
RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Nous avons entrepris l’année budgétaire 2004- 2005  avec un projet qui représentait un défi 

quasi insurmontable. En effet, nous n’avions pas seulement des objectifs énoncés dans un plan 

d’action mais aussi et surtout un engagement face aux membres de la Fondation et face à ses 

bienveillants donateurs : celui de réaliser un centre de car-

diologie à l’Hôpital Justinien du Cap-Haïtien. À cette fin, 

nous avions organisé une campagne de financement qui 

avait bien mal commencé. En effet, la première activité 

consistait à participer à une journée de plein air organisée 

par quatre associations, celles des médecins, des ingé-

nieurs, des enseignants et des infirmières d’origine haïtien-

ne du Québec. Nous  y  avions planté un kiosque d’infor-

mation qui n’a été visité que par un seul donateur poten-

tiel, un jeune garçon d’environ huit ans. Inutile de vous dire 

que cette journée était loin d’être rentable, la collecte tota-

le n’ayant été que de 5$. Nous avions été finalement trop 

loin dans la quête des cœurs généreux. Heureusement, 

nos membres, presqu'à  eux  seuls, ont versé lors de cette 

campagne environ 6 000 $, au  30 septembre 04.  

 

Cette campagne nous a fourni une partie des liquidités né-

cessaires au financement de certains projets prévus dans 

le plan d’action 2004-2005. Ainsi nous  avons débuté l’année 2004-2005 avec très peu d’argent 

pour remplir nos engagements. Mais d'autres démarches ont été fructueuses, nous avons reçu, 

d’une part, l’appui financier de la fondation Roncalli qui a fait un don de 5 000 $ à CENTRECH et, 

d’autre part, la Collaboration Santé Internationale nous a consenti un prêt de   10 288 $  rem-

boursable de janvier 05 à août 05. 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Le miracle s’est ainsi produit et nous avons pu répondre à nos engage-

ments. Le centre de cardiologie  a été inauguré en mai 2005. Les efforts 

de CENTRECH ne s’arrêtèrent pas là car bien d'autres objectifs du plan 

d’action 2004-2005 ont été atteints. À preuve, le montant total des  réali-

sations de la Fondation est passé de 78 202 en 2003-2004$ à 173 401 

$ en 2004-2005, soit une augmentation des résultats de  120 %. 

Par ailleurs, notre Fondation, toujours dans le seul souci de favoriser les 

intérêts et le développement de la grande région capoise et de ses institu-

tions, a essayé d'établir des partenariats avec des Associations qui, en 

principe, ont les mêmes objectifs. Dans cet esprit, nous avons tenté de 

financer un projet conjoint avec la FACONODAPS et nous avons amorcé 

une démarche de coopération avec l’association des « Amis du Cap-

Haïtien ».  

La FACONODAPS et CENTRECH 

avaient en principe  accepté de finan-

cer conjointement l’expédition de 

200 chaises-pupitres au Collège No-

tre-Dame en 2005-2006. Mais ce 

partenariat devra se faire dans le ca-

dre d'un autre projet à cause des dif-

ficultés, cette fois-ci, de s'entendre 

sur les dates des déboursés. Quant 

aux démarches de coopération avec 

les « Amis du Cap-Haïtien » concer-

nant un éventuel projet d'envoi de mobilier scolaire pour le Lycée Philippe 

Guerrier du Cap-Haïtien, l’amorce n’a pas connu de succès. Donc, CEN-

TRECH procédera unilatéralement. 

D’un autre côté,  notre recherche de partenariat avec des organismes non 

gouvernementaux  québécois et canadiens a été plutôt  couronnée de 

succès. Le plan d’action 2005-2006 sera entièrement constitué de pro-

jets conjoints avec ces ONG. En effet lors d’une rencontre de travail orga-

nisée, le samedi 9 avril 05,  par l’ACDI «  l’Agence canadienne  de dévelop-

pement international », notre Fondation a présenté les trois proposi-

tions suivantes: 

1. Le développement des soins cardiologiques à l’Hôpital  Universitaire 

Justinien du Cap-Haïtien; 

2. La création des centres de formation pour les diabétiques du Cap- 
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L’assemblée générale a réuni 77 membres 

et amis dont 53 membres adhérents 

CENTRECH  ET FACONODAPS ONT ESSAYÉ 

DE TRAVAILLER  ENSEMBLE 

MEMBRES ET AMIS ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Haïtien et de ses régions; 

3. Le renforcement des institutions scolaires et professionnelles du Cap-Haïtien. 

La participation de CENTRECH à cette rencontre de travail a été singulièrement remarquée. En effet, l’ACDI a 

pris la présentation de notre fondation comme modèle à suivre. Et nous avons été invités, comme tous les 

autres, à présenter en détail ces propositions sous  forme de projets complets incluant des budgets bien éla-

borés. Des organismes canadiens  reconnus par l’ACDI ont été invités sur le champ  à collaborer avec les or-

ganismes des canadiens d’origine haïtienne. Pour sa part, CENTRECH s'était présentée à la rencontre accom-

pagnée de deux organismes canadiens reconnus : la Fondation Crudem Inc. et la Collaboration Santé Interna-

tionale. Malgré cela, sur place, nous avons reçu l’invitation formelle de deux autres ONG: la Fondation Paul 

Gérin-Lajoie et le Plan Nagua. Par la suite, nous avons pu obtenir la coopération officielle de la SOGC « Société 

des gynécologues et obstétriciens du Canada » dans le projet de développement des soins cardiologiques à 

l’Hôpital  Universitaire Justinien du Cap-Haïtien.  

Le 8 novembre dernier, CENTRECH a reçu l’approbation complète de l’ACDI du projet intitulé « centres de for-

mation pour les diabétiques du Cap-Haïtien et de ses régions », en même temps qu'une  demande de reformu-

lation  du projet intitulé « le renforcement des institutions scolaires et professionnelles du Cap-Haïtien ». Quant 

au  projet relatif au développement des soins cardiologiques, la demande de financement a été refusée.  

Quelques jours avant la réponse de l'ACDI, CENTRECH a établi des liens chaleureux avec un jeune organisme 

qui a fait rapidement ses preuves dans le développement international, « CYCLO NORD-SUD »  dont les  repré-

sentants officiels étaient présents à son assemblée générale du 18 décembre 05.  Le conseil d’administra-

tion de cet organisme a accepté le 6 décembre 2005 de réaliser un projet conjoint avec CENTRECH. Il fourni-

ra 2700 vélos usagés d’ici trois ans, soit 900 bicyclettes chaque année. Il délèguera également un technicien 

spécialisé qui donnera une session de formation pour préparer des moniteurs en réparation et modification 

de vélos en plus de faire don d’un atelier de réparation  et d'offrir aussi une contribution financière de 15 000 

$. Nous attendons la réponse de l’ACDI à notre demande de financement. 

Nous ne pouvons passer sous silence le partenariat informel qui se pratique entre le Collège de Maisonneuve 

de Montréal et CENTRECH depuis plus de trois ans. Cette année particulièrement, les dons de mobilier scolai-

re, d’appareillage et de livres faits à CENTRECH par ce Collège  sont évalués à près de 20 000 $ : ce qui nous 

permettra de continuer d’approvisionner les écoles du Cap-Haïtien dès le début de la prochaine année. Nous 

devons également souligner l’aide et les dons de l’Hôpital Louis Hyppolite Lafontaine à la Fondation,  un autre 

partenariat informel qui profite à CENTRECH.  

C'est donc tout un réseau que  CENTRECH a tissé au fil des mois et des années et Il a fallu toute une stratégie 

pour réaliser tous ces partenariats. Elle n’a pas compté seulement sur la crédibilité que lui confèrent sa ges-

tion rigoureuse et son grand dévouement au bien-être  de la population du Nord d’Haïti. Elle le doit aussi et 

surtout à la générosité et aux initiatives  de certains de ses membres et de ses amis tels : le Dr Rafael Castan 

qui ne cesse de nous aider à implanter et à faire fonctionner le centre de cardiologie de l’Hôpital Universitaire 

Justinien; Gaetant Wester qui entreprend actuellement pour notre Fondation et pour Haïti des démarches  
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potentiellement très fructueuses; Jacques Lévesque et Jean-Baptiste Méhu qui ont permis de faire le lien, l’un 

avec Cyclo Nord-Sud et l’autre avec l’Hôpital Louis Hyppolite Lafontaine. Ils  méritent tous notre profonde  gra-

titude.  

CENTRECH doit  également avoir une pensée spéciale pour les organismes et institutions capois , à la fois, 

partenaires et bénéficiaires qui contribuent beaucoup  à l'atteinte de ses objectif, en particulier,  hommages  

à CENTRECH Cap, au CNDPS, à la FERA, à l'École des Infirmières Notre Dame de la Sagesse, à L'Hôpital uni-

versitaire Justinien, à La paroisse de la Cathédrale,  au Lycée Philippe  Guerrier, à ISSCOM pour leur collabora-

tion.   

Enfin, tout ce beau travail, c'est certainement grâce à vous, chers membres, qui avez su nous accompagner 

dans toutes nos activités, bon temps mauvais temps, que nous avons pu le réaliser. C’est vous qui constituez 

la vraie force de CENTRECH, c’est vous qui lui donnez cette pulsion incompressible : Joyeux Noël et bonne 

année! 

Dr Renaud Hyppolite, président 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE 

Comme le président l’a souligné dans son exposé, les choses vont rondement à CENTRECH. Ce n’est pas le 

fruit du hasard puisque nous au CE (comité exécutif) et au CA (conseil d’administration) travaillons sans arrêt 

et surtout dans un esprit de collaboration et de démocratie. En effet  je viens de terminer ma première année 

comme secrétaire et ce qui m’a le plus frappé c’est l’importance qui est accordée au travail d’équipe. Un 

membre n’est jamais seul. Il fait une recherche, il peut compter sur les compétences, l’expérience et le savoir-

faire des autres. Il écrit un texte, il y a toujours un comité pour le vérifier et aider au besoin dans la correction. 

Il décide de démissionner, c’est aussi son droit. Certains se demandent que viennent faire ces propos dans 

un rapport annuel. Je pense qu’il est primordial de souligner les ingrédients qui concordent au succès d’une 

telle association et par le fait même consacrent sa vitalité. Ces ingrédients sont le sérieux et la rigueur et j’en 

suis très heureux. 

 

Cela dit, le nombre de membres de la Fondation  est passé de 135 en 2004 à 153 en 2005. Ce sont des per-

sonnes qui consentent à cotiser un montant de 100.00 $ l’an pour être membres adhérents ou un minimum 

de 50.00 $ à titre de membres bienfaiteurs.  

 

Pour mener à bien sa destinée, CENTRECH est gérée par un conseil d’administration de 19 membres, aidé de 

15 conseillers répartis dans 4 comités . Le  comité exécutif  comprend 5 membres. Une quinzaine de réunions 

sont portées à l’actif du conseil d’administration et de ses différentes instances.  
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L’année 2005 a vu le départ du président  Michel Julien qui occupe le pos-

te de conseiller spécial au sein de l’organisation. Il est remplacé par le 

président en fonction Dr. Renaud Hyppolite. La campagne de financement 

a connu un succès appréciable grâce surtout au dévouement de sa coor-

donnatrice Mme Roseline Pradieu qui mérite notre appréciation.  

Tout au long de l’année, des membres n’ont pas marchandé leur collabo-

ration pour remplir et vider camions et entrepôts. Des membres tant haï-

tiens que canadiens sont allés en Haïti pour des sessions de formation. 

10 déjeuners remue-méninges agrémentés de musique et de célébration 

des anniversaires du mois en plus de quatre galas constituent le palmarès 

des activités sociales de la Fondation. 14 conférenciers ont animé ces 

espaces de réflexion et de retrouvailles. 

En août  dernier, CENTRECH a rendu des hommages mérités à Oluptie Le-

roy et à Georges Clinton pour leur contribution à la jeunesse du Cap-

Haïtien et de ses régions.  

Comme vous pouvez le constater, CENTRECH ne dévie pas de sa mission 

qui est de: 

1.  sensibiliser les compatriotes et les amis du Cap-Haïtien; 

2. organiser des campagnes de financement; 

3. coordonner seule ou en partenariat l’envoi de professionnels, de 

techniciens et de spécialistes en mission  dans le Nord; 

4. favoriser des retrouvailles, le tout dans le cadre des projets tou-

chant l’éducation, la finance, la santé et le socioculturel. 

                                         GABRIEL NELSON, SECRÉTAIRE 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Nous ne pouvons vous présenter les états financiers 2004-2005 sans insister sur le contexte administratif et 

budgétaire  qui a donné naissance à ces résultats. CENTRECH ayant les yeux ouverts sur  le Québec et le Ca-

nada, sans perdre de vue  l’évolution du monde, a vite reconnu que certains pays comme Haïti connaissent et 

connaîtront  beaucoup de difficultés à enregistrer un surplus de leur balance commerciale. Elle sait que la 

diaspora soutient déjà l’économie d’Haïti avec un apport qui frise le milliard de dollars. Malgré cet effort qui 

paraît extraordinaire, l’économie du pays bat de l’aile. Les conditions environnementales lancent régulière-

ment l’invitation à la catastrophe. On ne peut plus couper un arbre sans accélérer le point de non retour pour 

le reboisement. CENTRECH s’est  donc posé la grande question suivante : Comment vont s’y prendre les insti-

tutions scolaires, universitaires et médicales pour renouveler leur ameublement, leur appareillage et leur outil-

lage?  À partir de cette question, la Fondation a vite remarqué autour d’elle que la société de consommation 

des pays riches, entraînée dans la course folle vers les nouveaux produits qui offrent plus d’ergonomie, plus  

OLUPTIE LEROY ET GEORGES CLINTON 
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de confort, plus de performance et de précision, n’arrivent plus à garder très longtemps ses biens.  Elle se 

débarrasse de biens dont la vie utile ne fait que commencer. Voilà donc une bouée non négligeable pour 

Haïti! CENTRECH a décidé alors de pratiquer la récupération au profit  des institutions du Cap-Haïtien et de 

ses régions : ce qui modestement mais sûrement  va influencer favorablement la balance commerciale de 

notre chère Haïti si malmenée. 

La Fondation est consciente des multiples invitations auxquelles doivent répondre ses membres  dans la 

communauté  haïtienne de Montréal. Elle a vite compris qu’il fallait, si elle veut les garder fidèles à sa cause, 

rendre ses activités socioculturelles plus attrayantes et moins dispendieuses, par conséquent tenir compte 

de la forte concurrence dans ce domaine. Elle a offert des tarifs très réduits et  concurrentiels à ses mem-

bres que la firme de vérification Raymond Chabot Grant Thornton a conclu que le montant minimum de 

100$ réclamé du membre adhérent n’était plus un don   mais bien une vraie cotisation, par conséquent non 

déductible d’impôts. En effet, quand on considère les réductions des tarifs consenties aux membres adhé-

rents et aux qualités des activités de détentes offertes par CENTRECH, le don annuel réclamé est largement 

compensé. CENTRECH est bien malheureuse mais elle doit  donc se conformer à la recommandation des 

vérificateurs et respecter la loi malgré sa rigueur. Ce changement influence aussi la présentation de ces 

états financiers  de cette année et modifiera à l’avenir notre politique  de délivrance de reçus pour déduc-

tions d’impôts en  accordant des reçus équivalant au quantum excédentaire de 100 $. 

 CENTRECH a regardé l’option du cofinancement de ses projets, afin d’optimiser sensiblement ses capacités 

financières au profit des compatriotes qui souffrent en Haïti. Malheureusement , certaines associations de la 

communauté  haïtienne de Montréal qui oeuvrent aussi au profit des institutions du Cap-Haïtien, n’ont pas 

encore reconnu l’efficacité et la rentabilité de la coopération. 

Toutefois, la coopération avec d’autres organismes québécois et canadiens a été une stratégie excessive-

ment rentable  pour CENTRECH et ses bénéficiaires. Elle l’a largement pratiquée cette année et continuera à 

la pratiquer. Vous constaterez les effets bénéfiques de cette coopération à l’analyse de ces états financiers. 

Nous voulions insister sur ces différentes considérations qui ont marqué les résultats des états financiers 

avant d’entamer leur présentation. ( Voir tableau des résultats et évolutions des actifs nets de l’exercice ter-

miné le 30 septembre 05, à la page suivante) 

L’état des résultats et de l’évolution des actifs nets montre que le chiffre d’affaires de CENTRECH est passé 

de113 213 $en  2003-2004 à 248 107 $ en 2004-2005, soit une augmentation de 119 %. 

Nous avons enregistré une baisse de  plus de 5 500 $au niveau des revenus des activités par rapport à l’an-

née précédente; cela est dû uniquement à la baisse des tarifs de 65 $à 35 $ que nous avons dû consentir 

pour faire face à la concurrence sur le marché. Selon nos statistiques, 804 personnes ont participé à nos 

activités socioculturelles, une croissance d’environ de 200 participants. Si cette croissance significative ne 

s’est pas traduite favorablement au niveau du revenu des activités, elle a un effet réel  au niveau des cotisa-

tions des membres. Celles-ci ont atteint 14 900 dollars. Alors que la  Fondation comptait 135 membres en 

2004, elle compte aujourd’hui 153 membres. 
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La coopération avec la Collaboration Santé 

Internationale, l’Institut de Cardiologie de 

Montréal, l’Hôpital Jean-Talon , l’Hôpital Juif 

de Montréal et le CEGEP de Maisonneuve  a 

permis de recueillir des dons en nature éva-

lués à 189 363 $ répartis comme suit: 

89100 $ sous la rubrique « organisme de 

bienfaisance enregistré, 69 198 $sous celle 

des  Hôpitaux et 31 065$ sous celle des or-

ganismes scolaires. La Firme de vérification 

Raymond Chabot Grant Thornton, représen-

tée ici ce matin par la comptable agréée  

Madame Julie Perron, a maintenu son don 

annuel de 5 000 $ en services profession-

nels  à CENTRECH. Les dons des particuliers 

en argent ont légèrement baissé cette année 

comparativement à l’an dernier. En 2004-

2005 nous avions organisé une campagne 

additionnelle pour le centre de cardiologie 

au Cap-Haïtien, ce qui explique la différence. 

Les charges ont atteint 207 464 $ incluant 

des attributions aux projet au profit d’Haïti 

pour un total de 173 401$. La valeur des 

projets réalisés cette année au Cap-Haïtien a 

connu une croissance de 122 %. 

Au 30 septembre 05, l’excédent des produits 

par rapport aux charges se chiffre à 40 543 

$ qui s’ajoute aux  5584 $ d’actifs nets de 

l’an dernier pour donner  un total cumulatif  

de    46 227 $. 

Ne vous pressez pas de considérer la Fonda-

tion comme assez riche pour continuer son bonhomme de chemin sans votre aide, sans vos dons particu-

liers. Les 46 227$ sont constitués de 43 660 $ d’actifs en nature, composés de livres, de mobilier scolaire,  

 2005 2004 

PRODUITS $ $ 

   Activités de financement 18 432 23 973 

   Cotisations 14 900 14 150 

   Dons en nature:   

      Organismes de bienfaisance enr. 89 100 4 839 

      Hôpitaux 69 198  

      Organismes scolaires 31 065 36 424 

      Autres 3 155 14 200 

  Dons en services professionnels 5 000 5 000 

  Dons en espèces   

      Organismes de bienfaisance enr. 7 000  

      Particuliers 10 257 14 627 

 248 107 113 213 

CHARGES   

   Activités de financement 18 661 20 971 

   Attributions à des organismes en 

Haïti 
173 401 78 202 

   Fournitures de bureau et impression 6 067 5 773 

   Assurances 783 566 

   Honoraires professionnels 6 243 5 790 

   Mauvaises créances 1 940  

   Frais bancaires 369 257 

 207 464 111 559 

Excédent des produits par rapport aux 

charges 
 

40 643 

 

1 654 

Actifs nets au début 5 584 3 930 

Actifs nets à la fin 46 227 5 584 

   

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS  

DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 05 
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d’appareillage de laboratoires et 2567 $ en argent. 

Vous réalisez maintenant que CENTRECH est loin 

d’être riche, elle a donc un besoin urgent de votre 

aide pour continuer son œuvre au Cap-Haïtien et 

dans ses régions. 

Le bilan confirme tout ce que nous venons de di-

re. Dans les éléments dans la section « actif » du 

bilan, vous voyez apparaître les 43 660 $ sous la 

rubrique : équipements, mobiliers et autres . Dans 

la section des actifs nets non affectés, les 

46 227$ sont indiqués montrant particulièrement 

la capacité de CENTRECH de répondre aux enga-

gements prévus dans le budget 2005-2006. 

 Merci!  

Mercier Pierre-Louis, trésorier 

Photos d’une partie des meubles et  des appareils   

dans l’entrepôt , prêts à être expédiés au Cap-Haïtien .              

Ils sont  estimés à 43 660 $ 

 2005 2004 

 $ $ 

ACTIF   

Actif à court terme   

   Encaisse 556 3719 

   Cotisations à recevoir 2 875 7 590 

   Frais payés d’avance 136  

   Équipement, mobilier et autres 43 660 148 858 

 47 227 160 167 

PASSIF   

Passif à court terme   

   Frais courus 900 5 725 

   Produits reportés 100  

   Apports reportés  148 858 

 1 000 154 583 

ACTIFS NETS   

Non affectés 46 227 5 584 

 47 227 160 167 

BILAN 

AU 30 SEPTEMBRE 2005 
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HYPPOLITE RENAUD PRÉSIDENT 

JEAN-GILLES RONY VICE-PRÉSIDENT SECTEUR ÉDUCATION 

JEAN-PIERRE FABERT VICE-PRÉSIDENT SECTEUR COMMUNICATION 

DORCIN JOSEPH VICE-PRÉSIDENT SECTEUR ADMINISTRATIF 

TOHMAS MARIE-YOLAINE VICE-PRÉSIDENTE SECTEUR SOCIOCULTUREL 

MÉHU JEAN-BAPTISTE VICE–PRÉSIDENT SECTEUR SANTÉ 

NELSON GABRIEL SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

AUGUSTIN ANNE-MARIE SECRÉTAIRE ADJOINTE 

NELSON ADELINE SECRÉTAIRE ADJOINTE 

PIERRE-LOUIS MERCIER TRÉSORIER 

CORRIVEAU RACHELLE TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

PRADIEU ROSELINE COORDONNATRICE CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

LACROIX FLORENTIN COORDONNATREUR ADJOINT CAMPAGNE DE FIN. 

CATOR HENRI MEMBRE - COMITÉ RELATIONS EXTÉRIEUR 

LAMOUR LÉVÊQUE MEMBRE -SOCIOCULTUREL 

GILLES ROLLANDE MEMBRE- COMITÉ SANTÉ 

AUGUSTIN JOSEPH MEMBRE COMITÉ SOCIOCULTUREL 

LACROIX SUZIE MEMBRE COMITÉ SANTÉ 

DUCHESNE ANDRÉ VÉRIFICATEUR INTERNE 

CONSEILLERS:  

AMBROISE MARIE-LUCE SANTÉ 

ASNER CLAUDETTE RELATIONS EXTÉRIEURES 

BÉLIARD LITA HOMMAGES 

CADET LIETTE SANTÉ 

DORSAINVIL THÉRÈSE SOCIOCULTUREL 

EUGÈNE JUSTIN SOCIOCULTUREL 

FOUCHÉ THÉRÈSE SOCIOCULTUREL 

GIORDANI PIERRE SOCIOCULTUREL 

GUERRIER MARIE-JOSÉE SANTÉ- HOMMAGES 

JACQUES MARC-ANDRÉ SANTÉ 

JOSEPH MARIE-ALTAGRACE SOCIOCULTUREL 

JULIEN CONCEPTIA SANTÉ 

MATHIEU JOSETTE SOCIOCULTUREL 

PIERRE-LOUIS ELZIE SANTÉ 

SAINT-PREUX LUCKNER HOMMAGES 

SÉVÈRE MARC SOCIOCULTUREL 

LAROCHE MAXIMILIEN CONSEILLER SPÉCIAL 

MITCHEL JACQUES CONSEILLER SPÉCIAL 

JULIEN MICHEL CONSEILLER SPÉCIAL 
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CENTRECH 
LES RAPPORTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

LISTE DES MEMBRES AHÉRENTS 2004-2005 

1 ACHILLE PHILOMÈNE 

2 APPOLON MARIE-ANGE 

3 ALLONCE YVON 

4 AMBROISE MARIE-LUCE 

5 ANDRÉ ÉLIE 

6 ANGRAND JEAN 

7 ANTOINE MÉHU ADELINE 

8 ASNER CLAUDETTE B. 

9 AUGUSTE GABRIEL 

10 AUGUSTIN G. ANNE-MARIE 

11 AUGUSTIN JOSEPH 

12 BADEAUX LOUIS 

13 BÉLIARD LITA 

14 BLIZAIRE HILAIRE 

15 BETTAN CHARLES 

16 BÉLIZAIRE PIERRE JUNIE 

17 BÉLZAIRE ANDRÉ PIERRE 

18 BONY ANDRÉ 

19 BONHOMME MORIN JEANNETTE 

20 BONHOMME GHISLAIN 

21 BOSSOU AMOS 

22 BOTEX GEORGES 

23 CADET LIETTE 

24 CATOR HENRY 

25 CÉLIUS CARLO 

26 CÉSAR LEROY 

27 CHÉRY FRITZ 

28 CLINTON EDDY 

29 CORRIVEAU RACHELLE 

30 CORRIVEAU ORIGÈNE 

31 CORRIVEU MARCEL 

32 DE CASTRO ANTONY 

33 DÉCARY ROSE 

34 DESTROISMAISONS MICHEL 

35 DIONNE GILLES 

36 DOLEYRES LISETTE 

37 DORCIN MARIE-CLAUDE 

38 DORCIN JOSEPH 

39 DORSAINVIL J. THÉRÈSE 

40 DU XIN 

41 DUBOIS JOVENEL 

42 DUCHEINE MARLÈNE 

43 DUCHEINE SUZIE 

44 DUCHESNE ANDRÉ 

45 DUFRESNE RENAUD 

46 DUPUY GUY E. 

47 DUTELLY MARIE-DENISE 

48 EUGÈNE  MICHEL 

49 EUGÈNE JUSTIN 

50 FARREAU ANDRÉ 

51 FÉLIX VERNET 

52 FERDINAND VITAL 

53 FLORIVAL ALBERT 

54 FLORIVAL JEAN 

55 FLORIVAL PIERRE JOSEPH 

56 FOUCHÉ THÉRÈSE 

57 FRANCISQUE VÉLY 

58 GABRIEL JEAN 

59 GASTON JEAN 

60 GILLES ROLLANDE 

61 GIORDANI PIERRE 

62 GOMEZ GERMAIN 

63 GUERRIER MARIE-JOSÉE 

64 GUERRIER ROBERT JM 

65 GUILLAUME EDDY 

66 HENSLER HÉLÈNE 

67 HYPPOLITE RENAUD 

68 JACQUES MARC-ANDRÉ 

69 JACQUES NICOLE 

70 JADOTTE RODIN 

71 JEAN-BAPTISTE MICHEL 

72 JEAN-GILLES RONY 

73 JEAN-MARY ELLA 

74 JEAN-PIERRE FABERT 

75 JEAN-PIERRE NAMOTHE 

76 JEANTY GABY 

77 JOACHIM MERCÉDÈS 

78 JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE 

79 JOURDAIN GÉRARD 

80 JULIEN CONCEPTIA 

81 JULIEN JEAN 

82 JULIEN MICHEL 

83 JUSTE MARIE-CLAUDE 

84 KÉBREAU FRANTZ 

85 LACROIX FLORENTIN 

86 LACROIX SUZIE 

87 LAMOUR LÉVÊQUE 

88 LAPOMMERAY JACQUES 

89 LAROCHE ARIX 

90 LAROCHE MAXIMILIEN 

91 LAUZON LÉO-PAUL 

92 LÉVESQUE JACQUES 

93 LIAUTAUD RENAUD  

94 LONGCHAMP WIENER 

95 MAGLOIRE GHISLAINE 

96 MAGLOIRE EDDY 

97 MAGNY JEAN-CLAUDE 

98 MALTAIS ROCH 

99 MARCEL MARIE-ALICE 

100 MATHIEU JOSEPH 

101 MATHIEU JOSETTE 

102 MATHIEU RITA 

103 MÉHU JACQUES 

104 MÉHU MAUD 

105 MÉHU JEAN-BAPTISTE 

106 MÉNARD NATHAN 

107 MICHEL RENÉ 

108 MIGNEAULT MAURICE 

109 MITCHELL JACQUES  

110 MONPREMIER PIERRE 

111 MONPREMIER SULLY 

112 NÉMORIN M. MARLÈNE 

113 NELSON ADELINE 

114 NELSON GABRIEL 

115 OLIVIER DANIEL 

116 OLIBRICE ERNST LOORD 

117 PAGÉ SONORA 

118 PÉAN J HAROLD 

119 PÉRARD VÉTUNA 

120 PÉTIGNY GHISLAINE 

121 PHILIPPE SUZELLE 

122 PHILIPPE M. JACQUELINE 

123 PHILIPPE SÉRAPHIN 

124 PIERRE ÉRIC 

125 PIERRE B. JOVE 

126 PIERRE-LOUIS ELZIE 

127 PIERRE-LOUIS JACQUES 

128 PIERRE-LOUIS MERCIER 

129 PIERRE-LOUIS MARIE-ROSE 

130 PIERRE-LOUIS RAYMONDE 

131 PRADIEU MONA 

132 PRADIEU ROSE  

133 PRADIEU ROSELINE 

134 PROHÈTE JEAN 

135 RENAUD THÉRÈSE 

136 SAINT-GÉRARD HENRIOT 

137 SAINT-GÉRARD DAMASE 

138 SALNAVE FRANCE 

139 SALNAVE JACQUES 

140 SÉMEXANT REYNALD 

141 SÉVÈRE MARC 

142 SICARD PIERRE-MICHEL 

143 STEPHEN IRNEL 

144 ST-PREUX ANNE NELLY 

145 ST-PREUX LUCKNER 

146 ST-PREUX MYRTHA 

147 SUPPLICE MORIN JOSÉPHINE 

148 SYLFRA THOMAS 

149 TÉBOUL GUY 

150 THÉLUSMA LÉONCE 

151 THOMAS MARIE-YOLAINE 

152 TROUILLOT JOE 

153 VALCIN MARLÈNE 

 MEMBRES BIENFAITEURS 

1 BELOTTE YOLETTE 

2 Club social défi 90 

3 DAVERMANN ROSEMOND 

4 FIDÈLE GÉRARD 

5 MÉANCE ANNE ROSE 

6 MORIN PHANOR DENISE 
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CENTRECH 
RAPPORTS SUR LE PLAN D’ACTION 2004-2005 

  

PROJET : Poursuite de l’implantation de la section pour  les Jeunes et renouvellement des inventaires de li-

vres pour adultes à la bibliothèque de la paroisse de la Cathédrale. 

OBJECTIFS VISÉS : Promouvoir et développer la maîtrise de la lecture et de l'écriture du français. 

RÉSULTATS :  Nous avons actuellement en inventaire environ 4 000 $ de livres qui seront expédiés par 

container le mois prochain. Ces livres sont destinés à la bibliothèque de la paroisse.  

 

 

PROJET : ORDINATEURS POUR LE CAP ET SES RÉGIONS (Suite) 

OBJECTIFS VISÉS : Compléter l’envoi des équipements accessoi-

res des 74 ordinateurs déjà expédiés. 

RÉSULTATS :  Les écrans des ordinateurs et les accessoires  ont 
été reçus en mars dernier. CENTRECH  a eu le temps de recevoir  
quelques accusés de réception accompagnés de remerciements de 
certaines institutions bénéficiaires. Nous vous les soumettons ci-

dessous et à la page suivante. 

 

   Le rév. Père Vernet Luxana recevant     

livraison du container 

EDUCATION 
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RAPPORTS SUR LE PLAN D’ACTION 2004-2005 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Saint-Barthélémy 

Terrier-Rouge, Haiti 

 Tel: (509) 553-0190 

                                                                                            

Terrier-Rouge, Ce 18 Octobre 2005 

 

De: L’école Saint-Barthélémy 

A: Mr Mercier, Responsable de communication, Cen-

trech Canada 

Objet: Remerciement. 

 

 Mr, 

L’école Saint-Barthélémy vous salue et profite de l’oc-

casion pour vous dire merci pour ce si grand cadeau ( 

le don de deux ordinateurs) 

Tansmettez, M Mercier, notre profonde gratitude aux 

autres membres de Centrech Canada.  Ce geste nous 

va droit au coeur et soyez certain que les ordinateurs 

seront bien utilisés. 

PROJET : ORDINATEURS POUR LE CAP ET SES RÉGIONS (Suite) 

EDUCATION 

Page 12 



CENTRECH 
RAPPORTS SUR LE PLAN D’ACTION 2004-2005 

  

 CENTENAIRE DU COLLÈGE NOTRE-DAME 

 

PROJET : ACHAT DE 12 PANNEAUX SOLAI-

RES POUR LE COLLÈGE NOTRE-DAME 

 

OBJECTIFS VISÉS : Verser le solde de 2000 $ sur 
les 9000$ promis à la direction du Collège  pour com-

pléter l’acquisition des panneaux solaires. 

RÉSULTATS :   

Le projet a été complété avec succès l’été dernier . 
Nous avons reçu les remerciements du Collège Notre-

Dame, voir  ci-dessous: 

EDUCATION 
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RÉSULTATS :  Nous avons reçu des photos montrant partiellement l’utilisation des 200 chaises-

pupitres expédiées vers la fin de 2004: 100 pour le Collège Notre-Dame, 50 pour le Lycée Philippe-
Guerrier et 50 autres pour d’autres écoles. Voici ci-dessous ces quelques photos des élèves du Collè-
ges Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien assis sur ces nouvelles chaises expédiées par 

CENTRECH. 

  

CENTRECH 
RAPPORTS SUR LE PLAN D’ACTION 2004-2005 
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CENTRECH 
RAPPORTS SUR LE PLAN D’ACTION 2004-2005 

  

 

 

PROJET :  Mise à jour complet sur le diabète 

OBJECTIFS VISÉS : Maintenir à jour les connaissances déjà ac-

quises sur la physiopathologie du diabète; augmenter les connaissan-

ces du personnel infirmier sur les besoins biopsychosociaux des pa-

tients diabétiques. 

RÉSULTATS :   

Une session de formation a été donnée par Suzie Lacroix au Cap-

Haïtien du 30 janvier au 10 février 05. Une soixantaine d’infirmières 
et de médecins ont suivi cette session qui complétait un plan trien-

nal sur la mise à jour sur le diabète. 

 

Ces trois ans de formation ont contribué à l’ouverture d’une clini-

que de diabète  à l’Hôpital Universitaire Justinien. 

 

L’ACDI (l’Agence Canadienne de Développement International) 
s’est jointe à CENTRECH, CRUDEM INC. et la CSI  pour le finan-

cement conjoint d’un projet triennal intitulé: « centre de formation 

pour les diabétiques ». Ce projet sera réalisé au début de 2006 jus-

qu’à la fin de 2008. 

 

Suzie Lacroix ( debout à droite) est satisfaite  

de la performance de ses étudiantes 

Les étudiantes viennent de toutes  

les régions du Nord suivre la formation 

PROJET : Contribution à la mise à jour progressive de la bibliothèque, du matériel et équipement pédagogique  de 

l’ÉCOLE DES INFIRMIÈRES du Cap-Haïtien 

OBJECTIFS VISÉS : 

 Mettre à la disposition des professeurs, des étudiantes, des moyens susceptibles d’optimiser la qualité de 

l’enseignement de l’École. 

 

RÉSULTATS :  CENTRECH a fait don de douze lits et matelas pour meubler le dortoir de l’École. Grâce à la 

diligence de Gérard Jourdain, membre de CENTRECH, nous avons aussi envoyé 12 planches anatomiques pour 
augmenter les outils pédagogiques de l’École. Actuellement nous avons reçu du CEGEP DE MAISONNEUVE au 
profit de l’École des infirmières, une tente à oxygène, un lit pour bébé et toutes les  notes de cours relatives au 

nouveau  programme des soins infirmiers de ce Collège, un ensemble de dons  d’une valeur globale d’environ 
5000$. Cet inventaire sera expédié bientôt. Voir page suivante la lettre du 15 avril 2005 de la direction de l’École 

des infirmières. 

SANTÉ 
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CENTRECH 
RAPPORTS SUR LE PLAN D’ACTION 2004-2005 

  

 

 

PROJET :  Unité de soins cardio-vasculaires du Cap-Haïtien à l’Hô-

pital Universitaire Justinien. 

 

OBJECTIFS VISÉS:  

 Mettre à la disposition de la population capoise et du nord  une unité 
de soins avec un minimum acceptable d’équipements sous la responsa-

bilité des professionnels compétents; 

 Répondre de façon adéquate et moderne aux exigences de la pratique 

de la cardiologie du 21ième siècle; 

 Améliorer la qualité des soins à l’Hôpital Universitaire Justinien au 

Cap-Haïtien. 

RÉSULTATS :  Grâce aux efforts déployés par le Dr Renaud Hyppolite et 
Dr Rafael Castan, le centre de cardiologie a vu le jour la 15 avril 2005: Lisez 
à la page suivante une partie de l’allocution du Dr Dany Dugué Coq, chef du 

département de médecine interne et du service de cardiologie, à l’occasion de l’inaugu-

ration de l’unité: 

 

Salle d’échographie 

L’unité de soins   

cardiologiques 

SANTÉ 
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RAPPORTS SUR LE PLAN D’ACTION 2004-2005 

  

« Mr le directeur du département du ministère de la santé et de 

la population (MSPP),Mr le directeur médical de l’hôpital univer-
sitaire justinien (HUJ), Mr le président de CENTRECH-Canada, 

Chers collègues et amis, Distingués invités. 

En ma qualité de chef du département de médecine interne, j’ai 

l’honneur de vous souhaiter la bienvenue. Votre présence en ces 
lieux témoigne de l’intérêt que vous portez à l’hôpital universitai-

re justinien, votre hôpital, notre hôpital. 

Permettez-moi, d’entrée de jeu de présenter, non pas mes re-

merciements, car ils n’ont fait que leur travail, mais plutôt mes 

félicitations à la ministre de la santé publique Mme le Dr Josette 
Bijou et au directeur général du mspp le Dr Michael Léandre qui 

ont appuyé l’idée de construction d’une unité de soins intensifs 
coronariens au sein du service de médecine interne de cet hôpital 
et qui y ont donné suite en finançant entièrement la rénovation 

de cette salle. 

Ce projet ne date pas d’hier et si aujourd’hui nous sommes à la 
phase de réalisation, c’est grâce à la ténacité, à l’obstination de 
compatriotes de la trempe du Dr Renaud Hyppolite qui avec nos 
autres amis de CENTRECH-Canada, se sont donnés corps et 

âme pour que ce vieux rêve devienne réalité. Qu’ils en soient 

publiquement remerciés. 

Ce projet est un exemple parfait du type de collaboration que les 
haïtiens de l’intérieur peuvent attendre des haïtiens expatriés. 

Ces derniers ont en effet la chance de vivre dans des pays ou l’a-
bondance n’est pas un vain mot. Et pour peu que nos compatrio-
tes aient l’opportunité de trouver ici en Haïti des hommes et des 

femmes de bonne volonté désireux d’assurer le suivi de projets, 
ils useront de la notoriété qu’ils ont acquise dans leur pays d’a-
doption et de leur relations personnelles pour demander et obte-

nir l’aide technique, matérielle et financière dont nous avons tant 
besoin. La richesse de ce pays, ce sont tant les fils de l’intérieur 
que ceux de l’extérieur, tant ceux qui ont le 

savoir que ceux qui ont le pouvoir. 

Nous espérons qu’à la faveur de ce partenariat 
dont les échos positifs parviendront à d’autres 
regroupements de compatriotes vivant à l’exté-

rieur, ces derniers s’impliqueront comme nos 
amis de Centrech dans la réalisation d’autres 

projets d’envergure à l’hôpital justinien. 

Cet appel à la solidarité hors de nos frontières, 

s’adresse également à vous, membres de la so-
ciété civile capoise ici présente et à travers 
vous à toute la communauté pour qu’elle sorte 
enfin de son indifférence, de son mutisme et 

qu’elle s’intéresse de près à la vie et à l’avenir 

de son hôpital ». 

Salle de soins 

Clunique externe ECG, test à 

l’effort, défibrillateur 

Vue de face du lit # 1 

Une vue d’ensemble de la salle des soins 

SANTÉ 
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PROJET : L’ENTREPRENEURSHIP&L’AVENIR « 

Apprenons à bien faire les affaires».  

 

OBJECTIFS VISÉS : 

Transférer à Centrech-Cap un programme de for-

mation de formateurs pour la création de petites 

entreprises. 

RÉSULTATS :   

La formation a été donnée, du  9 au 16 avril 2005 

par Jacques Lévesque, à 18 participants, tous di-

plômés universitaires : 5 agronomes, 2 compta-

bles, des diplômés en gestion des affaires, en ges-

tion de projet, en sciences juridiques, en finance, 

en informatique etc. 3 exploitent leur entreprise : 

un atelier de tailleur, une boulangerie et une librairie. Un autre se prépare à ouvrir un cyber-café. Plusieurs 

ont de l’expérience dans l’enseignement en pratiquant la  pédagogie active. 7 proviennent de l’Institut supé-

rieur de sciences commerciales (ISSCOM). Au moins 3 travaillent actuellement dans des institutions financiè-

res de micro-crédit. La Dre Camelle Lucien Guerrier, ophtalmologiste et secrétaire de Centrech-Cap a égale-

ment suivi cette formation. 

 

C’est dire toute la richesse de ce groupe tant sur le plan de la formation universitaire que sur le plan de l’ex-

périence en gestion et en finance. 

 

PROJET : CONFÉRENCES REMUE-MÉNINGES 

 

OBJECTIFS VISÉS :  

Consolider l’espace de réflexion; favoriser les retrouvailles; faire mieux comprendre la démarche de CEN-

TRECH; mettre la Fondation au service des membres. 

Résultats:  

Ce projet est l’outil de promotion par excellence de CENTRECH. Aussi faut-il non seulement l’entretenir mais 

aussi et surtout le rendre plus efficace et plus attrayant. Au 30 septembre 05 nous avons atteint  notre tren-

te-quatrième déjeuner remue-méninges. Au début c’était le rêve de prédilection de la Fondation, maintenant 

c’est une douce réalité qui perdure au plaisir de la communauté haïtienne de Montréal. Les conférences et 

les activités socioculturelles de CENTRECH ont attiré 804 participants soit une croissance d’environ  200  

personnes de plus qu’en 2003-2004. Nous y avons abordé des sujets très variés comme vous le montre  le 

tableau de la page suivante: 

ÉCONOMIE 

JACQUES LÉVESQUE ACOMPAGNÉ DES PARTICIPANTS  

À SA SESSION DE FORMATION 
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DATE CONFÉRENCIER INVITÉ SUJETS TRAITÉS PARTICIPANTS 

17-oct-04 GEORGES ANGLADE L’espace d’une génération  42 

24-oct-04 HÉROLD TOUSSAINT l ’ u t o p i e  e t  l e  m e s s i a n i s m e   

e n  H a ï t i .   

29 

14-nov-04 AUGUSTIN JOSEPH Réflexions sur le message des Gé-

dé, agrémentées de tambour et de 

danses, avec la troupe de Georges 

Rodriguez. 

135 

05-déc-04 HÉROLD TOUSSAINT Patriotisme constitutionnel 41 

23-janv-05 OMAR ACKTOUF De la réélection de G.W. Bush et de 

ses conséquences sur l’état du 

monde, en particulier le Moyen 

Orient. 

98 

27-févr-05 JEAN-CLAUDE MAGNY Comment prendre sa santé en 

main, pour bien vieillir.  

39 

20-mars-05 LÉO-PAUL LAUZON Les tenants et aboutissants de l'État 

ratatiné avec son lot de déréglémen-

tation, de délocalisation, de défisca-

lisation, de désyndicalisation etc. 

45 

17-avr-05 JEAN PROPHÈTE Profil socio-professionnel des diri-

geants Haïtiens: problématique de 

la compétence. 

55 

22-mai-05 MAXIMILIEN LAROCHE SÉ LAN CHIMIN JENEN YO FÈ LAGUÈ 

EN HAYTI 

66 

18-juin-05 ROSNY DESROCHES Haïti entre Chaos et Renouveau. 26 

26-juin-05 THIERRY ALCINDOR Nouveau développement dans le 

traitement du cancer. 

46 

24-juil-05 JEAN JULIEN Haïti: crises, gouvernance et déve-

loppement. 

48 

21-août-05 JEAN ANGRAND Les États-Unis et l'Europe: une rela-

tion mouvementée!  

93 

18-sept-05 CARLO CÉLIUS D'un nationalisme héroïque 41 

   804 
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Téléphones: 450 654-5488, 

450 466-3628 ,450 651-8753 

Messagerie : mercierpierrelouis@videotron.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CASE POSTALE 57003 

CENTRE MAXI LONGUEUIL 

QUÉ. J4L 4T6 

NOS MEMBRES, NOTRE FORCE 

http://cf.geocities.com/centr

echca/ 

 

Chers membres et amis, 

Nous vous invitons à continuer à 

soutenir les démarches de la Fonda-

tion en contribuant généreusement à 

la campagne de financement  2005-

2006. 

Nous vous rappelons qu’on devient 

membre adhérent en faisant un don 

minimum de 100$, payable en qua-

tre versements . Prière de faire votre 

chèque à l’ordre de CENTRECH et 

de l’envoyer à l’adresse suivante: 

 

CENTRECH CASE POSTALE 57003 CENTRE 

MAXI 

LONGUEUIL, QUÉBEC J4L 4T6 

CENTRECH REMERCIE SES 
COMMANDITAIRES  

Nous présentons nos sincères remerciements aux principaux 

commanditaires de CENTRECH qui lui ont donné un soutien 

financier très apprécié  au cours de l’année 2004–2005, en par-

ticulier: 

L A  P H A R M A C I E  

 G A B Y  J E A N T Y  

549, RUE JARRY O 

MONTRÉAL QUÉ. H3N 1G1 

TÉLÉPHONE 514 276-6556 

 

 

S U L L Y  M O M P R E M I E R  

 

AGENT IMMOBILIER TÉL.: 514 382-3333,  

CELL.: 514 898-1598, FAX 514 382-3331 
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