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CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES RETROUVAILLES DU CAP-HAÏTIEN 

Petites-mains haïti                                  

a pris son envol 

Rapport annuel 2018  

En mars 2018, le Père Jean Luc Bourdeau, directeur de l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe,  nous a confirmé 

que sa direction achetait les uniformes  de classe de ses élèves à Saint-Domingue,  en République Dominicaine,  

dans le prêt-à-porter. Ainsi dit-il: «C’est toujours un problème pour nous au début de chaque nouvelle année. 

Les uniformes ne sont pas pareils. Les enfants perdent les premiers jours de classe parce que les unifor-

mes ne sont pas prêts». Pour pallier cette difficulté, nous avons suggéré au Père Bourdeau de diriger ses com-

mandes d’uniformes vers Petites-Mains Haïti tout en lui accordant une allocation financière.  

Sr Odanise 

Paulin  

directrice de  

Petites-Mains 

SECTION 

NO. 1 

From: jean luc bourdeau  
Sent: Monday, September 10, 2018 3:26 AM 
To: Mercier Pierre-Louis  
Subject: Uniforme 
  
Bonjour Mercier,  
Les sœurs ont délivré plus de 500 polos qui constituent l’uniforme du vendredi de l’école (vendredi prochain vous 
aurez les images du travail des sœurs).  Accra est en rupture de stock pour le tissu de l’uniforme de la section primai-
re. Ce qui rend difficile la confection des uniformes pour cette rentrée. D’ici janvier nous pensons les avoir.  
L’initiative de faire coudre les uniformes par les sœurs est pour nous du pain béni. Il y a presqu’autant d’uniformes 
que d’élèves. Les tailleurs et couturières de référence ont presque tous pris la route du Chili ou de la République do-
minicaine. Ceux qui restent sont médiocres et changent tout bonnement l’uniforme. Voyant ce spectacle, deux pa-
rents sont venus me demander le contrat d’uniforme moyennant un pourcentage à l’école.  Je reste en contact avec 
les sœurs. Je vous tiendrai au courant de l’évolution de ce dossier. 
P. Jean Luc BOURDEAU, OMI 
Directeur de l’Institution Jean Paul IIOuanaminthe, Haïti (W.I.) 

(509) 3 666 9621«Evangelizare pauperibus misit me. Pauperes evangelizantur » Saint Eugène de Mazenod 

L’initiative de CENTRECH 

a été très appréciée. 

Lisez ce message 



Après avoir reçu le montant de notre allocation, le Père Bourdeau lança la commande de ces deux modèles d’uniformes ci-

dessous  à l’atelier-école Petites-Mains Haïti. 
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Petites-mains haïti                                  

a pris son envol 

L’atelier-école de couture industrielle, implanté en 2011 par CENTRECH en collaboration avec Petites-Mains Montréal et les 

Sœurs de Sainte-Croix, s’est spécialisé pendant longtemps dans la fabrication des uniformes de sport. En 2018, avec cette 

commande, il attaque le marché lucratif des uniformes de classe. 

L’uniforme 

des filles 

est confectionné 

 

Coupe et     

couture de  

chacune des 

pièces              

de  

l’uniforme 
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Petites-mains haïti                                  

a pris son envol 

L’uniforme 

des garçons 

est confectionné 

Sœur Odanise Paulin, directrice de Petite-Mains Haïti, est fière de vous présenter dans la photo ci-dessus, les deux modèles 

d’uniformes commandés par le Père Bourdeau, directeur de l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe. CENTRECH est heureu-

se de voir l’atelier-école s’engager dans la confection des uniformes scolaires. C’est un pas dans la bonne direction. 

Coupe  

et couture  

de  

chacune des 

pièces de  

l’uniforme 

Les deux modèles 

d’uniformes 

ont été  

confectionnés 
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Petites-mains haïti                                  

a pris son envol 

En Haïti, l’uniforme scolaire constitue un riche marché dont bénéficient en grande partie les pays étrangers: République Domi-

nicaine, Canada etc. L’atelier-école a pris vraiment son envol. Voici un extrait d’un des derniers messages de Sr Monique      

St-Germain c.s.c, responsable de la communication: «Une troisième sœur de Sainte-Croix, Evelyne Estimable, apporte 

depuis septembre une aide précieuse à Sœur Victorine et Sœur Odanise.  Le dix juin dernier, nous avons fêté la gra-

duation des 8e et 9e promotions.  Depuis le 8 octobre, sept femmes suivent la formation en couture industrielle alors 

nous aurons dans quelques mois une 10e promotion.  Les ouvrières et tous les employés travaillent avec ardeur car 

toutes et tous ont à cœur l'avancement de cette œuvre si importante pour le milieu». 

En plus des religieuses, l’atelier-école Petites-Mains Haïti utilise les services de vingt-huit employés-es: vingt à temps plein et 
huit à temps partiel. Il va à son rythme. Pourtant, chaque jour qui passe, il consolide sa clientèle dans un marché très promet-
teur. CENTRECH se donne pour mission d’encourager ses partenaires d’Haïti à faire confectionner les uniformes de leurs  
élèves par Petites-Mains, au lieu de les commander à l’étranger. Les Sœurs de Sainte-Croix font très peu de publicité, avec le 
résultat que plusieurs de nos partenaires s’enlisent dans leurs habitudes de commander les uniformes en République Domini-
caine, même s’ils ont un rapport régulier avec l’atelier-école. Cette habitude s’installe au détriment de la balance commerciale 

du pays. 

Avec le concours de notre partenaire Petites-Mains de Montréal, une contribution spéciale du chœur Vox Luminis de Montréal 
et une aide financière de la Fondation Roncalli, CENTRECH a complété la mise de fonds des Sœurs en vue de  l’achat de 

trois machines à coudre industrielles neuves. Ces machines viennent d’arriver au Cap-Haïtien. 
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Petites-mains haïti                                  

a pris son envol 

Deux des trois  

machines à 

coudre  

neuves 

Sont déjà en 

opération 

voir photos 

 

Photos des 3 

machines  

à coudre  

neuves 

à leur  

débarquement 

From: Monique  
Sent: Saturday, March 9, 2019 4:34 PM 
To: MercierPierreLouis@videotron.ca  
Cc: koccidentcsc@yahoo.com ; Victorine Ouédraogo ; Odanise Paulin ; Evelyne Estimable ; Roselande Saintus  
Subject: Merci 
  

Grand merci monsieur Pierre-Louis, 

Vous pouvez facilement soupçonner la satisfaction des sœurs responsables de Petites-mains Haïti en recevant les trois machines à coudre neuves.  

L’atelier-école progresse beaucoup et posséder des machines neuves pouvant répondre aux besoins était une nécessité.  Les clients expriment leurs 

satisfactions et de nouveaux clients s’ajoutent.  Les nouvelles machines aideront l’entreprise à faire face aux nouveaux défis. 

Parmi les boites reçues on peut trouver de bonnes choses  que nos élèves peuvent utiliser dans leur pratique.   Malheureusement beaucoup de maté-

riel trouvé dans les boites ne peut nous rendre un service réel.  Les tissus lourds s'achètent difficilement car nous sommes dans un pays chaud, de 

même pour les fils servant pour le crochet. 

Un merci du fond du cœur pour votre confiance dans l’entreprise, votre dévouement inlassable, votre  collaboration efficace.  Vous participez ainsi à 

l’avancement de l’atelier et à ses retombées positives  envers tous les bénéficiaires, tant ouvrières, professionnels, employés de maintenance  qu’insti-

tutions scolaires. 

Monique St-Germain, c.s.c. 
Message        

d’accusé de  

réception et de 

remerciements 

des Sœurs 



CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES RETROUVAILLES DU CAP-HAÏTIEN 

Le centre notre-dame            

de technologie (cnd-tech)          

FÊTE SES DIX ans 

Rapport annuel 2018  

En janvier 2018, le Centre Notre-Dame de Technologie «CND-TECH» a fêté son dixième anniversaire. 

CENTRECH partage  la joie et la fierté de sa direction. En effet, c’est tout un plaisir et une grande satisfac-

tion pour nous d’avoir contribué à la réalisation d’un outil d’éducation et de développement informatique qui 

a fait ses preuves pendant une décennie, au moment où les projets, les initiatives en Haïti enregistrent plus 

d’échecs que de succès. Nous profitons de l’occasion pour remercier et féliciter le Collège Notre-Dame du 

Perpétuel Secours pour sa constance et sa persévérance plus que centenaires dans des projets éducatifs 

sans cesse renouvelés au profit de la jeunesse haïtienne. Nous devons adresser nos remerciements à  

Insertech et le Collège de Rosemont qui ont non seulement accompagné le personnel enseignant de l’ate-

lier-école dans la formation continue, mais aussi et surtout soutenu l’augmentation et le renouvellement des 

équipements de laboratoires informatiques par des dons presque annuels d’ordinateurs usagés en bon état 

de fonctionnement.  

Au cours de cette décennie, 703 étudiants-es ont poursuivi des études au CND-TECH: 440 en bureautique, 

176 en soutien technique et électronique et 87 en réseautique. 336 ont obtenu leur diplôme. Ce groupe 

n’inclut pas les diplômés dont la direction a retenu leur certificat officiel pour non paiement des frais scolai-

res.     

En Haïti, Il a fallu choisir un partenaire  dont les ressources financières soient assez stables pour réaliser un 

tel  projet de formation technique. L’économie du pays subit depuis des années des soubresauts intermina-

blement à la baisse. Au fil du temps, CND-TECH n’a fait qu’encaisser des déficits comblés annuellement 

par le budget global du Collège Notre-Dame. Tout autre partenaire moins bien ancré économiquement 

La promotion  

2018  

du 

CND-TECH 

en   

bureautique 

SECTION 

NO. 2 
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Le centre notre-dame             

de technologie (cnd-tech)           

FÊTE SES DIX ans 

aurait mis la clé à la porte depuis belle lurette. 

Grâce aux démarches constantes de CENTRECH et de ses partenaires au Canada au cours de cette décennie, CND-TECH a 

pu mettre cinq laboratoires informatiques au service de sa clientèle: un dédié aux élèves du primaire, avec 36 ordinateurs, un 

autre réservé aux élèves du secondaire avec 30 postes; les trois derniers sont consacrés à la formation des techniciens  avec 

en tout 46 postes de travail. 

Photos du labo 

réservé  

à  

la bureautique; 

étudiants 

promotion 2019 

 



P A G E   9  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 8   

L e  c e n t r e  n o t r e - d a m e              

d e  t e c h n o l o g i e  ( c n d - t e c h )            

F Ê T E  S E S  D I X  a n s  

photo  

d’un des labos  

réservés 

à 

 la réseautique 

S a n t é  s c o l a i r e  

À  l ’ I n s t i t u t i o n  j e a n  p a u l  i i            

À  o u a n a n m i n t h e  
Le centre notre-dame             

de technologie (cnd-tech)           

FÊTE SES DIX ans 

Photo  

du labo  

réservé 

aux 

élèves du primaire 
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L e  c e n t r e  n o t r e - d a m e              

d e  t e c h n o l o g i e  ( c n d - t e c h )            

F Ê T E  S E S  D I X  a n s  

CND-TECH a profité de son dixième anniversaire pour initier un plan d’action susceptible de réaliser simultanément la mise à 

jour de son programme pédagogique et la consolidation de sa stratégie financière. 

À l’automne dernier, le directeur du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, le Père Michel Eugène,  a rencontré à Mon-

tréal des représentants  d’Insertech et du Collège de Rosemont, dans le cadre d’une réunion organisée par CENTRECH. Il en 

a profité pour demander aux deux institutions de participer à la mise à jour du programme pédagogique du CND-TECH, ceci 

tant au niveau de l’assemblage et de la réparation des ordinateurs qu’à celui de la réseautique. Il a été convenu qu’Insertech 

recevrait à Montréal, au cours de l’année 2019-2020 un ou deux formateurs d’Haïti pour des sessions de formation continue 

dans les laboratoires de cet organisme. Le Collège de Rosemont a consenti à l’envoi en mission de formation du professeur 

Michel Leduc pour la mise à niveau de la réseautique. Cette mission n’aura pas lieu à l’été prochain compte tenu de la situa-

tion chaotique actuellement en Haïti.   

Les sciences de l’information et de la communication évoluent tellement vite qu’il est indispensable de tenir à jour les program-

mes d’enseignement dans ce domaine. 

CND-TECH ne peut garantir son avenir économique sans assurer la vente à bas prix d’ordinateurs usagés et en bonne état de 

fonctionnement aux institutions scolaires d’Haïti. Celles-ci doivent préparer leurs élèves en conformité des exigences du minis-

tère de l’éducation du pays qui a inclus l’informatique dans les études conduisant au baccalauréat. 

CND-TECH maintient depuis janvier 2018, un inventaire d’environ deux cents ordinateurs en bon état pour la vente ou la loca-

tion. Il vend l’unité munie du système d’exploitation Microsoft pour la modique somme de 180$ US. Compte tenu de l’état ané-

mique de l’économie haïtienne, l’atelier-école a proposé à ses partenaires un contrat de location-acquisition sur trois ans de 

l’ordinateur soit des versements totalisant 60 $ US par an quitte à exercer l’option d’achat seulement à la fin. 

Quatre-vingt-trois unités ont été vendues à cette date. Nous venons d’expédier soixante-dix-neuf dans le dernier conteneur qui 

vient d’arriver au Cap-Haïtien le 5 février 2019: vingt pour l’École paroissiale de Grand-Bassin et soixante-dix-neuf pour CND-

TECH. 

Une partie  

de l’atelier 

d’assemblage 

et de réparation 

des ordinateurs 

S a n t é  s c o l a i r e  

À  l ’ I n s t i t u t i o n  j e a n  p a u l  i i            

À  o u a n a n m i n t h e  
Le centre notre-dame             

de technologie (cnd-tech)           

FÊTE SES DIX ans 



CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES RETROUVAILLES DU CAP-HAÏTIEN 

Rapport annuel 2018  

Avec la diminution des soins de santé dans les dispensaires et les hôpitaux publics haïtiens, certaines 

institutions scolaires ont préféré adhérer à des polices d’assurance santé privées qui couvrent souvent 

non  seulement leur clientèle étudiante mais aussi leur personnel tant enseignant qu’administratif. Généra-

lement, chaque assuré a droit à un examen médical annuel et, en cas de maladie, les soins de santé né-

cessaires lui sont administrés conformément à sa couverture. Cependant, cette innovation, ce parapluie 

médical peut coûter cher suivant le nombre de personnes à couvrir. Aussi, les écoles privées de taille 

moyenne ont de la difficulté à bénéficier d’un plan d’assurance santé à un coût accessible pour leurs élè-

ves. Certaines polices prévoient la présence d’une infirmière à l’école. Très peu d’institutions disposent 

d’une infirmerie digne de ce nom. 

CENTRECH a décidé d’accompagner l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe, un de ses partenaires les 

plus efficients sur le terrain, à réduire le coût de sa prime d’assurance santé à moins de mille gourdes par 

an. En effet, avec la coopération spontanée de  Collaboration Santé Internationale «CSI», elle a pu lui 

expédier dans le conteneur du 15 décembre 2018: une table d’examen médical, une civière, une chaise 

roulante, un tabouret, une étagère pour la pharmacie, des médicaments et du matériel médical.  

Dr Louis Vély Francisque, membre de la Fondation, se rendra dès que possible, en mission à Ouanamin-

the pour implanter l’infirmerie de l’Institution suivant les règles de l’art. Il en profitera pour non seulement 

examiner un grand nombre d’élèves mais aussi prononcer des conférences et coopérer avec une clinique 

locale pour tout cas qui mérite un suivi médical. 

ÉQUIPEMENTS 

MÉDICAUX  

EXPÉDIÉS 

Santé scolaire 

À l ’ Institution jean paul i i            

À ouanaminthe 

SECTION 

NO. 3 
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Santé scolaire 

À l’ Institution jean paul ii            

À ouanaminthe 

Le conteneur est arrivé au Collège Notre-Dame le 28 février 2019. Le mobilier et matériel médicaux destinés à l’infirmerie ont 

été transportés le même jour à Ouanaminthe. On voit ci-dessous les photos de l’arrivée des dons en Haïti. Compte tenu de la 

situation chaotique actuellement dans le pays, la mission du Dr. Vély Francisque a été différée momentanément. 

Le débarquement    

de la table  

d’examens 

Les élèves 

de l’Institution 

Jean Paul II 

s’en réjouissent 

Les élèves 

de l’Institution 

Jean Paul II 

disent merci  

de tout cœur 
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AMEUBLEMENT DE L’ÉCOLE  

DE GRAND-BASSIN 

Rapport annuel 2018  

Grand-Bassin, relevant de l’arrondissement du Trou-du-Nord, est 

situé près de Terrier-Rouge, dans le département du Nord-Est. 

C’est un lieu  de pèlerinage très fréquenté. Sa grotte, huchée au 

flanc de la montagne, est consacrée à Notre-Dame de Lourdes.  

Elle a des facteurs naturels de développement touristique. 

CENTRECH a constaté le nombre de pèlerins d’origine haïtienne 

qui viennent régulièrement au sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine à 

Trois-Rivières, Canada, par dévotion à la Vierge Marie. Elle a aussi 

pris en compte la présence des Pères de Sainte-Croix de la Provin-

ce   d’Haïti à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal, un lieu saint très 

prisé des pèlerins d’origine haïtienne. Aussi, elle caresse un projet 

de favoriser l’émergence d’un circuit de pèlerinage qui partirait de 

l’Oratoire  Saint-Joseph de Montréal, s’arrêterait durant quelques 

jours au Cap-Haïtien à l’ombre de la Vierge-Marie et complèterait le   

circuit de prière à la grotte de Notre-Dame de Lourdes à Grand-

Bassin. Ce circuit de pèlerinage deviendrait une bougie d’allumage 

tant pour le Cap-Haïtien que pour Grand-Bassin, sans oublier le 

plaisir des Haïtiens d’origine du retour chez-soi. 

 

 

L’état  

déplorable  

du mobilier  

scolaire  

à Grand-Bassin 

SECTION 

NO. 3 
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Ameublement 

De l’école  

De grand-bassin 

En attendant l’implantation du circuit de pèlerinage et de 

tourisme, CENTRECH a établi le contact et est devenu 

partenaire de la paroisse de Grand-Bassin. Son curé est 

le révérend Père  Alex Jean.  

En décembre 2018, nous avions pu faire un état des lieux 

qui nous a conduit à fournir à l’école paroissiale, le mobi-

lier nécessaire à meubler cinq classes de quarante élè-

ves, soit: cent tables scolaires de deux places et deux 

cents chaises empilables.  

Nous avons profité de l’occasion pour implanter, d’une 

part, une bibliothèque d’environ 2000 livres de lecture 

avec des étagères pour les étaler, d’autre part, un labora-

toire informatique de vingt postes avec le mobilier néces-

saire, sans oublier une génératrice de 6500 watts bicom-

bustible (propane et essence) pour l’alimentation électrique. 

CENTRECH tient à remercier les parents et amis-es du trésorier Mercier Pierre-Louis, pour leur contribution au financement de 

ce projet au profit des jeunes de Grand-Bassin. 

Le conteneur est arrivé au Collège Notre-Dame le 28 février 2019. Le Père Alex Jean, curé de la Paroisse de Grand-Bassin 

s’est empressé  de faire transporter les dons rapidement à destination. Les photos ci-après montrent les démarches en vue de 

l’entreposage  des articles reçus en attendant de les ranger dans les salles appropriées. Suivant le dernier message du curé, la 

mise en place prendra au moins deux mois, compte tenu des rénovations à faire, particulièrement pour augmenter la sécurité. 

 

 

Une vue partielle de l’École 

Le curé a transporté les ordinateurs dans la camionnette de la paroisse et a  loué un ca-

mion pour amener les autres dons moins fragiles à Grand-Bassin 
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Ameublement 

De l’école  

De grand-bassin 

 

Les jeunes de la 

paroisse 

ont participé  

spontanément au 

débarquement 

des dons 

Ici, on voit une partie des structures métalliques  

des 120 tables scolaires de deux places 
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Ameublement 

De l’école  

De grand-bassin 

Dans sa lettre reproduite ci-dessous le curé de la paroisse de Grand-Bassin nous accuse réception de l’ensemble des dons et 

nous manifeste sa profonde gratitude au nom de toute la population. 



CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES RETROUVAILLES DU CAP-HAÏTIEN 

centrech 

Et les oblats  

de marie immaculée 

Rapport annuel 2018  

SECTION 

NO. 4 

D’entrée de jeu, le message ci-dessous  du Père Jean Luc Bourdeau donne une idée exacte de la 

grande coopération de CENTRECH et des Oblats  
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centrech 

Et les oblats  

de marie immaculée 

Après avoir acquis  une grande expérience sur le terrain en Haïti, CENTRECH  a décidé de concentrer ses actions particuliè-

rement dans le domaine de l’éducation et ceci, avec la coopération des écoles congréganistes qui disposent non seulement 

d’une structure administrative plus durable mais aussi d’une certaine crédibilité généralement reconnue tant à l’étranger qu’au 

pays. Notre Fondation a été implantée avec la coopération des Pères de Sainte-Croix, le partenariat avec leurs institutions 

scolaires était par conséquent automatique. Ce fut aussi le cas pour la coopération avec la congrégation des Sœurs de Sain-

te-Croix quand on sait que la révérende Sœur Zita Ruben Charles a dès le début soutenu efficacement les initiatives de la 

Fondation conjointement avec la paroisse de la Cathédrale du Cap-Haïtien: ameublement et consolidation de la bibliothèque 

paroissiale, installation des ventilateurs neufs à la cathédrale. 

Dès 2011, CENTRECH a établi le contact avec le Père Jean Luc Bourdeau, directeur de l’Institution Jean Paul II de Ouana-

minthe, fondée par les  Pères Oblats de Marie Immaculée. Il avait une nouvelle construction scolaire à meubler et il a sollicité 

notre aide. Nous avons répondu à sa demande en envoyant des chaises-pupitres, des tables d’ordinateurs, une centaine de 

boîtes de livres pour la bibliothèque et une dizaine d’étagères. Nous avons permis à l’institution d’asseoir environ 240 élèves.  

À partir de cette heureuse expérience, le Père Jean Luc et CENTRECH ont coordonné l’expédition de plusieurs conteneurs 

de mobilier scolaire, de livres, d’ordinateurs et de vélos usagés dont ont  bénéficié plusieurs autres écoles de la congrégation 

des Pères Oblats de Marie Immaculée. 

les premières chaises-pupitres envoyées La bibliothèque meublée et consolidée 

L’auditorium meublé par CENTRECH  

 à Ouanaminthe 

Un des labos équipés par CENTRECH 

 à  Ouanaminthe 
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centrech 

Et les oblats  

de marie immaculée 

Après Ouanaminthe, ce fut le tour du Séminaire-collège de Mazenod à Campérin. CENTRECH a répondu favorablement à la 

demande de la direction de cette institution des Oblats  à Campérin, ville du Sud d’Haïti  (voir lettre ci-dessous)  
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centrech 

Et les oblats  

de marie immaculée 

Des photos du Séminaire-Collège de Mazenod 

Séminaire-Collège de Mazenod L’église 

Classes meublées par CENTRECH au Séminaire-Collège de Mazenod 
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centrech 

Et les oblats  

de marie immaculée 

CENTRECH ne pouvait diriger son aide au département du Sud, sans viser les Cayes, la ville principale de la région. En   

effet, en 2015,  nous avons meublé des classes de l’institution scolaire Sainte-Marie des Anges des Cayes, dirigée par les 

Pères Oblats. En 2018, ce partenariat nous a permis de constater la qualité d’entretien que les Pères privilégient pour la 

conservation de leur mobilier scolaire.  Ils ont procédé minutieusement, cette année, à la peinture des chaises-pupitres reçues 

en 2015 de CENTRECH: ce fut une rénovation pleinement réussie Voir photos ci-dessous.  

Nous avons continué à fournir notre soutien à cette institution depuis ce temps, en lui expédiant des ordinateurs, des livres 

pour sa bibliothèque et du nouveau mobilier.  

mobilier rénové en 

2018 

Labo info   

et bibliothèque  

dons de CENTRECH 

L’école des Oblats à Port-Salut a aussi bénéficié des dons de mobilier de CENTRECH (Voir Photo de la classe ci-dessous) 

Salle de classe 

avec les meubles  

de CENTRECH 
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centrech 

Et les oblats  

de marie immaculée 

Dans le message du Père Jean Luc Bourdeau publié au début du rapport intitulé «CENTRECH et les Oblats de Marie-

Immaculée», il souligne que non seulement les meubles scolaires donnés par CENTRECH sont rendus aux Gonaïves à l’école 

St-Dominique, mais aussi les ordinateurs. En effet, un mini laboratoire informatique de 10 unités y a été implanté. 

Ces photos montrent l’École St-Dominique et le mini-labo à Prévil, région des Gonaïves 

«L’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe et l'école Sainte Marie des Anges des Cayes remercient CENTRECH pour 
sa collaboration avec les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ce, pour la démocratisation du savoir en Haïti. 
Votre collaboration avec les Oblats d’Haïti est concrète, visible et palpable à travers ces deux institutions qui visent à 
offrir une formation intégrale, une éducation de qualité aux enfants et aux jeunes du Nord-est et du Sud. Les résultats 
aux examens d’État sont un témoignage éloquent».                                          EXTRAIT DU MESSAGE CI-DESSOUS 



CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES RETROUVAILLES DU CAP-HAÏTIEN 

CYCLO NORD-SUD ET 

CENTRECH, VÉLOS EN HAÏTI 

Rapport annuel 2018  

Depuis l’année 2006-2007, CENTRECH a maintenu un partenariat avec Cyclo Nord-Sud pour développer 

le cyclisme en Haïti. Nous y expédions annuellement en moyenne un conteneur de vélos usagés et réutili-

sables, accompagnés de 200 à 250 paquets de pièces de rechange et d’accessoires divers. 

En décembre  dernier  le conteneur de  Cyclo Nord-Sud et de CENTRECH est arrivé à l’Institution Jean 

Paul II avec 410 vélos  et 281 paquets de pièces de rechange et d’accessoires. À cette date, nous avons 

fourni à nos partenaires d’Haïti sept-mille-sept-cent-quatre-vingt-un (7 781) vélos. Depuis trois ans déjà, 

nous allouons des lots de vélos aux écoles partenaires pour qu’elles disposent progressivement de parcs 

importants de bicyclettes à louer à un tarif accessible à leurs élèves, en privilégiant ceux et celles qui habi-

tent loin. 

Selon le protocole d’entente qui nous lie à ces écoles bénéficiaires, nous accordons un budget qui leur 

permet: 

 D’engager un mécanicien à temps partiel pour faire la mise au point des vélos avant de les louer 

annuellement aux élèves; 

 D’engager un mécanicien en chef qui est rattaché à l’Institution Jean Paul II, tout en ayant comme 

tâches de former le mécanicien respectif des autres écoles. 

 De payer un animateur ou une animatrice afin d’organiser  des activités en vue de développer le 

cyclisme: des cours de conduite, d’entretien et de réparation du vélo; des randonnées à bicyclette. 

SECTION 

NO. 6 
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CYCLO NORD-SUD ET CENTRECH,  

VÉLOS EN HAÏTI  

Nous finançons ce budget par des transferts de fonds et aussi par un lot de vélos à vendre dont les revenus doivent  spéciale-

ment être utilisés à cette fin. 

Les quatre-cent-dix vélos reçus à Ouanaminthe cette année sont distribués ainsi: a) 50 unités pour  le parc de l’école des 

Sœurs de Sainte-Croix de Thibeau; b) 150 unités pour le parc de l’école paroissiale de Grand-Bassin; c) 70 unités pour le 

parc de l’Institution Jean Paul II; d) 140 unités destinées à la vente en vue du financement du budget local des activités visant 

le développement du cyclisme en Haïti. Ce développement se fait de façon constante et efficiente. 

L’Institution Jean Paul II a organisé au début du mois de février 2019 une grande randonnée à vélo à l’intention de ses élèves. 

À cette occasion, elle leur a distribué deux types de chandails avec les thèmes suivants : «CENTRECH-CYCLO NORD-SUD-

IJPII,    VÉLO EN FOLIE»; «JE SUIS UN ÉCO-CITOYEN, JE ROULE À VÉLO».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélo en folie 

à 

Ouanaminthe 



P A G E   2 5  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 8   

CYCLO NORD-SUD ET CENTRECH,  

VÉLOS EN HAÏTI  

Selon la lettre ci-dessous du Père Alex Jean, curé de Grand-Bassin, il a reçu les cent-cinquante vélos. Le mécanicien de son 

école a déjà complété la mise au point de cinquante unités du lot. L’école a tout de suite loué ces vélos à des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques-uns des 50 vélos mis au 

point et loués aux élèves  

de Grand-Bassin 



CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES RETROUVAILLES DU CAP-HAÏTIEN 

Socioculturel 

 et fin 

Rapport annuel 2018  

Au cours de l’année 2018, CENTRECH a organisé une seule activité socioculturelle. À l’occasion de son 

17ième anniversaire, CENTRECH a invité ses membres et amis-es, à un dîner-concert dont le programme 

musical comportait deux périodes: en première partie, la cantatrice, Mme Sylvie Desgroseillers, fille de Guy 

Durosier et accompagnée d’un excellent pianiste, a permis au public de revivre l’atmosphère inoubliable des 

concerts de son père, l’immortel compositeur et chanteur haïtien. 

En deuxième partie, la cantatrice, Mme Chantal Lavigne accompagnée d’un duo ( piano et violon) 

17ième 

Anniversaire 

de CENTRECH 

SECTION 

NO. 7 



P A G E   2 7  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 8   

Socioculturel 

 et fin  

a offert à nos invités, es, des morceaux classiques assez légers et suaves  qui les ont plu au maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRECH et son public ont manifesté leur appréciation aux deux grandes  cantatrices en leur offrant une gerbe de fleurs.  

Mme Anne-Nelly St-Preux a remis la gerbe à Mme Sylvie Desgroseillers  et Mme Éricka Leduc l’a fait pour  Mme Chantal Lavigne. 

Le clou du dîner-concert a été sans nul doute, l’hommage présenté à CENTRECH par le révérend Père Bernard Antoine, ex-

directeur du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien, à l’occasion de son dix-septième anniversaire. Les 

membres du conseil d’administration de la Fondation et les invités  ont été fortement impressionnés par la vibrante interven-

tion du révérend Père. Nous nous contentons de partager avec vous, les deux derniers paragraphes de son hommage; 

«CENTRECH : C’est l’association regroupant des Haïtiens du Canada, des États-Unis et d’ailleurs, qui se sacrifient 

pour appuyer l’éducation au Collège Notre-Dame, par la formation continue des enseignants, l’envoi de livres pour 

les bibliothèques, d’ordinateurs pour les laboratoires de l’établissement, de matériel didactique et pédagogique de 

toutes sortes pour faciliter le processus d’apprentissage des apprenants, de mobiliers scolaires de qualité pour le 

renouvellement des stocks de l’école, etc 

CENTRECH : C’est tout ce que je viens de dire, et bien plus encore. C’est un esprit, une philosophie, un lieu d’incu-

bation d’idées généreuses et promotrices de développement; c’est une manière pour des haïtiens et haïtiennes de 

rendre un peu au pays ce qu’ils ont reçu de lui». 

Rév. Père 

Bernard Antoine 
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET LES MEMBRES DE LA FONDATION 

Lévêque Lamour, président 

Marlène Arty, vice-présidente 

Jean-Baptiste Méhu, vice-président  

Jean-Robert Alexandre, secrétaire 

Mercier Pierre-Louis, trésorier 

Roseline Pradieu, coordonatrice campagne de financement 

Marie-Lucie Calixte 

Origène Corriveau 

Rony Jean-Gilles 

Fabert Jean-Pierre 

Jacques Lapommeray 

Adeline Nelson 

Bernadette Mompoint 

Marc Sévère 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES 

ACHILLE PHILOMÈNE 

ALEXANDRE JEAN- ROBERT 

AMBROISE MARIE-CLAUDE 

ANGRAND JEAN  

ANTOINE MÉHU ADELINE 

APPOLON MARIE 

APPOLON MARIE-ANGE 

ARTY MARLÈNE 

BÉLIZAIRE ÉLIUS 

BONY ANDRÉ 

BORDERON A. DANIEL 

BRUTUS PRUDEAU 

CALIXTE LYVIE 

CALIXTE MARIE-LUCIE 

CLINTON EDDY 

CORRIVEAU ORIGÈNE 

DAUPHIN FRANÇOIS 

DÉCARY ROSE 

DELPÈCHE G. JEAN-MARIE 

DELPÈCHE JEANNETTE 

DE SALES JACQUES 

DIONNE LISETTE 

DORCIN JOSEPH 

DORCIN MARIE-CLAUDE 

DOLEYRES LISETTE 

DORSAINVIL J. THÉRÈSE 

DORVIL HENRI 

DU XIN 

DUBOIS JOVENEL 

DUCHEINE MARLÈNE 

DUCHEINE SUZIE 

DUCHESNE ANDRÉ 

DUFRESNE RENAUD 

DUPUY GUY E. 

EUGÈNE JUSTIN 

EUGÈNE THOMAS 

EUSTACHE ROSEMAY 

FAREAU ANDRÉ 

FERDINAND VITAL 

FORTIN MICHAELLE 

MEMBRES 

FRANCISQUE VÉLY 

FRANÇOIS JEAN 

FRANÇOIS MARIE-THÉRÈSE 

HENSLER HÉLÈNE 

HANIGAN PATRICIA 

HOULE JOANE 

HYPPOLITE RENAUD 

JEAN MADELEINE 

JEAN-GILLES RONY 

JEAN-MARIE ELLA. 

JEAN-PIERRE FABERT 

JOACHIM MERCÉDÈS 

JOACHIM PIERRE 

JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE 

LACROIX SUZIE 

LAMOUR LÉVÊQUE 

LAPOMMERAY IRMA 

LAPOMMERAY JACQUES 

LAURIN RAYMOND 

LAROCHE ARIX 

LEROY FRANTZ MICHEL 

LEROY LESLY 

LÉVESQUE LUC 

MAGLOIRE GHISLAINE 

MALTAIS ROCH 

MÉHU JACQUES 

MÉHU JEAN-BAPTISTE 

MICHEL EMMANUEL 

MICHEL RENÉ 

MOMPOINT BERNADETTE 

NELSON ADELINE 

NELSON GABRIEL 

OBAS RÉMY 

OBAS SERGE 

OLIVIER DANIEL 

OLIBRICE LOORD ENRST 

PÉRARD VÉTUNA 

PIERRE-LOUIS ELZIE 

PIERRE-LOUIS MARIE-ROSE 

PIERRE-LOUIS MARGUERITE 
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MEMBRES 

PIERRE-LOUIS MERCIER 

PIERRE-LOUIS RAYMONDE 

PIERRE-LOUIS RUDOLPHE 

PRADIEU ANNETTE 

PRADIEU ROSE  

PRADIEU ROSELINE 

RENAUD THÉRÈSE 

SAINT-GÉRARD SERGE 

SÉIDE LAMARRE 

SÉVÈRE MARC 

STEPHEN IRNEL 

ST-PREUX ANNE NELLY 

ST-PREUX MYRTHA 

TOUSSAINT ROSETTE 

TREMBLAY ANDRÉE 

TURENNE CÉCILE 

WASEMBECK THÉRÈSE 

L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET LES MEMBRES DE LA FONDATION 

MEMBRES BIENFAITEURS 

ALCINDOR THIERRY 

ALCINDOR ERNST 

ALCINDOR GLADYS 

CÉSAR DANIELLE 

DAVERMAN ROSEMONT 

DORSAINT ANTOINE 

DULIÈPRE GHISLAINE 

GABRIEL GISÈLE  

GABRIEL JEAN 

SEIDE RITA 

DONATEURS 

PIERRE-LOUIS YAN 

PIERRE-LOUIS MYRIAM 

PIERRE-LOUIS PHILIPPE 

 



CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES RETROUVAILLES  
DU CAP-HAÏTIEN 

CENTRECH 

CASE  POSTALE  57003      CENTRE MAXI  

LONGUEUIL QC J4L 4T6 

Téléphone : 450 654-5488  

Messagerie :mercierpierrelouis@videotron.ca   

NOS MEMBRES, NOTRE FORCE ! 

SITE WEB 

http://centrech.org/      

Canada 

CEGEP Garneau 

CEGEP MARIE-VICTORIN 

CEGEP Montmorency 

Centre d’Éducation Familiale de Dumas (CEFAD) 

Collaboration Santé Internationale 

Collège Bois de Boulogne 

Collège de Maisonneuve 

Collège Montmorency 

Collège de Rosemont 

Collège Letendre 

Congrégation des Pères de Sainte-Croix, Province du 

Canada 

Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix du Canada 

CycloChrome Inc 

Cyclo Nord-Sud 

Fondation Crudem 

Insertech Angus 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal  

LE PUITS DU LIVRE 

Ministère des Relations internationales, et Francopho-

nie du Québec 

Petites Mains Montréal 

Haïti 

Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, Cap-Haïtien 

Collège Saint-Eugène de Mazenod, Fort-Liberté 

Collège Regina Assumpta du Cap-Haïtien 

Collège Sainte-Croix et École Le Pévédic, Limbé 

École des Sœurs de Sainte-Croix de Thibeau 

École Sainte Marie des Anges des Cayes 

Faculté d’Éducation Regina Assumpta (FERA),  

Cap-Haïtien 

Institution Jean Paul II, Ouanaminthe 

Paroisse Saint Pierre et Saint Paul de Terrier-Rouge 

Paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand-Bassin 

Petites Mains Catherine Flon, Haïti 

Province Notre-Dame du Perpétuel Secours, Congréga-

tion des Pères de Sainte-Croix, Haïti 

CENTRECH remercie tous ses partenaires, tant au      

Canada qu’en Haïti, pour leur inestimable coopération : 


