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Anna Paskal

Quarante ans de solidarité mondiale

I

l y a quarante ans, Inter Pares voyait le jour au Canada aux mains d’un
petit groupe de jeunes, optimistes, forts d’expériences stimulantes ici et
ailleurs, épris de paix et de justice, avides de créer un monde meilleur.
Quarante ans plus tard, le feu brûle toujours aussi fort. Le conseil
d’administration composé de bénévoles et toute l’équipe d’Inter Pares restent
aussi engagés dans l’action pour la justice sociale et dans la réalisation
d’un avenir plus juste et plus équitable, au moyen de méthodes de travail
nouvelles et novatrices.
Certes, une nouvelle génération est maintenant aux commandes; mais
les pionniers, amis et partisans de toujours, ne sont jamais bien loin.
Les valeurs et approches de collaboration mondiale entre égaux, de justice
sociale et de réflexion féministe que ces personnes ont préconisées
ont perduré et évolué grâce à l’introduction d’idées, de perspectives et
d’expériences nouvelles.
Donateurs et partisans de tout le Canada nous ont aussi accompagnés
sur un bout de chemin parfois long de plusieurs décennies d’engagement
pour l’égalité et la justice sociale. Leur générosité soutient notre action et
consolide notre indépendance.
Au cœur de l’action d’Inter Pares résident les rapports que nous
entretenons autour du globe avec des personnes militantes dévouées à la
justice sociale. La mise en commun de nos expériences est un terreau
fertile pour innover.
Grâce aux rapports de confiance qui nous lient à des centaines d’organisa
tions militantes, nous avons saisi, au fil des ans, les problématiques de notre temps : risques
posés par les biotechnologies pour les semences et la biodiversité, exploitation des travailleurs
étrangers temporaires au Canada, conséquences méconnues des accords d’investissement
qui privilégient les droits des entreprises au détriment de ceux des personnes. Chaque thème
abordé est l’occasion d’une rencontre de solidarité et d’appui aux groupes et militants qui
s’attaquent aux causes profondes de l’injustice et des inégalités.
Au fil du temps, Inter Pares s’est alliée à des organisations canadiennes dans le cadre de
coalitions qui se sont attaquées à des problématiques mondiales essentielles à la justice sociale
telles que le droit à l’alimentation, des régimes fiscaux justes ou la défense de la dissidence
démocratique. Les échanges orchestrés entre ces groupes canadiens et homologues des pays
du Sud ont été des sources vives d’idées nouvelles, de stratégies à partager et d’appui mutuel.
En tant qu’organisation féministe engagée pour les droits des femmes, nous appuyons le
leadership féminin. Le rôle central et crucial que jouent les femmes dans toute société est vital
pour une transformation radicale de ces sociétés.
Que ce soit aux Philippines, dans le domaine de la santé des femmes, au Soudan, sur la
question du mariage des enfants, au Salvador, pour contrer la violence faite
aux femmes, ou au Canada, pour un débat entre les chefs de partis
fédéraux sur les enjeux soulevés par les femmes, Inter Pares
continue d’appuyer les efforts des femmes pour définir par ellesmêmes leur vie, leur culture, leurs problèmes et leurs solutions.
Cette année, Inter Pares fête ses quarante ans et se lance avec
enthousiasme dans une cinquième décennie de justice sociale
en action dans le monde. Ce Rapport annuel présente une
rétrospective de ce que nous, nos homologues du Sud, nos
partisans et collaborateurs au Canada avons réalisé durant
les quatre décennies passées.
Ce faisant, nous nous réjouissons d’avance à la
perspective de travailler main dans la main avec des
organisations d’ici et d’ailleurs, afin de continuer
à mondialiser l’égalité.

Patricia Charest Mugwaneza

Les anniversaires
marquent la durée et la
longévité. Ils sont un
signe de pérennité. C’est
le moment de dresser le
bilan de ce qui a été
appris et accompli. S’ils
permettent de jeter un
regard sur les
réalisations passées, ils
sont aussi l’occasion
d’imaginer un avenir
prometteur avec une
vigueur et un
engagement renouvelés.

40 ans
40 réalisations

Inter Pares œuvre à bâtir des sociétés plus égalitaires par :

Des actions novatrices pour lutter contre les inégalités

Ces réalisations ne sont qu’un échantillon de notre histoire, de 1975 à aujourd’hui.
Elles illustrent l’étendue de ce que nous avons accompli de pair avec nos homologues au
Canada et à travers le monde. Elles mettent en lumière le rôle qu’Inter Pares a joué,
et continue de jouer, dans la mondialisation de l’égalité.
Pour en savoir plus sur ces accomplissements : www.interpares.ca/40ans

Des fonds de départ pour financer le changement social
La sensibilisation à la justice sociale
Du plaidoyer pour des politiques publiques responsables

1976

Des échanges d’expériences mémorables

Inter Pares anime
« Sounds Different », une émission
de radio FM d’une demi-heure
diffusée dans douze villes canadiennes
qui s’attaque aux idées reçues
sur les questions internationales.
Des journalistes tels qu’Elizabeth Gray
et des militants d’Asie et d’Afrique
y prennent part.

s

1979

Inter Pares publie avec le militant Pat
Mooney son premier ouvrage Seeds of the Earth: A
Private or Public Resource? Étude prémonitoire
internationale, elle braque les projecteurs sur l’érosion
rapide de la diversité agricole et la privatisation des
ressources génétiques végétales mondiales.

1979
Face aux urgences humanitaires en Amérique latine, Inter Pares
et cinq organismes internationaux créent Consejería en Proyectos
(PCS) pour défendre les droits des personnes réfugiées et
déplacées. PCS continue de promouvoir les droits de la personne
et d’apporter un appui critique aux communautés marginalisées
dans six pays du continent.

1980

Gonoshasthaya Kendra
est l’une des premières organisations
homologues d’Inter Pares au
Bangladesh. Grâce aux fonds de
démarrage d’Inter Pares, une petite
équipe offre alors des soins de
Les fonds de démarrage d’Inter Pares
santé dans les villages en formant le
permettent à Nijera Kori d’établir
personnel paramédical, produisant
une approche programmatique axée
des médicaments génériques
sur les droits avec les pauvres et les
indispensables et créant des régimes
sans-terres du Bangladesh. Cette
d’assurance santé pour les pauvres.
organisation regroupe maintenant
Des centaines de milliers de
200 000 individus actifs au sein de
personnes vulnérables bénéficient
groupes locaux qui revendiquent le
aujourd’hui des soins fournis par
droit à la terre, à la santé et à
cette organisation.
l’éducation.
s

Inter Pares participe
à la conceptualisation,
l’organisation et la mise en
œuvre de la « People’s Food
Commission », une enquête
citoyenne sur le régime
alimentaire canadien. Des
audiences ont eu lieu dans
soixante-quinze communautés,
invitant la population à réfléchir
aux politiques alimentaires
dans une perspective de justice
sociale.

Inter Pares

1976-1981

1977

Inter Pares lance le programme « Common Heritage », qui vise à
sensibiliser les étudiantes et étudiants canadiens aux problématiques
internationales. Pendant vingt ans, du matériel d’enseignement est publié
et distribué dans des centaines d’écoles. Lectures, études de cas, photos
et discussions soulèvent des questions mondiales complexes telles que
le terrorisme, la migration, la biodiversité et les droits des autochtones.
s

s

1977

David Bruer

Inter Pares contribue à la création de l’Association
de coopération et de recherche pour le développement (ACORD) pour
répondre aux situations d’urgences en Afrique. Aujourd’hui, présente
dans dix-sept pays africains, ACORD collabore avec plus d’un million de
personnes et 2 000 organisations communautaires pour consolider
la paix, améliorer les soins de santé et
la sécurité alimentaire et défendre
les droits des femmes.

1980

Patricia Charest Mugwaneza

2001

1991

Inter Pares participe à la création de
Tiniguena, une organisation mondialement
reconnue pour son action pour la conservation
de l’environnement et la protection du riche
patrimoine culturel et naturel de Guinée-Bissau.
Elle se distingue dans la création de l’aire marine
protégée communautaire d’Urok de l’archipel
des Bijagos, qui a permis à la population locale
de préserver un territoire sacré.

2004

Inter Pares contribue à la création de la Coalition pour la surveillance internationale des
Inter Pares fournit les fonds de démarrage pour le
libertés civiles, qui regroupe trente-huit organisations canadiennes préoccupées par l’impact des
documentaire « The Corporation », qui a remporté un succès
mesures de sécurité nationale et des législations anti-terroristes
international. On y traite des préoccupations liées à la puissance
nationales et internationales sur les libertés civiles, les droits de la
grandissante des entreprises. Alors que certaines d’entre elles
Inter Pares
personne, la protection des réfugiés, la dissidence politique, la
continuent de violer impunément les droits de la personne, ce film
appuie, en Birmanie, des
gestion des organismes de charité et la coopération internationale.
est tout aussi pertinent aujourd’hui.
médias ethniques
indépendants contraints
à la clandestinité par
Inter Pares contribue à mettre sur
Inter Pares coordonne un
crainte de persécution. Ils
pied le Réseau canadien sur la reddition de
échange entre des réfugiées du Guatemala et
sont aujourd’hui reconnus
compte des entreprises. Plus de 95 000
de la Birmanie ayant fui la violence d’État,
pour la qualité de leur
personnes se rallient à sa dernière campagne
connu
l’exil
et
pris
conscience
de
la
nécessité
couverture sur des
pour permettre aux personnes lésées par les
de
s’organiser
en
tant
que
femmes.
Alors
que
les
possibilités
de
retour
des
réfugiés
thèmes pointus, en
opérations minières canadiennes à l’étranger
en Birmanie augmentent, ces femmes continuent de tirer les leçons de l’expérience
langue locale et avec une
de demander justice au Canada.
guatémaltèque à ce jour.
perspective locale.

2001

Rita Morbia

2002-2003

2005

Likhaan

s
Mathiew Ducroq

Inter Pares appuie le
travail d’accompagnement de Consejería
en Proyectos auprès de réfugiés
guatémaltèques et salvadoriens qui
rentrent au pays en collaboration avec
d’autres organismes afin d’assurer un
financement récurrent du gouvernement
canadien. Des fonds supplémentaires
sont recueillis pour assurer aux réfugiés
logement, soins de santé, moyens de
subsistance et défense de leurs droits.

s

Années 90

2006

En réunissant les
groupes concernés et offrant
fonds de démarrage, ressources
humaines et expertise, Inter Pares
joue un rôle important lors de
la création du Réseau canadien
d’action sur les biotechnologies
(RCAB). Par l’indépendance de
ses recherches, ses campagnes
et ses efforts de sensibilisation
du public, le RCAB est une source
incontournable d’informations
critiques sur les organismes
génétiquement modifiés.

1988

Inter Pares collabore avec les travailleurs de l’industrie sucrière de l’île de
Negros, aux Philippines, pour démanteler le régime féodal qui maintient des
communautés dans la pauvreté depuis des générations. Face à la mobilisation des
paysans et des travailleurs agricoles, le gouvernement philippin a fini par redistribuer
partiellement les terres des grands propriétaires aux petits exploitants.

1995

Inter Pares soutient l’action
de Likhaan en matière de santé
reproductive aux Philippines. Après
quinze ans de campagnes incessantes,
une importante victoire est remportée
en 2012 avec l’adoption d’une loi
favorisant la planification familiale, la
formation de sages-femmes qualifiées
et des soins prénataux et post-nataux
afin de réduire la mortalité maternelle
et infantile.

2006

De par sa
participation au Réseau
canadien d’action sur les
biotechnologies, Inter
Pares contribue à l’arrêt
de la production de
semences « Terminator »,
génétiquement modifiées
pour être stériles à la
récolte. Grâce aux
pressions de la société civile partout dans le
monde, les Nations Unies maintiennent le
moratoire international sur celles-ci, protégeant
ainsi les moyens de subsistance de millions de
petits exploitants agricoles.

1989

Inter Pares réunit des
militantes du Bangladesh, des
Philippines, de Zambie, du Zimbabwe,
de la Jamaïque et du Salvador dans une
tournée pancanadienne d’un mois : « Les
femmes à l’œuvre pour le changement. »
Les participantes réfléchissent ensemble
et avec des Canadiennes et des Canadiens
sur le rôle primordial des femmes dans
l’avènement d’un monde plus équitable.

1999

1997

En réponse aux demandes d’assistance
de collègues à l’étranger face aux pratiques néfastes
des sociétés minières canadiennes, Inter Pares et
d’autres organisations canadiennes aident à fonder
Mines Alerte Canada. L’organisme obtient une
reconnaissance mondiale pour ses recherches de
pointe, son appui aux communautés touchées par
les activités minières et la revendication de pratiques
minières responsables.

Inter Pares organise le
premier échange d’expériences entre
Likhaan, organisme communautaire
philippin de soins de santé au féminin,
et la clinique Mae Tao, qui dessert les
personnes déplacées de Birmanie.
C’est le début d’une série d’échanges
de stratégies pour améliorer la santé
communautaire en s’attaquant à la
pauvreté et à l’oppression.

2006-2008

2007

Inter Pares facilite une série d’échanges entre femmes
d’organisations autochtones de Colombie et du Canada, favorisant le partage
de savoirs et de stratégies de lutte contre la discrimination et la violence.

2007

Trente ans après la « People’s
Food Commission », Inter Pares contribue
au lancement de la Politique alimentaire
populaire. Dans le cadre d’une enquête
citoyenne, 3 500 militants et leaders se
mobilisent pour élaborer la première
politique de souveraineté alimentaire du
Canada. Ce document est désormais au
centre de la politique et du plaidoyer du
Réseau pour une alimentation durable.

Inter Pares organise la
table ronde « Lutte des femmes pour
la justice », au cours de laquelle vingt
militantes de quatre continents
partagent expériences, propositions
concrètes et stratégies d’action pour
contrer la violence sexuelle contre les
femmes dans les conflits armés.

2007

Inter Pares est
au nombre des quelques
organismes canadiens
ayant convaincu le Canada
d’imposer des sanctions à
la junte militaire birmane.
Ce sont alors parmi les
sanctions les plus strictes
infligées à la Birmanie.

Rita Morbia

Tools for Peace

Inter Pares est un acteur essentiel d’Outils de paix,
le plus vaste mouvement canadien de solidarité internationale
depuis la guerre civile espagnole. Outils de paix était alors
composé de 126 comités au Canada; il a recueilli 12 millions
de dollars auprès de particuliers pour fournir une aide
d’urgence à des villages nicaraguayens et a réussi à convaincre
le gouvernement canadien d’adopter une politique étrangère
indépendante à l’égard du gouvernement sandiniste.

Inter Pares devient une organisation non hiérarchique pour mieux illustrer les
principes féministes d’égalité et de parité qui régissent ses rapports horizontaux avec
d’autres organismes. Depuis, ses cogestionnaires sont responsables de l’organisation à
part égale, décident par consensus et touchent le même salaire.

s

s

1981

Inter Pares participe au
montage de « Side Effects », une pièce de théâtre
qui souligne les effets néfastes des pratiques
de l’industrie pharmaceutique et de la régulation
démographique sur les femmes au Bangladesh
et au Canada. Jouée dans cinquante et une
communautés du Canada, elle débouche sur la
création du Réseau canadien pour la santé des
femmes et sur la transformation du programme
d’aide internationale du Canada.

Faris Ahmed, USC

Cinq années de
subvention par Inter Pares permettent à
ASSEFA d’entamer son action dans le sud
de l’Inde en dispensant formation et outils
agricoles auprès de milliers de paysans
sans-terres. ASSEFA gère aujourd’hui des
programmes de santé, d’éducation et de
développement rural dont bénéficient
des milliers de personnes, particulièrement
des femmes.

1986

1984-1987

s

1980-1985

Inter Pares soutient
financièrement la Deccan
Development Society (DDS) qui
transforme le Réseau du millet
en une coalition nationale
indienne. Grâce à ces efforts, le
millet, une céréale autrefois
méprisée, fait son entrée dans
le régime de sécurité
alimentaire indien en 2010.
Aujourd’hui, la DDS fait la
promotion du millet produit par
les petits exploitants pratiquant
une agriculture biodiversifiée.

Rebecca Wolsak

s

2008 et 2014

2011

Inter Pares réunit la
Sudanese Organization for
Research and Development
(SORD) et la clinique Barbra
Schlifer de Toronto, chef de
file en matière de défense
juridique et sociale des
femmes touchées par la
violence. Le jeune réseau
de cliniques juridiques de
SORD prend la clinique
Barbra Schlifer en exemple
pour la prestation de
nombreux services aux
femmes et à leurs familles.

Grâce aux fonds d’Inter Pares,
DEMUS contribue à l’élaboration de plans
pour mettre fin à la violence faite aux
femmes dans la région de Huancavelica,
au sud du Pérou, et amène les pouvoirs
régionaux à débloquer les fonds pour
leur mise en œuvre. Aujourd’hui, ces
fonds publics subventionnent des services
aux femmes victimes de violence.

2011

Guillaume Charbonneau

s

Inter Pares organise la
tournée « (In)Equality Matters »,
au cours de laquelle Saskatoon,
Toronto, Montréal et Ottawa sont
le théâtre d’un débat public sur la
justice sociale, l’ordre économique
et l’extraction minière au Canada
et en Afrique. La participation
de plus de 300 personnes nous
permet d’approfondir la compré
hension des causes profondes
des inégalités.

2012

2013

s

Inter Pares appuie l’Alliance
pour rompre le silence et l’impunité du
Guatemala, qui fournit soutien juridique
et psychosocial à quinze femmes q’eqchi’.
Ces survivantes sont à l’origine du
premier procès pénal contre les forces
gouvernementales pour esclavage sexuel
et viol durant le conflit armé, créant un
important précédent dans ce pays.

2014

s

La première Tournée de solidarité emmène
quatorze partisans d’Inter Pares au Guatemala afin de se
familiariser avec des procès historiques intentés par des
femmes autochtones, rencontrer des survivantes de
violations des droits de la personne et tisser des liens de
solidarité. De retour, ils organisent des rencontres
publiques de sensibilisation aux problématiques de justice
sociale au Guatemala.

DON SPENCE

s

Inter Pares invite quatre chefs de file du domaine
de la santé qui planchent sur une stratégie nationale de
soins de santé en Birmanie. En visite au Canada, ils
partagent leur expérience du régime birman, inefficace et
hyper-centralisé, tout en écoutant praticiens et décideurs
canadiens des milieux universitaires, gouvernementaux
et des communautés autochtones.

Mae Tao Clinic

2013

s

2014

Inter Pares appuie des
prestataires de soins de santé qui
desservent une population de près
de 550 000 personnes en Birmanie
et aux alentours. Entre 2010 et
2013, nos homologues ont formé
près de 8 500 travailleurs de
la santé et sages-femmes qui ont
aidé à mettre au monde plus de
24 000 enfants.

Emily ramsay

Inter Pares
coordonne la tournée
« Just Work? », qui réunit
des défenseurs des droits
des travailleurs migrants
du Canada et d’Amérique
latine. Plus de vingt
rencontres sont organisées
dans neuf villes de
l’Ontario, du Québec et de
l’Alberta pour sensibiliser
la population à la
vulnérabilité des
travailleurs migrants et
renforcer les liens entre
les mouvements qui
défendent leurs droits.

Anna Paskal

2008

Inter Pares soutient la formation du Burma
Rivers Network (BRN), une coalition d’organisations de dix
communautés touchées par la construction de barrages.
Le réseau a minutieusement documenté les répercussions
des projets sur la pauvreté et le conflit armé. Ces études
ont abouti au réexamen ou à la suspension de grands
projets hydroélectriques destructeurs.

s

2007

Rapport des vérificateurs indépendants sur les états financiers
résumés, aux membres du conseil d’administration, Inter Pares
Les états financiers résumés d’Inter Pares, qui comprennent l’état de la situation financière résumé
au 31 décembre 2014 et l’état des revenus et dépenses résumé, sont tirés des états financiers
vérifiés d’Inter Pares pour l’exercice terminé au 31 décembre 2014. Dans notre rapport daté du
2 mars 2015, nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers.
Les états financiers résumés ne contiennent pas tous les éléments requis par les normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Par conséquent, la lecture des états
financiers résumés ne saurait se substituer à la lecture des états financiers vérifiés d’Inter Pares.
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
Il incombe à la direction de préparer un résumé des états financiers vérifiés selon les critères
décrits dans la note intitulée Base de présentation inclus en tant que partie intégrante de ces
états financiers résumés.
Responsabilité des vérificateurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés en
fonction des procédures mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810,
« Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ».

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2014
ACTIF
COURANT
Encaisse
Comptes à recevoir
Avances de programme
Frais payés d’avance

lnvestissements court terme

2014

2013

1 414 684 $
127 360		
1 263 012		
23 337		

1 198 586 $
108 530
1 527 356
44 672

529 041		
3 357 434		

691 687
3 570 831

7 633 426 $

7 491 997 $

Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers vérifiés d’Inter Pares au
31 décembre 2014 constituent un résumé fidèle de ces états financiers, en fonction des critères
décrits dans la note intitulée Base de présentation inclus en tant que partie intégrante de ces
états financiers résumés.

INVESTISSEMENTS
IMMOBILISATIONS

Ottawa, Ontario
Le 2 mars 2015

PASSIF
COURANT					
Comptes à payer
55 735 $
46 733 $
Revenu reporté
1 675 013		
1 673 085

Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP
Comptables public enregistrés

Base de présentation
Les états financiers résumés sont tirés des états financiers vérifiés complets, préparés conformément
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, au 31 décembre 2014
et pour l’exercice terminé à cette date.
La préparation de ces états financiers résumés exige de la direction qu’elle détermine les
renseignements qui doivent se refléter dans les états financiers résumés de façon à ce qu’ils
soient conformes, à tous les égards importants, aux états financiers vérifiés et en donnent une
image fidèle.
La direction a préparé ces états financiers résumés selon les critères suivants:
a) les renseignements dans les états financiers résumés correspondent aux renseignements
afférents dans les états financiers vérifiés complets;
b) à tous les égards importants, les états financiers résumés contiennent les renseignements
nécessaires pour éviter de déformer ou d’embrouiller les éléments divulgués dans les états
financiers complets correspondants, y compris les notes y afférant.
La direction a déterminé que les états de l’évolution des soldes de fonds et des flux de
trésorerie n’apportent pas de renseignements utiles additionnels et, à ce titre, ne les a pas
inclus dans les états financiers résumés.
Les états financiers vérifiés complets d’Inter Pares sont disponibles sur demande.

3 669 875		
606 117		

AVANTAGES PAYABLES RELIÉS
AUX ANNÉES DE SERVICE

3 295 886
625 280

1 730 748		

1 719 818

100 501		
1 831 249		

92 679
1 812 497

ACTIFS NETS					
Excédent accumulé
235 978		
208 390
Actifs nets immobilisés
606 117		
625 280
Fonds de legs
3 681 595		
3 602 212
Fonds de prevoyance
901 422		
874 401
Fonds Margaret McKay
377 065		
369 217

Pour consulter la version intégrale des états financiers, visitez
le www.interpares.ca/finances2014 ou communiquez avec Inter Pares
pour obtenir une copie papier par la poste.

5 802 177		

5 679 500

7 633 426 $

7 491 997 $

2014

2013

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

REVENUS
Dons
ACDI–projets PSV
ACDI– Autres projets
Contributions générées par les projets
lntérêts et divers 	
DEPENSES
Programmation
Projets
Fonctionnement
Administration
Depenses de collecte de fonds
REVENU NET
POUR L’EXERCICE

Opérations
générales

Fonds
de legs

Fonds de
prévoyance

Fonds				
de dotation
Total
Total

1 593 250 $
1 417 556
3 346 169
71 818
13 782
6 442 575

185 995 $
—
—
—
75 004
260 999

3 000 $
— 		
—
—
24 021
27 021

—$
—
—
—
7 848
7 848

4 839 952
1 027 193
5 867 145
248 012
318 993
6 434 150

181 616
—
181 616
—
—
181 616

8 425 $

79 383 $

Inter Pares mise sur quarante années d’expérience et un réseau
mondial de militantes et de militants pour remettre en question les
inégalités, au Canada et ailleurs. Reconnue pour son approche
progressiste et novatrice en matière de coopération internationale,
Inter Pares appuie la lutte pour la création de sociétés justes en se
servant du levier de la solidarité. En collaborant avec plus de 120
homologues, nous identifions ensemble les causes profondes des
injustices pour produire un changement social durable. Retrouveznous au www.interpares.ca

Personnel en 2014
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27 021 $

7 848 $

1 782 245 $
1 417 556
3 346 169
71 818
120 655
6 738 443

1 638 344 $
1 355 299
3 239 396
150 425
268 242
6 651 706

5 021 568
1 027 193
6 048 761
248 012
318 993
6 615 766

4 784 612
1 069 274
5 853 886
222 259
285 887
6 362 032

122 677 $

289 674 $

Dépenses d’Inter Pares en 2014
Fonctionnement
de la programmation
Collecte de fonds
Administration

Dépenses
totales :
6 615 766 $

Projets :
Amérique latine 8,7 %
Canada 8 %
Afrique 9,9 %

• Bharat Bishwakarma • David Bruer • Guillaume Charbonneau
• Patricia Charest Mugwaneza • Eric Chaurette • Kathy Chen
• Kathryn Dingle • Bill Fairbairn • Jack Hui Litster • Kevin Malseed
• Samantha McGavin • Rita Morbia • Marie José Morrissette
• Laura O’Neill • Jean Symes • Sheila Whyte • Rebecca Wolsak

Conseil d’administration en 2014
• Amanda Dale • Annette Desmarais • Nathan Gilbert
• Mireille Landry • Tamara Levine (vice-présidente) • James Loney
• Michael Manolson • Shree Mulay • Jeannie Samuel • Holly Solomon
• Lis Suarez • Sari Tudiver (présidente) • Bill Van Iterson (trésorier)

Asie 49,3 %

75,9 % Projets : transferts de fonds aux homologues qui
œuvrent en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Canada
15,5 % Fonctionnement de la programmation : gestion
et suivi des programmes, salaires des gestionnaires de
programmes
4,8 % Collecte de fonds : production de reçus, systèmes
de dons en ligne, coûts d’impression, frais bancaires,
relations avec les donatrices et donateurs, salaires liés
à la collecte de fonds
3,8 % Administration : frais de bureau, entretien, gestion
financière, gouvernance, salaires du personnel administratif

221, av. Laurier Est, Ottawa (Ontario) K1N 6P1 Canada
Tél : 613-563-4801 ou 1-866-563-4801 (sans frais) • Téléc : 613-594-4704 • info@interpares.ca • www.interpares.ca
Organisme de charité enregistré (NE) 11897 1100 RR000 1

