatique
et audiovisuel
Véhicules

5.

Coût
$

2019
Amortissement
cumulé
$

Valeur
nette
$

2018
Valeur
nette
$

6 983
36 677

5 304
33 334

1 679
3 343

1 655
4 775

43 660

38 638

5 022

6 430

Coût
$

2019
Amortissement
cumulé
$

Valeur
nette
$

2018
Valeur
nette
$

3 145

2 114

1 031

1 288

Actif incorporel

Site Internet

6.
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Donateurs importants
Au cours de l'exercice, 64 % des dons de la Fondation proviennent de deux donateurs (29 % d'un
donateur en 2018).

La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2019
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Instruments financiers
Les instruments financiers exposent la Fondation à divers risques financiers. Les risques financiers
importants découlant d'instruments financiers sont résumés ci-dessous :
Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison des variations des cours des devises.
Au 31 décembre 2019, les actifs incluent les montants suivants libellés en devises étrangères :
Dollars
canadiens
$
Encaisse

26 862

2019

2018

Dollars
américains
$

Dollars
canadiens
$

Dollars
américains
$

20 682

21 967

16 103

Au cours de l'exercice 2019, des frais d'exploitation ont été engagés en dollars américains pour
76 706 $ CA (57 596 $ US).
Au cours de l'exercice 2018, des frais d'exploitation ont été engagés en dollars américains pour
73 607 $ CA (56 832 $ US).
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations
et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. La Fondation est exposée au risque de
crédit en raison de ses actifs financiers. Au 31 décembre 2019, 100 % (96 % en 2018) des comptes
clients sont à recevoir d'un donateur en particulier.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que la Fondation éprouve des difficultés à honorer des engagements
liés à des passifs financiers. La Fondation est exposée au risque de liquidité en raison de ses passifs
financiers.
Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché. Les instruments financiers à taux
fixe exposent la Fondation à un risque de juste valeur, alors que ceux à taux variable exposent la
Fondation à un risque de flux de trésorerie.

La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2019
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Opérations entre apparentés
La Fondation partage certains frais d'administration avec une fondation ayant des administrateurs
communs, The Kanpe Foundation, Inc. The Kanpe Foundation, Inc. est un organisme sans but lucratif
constitué en vertu du Vermont non-profit Corporation Act le 21 décembre 2015 qui a débuté ses
opérations en octobre 2016 et qui a la même mission que la Fondation Kanpe sur le territoire américain.
Au cours de l'exercice, la Fondation a refacturé un montant total de 150 031 $ à The Kanpe Foundation,
Inc. et cette refacturation a été comptabilisée en réduction des frais d'administration.
La Fondation a également refacturé des frais d'exploitation totalisant 62 830 $.

9.

Chiffres comparatifs
Certaines données de l'exercice précédent ont été reclassées en fonction de la présentation adoptée pour le
présent exercice.

La Fondation Kanpe
Renseignements complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2019
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2019
$

2018
$

49 678
49 760
3 253
2 510
1 559

50 210
52 866
5 692
4 472
2 918

106 760

116 158

64 603
19 202
26 518
6 440
4 627
1 324
(13 196)

65 122
29 132
43 678
6 051
7 510
702
-

109 518

152 195

Relevé A - Frais d'exploitation
Salaires et charges sociales
Dépenses de programmes
Frais de transport
Frais de service
Frais de bureau

Relevé B - Frais d'administration
Salaires et charges sociales
Frais de bureau
Honoraires professionnels
Frais de voyage
Assurances
Entretien du site Internet
Récupération de taxes des années antérieures

The Kanpe Foundation, Inc.
Financial statements
For the year ended December 31, 2019
(in U.S. dollars)

The Kanpe Foundation, Inc.
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
To the Directors of
The Kanpe Foundation, Inc.
Qualified Opinion
We have audited the financial statements of The Kanpe Foundation, Inc. (the Foundation), which comprise the balance sheet
as at December 31, 2019, and the statements of operations, changes in net assets and cash flows for the year then ended,
and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the “Basis for Qualified Opinion” section of our
report, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the
Foundation as at December 31, 2019, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.
Basis for Qualified Opinion
As is the case in many charitable organizations, the Foundation derives its revenue from donations for which the
completeness is not susceptible to satisfactory audit verification. Accordingly, our audit of these revenues was limited to the
amounts recorded in the accounts of the Foundation and we could not determine whether any adjustments might be
necessary to donation revenues, deficiency of revenues over expenses, and cash flows from operations for the years ended
December 31, 2019 and 2018, current assets as at December 31, 2019 and 2018, and net assets as at January 1 and
December 31 for both 2019 and 2018. Our audit opinion on the financial statements for the year ended December 31, 2018
was modified accordingly because of the possible effects of this limitation in scope.
We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our
report. We are independent of the Foundation in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of
the financial statements in Canada, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.
Information other than the financial statements and the auditor's report thereon
Management is responsible for the other information. The other information obtained as of the date of this report comprises
the information included in the 2019 annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report
thereon. Our opinion on the financial statements does not cover the other information, and we do not express any form of
assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements
or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed on other information obtained prior to the date of this report, we conclude that there is a material misstatement of
this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Canadian
accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Foundation's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Foundation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do
so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Foundation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Canadian generally
accepted auditing standards will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
·

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.

·

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Foundation's internal control.

·

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.

·

Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt
on the Foundation's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Foundation to cease to continue as a
going concern.

·

Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our
audit.

Partnership of Chartered Professional Accountants
Montreal, March 17, 2021

(1)

CPA auditor, CA, public accountancy permit Nº A127716

The Kanpe Foundation, Inc.
Statement of operations
For the year ended December 31, 2019
(in U.S. dollars)

3
2019

2018

252,101
19,312

172,700
164,500

271,413

337,200

Revenues
Donations
Fundraising activities

Expenses
Operating expenses (Exhibit A)
Administrative expenses (Exhibit B)
Fundraising activities
Bank charges
Foreign currency loss (gain)

129,841
130,034
875
1,305
11,991
274,046

Excess (deficiency) of revenues over expenses
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

(2,633)

60,366
76,459
63,606
1,882
(6,056)
196,257
140,943

The Kanpe Foundation, Inc.
Statement of changes in net assets
For the year ended December 31, 2019
(in U.S. dollars)

4
2019

Balance, beginning of year
Excess (deficiency) of revenues over expenses
Balance, end of year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

123,485
(2,633)
120,852

2018
(17,458)
140,943
123,485

The Kanpe Foundation, Inc.
Balance sheet
As at December 31, 2019
(in U.S. dollars)

5
2019

2018

248,177
15,790

150,282
12,500
28,127

263,967

190,909

40,000

2,500

103,115

64,924

143,115

67,424

120,852

123,485

263,967

190,909

Current assets
Cash
Donations receivable
Advances to a partner, non-interest-bearing

Current liabilities
Accounts payable and accrued liabilities
Advances from a foundation with common directors,
non-interest-bearing

Unrestricted net assets

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

On behalf of the board
, Director
, Director

The Kanpe Foundation, Inc.
Statement of cash flows
For the year ended December 31, 2019
(in U.S. dollars)

6
2019

2018

Operating activities
(2,633)
62,337

140,943
(38,127)

59,704

102,816

38,191

9,112

97,895

111,928

Cash and cash equivalents, beginning of year

150,282

38,354

Cash and cash equivalents, end of year

248,177

150,282

Excess (deficiency) of revenues over expenses
Net change in non-cash working capital items

Financing activities
Advances from a foundation with common directors
Increase in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

The Kanpe Foundation, Inc.
Notes to financial statements
For the year ended December 31, 2019
(in U.S. dollars)
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Incorporation and nature of business activities
The Foundation is a non-for-profit corporation incorporated under the Vermont non-for-profit
Corporation Act on December 21, 2015. The Foundation began its operations in October 2016, and its
mission is to put an end to the cycle of poverty in Haiti by encouraging financial independence. The
Foundation pools its efforts with its partners to create a comprehensive program to assist and support the
Haitians. The Foundation is exempt from income taxes.

2.

Accounting policies
The financial statements were prepared in accordance with Canadian accounting standards for not-forprofit organizations (ASNPO). Canadian accounting standards for not-for-profit organizations are part of
Canadian GAAP.
Revenue recognition
The Foundation follows the deferral method of accounting for contributions. Under this method,
contributions are recognized as revenue in the year in which the related expenses are incurred.
Unrestricted contributions are recognized as revenue when received or receivable if the amount can be
reasonably estimated and collection is reasonably assured.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include highly liquid cash and short-term investments that are readily
convertible to known amounts of cash, with original maturities of three months or less.
Financial instruments
Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Subsequently, assets and
liabilities are measured at amortized cost, except for investments in equity instruments quoted in an active
market and derivatives that are measured at fair value.
Use of estimates
The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that
affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at
the date of the financial statements, and revenue and expenses for the period. Actual results could differ
from those estimates.

3.

Major donors
During the year, 55% of the Foundation's donations came from two donors.

The Kanpe Foundation, Inc.
Notes to financial statements
For the year ended December 31, 2019
(in U.S. dollars)
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Financial instruments
Financial instruments expose the Foundation to various financial risks. The significant financial risks
arising from financial instruments are summarized below:
Credit risk
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party
by failing to discharge an obligation. The Foundation is exposed to this risk through its financial assets.
As at December 31, 2019, there are no accounts receivable. As at December 31, 2018, 80% of the
accounts receivable are due from a donor in particular.
Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with
financial liabilities. The Foundation is exposed to liquidity risk through its financial liabilities.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate
because of changes in market interest rates. Fixed rate financial instruments expose the Foundation to fair
value risk, whereas variable rate financial instruments expose the Foundation to cash flow risk.

5.

Related party transactions
The Foundation shares administrative expenses with a foundation with some common directors, The
Kanpe Foundation. The Kanpe Foundation is a not-for-profit organization incorporated under the
Canadian Corporations Acts on November 9, 2009 and has the same mission as the Foundation. During
the year, the Foundation was charged back $113,069 (CA$150,031) by The Kanpe Foundation for various
administrative expenses.
The Foundation was also charged back $47,351 (CA$62,830) for various operating expenses.

The Kanpe Foundation, Inc.
Additional information
For the year ended December 31, 2019
(in U.S. dollars)

9

2019

2018

89,290
22,655
10,000
3,058
2,751
2,087

25,183
19,136
13,185
699
630
1,533

129,841

60,366

72,851
17,748
23,421
11,049
3,860
1,105

33,353
13,023
21,604
4,997
1,873
1,609

130,034

76,459

Exhibit A - Operating expenses
Program expenses
Salaries and fringe benefits
Professional fees
Service charges
Transportation costs
Office expenses

Exhibit B - Administrative expenses
Salaries and fringe benefits
Office expenses
Professional fees
Travelling expenses
Insurance
Website maintenance

