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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
« CENTRECH » Carrefour
d'Entraide et des Retrouvailles du Cap-Haïtien,
créée à Montréal ( Canada ) en octobre 2001, a
pour objectif principal de
sensibiliser les compatrio-

tes haïtiens, originaires
du Cap-Haïtien, du Nord
ou d'ailleurs vivant au Canada ainsi que les amis
d'Haïti, à l'importance
d'appuyer le développement de la cité capoise et

de ses institutions
Les trois principaux fondateurs, impliqués depuis
plus de vingt ans dans le
bénévolat, avaient compris que la diaspora haïtienne disposait désor-
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NOS MEMBRES, NOTRE FORCE

mais, de suffisamment de ressources humaines, matérielles et financières pour en faire profiter le pays
d'origine. CENTRECH, à leurs yeux, devait ainsi devenir le point de convergence de tous les Capois, de tous
les Haïtiens et de leurs amis qui désirent, tant soit
peu, contribuer au redressement et au développement
du Cap et de ses régions. L'évolution de CENTRECH au
cours des trois premières années et surtout son dernier bilan annuel semblent corroborer nos prévisions.
En effet, la Fondation compte actuellement cent trente-sept membres adhérents et une quinzaine de membres bienfaiteurs qui versent une cotisation annuelle
de 100 ou 50 dollars. CENTRECH est fière de compter
autant de membres généreux qui, par ailleurs, contribuent, par leur participation, au succès des différentes
activités de retrouvailles, dont les
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profits servent à financer les nombreux projets de la
Fondation. CENTRECH peut se réjouir, en effet, de
n'être redevable, depuis son incorporation, qu'à ses
membres pour ce qui concerne la provenance de ses
fonds. Comptons d'abord sur nous-mêmes pour aider
notre pays ou ses régions. Le bilan des trois dernières
années de notre Fondation nous laisse comprendre
que c'est possible.
Quelles réalisations peuvent être mises à l'actif de
CENTRECH ? Précisons tout de suite que lors de la première Assemblée générale de la Fondation, il a été

décidé de situer nos actions et nos projets dans
les quatre domaines suivants 1) l'Éducation 2) la
Santé 3) l'Économie, en
particulier la promotion
de l'entrepreneurship et
4) la Culture. Mais comment intervenir efficacement au Cap-Haïtien alors
que le siège social de
CENTRECH est situé à

Montréal? Le Conseil
d'administration de la
Fondation a vite compris
la nécessité de travailler
en relation avec les principales Institutions capoises ( le Collège NotreDame du Perpétuel Secours (CNDPS), le Lycée
Philippe Guerrier, le Collège Regina Assumpta, la
Faculté d'Éducation de

lors, CENTRECH du Canada pouvait compter sur un
partenaire fiable pour
coordonner ses projets et
surtout faire le lien avec
les bénéficiaires.

domaine de l'Éducation
au cours des années
2002-2003 et 20032004: différentes sessions de formation de formateurs en littérature et
en sciences de l'éducation ont été tenues à la
FERA, animées par le professeur Maximilien Laroche. Des sessions en
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Regina Assumpta (FERA), l'Hôpital Universitaire Justinien, l'École des Infirmières, la Paroisse de la Cathédra-le, la Clinique de Bas-Ravine etc ) pour mieux évaluer les besoins, déterminer les projets et surtout assurer leur suivi. Après quelques mois d'opération et
d'échanges avec le Cap, grâce à l'implication du docteur Vauclin Jérôme puis de Me Franklyn Guerrier et
des docteures Carmelle Guerrier et Marie Mercie Caze,
du Père Vernet Luxana et de Madame Collette Semexant, CENTRECH CAP a pris naissance et depuis

Dans ce cadre, CENTRECH a pu réaliser divers projets au CapHaïtien. D'abord dans le

CENTRECH
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sciences sous forme
d'ateliers scientifiques,
animées par le jeune ingénieur Ronald JeanGilles, ont été organisées
au CNDPS pour les professeurs de différentes
écoles de la région capoise afin de leur montrer
comment susciter l'intérêt
des jeunes aux disciplines
scientifiques. Sur un autre plan, des milliers de
volumes ont été offerts à
la bibliothèque paroissia-

le de la Ca-thédrale qui
compte une section jeunesse.
CENTRECH a voulu également souligner de façon
particulière le Centenaire
du Collège Notre-Dame du
Cap, qui a formé de nombreuses générations, en
offrant des panneaux solaires pour contribuer à
l'autonomie énergétique
de cette vénérable institution. Le coût de ce projet

NOS MEMBRES, NOTRE FORCE
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est de neuf mille dollars Can. Par ailleurs, un fonds de
livres a été créé en faveur du Lycée Philippe-Guerrier
qui, en 2003, a reçu des dictionnaires de français
pour sa bibliothèque. Afin d'initier les jeunes au monde de l'informatique, d'ici les débuts de 2005, soixante-quinze ordinateurs dont les envois ont déjà débuté,
seront remis à diverses écoles. Alors que depuis
2003, des équipements pour constituer des mini centres de documentation susceptibles de faciliter l’implantation de la pédagogie active, avaient été offerts
au CNDPS et à la FERA. Toujours en 2003, au début
de l'année scolaire, un projet ponctuel portant sur la
distribution de fournitures scolaires à quatre cents

élèves a été réalisé. Ce projet a connu un très grand
succès. Enfin, en septembre
2004, deux cents chaises
pupitres ont été envoyées
par CENTRECH au Père Vernet Luxana, directeur du
CNDPS. Elles meubleront
des salles de classes de plusieurs écoles de la région
capoise.

Dans le domaine de la
santé: un symposium de
cinq jours sur la cardiologie a été conduit en
octobre 2004 par le
docteur Renaud Hyppolite à l'hôpital Justinien
avec, en moyenne, une
participation quotidienne de soixante-cinq
médecins et infirmières.

par CENTRECH en partenariat avec Iris Mundial
en Ophtalmologie. Une
vingtaine de spécialistes
du monde médical ont été
en mission à TerrierRouge (Nord) pour soigner les maladies des
yeux. Mille neuf cents patients ont été examinés,
soignés et ont reçu des

lunettes tandis qu'une
quarantaine d'autres ont
été opérés. Tout cela gratuitement, car CENTRECH
a assumé les frais de séjour de tous ces spécialistes en Haïti. Il en a été de
même pour la Clinique de
Bas-Ravine qui a bénéficié, durant plusieurs mois,
d'aide financière de
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De 2002 à 2004, diverses sessions de formation et de
sensibilisation en vue d'une mise à jour sur le diabète,
animées par Madame Suzie Lacroix, infirmière et par
M. Florentin Lacroix, sexologue, ont été offertes au personnel médical et infirmier du Cap et de ses régions.
Cette démarche a débouché sur la création d'une Clinique spécialisée à l'Hôpital Justinien, au bénéfice de
tous les diabétiques du département du Nord.
Il faut signaler un autre projet majeur réalisé en 2003

CENTRECH
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CENTRECH et d'envoi de fournitures médicales pour
son bon fonctionnement. Il faut noter que cette clinique offrait jusqu'au moment de la crise haïtienne, des
consultations gratuites aux plus défavorisés.
Un autre grand projet, essentiel pour le département
du Nord et le Cap, verra le jour au début de 2005. En
effet, CENTRECH, en partenariat avec la Collaboration
Santé Internationale, avec l'Hôpital Justinien et CENTRECH CAP, sous la responsabilité des cardiologues
Renaud Hyppolite, un des vice présidents de CENTRECH et Raphael Castan d'origine dominicaine, coordonnera la mise en place à l'Hôpital Universitaire Justinien de la première Unité de soins coronariens pour
desservir près de deux millions d'habitants. Tous les

éléments du dossier sont
déjà réunis pour permettre l'inauguration de ce
service au cours du premier trimestre de 2005.
Enfin, CENTRECH a entrepris des démarches et
obtenu l'ameublement
nécessaire au secteur
privé de l'Hôpital Justinien
qui avait tout perdu lors
de l'incendie de l'été dernier. Mobiliers, équipements et fournitures sont

partis le 1er décembre 04
pour le Cap-Haïtien.
Le domaine de l'économie
nous préoccupe beaucoup et de nombreuses
démarches sont en cours
pour intéresser nos partenaires du monde des affaires à la promotion de
l'entrepreneurship capois.
Une mission menée par
MM. Michel Julien et Jacques Lévesque revient du
Cap et la première
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session de formation de formateurs en entrepreneurship se tiendra au cours du premier trimestre de 2005
en partenariat avec ISSCOM, l'Institut Supérieur des
Sciences Commerciales du Cap. Cette formation dont
les coûts seront assumés par CENTRECH revêt une
grande importance, car il faut viser la création de nouvelles entreprises locales qui pourront offrir des emplois. Pour cela, il faut bien former les nouveaux entrepreneurs. C'est la façon la plus durable d'aider la région et les membres de CENTRECH CAP ainsi que les
autres organismes partenaires conviennent enfin de
cette nécessité pour faire baisser le taux de chômage

régional.
Notre Fondation, croyant
également à la nécessité
de faire évoluer la mentalité haïtienne met, depuis
ses débuts, beaucoup
d'accent sur le domaine
culturel. Des soirées de
gala thématiques avec la
participation d'artistes
haïtiens et québécois et

d'excellents conférenciers
ont lieu deux ou trois fois
par année. À ces occasions, d'illustres compatriotes qui ont bien servi
le Cap, ont été honorés
par CENTRECH. En outre,
dès la fin de 2001 ont
débuté les «DRM» Déjeuners Remue Méninges
mensuels au cours
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desquels des conférenciers spécialisés de toutes les
disciplines, font part de leurs réflexions. Au cours du
mois de novembre a eu lieu le vingt-sixième DRM. Cette activité de retrouvailles, au fil des rencontres, est
de plus en plus appréciée par nos membres et par
leurs amis. Les DRM constituent désormais, à la fois,
un moment privilégié de détente, de réflexion et de
débat. Aussi, grâce à CENTRECH CAP, plusieurs conférences données à Montréal ont pu être reprises au
Cap-Haïtien pour les jeunes et les adultes, lorsque

certains spécialistes acceptent de s'y rendre en
mission à la demande de
CENTRECH Canada. Car,
nous croyons à la nécessité de faire circuler les
idées pour que naisse la
lumière.

TRECH et particulièrement
des réalisations de notre
dernier exercice annuel.
Nous le devons cependant
à vous, les membres et aux
amis de CENTRECH qui
nous avez fait confiance et
qui avez appuyé généreusement nos projets. Nous le
Nous sommes donc fiers
du bilan général de CEN- devons également à vous,
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bénévoles qui avez accepté de vous rendre en mission
en Haïti, en grande partie à vos frais. Nous remercions
fortement tous les organismes qui nous font des dons
d'équipements de toutes sortes ou qui appuient nos
oeuvres. CENTRECH tient à rendre hommage à la Mission des Pères de Sainte-Croix, à Collaboration Santé
Internationale, au Collège de Maisonneuve, à l'Institut
de Cardiologie et à l'Hôpital Jean Talon de Montréal
ainsi qu'à l'Aéroprt de Montréal pour leur généreux
concours. Cette coopération est essentielle à la réussite de notre Fondation.
Le bénévolat et l'entraide constituent, selon nous, un
moyen extraordinaire de contribuer à la relève de notre pays. La progression de CENTRECH, qui n'existe
que pour aider le Cap et sa population, en est une

preuve. Car selon les
États financiers vérifiés
annuellement par la firme
Raymond Chabot Grant
Thornton, les produits
(revenus) de CENTRECH
sont passés de 36 092$
en 2002 à 83 331$ en
2003 pour atteindre
108 213 $en 2004. Parallèlement, les coûts des
projets réalisés en Haïti
passaient de 7 880$ en
2002 à 47 615$ en 2003
et à 78 202 $ en 2004. À

noter que depuis 2003 a
été créé un poste budgétaire
« Dons en
équipement » pour signifier leur importance. Devant ces prodigieux résultats, les membres de
CENTRECH, particulièrement ceux du Conseil
d'administration ou du
Comité exécutif peuvent
se féliciter pour le travail
accompli a nécessité de
nombreuses réunions de
ces deux comités.
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En terminant, nous invitons les Capois, les gens du Nord, bref tous les Haïtiens de la diaspora à participer à la
réussite des oeuvres de CENTRECH. En attendant des jours meilleurs et un plan de développement plus ambitieux pour le pays, contribuons à donner de l'espoir à nos compatriotes plus défavorisés. Unis, nous pouvons
faire de grandes choses.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

MEMBRES

MEMBRES

Michel Julien

Manouche Casimir

Justin Eugène

VICE-PRÉSIDENTS

Rachelle Corriveau

Justin Eugène

Lita Béliard

Marc-André Jacques

Pierre Giordani

Joseph Dorcin

Suzie Lacroix

Marie-Altagrace Joseph

Renaud Hyppolite

Florentin Lacroix

Conceptia Julien

Rony Jean-Gilles

Jean-Baptiste Méhu

Maximilien Laroche

Fabert Jean-Pierre

Roseline Pradieu

Lévêque Lamour

SECRÉTAIRE

Reynald Semexant

Josette Mathieu

Marie-Josée Guerrier

Marie Yolaine Thomas

Jacques Mitchell

TRÉSORIER

CONSEILLERS

Elsie Pierre-Louis

Mercier Pierre-Louis ,

Myriane Alexis

Luckner Saint-Preux

MEMBRES

Marie-Luce Ambroise

Marc Sévère

Anne-Marie Augustin

Henry Cator

Joseph Augustin

Thérèse Dorsainvil

Page 6

RAPPORT ANNUEL 2003-2004

RAPPORT FINANCIER
À l’assemblée générale du 14 décembre 03, le budget
2003-2004 a été approuvé avec une enveloppe de
111 000 $. On prévoyait des dépenses dans les limites des revenus. On partait donc d’un budget bien
équilibré. On comptait réaliser en argent 64 100 $
dont 38 000 $ provenant d’activités de financement
et 47 000 $ de dons en nature: livres, médicaments
et équipements. Après avoir soustrait des dépenses
de 41 400$, nous avions prévu dégager un surplus
net de 69 700 $ pour financer le plan d’action de l’année.
Nous avons fait face à des évènements politiques qui
ont affecté énormément l’estimation des revenus et
des dépenses de la Fondation: la multiplication des
activités de financements des nombreux organismes
concurrentiels que compte la communauté haïtienne
de Montréal, la morosité de cette communauté face à
l’évolution de la situation en Haïti, le retard enregistré
dans l’expédition des dons en nature reçus au cours
de l’année qui a fait augmenter les besoins en location
d’espaces additionnels.
Le succès financier de l’année est en grande partie lié
à la valeur élevée des dons en nature et à la croissance significative des revenus de cotisation des membres. En effet , au moment où nos activités socioculturelles, malgré la qualité de leur contenu , ont été
moins rentables, l’Aéroport de Montréal a augmenté la
quantité des ordinateurs qu’il donnait à la Fondation.,
ce qui a fait passer le total de ses dons de 67 à 105
ordinateurs. Après vérification et mise à jour, nous disEn outre, le Collège de Maisonneuve nous a offert 200
chaises pupitres d’une valeur à neuf de 120$ chacune. Elles étaient en très bonne condition. Vous pourrez
constater leur beau profil dans les photos qui apparaîtront dans le rapport sur le plan d’action de l’année
2003-2004.
Au cours du dernier semestre de l’exercice terminé le
30 septembre 04, la Fondation a mis en branle un
nouveau projet: l’implantation d’une unité de soins
coronariens à l’Hôpital Universitaire Justinien du CapHaïtien. La cueillette des équipements, usagés toute-

BUDGET APPROUVÉ 2003 2004
PRODUITS
SOIRÉES DE GALA

26 000,00 $

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

17 000,00 $

DONS EN NATURE

47 000,00 $

COMMANDITE ET AUTRES
CONFÉRENCES
REMUE-MÉNINGES
CONTRIBUTION PARTENAIRES ÉVENTUELS

4 100,00 $
12
000,00 $
5 000,00 $

GRANDS TOTAL
DES PRODUITS

111 100,00 $

CHARGES
DÉPENSES POUR LES
SOIRÉES DE GALA

18 000,00 $

FOURNITURES DE BUREAUX

6 500,00 $

HONORAIRES PROFESSIONNELS
ASSURANCES

2 200,00 $
700,00 $

CONFERENCES
REMUE-MÉNINGES

9 000,00 $

MANUTENTION
ET TRANSPORT

5 000,00 $

TOTAL DES CHARGES
AVANT ATTRIBUTION

41 400,00 $

FONDS ALLOUÉS
AUX PROJETS

69 700,00 $

TOTAL DES CHARGES
APRÈS ATTRIBUTION

fois fonctionnels, a permis de réunir près de
150 000 $ d’appareillage
pour ce projet. Toutes ces
démarches au cours de
l’année ont rapporté la
somme de 84 240 $ de
dons en nature à l’État
des Résultats au 30 septembre 04.

111 100,00 $

Par ailleurs la cotisation
des membres est passée
de 16 058 $en 20022003 à 28 541 $en 2003
-2004, soit une augmentation de 78%. Les membres de la Fondation, au
nombre de 115 au 30
septembre 03, ont atteint
152 au 30
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RAPPORT FINANCIER SUITE
septembre 04, soit une croissance de
32%. Par ailleurs, les revenus de la Fondation ont atteint un total de
108 213 $, tout en omettant de compter les dons d’équipements médicaux
d’une valeur de 148 858$ reçus mais
non encore expédiés au 30 septembre
04 pour l’unité des soins coronariens.
Après avoir encouru des dépenses de
106 559 $, elle a pu attribuer 78 202 $
aux projets au cours de l’année 20032004.
Nous devons déplorer cependant, la
perte de 26 264 $ à l’occasion du pillage de deux containers à la douane de
Port-au-Prince au départ d’Aristide. Les
états financiers ne peuvent refléter cette perte qui selon la pratique comptable
devait engendrer un compte à recevoir
de la compagnie de transport maritime.
Cependant nous avons omis de noter
officiellement cette créance, considérant le peu de chance de récupération.
Les attestations relatives à cette perte
sont montrées à la page 27.
Au bilan de la Fondation , nous montrons à l’actif 148 858$ de dons d’équipements destinés à l’Unité de soins coronariens. Ces équipements ont été
expédiés le 1er décembre 04.
Nous devons signaler l’effort des membres et des commanditaires de la Fondation.

RÉSULTATS ET ACTIFS NETS AU 30 SEPTEMBRE 04
2004

2003

Produits
Activités de financement

23 973,00 $

41 100,00 $

Cotisations

28 141 $

16 058,00 $

Dons en équipement

29200 $

0,00 $

Dons en livres

21 424$

9 346,00 $

4 839 $

11 480,00 $

636$

5 347,00 $

108 213$

83 331,00 $

Activités de financement

20 971 $

28 661,00 $

Attributions à des organismes en Haïti

78 202 $

47 615,00 $

Fournitures de bureau et
impression

5 773 $

5 098,00 $

Honoraires professionnels

790 $

843,00 $

Assurances

566 $

589,00 $

FRAIS BANCAIRES

257 $

293,00 $

106 559 $

83 099,00 $

Dons en médicaments
Dons
TOTAL DES PRODUITS
Charges

TOTAL DES CHARGES
Excédents des produits par
rapport aux charges

1654 $

Actifs nets au début

3 930 $

Actifs nets à la fin

5 584$

Ils ont versé en moyenne 200 $ chacun,ce qui prouve leur grande générosité. On peut conclure que la progression
de la fondation est plus que significative. Avec une
capacité de financement de 78202 $ de projets au
profit des organismes et institutions de la région du
Nord d’Haïti, CENTRECH peut dire qu’elle a atteint son
rythme de croisière.

Nous souhaitons qu’elle
puisse continuer à développer la cueillette des
dons en nature qui constitue 80 % des revenus de
la Fondation.
Les résultats de cette année montrent que la richesse d’un organisme ne
se mesure pas à la richesse de son compte de ban-

3 930,00 $

que, mais aussi et surtout à la diversité de
ses ressources humaines et matérielles.
Nos livres comptables
sont vérifiés par la firme

RAYMOND CHABOT
GRANT THORNTON.
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LISTE DES ATTRIBUTIONS AUX ORGANIMES EN HAÏTI
30 SEPTEMBRE 04

AU

Panneaux solaires CND

2 508 $

Clinique Bas-Ravine

6 847 $

Entreposage+ manutention
+ transport

12 353 $

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 04
2004

2003

Encaisse

3 719 $

4 760 $

Cotisation à recevoir

7 590 $

995 $

ACTIF
Actif à court terme

FERA— achat de films

1 040 $

École paroissiale de la cathédrale

4 696 $

Frais payés D’avance

Lycée Philippe-Guerrier

5929 $

Équipements médicaux

École des frères de Milot

6 720 $

École infirmière

4 584 $

Ordinateurs

15 025 $

Chaises pupitres

15 000 $
3 500$

Total des ATTRIBUTIONS

78 202 $

Nous vous présentons ci-dessus les réalisations de
l’année et le bilan.
Au bilan, on peut constater que les actifs nets non affectés sont passés de 3 930 $en 2003 à 5584 $ au
30 septembre 2004. Nous jugeons que cette marge
de liquidités est loin d’être suffisante pour permettre à
la fondation de conserver un rythme continu de développement . Quand on sait le coût élevé des locations
de container, de la manutention ,du transport en général et de la communication, 5 584 $ ne peuvent garantir le démarrage d’une nouvelle année budgé-

148 858 $
160 167 $

6 141 $

5 725 $

2 111 $

148 858 $

100 $

154 583 $

2 111 $

5 584 $

3930 $

160 167 $

6 141 $

PASSIF
Passif à court terme
Frais courus

Projet Entrepreneurship

386 $

Apports reportés

ACTIFS NETS
NON AFFECTÉS

taire
sans difficulté.
Nous devons arriver non
seulement à convaincre
les membres à verser
leur cotisation au cours
du premier trimestre de
l’exercice budgétaire,
soit d’octobre à décembre de chaque année,
mais aussi à mieux

planifier le financement
des projets afin de garder une marge de liquidités de 10 % du budget annuel.
Nous espérons pouvoir
atteindre cette cadence
d’ici l’an prochain, c’est
un objectif prioritaire
pour la Fondation.
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LISTE DES MEMBRES ADHÉRENTS
1 ACHILLE PHILOMÈNE

32 DORCIN JOSEPH

63 JEANTY GABY

2 ALEXIS MYRIANE

33 DORSAINVIL J. THÉRÈSE

64 JOACHIM MARIE-PHILOMÈNE

3 ANDRÉ ÉLIE

34 DU XIN

65 JOACHIM MERCÉDÈS

4 ANGRAND JEAN

35 DUBOIS JOVENEL

66 JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE

5 ANTOINE MÉHU ADELINE

36 DUCHEINE MARLÈNE

67 JOURDAIN GÉRARD

6 ASNER CLAUDETTE B.

37 DUFRESNE RENAUD

68 JULIEN CONCEPTIA

7 AUGUSTE GABRIEL

38 DUPUY GUY E.

69 JULIEN JEAN

8 AUGUSTIN G. ANNE-MARIE

39 DUTELLY MARIE-DENISE

70 JULIEN MICHEL

9 AUGUSTIN JOSEPH

40 EUGÈNE JUSTIN

71 JUSTE MARIE-CLAUDE

10 BADEAUX LOUIS

41 FARREAU ANDRÉ

72 KÉBREAU FRANTZ

11 BANCE ADRIEN

42 FÉLIX VERNET

73 LACROIX FLORENTIN

12 BAZIN MIRNA

43 FERDINAND VITAL

75 LACROIX SUZIE

13 BÉLIARD LITA

44 FLORIVAL ALBERT

76 LAMOUR LÉVÊQUE

14 BLIZAIRE HILAIRE

45 FLORIVAL JEAN

77 LAPOMMERAY JACQUES

15 BONHOMME MORIN JEANNETTE

46 FLORIVAL PIERRE JOSEPH

78 LAROCHE ARIX

16 BOSSOU AMOS

47 FOUCHÉ THÉRÈSE

79 LAROCHE MAXIMILIEN

17 BOTEX GEORGES

48 FRANCISQUE VÉLY

80 LAUZON LÉOPOLD

18 CADET LIETTE

49 GILLES ROLLANDE

81 LÉVESQUE JACQUES

19 CASIMIR MANOUCHE

50 GIORDANI PIERRE

82 LIAUTAUD RENAUD

20 CATOR HENRY

51 GOMEZ GERMAIN

83 LONGCHAMP WIENER

21 CÉSAR LEROY

52 GUERRIER MARIE-JOSÉE

84 MAGLOIRE GHISLAINE

22 CLINTON EDDY

53 GUERRIER ROBERT JM

85 MAGNY JEAN-CLAUDE

23 CORRIVEAU RACHELLE

54 GUILLAUME EDDY

86 MALTAIS ROCH

24 DE CASTRO ANTONY

55 HYPPOLITE RENAUD

87 MARCEL MARIE-ALICE

25 DÉCARY ROSE

56 JACQUES MARC-ANDRÉ

88 MATHIEU JOSEPH

26 DESROSIER GABRIEL

57 JACQUES NICOLE

89 MATHIEU JOSETTE

27 DESTROISMAISONS MICHEL

58 JADOTTE RODIN

90 MATHIEU LULY

28 DESTIN LEMARECH

59 JEAN-BAPTISTE MICHEL

91 MATHIEU RITA

29 DIONNE GILLES

60 JEAN-GILLES RONY

92 MÉHU JEAN-BAPTISTE

30 DORCÉ CAMITA

61 JEAN-MARY ELLA

93 MÉNARD NATHAN

31 DORCIN MARIE-CLAUDE

62 JEAN-PIERRE FABERT

94 MICHEL RENÉ
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LISTE DES MEMBRES ADHÉRENTS
95 MITCHELL JACQUES

126 SICARD PIERRE-MICHEL

96 MONPREMIER PIERRE

127 STEPHEN IRNEL

97 MONPREMIER SULLY

128 ST-PREUX ANNE NELLY

98 MORIN PHANORD DENISE

129 ST-PREUX LUCKNER

99 NÉMORIN M. MARLÈNE

130 ST-PREUX MYRTHA

LISTE DES MEMBRES BIENFAITEURS
1 ALARY LOUISE
2 BALTHAZAR MARLÈNE
3 BONHOMME GHISLAIN
4 CORRIVEAU ORIGÈNE
5 DAVERMANN ROSEMOND

100 NELSON ADELINE

131 SUPPLICE MORIN JOSÉPHINE

101 NELSON GABRIEL

132 SYLFRA THOMAS

102 NELSON MARIE-THÉRÈSE

133 TÉBOUL GUY

103 NELSON RAOUL

134 THÉLUSMA LÉONCE

8 LAGREDELLE MARIE

104 NÉRÉE ACHILLE

135 THOMAS MARIE-YOLAINE

9 MICHEL FRANÇOIS-MARIE

105 OBAS SERGE

136 TROUILLOT JOE

107 PAGÉ SONORA

Deux membres se sont ajoutés

108 PÉAN J HAROLD

Après le 30 septembre 04

109 PÉTIGNY GHISLAINE

137 DUCHEINE SUZIE

110 PHILIPPE SUZELLE

138 DUCHEINE ANDRÉ

112 PIERRE KARINE
113 PIERRE-LOUIS ELSIE
114 PIERRE-LOUIS JACQUES
115 PIERRE-LOUIS MERCIER
116 PIERRE-LOUIS RAYMONDE
117 PRADIEU ROSE
118 PRADIEU ROSELINE
119 RENAUD THÉRÈSE
120 ROBINSON FRED
121 SAINT-GÉRARD HENRIOT
122 SALNAVE FRANCE
123 SALNAVE JACQUES
124 SÉMEXANT REYNALD
125 SÉVÈRE MARC

7 JEAN-MARY MÉTERLINK

10 MÉNARD GABRIELLE
11 MORIN ALFRED

106 OLIVIER DANIEL

111 PIERRE ÉRIC

6 DÉJOIE LESLIE

12 NÉMORIN MARIE-FRANÇOISE
13 PINARD ÉDOUARD
14 PUNTI ROSE ADRIEN
15 SÉVÈRE CLAUDETTE

CENTRECH comptait donc 151 membres au 30 septembre 04,
soit 136 membres adhérents qui ont fait chacun un don minimum de 100$ et 15 membres bienfaiteurs qui de leur côté ont
donné chacun un minimum de 50$ à la Fondation.
Nous leur présentons nos remerciements et nos félicitations pour
leur grande générosité.
La Fondation remercie de façon spéciale ses commanditaires
majeurs tels : La Pharmacie Gaby Jeanty , Thomas Sylfra De la
compagnie d’assurance Clarica et René Michel propriétaire de
l’Hôtel L’Auberge de l’Eau Vive B&B. Ces commanditaires ont accordé un solide support financier à CENTRECH.

La Fondation renouvelle ses remerciements à ses organismes partenaires tels: Aéroport de Montréal, Collège de Maisonneuve, Collaboration Santé Internationale, la Fondation
Crudem Inc., l’Hôpital Jean-Talon, l’Institut de Cardiologie et
l’Hôpital Juif de Montréal.

Page 11

RAPPORT ANNUEL 2003-2004

RAPPORT SUR LE PLAN D’ACTION 2003-2004

ÉDUCATION

ÉDUCATION

PROJET : SUITE MINI-CENTRE DE DOCUMENTATION POUR LA FERA
OBJECTIFS VISÉS : compléter le matériel nécessaire pour faciliter l’enseignement et l’application de la pédagogie active à la Faculté des Sciences de L’Éducation de Regina Assumpta.
RÉSULTATS :


CENTRECH a remis à la révérende Sœur Zita Rubencharles un chèque au montant de 1 000 $ pour
l’achat de films pédagogiques pour la Faculté.
DOCUMENT À L’APPUI

Page 12

RAPPORT ANNUEL 2003-2004

RAPPORT SUR LE PLAN D’ACTION 2003-2004

ÉDUCATION

MINI-CENTRE DE DOCUMENTATION PHASE II
OBJECTIFS VISÉS : Ce projet mettra à la disposition des écoles et universités un mini-centre mobile de documents multimédia qui leur fournira des services sous forme de location; Le Collège Notre-Dame est le dépositaire des équipements et du matériel.
RÉSULTATS :


Nous avons reçu la liste de films à acheter pour démarrer le mini-centre de documentation qui sera géré
par un professeur du Collège Notre-Dame. Nous avons retardé la réalisation de cette phase du projet
pour nous laisser le temps de trouver la meilleure méthode, et la structure la plus apte à garantir l’atteinte des objectifs visés.

PROJET : Bibliothèque des Jeunes du Cap-Haïtien et consolidation de la BILBIOTHÈQUE PAROISSIALE
OBJECTIFS VISÉS : A) Promouvoir d'abord et surtout la lecture et du même coup aider à développer la maîtrise de la lecture et de l'écriture du français. B) Renouveler l’inventaire des livres de la bibliothèque.
RÉSULTATS :


Nous avons fait plusieurs envois de livres pour la bibliothèque paroissiale et des fournitures classiques
pour l’école paroissiale de la Cathédrale du Cap-Haïtien. Il nous reste à faire un suivi mieux structuré de
l’évolution de cette bibliothèque et à soutenir le développement et la maîtrise de la lecture par la formation d’animateurs. Nous déplorons d’avoir perdu deux lots de livres lors du pillage de containers à Portau-Prince.

DOCUMENT
À
L’APPUI
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PROJET : CRÉATION D’UN FONDS DE LIVRES D’ENSEIGNEMENT AU LYCÉE PHILIPPE GUERRIER PHASE II
OBJECTIFS VISÉS : Mettre à la disposition des élèves et professeurs, un fonds de livres d’enseignement
pour réduire tranquillement l’achat de livres au début de chaque année scolaire.
RÉSULTATS :


Nous avons expédié du matériel pédagogique et des livres pour le Lycée Philippe-Guerrier au cours de
l’année. Le matériel pédagogique a été reçu et distribué aux élèves, mais les livres ont été volés à la
douane de Port-au-Prince lors du pillage à la chute du président Aristide.

DOCUMENT
À
L’APPUI
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CENTENAIRE DU COLLÈGE NOTRE-DAME
PROJET : ACHAT DE 12 PANNEAUX SOLAIRES POUR LE COLLÈGE NOTRE-DAME
OBJECTIFS VISÉS : Contribuer à l’autonomie énergétique du Collège en lui aménageant une source d’énergie d’appoint.
RÉSULTATS :


Nous avons organisé une campagne de financement échelonnée sur deux ans auprès des anciens Collégiens qui ont adhéré à la vision de CENTRECH. Cette campagne a permis de recueillir 7 000 $. Une
tranche de 4 500 $ Can a été remise au Collège en 2002-2003 et la deuxième de 2 500$a été versée
au cours de l’année 2003-2004. Le directeur du Collège va procéder bientôt à l’achat de ces panneaux
solaires. Il avait retardé la commande à cause de la situation chaotique du pays.

DOCUMENT
À
L’APPUI
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Liste des donateurs qui ont contribué de façon spéciale à réunir les 7 000 $ versés au Collège pour l’achat des
12 panneaux solaires. Une plaque commémorative portant leurs noms sera remise au Collège à l’inauguration
de ces panneaux. CENTRECH remplira totalement son engagement en 2005 et remettra au Collège NotreDame les 2000 $ , soit le solde des 9 000 $ promis à l’institution .
1

ANGRAND JEAN

18 JEAN-PIERRE FABERT

35

MONPREMIER SULLY

2

BADEAUX LOUIS

19 JULIEN JEAN

36

NELSON GABRIEL

3

BOSSOU AMOS

20 JULIEN MICHEL

37

NELSON RAOUL

4

CÉSAR LEROY

21 LAMOUR LÉVÊQUE

38

NÉRÉE ACHILLE

5

CLINTON EDDY

22 LAPOMMERAY JACQUES

39

OLIVIER DANIEL

6

DAVERMANN ROSEMOND

23 LAROCHE ARIX

40

PÉAN J HAROLD

7

DESROSIER GABRIEL

24 LAROCHE MAXIMILIEN

41

PIERRE ÉRIC

8

DORCIN JOSEPH

25 LIAUTAUD RENAUD

42

PIERRE-LOUIS MERCIER

9

DUBOIS JOVENEL

26 LAROCHE ARIX

43

PIERRE-LOUIS JACQUES

10 DUFRESNE RENAUD

27 LAROCHE MAXIMILIEN

44

ROBINSON FRED

11 DUPUY GUY E.

28 LIAUTAUD RENAUD

45

SAINT-GÉRARD HENRIOT

12 FRANCISQUE VÉLY

29 LONGCHAMP WIENER

46

SÉMEXANT REYNALD

13 GIORDANI PIERRE

30 MAGNY JEAN-CLAUDE

47

STEPHEN IRNEL

14 GUERRIER ROBERT

31 MÉNARD NATHAN

48

SYLFRA THOMAS

15 HYPPOLITE RENAUD

32 MICHEL RENÉ

49

THÉLUSMA LÉONCE

16 JADOTTE RODIN

33 MITCHELL JACQUES

17 JEAN-GILLES RONY

34 MONPREMIER PIERRE

PROJET : ORDINATEURS POUR LE CAP ET SES RÉGIONS
OBJECTIFS VISÉS : Permettre à certains organismes et institutions d’avoir accès à l’ordinateur et à certains autres de consolider leurs laboratoires informatiques.

RÉSULTATS :


Nous avons reçu 105 ordinateurs de l’Aéroport de Montréal, grâce à l’intervention de Réginald JeanGilles. Nous les avons vérifiés et avons fait leur mise à point. Nous avons pu rendre fonctionnels 74 ordinateurs dont trois fournis par d’autres donateurs . 74 ordinateurs fonctionnels seront distribués bientôt par CENTRECH-CAP suivant la répartition approuvée par le Conseil d’administration de CENTRECH
Canada.
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ORDINATEURS
ENTREPOSÉS
DURANT LA PÉRIODE DE
VÉRIFICATION ET DE MISE À
JOUR

Sur la photo ci-contre, nous
voyons l’opération délicate
d’emballage des ordinateurs,
afin d’éviter les bris d’appareil
durant l’expédition. Nos bénévoles ont fait un travail de professionnels: la générosité fait
des miracles. Les institutions
scolaires du Cap-Haïtien et les
élèves vont largement profiter
de ce don d’ordinateurs. Un
gros merci à l’Aéroport de
Montréal!

ÉDUCATION
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Cette dernière photo parle d’ellemême: nos objectifs sont atteints.
Le container est parti rempli.
Jean-Baptiste Méhu et Michel Lapierre mettent les dernières mains.

RÉPARTITION DES 74 ORDINATEURS AUX INSTITUTIONS ET ORGANISMES
DU CAP-HAÏTIEN ET DE SES RÉGIONS
QUANTITÉ

INSTITUTION BÉNÉFICIAIRE

10

COLLÈGE REGINA ASSUMPTA

10

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
DE REGINA ASSUMPTA

20

COLLÈGE NOTRE-DAME

5

ÉCOLE DES SŒURS
DE ST-JOSEPH DE CLUNY

5

COLLEGE DU CHRIST ROI

5

LYCÉE PHILIPPE GUERRIER

5

ISSCOM

2

ÉCOLE DE LA PAROISSE
DE LA CATHÉDRALE

5

FRÈRES DE L’INSTRUCTION CHRÉTIENNE

2

ÉCOLE DU PASTEUR BRUNO
À TERRIER-ROUGE

2

FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR À MIRAGOUANE
SUR LA DEMANDE DE CRUDEM INC.

3
TOTAL 74

CENTRECH –CAP
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PROJET : DES CHAISES PUPITRES POUR LES INSTITUTIONS SCOLAIRES DU CAP-HAÏTIEN
Le mobilier scolaire en Haïti est très difficile à remplacer, non seulement à cause du manque de disponibilités
financières mais surtout à cause du problème de déboisement. Le problème environnemental est crucial, il
faut réduire la consommation du bois.

OBJECTIFS VISÉS :


Permettre aux institutions scolaires de remplacer ou de compléter le mobilier des locaux de classe

RÉSULTATS :


Nous avons reçu 200 chaises pupitres usagées mais en très bon état du Collège de Maisonneuve. Elles
se vendent neuves 120$ chacune. Le Collège de Maisonneuve renouvelle son mobilier scolaire tout
simplement pour donner plus de confort à certains de ses étudiants victimes de l’obésité. Nous les
avons entreposées puis expédiées par container . Le conseil d’administration les a distribuées comme
suit: 30 à l’école des Sœurs de Sainte à Thibeau, section rurale de Milot; 20 à l’école paroissiale de la
Cathédrale du Cap-Haïtien; 50 au Lycée Philippe Guerrier; 100 au Collège Notre-Dame.

DOCUMENTS
À
L’APPUI

Cela a été un véritable jeu de
patience, l’arrimage des chaises pupitres dans le container
de 40’
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PROJET : DES CHAISES PUPITRES POUR LES INSTITUTIONS SCOLAIRES DU CAP-HAÏTIEN
SUITE
DOCUMENTS
À
L’APPUI

CENTRECH a fait des heureuses à
l’école des Sœurs de Sainte-Croix à
Thibeau, section rurale de Milot.
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PROJET : Mise à jour complet sur le diabète
OBJECTIFS VISÉS : Maintenir à jour les connaissances déjà acquises sur la physiopathologie du diabète;
augmenter les connaissances du personnel infirmier sur les besoins biopsychosociaux des patients diabétiques.
RÉSULTATS :


La session de formation n’a pas eu lieu comme prévue cette année. Elle a été reportée en février 05.
Cependant, il y a lieu de souligner la réussite de ce projet qui comptera bientôt trois session de formation. En effet depuis ce temps, un centre de diabète a été implanté à l’Hôpital Universitaire Justinien.
C’est en partie un résultat concret de l’initiative de Suzie Lacroix aidée de son époux Florentin Lacroix. Il
faut donc continuer à semer. L’avenir du développement en Haïti dépend grandement de la coopération
entre la diaspora haïtienne et les compatriotes sur le terrain.
DOCUMENT
À
L’APPUI
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PROJET : Unité de soins cardio-vasculaires à l’Hôpital Universitaire Justinien du Cap-Haïtien

OBJECTIFS VISÉS :
Nous avons pour objectif de mettre à la disposition de la population capoise et du nord une unité de soins avec
des équipements et des professionnels compétents pour répondre adéquatement aux exigences de la pratique
de la cardiologie du 21ième siècle.

RÉSULTATS :


Le projet a suivi strictement son échéancier de réalisation;



Les cardiologues Renaud Hyppolite, Raphaël Castan du Canada et Dre Dany Dugué Coq du Cap-Haïtien
ont accepté d’être responsables de ce projet;



La direction de l’Hôpital Universitaire Justinien a autorisé l’implantation de l’unité de soins coronariens
et a désigné l’espace nécessaire à l’Unité;



Le ministère de la santé d’Haïti a accepté de financer la rénovation de la salle;



Un budget totalisant 192 600 $ a été approuvé pour réaliser ce projet;



CENTRECH a obtenu des équipements nécessaires à l’implantation de l’Unité de différents partenaires,
tels: La Collaboration Santé Internationale, l’Institut de Cardiologie de Montréal, l’Hôpital Jean-Talon et
l’Hôpital Juif de Montréal; ces équipements sont évalués à 148 858 $ qui apparaissent aux États Financiers au 30 septembre 04;



Un budget totalisant 192 600 $ a été approuvé pour réaliser ce projet;



L’inauguration de l’Unité est prévue pour mars 05;



Une première session de formation a été donnée au début du mois d’octobre 04 par le Dr Renaud Hyppolite

LES DOCUMENTS À L’APPUI
SE TROUVENT AUX PAGES
SUIVANTES
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La lettre du directeur
médical de l’Hôpital
Universitaire Justinien du Cap-Haïtien
qui donne l’acceptation officielle du projet

SANTÉ
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Dr Renaud Hyppolite a donné
5 jours de formation avec une
moyenne de 65 participants en vue
de préparer le personnel pour le
fonctionnement de l’Unité de soins
coronariens

Dre Dany Dugué Coq (debout à gauche), seule cardiologue pour le département du Nord, a assuré l’organisation de la session de formation
sur le terrain tout en étant la principale responsable du projet à l’Hôpital en Haïti.

SANTÉ
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RAPPORT DE MISSION DU DR RENAUD HYPPOLITE
Nous avons passé au total 2 semaines en Haïti du samedi 25 septembre au samedi 9 octobre
Les 9 dernières journées passées au Cap haïtien ont été entièrement consacrées à CENTRECH. Compte tenu
de la situation qui prévalait à l’hôpital Justinien suite à l’incendie qui a détruit au complet le pavillon des salles privées, nous avons dispensé les cours à Régina Assumpta. Un grand merci à Sœur Zita pour sa générosité
Donc du Jeudi après midi 30 septembre jusqu’au matin du samedi 9 octobre nous avons partagé notre temps
en priorité à des cours de formation pour le personnel infirmier et médical de l’hopital universitaire Justinien
et d’autre part en des rencontres soit avec le Conseil d’administration de CENTRECH-CAP, le directeur Médical de l’Hôpital, le Dr Zéphir responsable de l’enseignement à l’hôpital, rencontre à l’auberge du Picolet avec
le très dynamique premier magistrat de la ville M. le maire Haspile Fleurant qui, soit dit en passant, fait un
travail formidable pour l’assainissement et l’embellissement de la ville. Rencontre organisée par CENTRECHCAP avec la chambre de commerce, les commerçants et directeurs de banque de la ville, visite au collège Notre Dame et rencontre avec le père Luxana, deux visites du local du futur Centre de cardiologie pour prendre
des photos et discuter avec Dr Dugué et l’architecte Mr Joubert Constant des modifications à y apporter. Malgré cet horaire surchargé et une chaleur étouffante nous avons trouvé l’occasion de prononcer deux conférences sur l’histoire de la ville du Cap, une reprise de la conférence prononcée à Montréal en août 2003. La
première à été donnée à L’alliance Française le vendredi 1er octobre à 17h00, et la seconde à la même heure le mardi 5 octobre au grand amphithéâtre du Collège Régina Assumpta à l’attention des élèves du secondaire et de l’institut de pédagogie pour répondre à la demande de la direction du collège Régina, du directeur du Collège Notre-Dame et d’autres citoyens de la Ville en particulier Monsieur le maire qui a eu l’amabilité d’être présent aux deux séances. Je m’en voudrais de passer sous silence une émission de radio le jeudi
après-midi 30 septembre en compagnie de ma consoeur la Dre Dany Dugué pour informer la population de
l’action de CENTRECH au sein de la communauté et l’inviter à apporter sa contribution à la réalisation du centre de cardiologie dont elle sera la première bénéficiaire. Pendant mon séjour Dre Dugué a été obligée de traiter un cas d’infarctus aigu à domicile.
Comme je l’ai mentionné au début, les cours avaient lieu tous les jours de 10h00 à 13h00 pour se poursuivre
jusqu’à 13h30 ou 14h00 soit pour des périodes de questions, soit pour compléter avec les résidents et médecins des notions qui ont été moins approfondies avec les infirmières. Il me fallait souvent vulgariser certaines notions théoriques pour les rendre plus assimilables au personnel infirmier moins imbu des théories d’électrophysiologie de base.
L’assistance aux cours s’est faite avec beaucoup d’assiduité et d’intérêt. Je pouvais compter régulièrement
sur une assistance de 65 à 70 personnes par cours. Le mercredi 6 octobre à la fin du cours vers une heure,
la période de question à été remplacée par un examen composé de 25 questions à choix multiples, préparées à ma demande par la Dre Dugué et visant à évaluer les connaissances acquises. La classe a obtenu une
moyenne de 75/100. Ce que nous avons jugé fort encourageant. L’infirmière ayant obtenu la meilleure note
soit près de 85 a reçu en signe d’encouragement un stéthoscope de précision que j’avais pris soin d’apporter
dans mes bagages. Un des résidents qui se destine à la cardiologie à été pour sa part gratifié d’un Stéthoscope Lttman de spécialiste et d’un appareil à Pression anéroide de précision. Ce futur cardiologue aura la chance d’aller faire son stage de formation à l’institut de cardiologie de Santo Domingo grâce à l’intrervention du
Dr Castan auprès du directeur de l’institution le Dr Pichardo que nous avons bien connu à l’institut de cardiologie de Montréal. La dernière journée de cours s’est clôturée par la remise officielle de 65 certificats de participation au séminaire sous la juridiction de l’hôpital universitaire Justinien, le service de Médecine interne et
de CENTRECH. Les certificats ont été signés par le chef de service de médecine le Dr Dany Dugué, le

Page 25

RAPPORT ANNUEL 2003-2004

RAPPORT SUR LE PLAN D’ACTION 2003-2004

SANTÉ

directeur médical Dr Antoni Constant et moi-même à titre de cardiologue certifié responsable de la formation.
Ce fut un moment très touchant quand un des résidents séniors, le Dr Jouissance Patrick s’est levé pour improviser les mots de remerciement de l’assistance et me remettre en souvenir une immense peinture de la
ville du Cap-Haïtien. Mais ce qui m’a fait le plus plaisir et qui fut le plus beau cadeau est venu d’un Jeune homme dans la jeune vingtaine, M Liones Gabriel qui a mis gratuitement son extraordinaire talent de graphiste au
service de Centrech pour réaliser en un temps record, à peine 24 heures, les 65 magnifiques certificats. Merci
Liones pour ta reconnaissante générosité. Ton exemple est pour nous un excellent motif pour continuer malgré vents et marées.
Je ne saurais terminer ce bref rapport sans partager avec vous mes impressions basées sur ce que j’ai vu,
vécu et ressenti pendant ce séjour parmi mes compatriotes au sein de notre bonne ville du Cap. L’impression
générale en est une très objective puisqu’elle est venue spontanément de mon épouse alors qu’on longeait le
boulevard Magloire le matin de notre arrivée : « On dirait qu’ils ont fait le ménage! » Hé oui! Le nouveau maire
M Haspile Fleurant s’est donné pour mission de redorer les blasons de la ville en mettant tous ses efforts pour
maintenir la propreté, réglementer l’éparpillement et l’hygiène des marchés publiques. D’un autre côté il est
très évident qu’une nouvelle tendance se manifeste pour respecter le caractère patrimonial de la Ville à travers les nouvelles constructions qui par ailleurs sont très florissantes tant dans la ville que dans les banlieux
tels haut du Cap, quartier Morin, baie de l’acul.
Renaud Hyppolite,vice-président et responsable du secteur santé

PROJET : CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DU BAS-RAVINE
OBJECTIFS VISÉS : Fournir des médicaments, matériel et équipements médicaux nécessaires pour faciliter
le fonctionnement d’une clinique pour les démunis sous la responsabilité De la DRE Marie Mercie Caze et du
curé de la paroisse de la Cathédrale du Cap-Haïtien.
RÉSULTATS :


Nous avons fourni près de 5 000 $ de médicaments à la clinique et un soutien financier de 2 000$.
Nous avons perdu beaucoup de matériel destiné à cette clinique lors du pillage des containers à la
douane de Port-au-Prince.

LE DOCUMENT À L’APPUI
SE TROUVE À LA PAGE
SUIVANTE
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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.



Manifester de façon tangible l’attachement à l’ALMA MATER.

RÉSULTATS :


Nous avons reçu du Collège de Maisonneuve près 4 500$ de notes de cours du nouveau programme
des sciences infirmières. Roseline Pradieu a recueilli plusieurs dons d’appareils et d’instruments destinés à l’École des infirmières du Cap-Haïtien. Les dons du Collège de Maisonneuve et ceux de Roseline
Pradieu ont été expédiés dans les containers qui ont été pillés à la douane de Port-au-Prince.



Nous allons pouvoir continuer à aider l’École des infirmières du Cap en 2004-2005, grâce à la promesse du Collège de Maisonneuve et de la Collaboration Santé Internationale.
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PROJET : L’ENTREPRENEURSHIP&L’AVENIR « Apprenons à bien faire les affaires».
OBJECTIFS VISÉS :


Offrir en juin 2004, une 1ère session de formation à 10 entrepreneurs , nouveaux ou existants .



Offrir des séances de consultation et un accompagnement à 5 dirigeants d'entreprises existantes



Promouvoir la création d'au moins 3 nouvelles micro-entreprises en offrant de l'aide technique et financière d'ici septembre 2004.

RÉSULTATS :


Michel Julien et Jacques Lévesque ont réalisé une mission ÉCONOMIQUE au Cap-Haïtien au cours du
mois de septembre 04. Voici leur rapport ci-dessous:

Rapport de mission de Michel Julien et de Jacques Lévesque
à Cap-Haïtien
du 4 au 11septembre 2004
Objet de la mission :
Étude de faisabilité visant le transfert à Centrech-Cap d’un programme de formation de formateurs à la création de petites entreprises. Ce programme a été conçu et diffusé au Québec. Nous l’avons aussi adapté et
transféré à plusieurs pays francophones d’Afrique. Au Cap, il s’agissait pour nous


de présenter le programme à la direction de Centrech-Cap;



de voir avec elle si cette formation répondait à un besoin dans le milieu;



d’analyser la possibilité de l’adapter au contexte haïtien;



de jeter les bases d’un partenariat avec des écoles de formation et des institutions financières et de
discuter des conditions de réussite de son implantation dans le milieu capois particulièrement.

La mission s’est déroulée comme suit :
Nous avons tenu une première rencontre avec Mesdames Caze et Guerrier, respectivement présidente et secrétaire de Centrech-Cap et le Père Luxana, supérieur du Collège Notre-Dame. Au cours de cette réunion, nous
avons présenté le programme de formation que nous venions offrir, élaboré sur le soutien que nous pouvions
apporter à Centrech-Cap pour son implantation et discuté du choix des futurs formateurs.
Mesdames Caze et Guerrier se sont montrées très réceptives et estimaient que cette formation parce que très
pratique répondait à un besoin bien ressenti dans le milieu et serait sans doute bien accueillie par les futurs
formateurs et par les institutions financières offrant du micro-crédit.
Quant au Père Luxana, il était plutôt hésitant à implanter cette formation dans son institution. Ce collège dispensant un enseignement classique, il ne voyait pas pour l’instant la pertinence de former des professeurs à
cette formation pour ensuite la dispenser aux finissants. Il anticipait aussi des difficultés à insérer cette

Page 29

RAPPORT SUR LE PLAN D’ACTION 2003-2004

RAPPORT ANNUEL 2003-2004

ÉCONOMIE

formation dans le programme déjà très chargé du collège et également à l’offrir dans le cadre des activités
para-scolaires.
La présente année en sera une de réflexion. Il suivra de près les expériences tentées dans le milieu.
Lors de la deuxième rencontre, nous avons pris contact avec des représentants d’institutions financières de
micro-crédit. Nous avons alors présenté le projet au directeur de Dai Finnet, Developpement Alternatives, Inc.
& USAID Projet d’appui technique à la microfinance en Haïti et au directeur de CARM-NORD, Centre d’appui
régional à la microfinance du Nord. CARM-NORD s’est aussi donné pour mission de regrouper toutes les institutions financières de microfinance dans la région afin d’échanger sur les problèmes rencontrés dans l’exercice de la profession et sur les solutions à leur apporter.
Leur réaction à cette formation fut directe et sans détours. C’était là l’instrument pratique approprié et fait sur
mesure pour leur clientèle. Ils désiraient même que des membres de leur réseau suivent cette formation pour
éventuellement faire partie d’une équipe de formateurs. Ils sont aussi disposés à intervenir au cours de la formation pour expliquer aux participants les exigences de leur institution financière respective en matière de
prêt. Ils se disent également disponibles pour apporter leur assistance dans le suivi des entreprises en phase
de démarrage.
Présentement, les institutions de microfinance n’effectuent pas de prêts au cours de la première année de
démarrage parce que le risque de perdre l’argent prêté est trop grand. Nous leur avons suggéré d’étudier la
possibilité de créer un fonds spécifique d’assistance au démarrage compte tenu que le risque encouru serait
réduit au minimum si leur institution participait à toutes les phases de la conception du plan d’affaires et exerçait le suivi de la réalisation de ce plan. Ils ont pris cette idée en considération et nous feront part de leur décision.
Une autre rencontre excessivement positive fut celle de quatre représentants de l’ISSCOM. Cette jeune école
s’est lancée récemment dans l’enseignement de l’entrepreneurship. Tous les enseignants ont une formation
pertinente: comptabilité, économique, marketing, droit des affaires, etc. Ils ont démontré un vif intérêt à recevoir cette formation et à la diffuser. Cette institution sera sans doute une pierre d’assise du projet au Cap.
Mesdames Caze et Guerrier avaient convoqué d’autres personnes à une réunion de présentation du projet
mais elles ne se sont pas présentées. L’insécurité dans la ville le soir et l’annonce de pluies abondantes et de
vents violents leur ont fait décliner l’invitation. La dernière rencontre fut celle du conseil d’administration de
Centrech-Cap. Pour chacun de ses membres, ce programme de formation correspond à leurs attentes dans le
domaine de l’entrepreneurship et ils désirent qu’elle soit mise en place dans les plus brefs délais. Nous avons
dû quitter le Cap une journée plus tôt que prévu, la tempête s’annonçant très violente. Nous risquions de ne
pouvoir quitter le Cap et de rater notre correspondance pour Montréal.
En conclusion, ce fut une mission qui nous a permis de vérifier l’intérêt marqué de Centrech-Cap et de ses partenaires pour ce programme de formation. Nous remercions bien cordialement Mesdames Caze et Guerrier de
même que tous les autres membres du conseil d’administration de Centrech-Cap pour leur accueil chaleureux
et leur grande disponibilité.
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PROJET : CONFÉRENCES REMUE-MÉNINGES
OBJECTIFS VISÉS : Consolider l’espace de réflexion; favoriser les retrouvailles; faire mieux comprendre la démarche de CENTRECH; mettre la Fondation au service des membres.
RÉSULTATS :


Au moment où vous lirez ce rapport nous aurons organisé notre vingt-septième déjeuner remue-méninges
dans toujours dans une atmosphère de détente, de respect et de profondes réflexions. Nous n’avons pas
réussi à augmenter la participation à cette activité, mais nous pouvons aisément dire qu’elle a pu s’enraciner dans les habitudes de la communauté haïtienne de Montréal.

Les déjeuners ont attiré 459 participants avec une moyenne de 51 , une légère diminution par rapport à l’année précédente. Après deux années de fonctionnement , cette activité a connu un rythme de croisière assez
acceptable dans un domaine socioculturel aussi exceptionnel que les conférences. Nous tenons aussi à remercier les neuf conférenciers de qualité qui ont été largement appréciés et applaudis par le public de CENTRECH.
Voici ci-dessous leur nom et le thème qu’ils ont traité respectivement:

CONFÉRENCIERS

THÈMES

JOSEPH AUGUSTIN

Le déroulement d’une cérémonie vodou

JOSEPH MATHIEU

L’intervention (ingérence) dans les affaires intérieures des états

Omar Aktouf

Mondialisation et réalités économiques : l'ALENA et la future ZLEA
sont-ils de bons exemples ?

Adrien Bance

Splendeurs africaines oubliées

Jean-Claude Magny

La santé au naturel

Léopold Lauzon

Néolibéralisme et appauvrissement des travailleurs et des démunis

Michel Chossudovsky

Les enjeux de la crise politique et économique en Haïti ...

Maximilien Laroche

"Marasa"

Joseph Djossou

Politique et réconciliation nationale en Afrique: le cas du Bénin

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

CASE POSTALE 57003
CENTRE MAXI LONGUEUIL
QUÉ. J4L 4T6
Téléphones: 450 654-5488,
450 466-3628 ,450 651-8753
Messagerie : mercierpierrelouis@videotron.ca

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 2003–2004, en
particulier:
L A

P H A R M A C I E

G A B Y

NOS MEMBRES, NOTRE FORCE

J E A N T Y

549, RUE JARRY O
MONTRÉAL QUÉ. H3N 1G1
TÉLÉPHONE 514 276-6556

http://cf.geocities.com/
centrechca/
Chers membres et amis,
Nous vous invitons à continuer à
soutenir les démarches de la Fondation en contribuant généreusement à
la campagne de financement 20042005.
Nous vous rappelons qu’on devient
membre adhérent en faisant un don
minimum de 100$, payable en quatre versements maximum. Un reçu
d’impôt vous sera fourni sur demande. Cette dernière possibilité est
conditionnelle à la reconduction des
ententes avec la Mission des Pères
de Sainte-Croix. 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

T H O M A S

S Y L F R A

C O N S E I L L E R E N S É C U R I T É
F I N A N C I È R E , E N A S S U R A N C E E T R E N T E S C O L L E C T I V E S . ( C L A R I C A )
T É L É P H O N E S :

B U R E A U

4 5 0

6 5 5 0 ,

C E L L .

5 1 4

9 1 0 - 2 2 9 8

6 8 2 -

