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Tous les élèves sont assis sur une chaise fournie par CENTRECH
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Ameublement pour 5 classes de l’École
Notre-Dame de Lourdes de Grand-Bassin suite
Dans le rapport annuel 2018, nous avons annoncé l’arrivée à la Paroisse
Notre-Dame de Lourdes de Grand-Bassin des tables, chaises empilables,
ordinateurs et 2000 livres de lecture. La livraison de ces articles a commandé
tout suite, non seulement la rénovation et le réaménagement des locaux, mais
aussi et surtout leur sécurisation pour éviter le vol et les vandalismes.
CENTRECH a dû cofinancer ces travaux pour soulager le budget de la Paroisse qui ne prévoyait pas de telles dépenses. Dans un temps record, le curé
Alex Jean a tout mis en branle et a réalisé l’aménagement d’une bâtisse pour
abriter la bibliothèque et le laboratoire informatique.
Le 24 juin 2019, l’Évêque du diocèse de Fort-Liberté, Mgr Quesnel Alphonse a
inauguré officiellement ces locaux.

« Le Père Alex Jean
a fait de son mieux
pour que tout soit
prêt pour la rentrée
scolaire 2019»
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Ameublement pour 5 classes de l’École
Notre-Dame de Lourdes de Grand-Bassin suite

La bibliothèque a été ouverte au public et des cours d’été pour adultes ont été
donnés dans le laboratoire informatique.

«La bibliothèque
est ouverte à toute
la population de
Grand-Bassin»

La génératrice bi-carburant que CENTRECH a fournie à la Paroisse alimente
les nouvelles installations.
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Ameublement pour 5 classes de l’École
Notre-Dame de Lourdes de Grand-Bassin suite
Le Père Alex entama ensuite la rénovation et la sécurisation du premier bloc
de classes. L’école comprend trois bâtisses qui abritent 15 classes. La Paroisse n’ayant pas la capacité financière pour entreprendre d’un seul coup la
réparation globale, elle a dû procéder par phase.

Rénovation du premier bloc de l’École

«Les élèves
donneront un
meilleur

La rénovation terminée, on procéda à la mise en place des meubles fournis
par CENTRECH. L’école devient tranquillement plus attrayante et plus
moderne avec un mobilier qui respecte les normes de l’ergonomie. Pour les
élèves, c’est le bonheur total!

rendement, avec du
mobilier normé»

Mobilier avant

Mobilier-maintenant

Dans le dernier conteneur expédié en septembre 2019, nous avons envoyé un
système de lavage à pression pour l’entretien du plancher des classes.
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Ameublement pour 5 classes de l’École
Notre-Dame de Lourdes de Grand-Bassin suite

«Le Père Alex Jean
vous remercie
sincèrement »
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Ameublement pour 5 classes de l’École
Notre-Dame de Lourdes de Grand-Bassin suite

«Le Père Alex Jean
souhaite recevoir un
lot de 300 tables et
chaises scolaires
pour compléter
l’ameublement des
neuf classes qu’il
rénovera au cours de
l’année 2020»
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Ameublement pour 5 classes de l’École
Notre-Dame de Lourdes de Grand-Bassin suite
En septembre dernier, nous avons expédié des articles additionnels à la
Paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand-Bassin en vue de compléter le
laboratoire informatique et de renforcer l’inventaire du matériel audiovisuel de
l’école .

«Le Père Alex Jean
accuse réception
des dons
additionnels pour
l’École de
Grand-Bassin»
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Ameublement pour 5 classes de l’École
Père Pérard de Plaisance
Le 29 juin 2019, l’été s’annonce beau; CENTRECH en profite pour procéder
au chargement d’un conteneur. M. Jean-Baptiste Méhu, vice-président de la
Fondation et responsable des ressources matérielles, est à l’œuvre depuis
cinq heures pour accueillir le conteneur loué et organiser son chargement.
C’est une opération réglée au centimètre presque pour optimiser l’utilisation de
l’espace du conteneur de 40 pieds cubes. Il faut rendre un hommage particulier à ce bénévole qui depuis plus de 15 ans déjà gère l’entrepôt de la Fondation.

«L’École Père Pérard

Jean-Baptiste au travail

de Plaisance est
dirigée par le Père
Dudley Mocombe
csc»

Le conteneur est arrivé au Cap-Haïtien le 3 août 2019. Il fut livré au Collège
Notre-Dame du Perpétuel Secours. Tout son contenu était destiné à trois institutions de la congrégation des Pères de Sainte-Croix d’Haïti: École Père
Pérard de Plaisance, le Collège Notre-Dame et la Paroisse Notre-Dame de
Guadalupe de Mahotière.

Le Père Dudley
Mocombe, directeur
de l’École Père
Pérard de Plaisance
s’est empressé de
faire prendre
livraison
du mobilier
et des livres
destinés
à
son établissement.
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Ameublement pour 5 classes de l’École
Père Pérard de Plaisance
Le Père Dudley Mocombe a profité de l’occasion pour rafraichir la peinture des
classes qui devaient être meublées. C’était le branle-bas général à l’École; les
élèves ont participé: au remontage des tables qui sont arrivées désassemblées, à leur mise en place dans les classes, au triage des livres de lecture, à
l’installation et au rangement des étagères à la bibliothèque. Les photos
ci-dessous décrivent parfaitement l’effervescence qu’a provoquée l’arrivée des
dons de CENTRECH.

«CENTRECH est
heureuse et fière de
meubler l’école qui
porte le nom du Père
Lamartinière Pérard
qui a tant donné à la
population du
Cap-Haïtien et de
ses régions»

Mobilier –avant

Mobilier – maintenant
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Ameublement pour 5 classes de l’École
Père Pérard de Plaisance

v

«Les remerciements
du Père Dudley
Mocombe qui insiste
sur l’importance du
don de CENTRECH
dans le cadre du
renouveau
pédagogique de son
École»
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Ameublement pour les classes
du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours
Suivant notre plan d’action 2019, nous devions continuer d’alimenter
le Centre Notre-Dame de Technologie (CND-TECH) en ordinateurs en
bon état de fonctionnement qu’il vendrait à bas prix aux institutions
scolaires du Cap-Haïtien et de ses régions. Le 9 juin dernier, nous
avons reçu la lettre ci-dessous du Père Michel Eugène qui souhaitait
recevoir des chaises empilables à la place des ordinateurs.

«Les nouvelles ne
sont pas bonnes au
niveau d’Haïti. La
dégringolade de la
gourde est un
symbole de cette
descente à pic vers
le gouffre»
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Ameublement pour les classes
du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours

«Dans le conteneur
du 29 juin 2019,
nous avions expédié
les 200 chaises
empilables
demandées par la
direction du
Collège»

Le Père Michel Eugène, directeur du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours accuse réception des 200 chaises empilables dans sa
lettre en date du 13 août 2019 ci-dessus.
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Ameublement pour les classes
De l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe
Le 21 septembre 2019, nous avons expédié un troisième conteneur
avec des dons spécialement destinés à l’Institution Jean Paul II de
Ouanaminthe dirigée par les Pères Oblats. Ce conteneur est arrivé au
Cap-Haïtien en novembre dernier au moment où il y avait beaucoup
de turbulence au niveau politique: manifestations dans les rues, barricades sur les routes nationales, fermeture d’écoles, paralysie totale
des activités. Nous avions des inquiétudes majeures. Heureusement
pour nous, tout s’est bien passé à l’exception d’un grand retard causé
par un barrage de route près de Quartier-Morin. Ayant laissé le
Cap-Haïtien à 9.00 heures, le conteneur est arrivé à Ouanamithe à
23 heures. Le déchargement a eu lieu le lendemain avec le concours
des élèves.

«Les élèves ont
pleinement
participé au
déchargement du
conteneur»

Tout est entreposé dans l’auditorium avant la mise en place dans les
classes et à la bibliothèque. C’est un véritable travail d’équipe des
élèves, un vrai «combite». Les plus âgés des élèves se sont concentrés dans l’assemblage des étagères, à leur transport à la bibliothèque et au rangement des livres de lecture.

Page

14

R a p p o r t

a n n u e l

2 0 1 9

Ameublement pour les classes
De l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe

«La participation
des élèves
adolescents a
facilité la mise en
place des étagères
et des livres à la
bibliothèque»
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Ameublement pour les classes
De l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe

«Les élèves
montrent
visiblement leur
satisfaction dans
des classes avec
des meubles
normées »

Accusé de
réception
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Ameublement: Église Notre-Dame Guadalupe
Le Père Joseph Francis Duvillage csc a été pendant longtemps curé
de Caracol et partenaire de notre Fondation. Il a ensuite passé
quelques années au Canada pour compléter une maitrise en théologie. De retour en Haïti, il a été nommé curé de la Paroisse
Notre-Dame de Guadalupe à Mahotière, banlieue de Port-au-Prince.
Il a hérité d’une belle et grande église avec très peu de bancs. Nous
lui avons fourni 200 chaises empilables, assez pour bien asseoir les
fidèles de la Paroisse.

«L’Église est
actuellement bien
meublée pour
accueillir ses fidèles
dévoués à
Notre-Dame
de Guadalupe »
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Ameublement: Église Notre-Dame de Guadalupe

«Le Père Duvillage
est un agent de
développement
extraordinaire. Il va
améliorer
rapidement et
sensiblement la
situation de la
paroisse »

Accusé de
réception
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Implantation santé scolaire à l’Institution
Jean Paul II de Ouanaminthe «suite»

«L’implantation de
l’infirmerie a facilité
la signature du
contrat d’assurance
santé»

Dans le rapport annuel 2018, nous avons souligné l’implantation
d’une infirmerie à l’Institution Jean-Paul II à Ouanaminthe en vue de
réduire les coûts d’un contrat d’assurance santé scolaire qu’elle
s’apprêtait à négocier avec une des cliniques médicales de la région.
CENTRECH, avec la coopération spontanée de Collaboration Santé
Internationale «CSI» a fait don à l’Institution Jean-Paul II des équipements, mobilier et matériel médicaux nécessaires à l’implantation de
l’infirmerie.
Dr Vély Francisque devait se rendre l’an dernier à Ouanaminthe pour
non seulement examiner un grand nombre d’élèves mais aussi prononcer des conférences et au besoin, coopérer avec une clinique locale pour tout cas qui mériterait un suivi médical. Compte tenu de la
situation chaotique d’Haïti, il n’a pas pu réaliser la mission.
L’institution a pu installer l’infirmerie et signer un contrat d’assurance
santé scolaire avec une clinique médicale de Ouanaminthe. La police
d’assurance a pris effet avant les vacances de l’été dernier. Elle couvre l’ensemble du personnel enseignant et tous les élèves de l’Institution. Des examens médicaux des élèves ont eu lieu conformément
aux conditions stipulées dans le contrat (Voir photos ci-après).
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Implantation santé scolaire à l’Institution
Jean Paul II de Ouanaminthe «suite»

«La première séance
d’examens
médicaux des
élèves»

Le contrat d’assurance santé depuis mai 2019 est en
vigueur. Il couvre 576 élèves et 45 enseignants.
Chaque assuré a droit a un examen médical par année
et il est pris en charge par la clinique s’il tombe malade.
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Don de Machines à coudre industrielles à
Petites-Mains Haïti
CENTRECH n’a pas cessé d’accompagner l’atelier-école de couture
industrielle Petites-Mains Catherine Flon Haïti. En 2011, grâce au partenariat établi avec les Sœurs de Sainte-Croix, nous avons implanté
l’atelier-école de couture industrielle au Cap-Haïtien. Il a ouvert ses
portes avec 32 machines à coudre industrielles en bon état de fonctionnement: 12 données par l’entreprise de M. Louis Garneau de la
ville de Québec et 20 autres reçues de l’usine de Mme Marjolaine
Pépin de Louise-Ville. Depuis ce temps, nous l’alimentons avec des
machines à coudre en bonnes conditions achetées ou reçues en
dons. L’an dernier grâce à un cofinancement de la Fondation Roncalli et des Sœurs de Sainte-Croix nous avions pu lui fournir trois machines à coudre neuves. Nous en avions parlé dans le rapport annuel
2018. Elles venaient d’être reçues au Cap-Haïtien. Dès leur réception,
elles ont été mise en fonction et ont permis d’enregistrer une augmentation fulgurante de la production de vêtements scolaires.

«Les machines à
coudre neuves sont
en opération (Voir
photos ci-contre)»
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Don de Machines à coudre industrielles à
Petites-Mains Haïti

«Les employés de
l’atelier-école
maitrisent
complètement ces
machines neuves
achetées en Chine»

Sr Victorine Ouedraogo
responsable de l’atelier-école
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Don de Machines à coudre industrielles à
Petites-Mains Haïti
Avec ces machines, le volume de production a augmenté au point où
le temps de pratique des étudiants de l’école de couture industrielle a
été sérieusement limité. Aussi, la Sœur Victorine Ouedraogo, la
responsable de l’atelier-école, nous a demandé de cofinancer dix
machines à coudre industrielles pour ouvrir une nouvelle salle de
classe pour les étudiants.
Nous avons pu répondre partiellement à sa demande grâce à la
contribution financière de la fondation Solidarité - Santé - Canada Haïti (SosaKa Inc) et de celle de la Fondation Roncalli. Nous avons
ainsi complété le montant dont disposait Petites-Mains Haïti pour
acheter six machines à coudre en bon état de fonctionnement. Elles
sont actuellement dans notre entrepôt attendant le départ du prochain
conteneur au printemps prochain.
MACHINE 1

MACHINE 2
MACHINE 3

«Les six machines à
coudre industrielles
seront expédiées
dans le prochain
conteneur»

MACHINE 4

MACHINE 6

MACHINE 5
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Don de matériel médical pour les aînés de la
Paroisse Notre-Dame de Guadalupe
En avril 2019, nous avons reçu la lettre ci-dessous du Père Joseph
Francis Duvillage, curé de la Paroisse Notre-Dame de Guadalupe qui
sollicitait de l’aide en matériel médical pour les personnes âgées de
Mahotière. Nous avons soumis sa demande à notre partenaire, Collaboration Santé Internationale. Cette dernière a spontanément accepté
de collaborer à ce projet en nous fournissant les articles suivants:
1
12
13
20
4
5
4
21
3
1

«Les personnes
âgées ont
quasiment perdu
leur cause en Haïti.
Elles sont sans voix»

Civière sur roues
Fauteuils roulants
Cannes
Béquilles
Déambulateurs à pliage latéral avec siège
Marchettes
Cannes à quatre pattes
Boîtes de linges pour aînés;
Valises de serviettes et de matériel médical de premiers soins;
Baril de souliers.
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Don de matériel médical pour les aînés de la
Paroisse Notre-Dame de Guadalupe

«Le lot
d’équipements de
soins ont été
débarqués par les
fidèles et sont prêts
à la distribution aux
aînés»
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Activité socioculturelle
CENTRECH a fêté son dix-huitième anniversaire en septembre dernier. Elle a organisé à cette occasion un dîner musical avec la participation d’un groupe de musiciens dirigé par l’homme-orchestre François Leblanc. Ces artistes bénévoles ont charmé notre public avec
des pièces musicales qui lui ont rappelé bien des souvenirs.

«Avant l’hiver, nous
nous sommes réunis
pour faire une bonne
provision de chaleur
de retrouvailles et
d’amitié»

À ce dîner musical, nous avions signalé et chanté pour tous ceux et
celles qui sont nés en août, septembre et octobre. Nous avions profité
de l’occasion pour célébrer d’avance le centième anniversaire de
naissance de l’ex-colonel André Fareau qui est décédé quelques
jours plus tard. Que son âme repose en paix!
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CENTRECH donnera un coup de barre
en juin 2020

«Nous voulons
rentrer au port avec
l’énergie suffisante
pour continuer à
poursuivre le même
filon, contribuer à
l’éducation des
jeunes en Haïti»

Nous avons réalisé cette année un
effort particulier en expédiant en Haïti
trois conteneurs de mobilier, d’équipements scolaires et de livres de lecture.
Nous avons pu soutenir de façon
aussi efficace, l’éducation des jeunes
de notre cher pays d’origine avec seulement les cotisations annuelles des
membres, les dons particuliers et une
allocation de 12 000 $ CAD de la
Fondation Roncalli. Nous avons
cessé depuis quelques années de solliciter des subventions au provincial et
au fédéral.
L’envoi d’un conteneur nécessite des
dépenses de 10 000 $ CAD environ. Il
faut ajouter les frais de transport et de
manutention au Québec. Il commande
la location et la gestion d’un entrepôt.
Cette tâche exige beaucoup d’heures
de travail du responsable, le viceprésident M. Jean-Baptiste Méhu.
Malgré sa ferme volonté d’être le plus
jeune des membres du conseil d’administration de la Fondation, il ne peut
s’empêcher de vieillir alors que la relève ne frappe pas à la porte. CENTRECH doit inévitablement donner un
coup de barre pour rentrer tranquillement au port, dans des eaux plus tranquilles, loin des gros vents,
avec des objectifs accessibles et plus facilement réalisables à nos
âges.
Nous avons actuellement du mobilier scolaire et des livres qui peuvent remplir deux conteneurs que nous comptons expédier d’ici mai
2020. Nous vous invitons à nous accompagner assidument dans
cette rentrée tranquille au port afin que nous puissions rester utiles à
la jeunesse de notre cher pays d’origine. Nous réaliserons des projets
avec des ressources d’Haïti, ce qui sera à la portée de nos forces.
Nous vous remercions à l’avance pour votre soutien indéfectible.
Mercier Pierre-Louis, trésorier et responsable de la communication

Mercier restera au service d’Haïti
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET LES
MEMBRES DE LA FONDATION
Lévêque Lamour, président

MEMBRES

Marlène Arty, vice-présidente

ACHILLE PHILOMÈNE

Jean-Baptiste Méhu, vice-président
Jean-Robert Alexandre, secrétaire

ALEXANDRE JEAN- ROBERT

Mercier Pierre-Louis, trésorier

AMBROISE MARIE-CLAUDE

Roseline Pradieu, coordonatrice campagne
de financement

ANGRAND JEAN
ANTOINE MÉHU ADELINE

Marie-Lucie Calixte

APPOLON MARIE

Origène Corriveau

APPOLON MARIE-ANGE

Rony Jean-Gilles

BÉLIZAIRE ÉLIUS

Fabert Jean-Pierre

BONY ANDRÉ

Jacques Lapommeray

BORDERON A. DANIEL

Adeline Nelson

BRUTUS PRUDEAU

Bernadette Mompoint
Marc Sévère

CALIXTE LYVIE

ALECTUS MARIE-GUERDA

CALIXTE MARIE-LUCIE
CLINTON EDDY
CORRIVEAU ORIGÈNE
COULANGES JEAN-RONY
DÉCARY ROSE
DELPÈCHE G. JEAN-MARIE
DELPÈCHE JEANNETTE
DIONNE LISETTE

«Nos membres,
notre force!»

DORCIN JOSEPH
DORCIN MARIE-CLAUDE
DOLEYRES LISETTE
DORSAINVIL J. THÉRÈSE
DORVIL HENRI
DU XIN
DUBOIS JOVENEL
DUCHEINE MARLÈNE
DUCHEINE SUZIE
DUCHESNE ANDRÉ
DUFRESNE RENAUD
DUPUY GUY E.
EUGÈNE JUSTIN
EUGÈNE THOMAS
EUSTACHE ROSEMAY
FORTIN MICHAELLE
FOUCHÉ THÉRÈSE
FRANCISQUE VÉLY
FRANÇOIS JEAN
FRANÇOIS MARIE-THÉRÈSE
HENSLER HÉLÈNE
HOULE JOANE
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET LES
MEMBRES DE LA FONDATION
MEMBRES
HYPPOLITE RENAUD
JEAN MADELEINE
JEAN-GILLES RONY
JEAN-MARIE ELLA
JEAN-PIERRE FABERT
JOACHIM MERCÉDÈS
JOACHIM PIERRE
JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE
LACROIX SUZIE
LAMOUR LÉVÊQUE
LAPOMMERAY JACQUES
LAURIN RAYMOND

MEMBRES
SAINT-GÉRARD HENRIOT
SAINT-GÉRARD SERGE
SÉIDE LAMARRE
SÉVÈRE MARC
STEPHEN IRNEL
ST-PREUX ANNE NELLY
ST-PREUX MYRTHA
THÉLUSMA J. ARNELLE
TOUSSAINT ROSETTE
TREMBLAY ANDRÉE
TURENNE CÉCILE

MEMBRES BIENFAITEURS
ALCINDOR THIERRY
ALCINDOR ERNST
ALCINDOR GLADYS
CÉSAR DANIELLE
DAVERMAN ROSEMONT
DORSAINT ANTOINE
DULIÈPRE GHISLAINE
GABRIEL GISÈLE
GABRIEL JEAN
RENAUD-MURAT JANNINE
SEIDE RITA

LEROY FRANTZ MICHEL

DONATEURS
MILOT HÉLÈNE
PIERRE-LOUIS YAN

LEROY LESLY

PIERRE-LOUIS MYRIAM

LÉVESQUE LUC
MAGLOIRE GHISLAINE

PIERRE-LOUIS PHILIPPE

LAROCHE ARIX

WASEMBECK THÉRÈSE

MALTAIS ROCH
MÉHU JACQUES

«Nos membres,
notre force!»

MÉHU JEAN-BAPTISTE

Nouvelle adresse

MÉNARD NATHAN
MICHEL EMMANUEL
MICHEL RENÉ
MOMPOINT BERNADETTE
NELSON ADELINE
NELSON GABRIEL
OBAS RÉMY
OBAS SERGE
OLIVIER DANIEL
OLIBRICE LOORD ERNST
PÉRARD VÉTUNA
PIERRE-LOUIS ELZIE
PIERRE-LOUIS MARIE-ROSE
PIERRE-LOUIS MARGUERITE
PIERRE-LOUIS MERCIER
PIERRE-LOUIS RAYMONDE
PIERRE-LOUIS RUDOLPHE

CENTRECH
204 GUILLAUME-LECLERC
TERREBONNE QC J6V 1S5
Téléphone : 450 654-5488

PRADIEU ANNETTE
PRADIEU ROSE

Messagrie :

PRADIEU ROSELINE

mercierpierrelouis@videotron.ca

RENAUD THÉRÈSE
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remerciements
CENTRECH remercie tous ses partenaires du Canada pour leur
inestimable coopération :
CEGEP Garneau
CEGEP MARIE-VICTORIN
CEGEP Montmorency
Centre d’Éducation Familiale de Dumas (CEFAD)
Collaboration Santé Internationale
Collège Bois de Boulogne
Collège de Maisonneuve
Collège Montmorency
Collège de Rosemont
Collège Letendre
Congrégation des Pères de Sainte-Croix, Province du Canada
Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix du Canada
« Remerciements à

CycloChrome Inc

nos partenaires du

Cyclo Nord-Sud

Canada»

Fondation Roncalli
Insertech Inc.
Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Ministère des Relations internationales, et Francophonie du Québec
Petites-Mains Montréal
Université Laval

CARREFOUR D’ENTRAIDE
ET DES RETROUVAILLES
DU CAP-HAÏTIEN
CENTRECH

Remerciements
CENTRECH remercie tout particulièrement tous ses

204 GUILLAUME-LECLERC

partenaires d’Haïti qui lui ont permis de réaliser ses

TERREBONNE QC J6V 1S5

projets contre vents et marées:

Téléphone : 450 654-5488
Messagrie :
mercierpierrelouis@videotron.ca

NOS MEMBRES,
NOTRE FORCE!

Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, Cap-Haïtien
Collège Saint-Eugène de Mazenod, Fort-Liberté
Collège Regina Assumpta du Cap-Haïtien
Collège Sainte-Croix et École Le Pévédic, Limbé
École des Sœurs de Sainte-Croix de Thibeau
École Sainte Marie des Anges des Cayes
École Père Pérard de Plaisance

SITE WEB

Faculté d’Éducation Regina Assumpta (FERA),
Cap-Haïtien
Institution Jean Paul II, Ouanaminthe
Paroisse Saint Pierre et Saint Paul de Terrier-Rouge
Paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand-Bassin

http://centrech.org/

Paroisse Notre-Dame de Guadalupe de Mahotière
Petites Mains Catherine Flon, Haïti
Province Notre-Dame du Perpétuel Secours, Congrégation des Pères de Sainte-Croix, Haïti

