
Nous avions compris qu’il nous fallait un carrefour, un espace de concertation, un lieu 

de retrouvailles qui devait constituer  l’incubateur de nos projets au bénéfice de notre 

coin de pays: le Cap-Haïtien et ses régions. 

Nous avions compris qu’il fallait nous unir pour constituer une force agissante et effi-

cace pour développer le Cap-Haïtien et ses régions. Ainsi CENTRECH est née et a pris 

son envol avec environ 180 membres en règle.  

Le 17 octobre 2001  
Carrefour d’Entraide et des Retrouvailles  du Cap-Haïtien est fondée. 
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CENTRECH a pour objectif de: 
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-Sensibiliser les compatriotes haïtiens originaires du Cap-Haïtien et du Nord d’Haïti, vivant au 

Québec, au Canada et d’ailleurs ainsi que tous les amis d’Haïti, à l’importance d’appuyer le déve-
loppement intégral  de la ville du Cap-Haïtien et de ses institutions ; 
 
-D’organiser des campagnes de financement afin de soutenir la réalisation de projets au Cap-
Haïtien dans les secteurs de l’éducation, de la Santé, de la Culture et de l’économie ;  
 
-De coordonner seule ou en partenariat avec d’autres organismes québécois, l’envoi de profes-
sionnels, de techniciens, de spécialistes divers, en mission au Cap-Haïtien dans le cadre des pro-
jets touchant les domaines éducatif, économique, médical, culturel ou social ;  
 
-De favoriser par des activités socioculturelles les retrouvailles des gens du Nord ou d’ailleurs et 
de tous les amis d’Haïti  afin de créer un esprit de solidarité avec le  
Cap-Haïtien. 

Nous avons établi un partenariat avec la direction de l’Hôpital Universitaire Justinien du Cap-
Haïtien. Nous avons initié au départ les conférences médicales avec le docteur Renaud Hyppolite. 

Les conférences  médicales nous ont aidés à créer un réseau de contacts dans  le milieu de la 
santé au Cap-Haïtien. Ces contacts nous ont permis d’organiser la première mission de soins 
ophtalmologiques à Milôt et à Terrier-Rouge avec IRIS MUNDIAL . 
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29 spécialistes en ophtalmologie se sont rendus en Haïti à Milôt et à Terrie-Rouge  

Ils sont dans l’avion Ils débarquent au Cap-Haïtien Dre Céline Charlesbois à Terrier-Rouge 

Dr Jean-Pierre Tchang reçoit une plaque en 
témoignage de remerciements de CENTRECH 

Outre 1500 consultations des yeux à Terrier-Rouge, l’un des principaux résultats de cette mission 
fut le perfectionnement des techniques d’interventions chirurgicales d’une ophtalmologiste du   
Cap-Haïtien, la Dre Carmelle Guerrier.  

Puis, CENTRECH a fait don d’un microscope ophtalmologique à la clinique de la Dre Carmelle Guer-
rier qui chaque année opère gratuitement un certain nombre de patients démunis au nom de CEN-
TRECH. 

Dre C. Guerrier 

Opère gratuitement les 

démunis au nom de 

CENTRECH 



Page  4 

CENTRECH 10 ANS 

Bilan des 10 ans d’existence de CENTRECH  

Le partenariat entre CENTRECH et l’hôpital Universitaire Justinien a permis l’implantation en 2006 
d’une unité de soins cardiologiques. 
 
Le projet a été réalisé en collaboration avec le Ministère des relations internationales du Québec 
et Collaboration Santé Internationale. Nous profitons de l’occasion pour remercier de façon spé-
ciale Mme Pierrete Defoy Dolbec, directrice générale de CSI, les Drs Castan et Renaud Hyppolite 
qui se sont beaucoup investis dans ce projet; 

L’unité de cardiologie fonc-

tionnait normalement; 

Les soins étaient de qualité; 

 les patients et leurs parents 

étaient satisfaits. 

Le gouvernement haïtien, 

partenaire dans le projet,  a 

investi environ  

25 500$ US dans la 

 rénovation des salles 

L’unité de cardiologie fonctionnait à la satisfaction de la population          
capoise jusqu’au 11 mars 2007 où l’incendie est venu  tout détruire.  

CENTRECH a tout de suite fait des démarches pour au moins mettre sur pied une mini unité de 
cardiologie et remplacer partiellement les locaux et équipements brûlés. 
Nous avons obtenu l’accord de tous les partenaires du Canada et d’Haïti. Deux salles nous ont été 
allouées par la direction de l’Hôpital Universitaire Justinien pour implanter la mini unité.  
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Six mois après l’incendie, CENTRECH, avec l’aide de ses partenaires, Collaboration Santé Interna-
tionale et le ministère des relations internationales du Québec, a implanté une mini unité de car-
diologie et donné la formation nécessaire pour la faire fonctionner. Mme Elzie Pierre-Louis et le 
Dr Renaud Hyppolite animèrent les sessions de formation. 

 

 

 

En décembre 2010, nous avons consolidé la mini unité de cardiologie qui n’était pas utilisée encore 
par la direction de l’Hôpital Universitaire Justinien en remettant tout en état de fonctionnement 
après que les appareils ont été démontés et mal entreposés par cette direction pendant la rénova-
tion des salles privées de l’institution.  

Nous avons bénéficié des services de l’ingénieur en biomédical Ghnoa Zoabli qui remit tout en état 
de fonctionnement tout en formant le personnel médical et infirmier de la médecine interne de 
l’Hôpital et en initiant une équipe de techniciens à l’entretien des appareils médicaux de l’unité de 
cardiologie. 

Dr Renaud Hyppolite et Elzie Pierre-Louis en pleine session de formation 

Des panneaux solaires alimentent les deux salles 
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Malheureusement la direction de l’hôpital Universitaire Justinien  a décidé de fermer la mini unité de 
cardiologie en vue de combler un manque d’espace pour loger les médecins résidents. C’est un choix de 
priorité qui relève seulement de l’appréciation des autorités de cette institution.  
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Outre l’implantation de l’unité de cardiologie, CENTRECH a durant trois ans de 2006 à 2009 créé des cen-
tres de formation pour les diabétiques et démarré des micro entreprises de santé. 
-Plusieurs séances de dépistage ont eu lieu dans différentes localités telles: Pilate, Grande-Rivière-du-Nord, 
Trou-du-Nord, Terrier-Rouge, l’Acul-du-Nord, Caracol; 
-La formation en soins pour diabétiques a été organisée à l’intention de plus d’une cinquantaines d’infir-
mières et d’infirmières auxiliaires; 
-Des entreprises d’Infirmières en soins privés ont été implantées dans ces localités sus mentionnées. Mmes 
Suzie Lacroix, Elzie Pierre-Louis et Lisette Doleyres ont animé les sessions de formation; 

CENTRECH pendant trois ans ( 2006-2009)a mené une campagne contre les maladies transmises sexuelle-
ment. M. Florentin Lacroix et Mme Joanne Houle animèrent les sessions de formation 

Depuis février 2008, nous avons implanté un centre de santé à Caracol en partenariat avec Collaboration 
Santé Internationale, Cyclo Nord-Sud et le Ministère des relations internationales, tout en consolidant la 
formation à l’École des Infirmières Notre-Dame de la Sagesse au Cap-Haïtien.  

     Mme Suzie Lacroix procède au dépistage des diabétiques-                 Session de formation par Mmes L. Doleyres et E. Pierre-Louis-       Des infirmières en soins 
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Depuis juillet 2009, nous poursuivons l’implantation  d’un programme de soins materno-infantiles 
au centre de santé de Caracol,  projet cofinancé par le Ministère des relations internationales du 
Québec. Pour y améliorer la qualité des soins , nous avons procédé à; 
1. L’augmentation de l’achalandage de la pharmacie; 
2. L’installation  d’un laboratoire pour les examens de base et celle d’une chaise dentaire pour 

donner accès à des soins dentaires deux fois par mois; 
3.  L’envoi d’un appareil de radiographie mobile; 
4.  L’implantation d’un service ambulancier. 
 
Pour garantir l’atteinte des objectifs visés par ces différentes démarches nous avons organisé pour 
le personnel du centre de santé et pour les employés éventuels de la région de Caracol, les ses-
sions de formation suivantes: 1) soins materno-infantiles; 2) soins d’urgence; 3) soins pour diabéti-
ques; 4) hygiène 5) mesures de sécurité  et plan d’urgences en cas de sinistres; 6) lavage des 
mains; 7)fonctionnement du «pulmo-aid»; 8) soins ambulanciers; 

 

Mme Lisette Doleyres anima ces formations: soins materno-infantiles; soins d’urgences; soins pour diabétiques; hygiène 

Mme Marie-Lucie Calixte anima ces formations: mesures de sécurité et plan d’urgence; lavage des mains. Mme Livie Caxlixte 
anima le fonctionnement de pulmo-aid 

M. Serge Richard anima la formation sur les services ambulanciers. Il est aussi le généreux donateur de l’ambulance 



Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

CENTRECH a distribué des chaises roulantes aux handicapés de Caracol et du 

Trou-du-Nord pour améliorer leur qualité de vie. Elle a aussi distribué des 

matelas aux mères démunies de Caracol, ceci grâce à son partenariat avec 

Collaboration Santé Internationale. 
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Nos membres,  notre force 

http://CENTRECH.Org/ 
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CENRECH 

CASE  POSTALE  57003 CENTRE MAXI  

LONGUEUIL QUÉ. J4L 4T6 

Téléphone : 450 654-5488 

Messagerie : mercierpierrelouis@videotron.ca   

 

CENTRECH 

vous rappelle les services: 

 De la pharmacie GABY JEANTY 
TÉLÉPHONE 514 276-6556,  

  De l’Auberge de l’Eau Vive 

B&B89 Chemin du Lac Taureau 

St-Michel -des-Saints Qc, J0K 

3B0 Tél/Fax : 450 833-1758 Site 

Web :  www.aubergeeauvive.com  

courriel: eauvive@satelcom.qc.c 

 De Sully Mompremier agent im-

mobilier, Tél.: 514 382-3333,            

C e l l  5 1 4  8 9 8 - 1 5 9 8 ,                 

Télécopieur      514 382-3331 

 De M. François Leblanc conseiller 

en sécurité: téléphone 514 729-

3281 poste 223; sans frais, 1-

866 729-3286  poste 223, télé-

copieur  1888 781-1610 ;                                              

françois.leblanc@agc.inalco.com 

 Champagne, Bois & Dupuis Phar-

maciens 297, Montée des Pion-

niers Lachenaie, Qc J6V 1H4   

Nous remercions le Ministère des relations internationales du Québec, Colla-

boration Santé Internationale,  l’Agence Canadienne pour le Développement 

Internationale, Fondation Crudem de nous avoir aidés à réaliser quelques in-

terventions heureuses au Cap-Haïtien et dans ses régions en matière de santé 

au cours des dix ans d’existence de la Fondation. 

 

Pour CENTRECH 

 

Mercier Pierre-Louis, trésorier et responsable de la communication 

 


