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Implantation du Centre de technologie Notre-Dame – An II, Phase 2

Sommaire :
Ce rapport vous présente les réalisations de l’année 2012-2013.
Nous avons atteint les résultats escomptés dans les six projets qui figuraient dans notre plan d’action 20122013 tout en maintenant nos activités
socioculturelles régulières.
Merci à nos partenaires du Canada et
d’Haïti.

Dans le domaine de l'informatique, de 2008 à 2011, nous avons permis au Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours d'implanter le Centre de Technologie
Notre-Dame, le CND-TECH. Nous l’avons fait dans le cadre d'un projet conjoint
avec Insertech Angus, le Ministère des Relations Internationales du Québec et
la Congrégation des Pères de Sainte Croix.
De 2011 à ce jour, CENTRECH a contribué à
faire du Centre de Technologie Notre-Dame,
une académie Cisco dont les diplômes seront
reconnus internationalement, ceci dans le
cadre d’un projet de trois ans cofinancé par
notre Fondation, le Collège de Rosemont, le
Ministère des Relations Internationales du
Québec et les Pères de Sainte-Croix.
Sur une période de deux ans, nous avons déjà obtenu les résultats suivants :
1.

12 enseignants ont été formés pour
dispenser des cours conduisant aux
certificats A+ de Comptia et CCENT;

2.
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2 laboratoires de 16 ordinateurs chacun reçoivent les étudiants des deux
premières années du nouveau programme.

Atelier-École et ÉcoleàVélo
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Au cours des cinq dernières années, CENTRECH et ses partenaires ont permis :
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1.

à 290 étudiants et étudiantes de suivre
des cours de bureautique;

2.

à 56 étudiants et étudiantes de s’inscrire aux cours de soutien technique informatique;

3.

à 56 autres étudiants et étudiantes
d’accéder aux cours de soutien technique électronique;

4.

à 35 autres étudiants et étudiantes de
s’inscrire en réseautique.

Deux professeurs du Collège de Rosemont
arrivent en Haïti en juillet dernier

Un deuxième laboratoire de 16 postes a
été installé l’été dernier lors du passage
des professeurs du Collège de Rosemont

Les Pères Michelet Labbé et Parnel Monrose suivent attentivement les instructions du professeur Sylvain Guesthier de
Montréal
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suite

Chaque laboratoire est équipé d’un serveur

Parmi ces 437 étudiants et étudiantes qui ont suivi des cours au CND-TECH depuis
2008, 183 ont déjà reçu leur diplôme. Plusieurs de ces diplômés sont actuellement
sur le marché du travail en tant qu'enseignants, opérateurs ou simples employés.
Une tante à Montréal dont le neveu a suivi ces cours nous a officiellement écrit le 19
novembre dernier, pour remercier et féliciter CENTRECH d'avoir permis à celui-ci
d'obtenir son diplôme de technicien et d'être devenu le responsable informatique
du Centre d'enseignement numérique de l'Hôpital Justinien du Cap-Haïtien.
En effet, le gouvernement français a fait don d'un laboratoire informatique à l'Hôpital Universitaire Justinien afin de faciliter la formation à distance. N'étaient-ce les
heureuses initiatives de notre Fondation, il aurait fallu faire appel, une fois de plus,
à un technicien dominicain pour occuper cette fonction, faute d'une main-d'œuvre
hautement qualifiée!

« N ' éta i en t -c e
les
heureuses initiatives de
notre
Fondation,
il
aurait fallu faire appel
une fois de plus à un
technicien
dominicain
pour
occuper
cette
fonction, faute d'une
m a i n - d ' œu v r e
hautement qualifiée! »

De 2011 à ce jour, les Collèges de Rosemont et de Maisonneuve ont permis à CENTRECH d'expédier au Centre de Technologie Notre-Dame 447 ordinateurs usagés
mais fonctionnels et divers équipements périphériques dont la vente ou l'utilisation
simple permet d'offrir non seulement des frais d'inscription très accessibles à la
clientèle, mais aussi et surtout des laboratoires bien équipés.
Le tableau ci-dessous montre le nombre de laboratoires et d’ordinateurs disponibles
pour l’enseignement informatique au Collège Notre-Dame au 30 septembre 2013.

Nombre d'ordinateurs et de laboratoires informatiques
au Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien
Description
Laboratoire dédié au secondaire
Laboratoire dédié au primaire
Laboratoires dédiés au CND-TECH
Total
Les étudiants et étudiantes ont 16
postes disponibles par laboratoire

Laboratoires
1
1
3
5

Ordinateurs
36
30
48
114
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Implantation au Limbé de l’atelier-école de mécanique générale et de
modification de vélos

En mécanique générale, en modification de vélos et en cyclisme, nous sommes certains
d’avoir mis sur pied l’infrastructure et la stratégie nécessaires pour atteindre des résultats significatifs à court et moyen termes. En effet, de 2006 à ce jour, avec la coopération des Pères de Sainte-Croix, CENTRECH et Cyclo Nord-Sud ont expédié au CapHaïtien et dans ses régions 5 175 vélos usagés mais réutilisables.
De 2006 à 2009, dans le cadre d'un projet cofinancé par CENTRECH, l'ACDI, la Fondation Crudem et la direction du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous
avons instauré et financé le premier atelier-école de mécanique générale et de modification de vélos au Cap-Haïtien. Huit mécaniciens y ont été formés. Comme résultats,
nous avons fabriqué des tripoteurs taxi et des triporteurs transporteurs de charge.
Nous n'avons pas pu réussir la mise en marché de ces produits. À l’époque, la direction
du Collège Notre-Dame n'était pas prête à intégrer dans son curriculum une école professionnelle et de métier. Notre Fondation a pu alors sauver les meubles en intégrant
l'atelier-école de mécanique vélos dans un programme materno-infantile cofinancé par
le Ministère des Relations Internationales du Québec, Cyclo Nord-Sud, Collaboration
Santé Internationale et la paroisse Sainte-Élisabeth de Caracol. Ce projet a duré trois
ans, de 2009 à 2012. Au cours de sa réalisation, nous avions au départ confié la formation des apprentis à deux anciens diplômés de l'atelier-école du Cap-Haïtien qui nous
ont abandonné en cours de route, à la recherche de salaire plus élevé. À partir des ratés du projet de mécanique de vélos à Caracol, nous avons conclu que pour le relancer,
nous devions d’une part trouver un partenaire local qui voudrait d'emblée emprunter
la voie conduisant aux études professionnelles, d’autre part disposer d'un programme
accrédité de formation en mécanique générale de vélos, en plus d’assurer l'importation de vélos usagés en vue de créer un marché plus ou moins captif.
Depuis février 2013, nous avons pu implanter au Limbé ce projet durable d’atelierécole de mécanique générale et modification de vélos, conjointement avec les Pères
de Sainte-Croix, CycloChrome Inc, Cyclo Nord-Sud et le Ministère des Relations Internationales du Québec.

Les apprentis mécaniciens
s’adonnent à la pratique
d’entretien et de réparation
du vélo

«Nous avions conclu que
pour relancer l’atelierécole de mécanique, nous
devions
trouver
un
partenaire
local
qui
voudrait
d'emblée
emprunter
la
voie
conduisant aux études
professionnelles»

Nous avons établi un triple partenariat avec 1) les Pères de Sainte-Croix qui veulent
démarrer progressivement au Limbé une école professionnelle, 2) CycloChrome Inc qui
est un atelier-école de mécanique générale de vélos dont le programme est accrédité
par le ministère de l'Éducation du Québec et 3) Cyclo Nord-Sud qui est la principale
source d'alimentation du projet en vélos usagés et fonctionnels. Pour boucler la boucle
des facteurs de réussite du projet, le Ministère des Relations Internationales du Québec a approuvé son financement pendant sa première année de réalisation. Toutes les
conditions étaient alors réunies pour le succès du projet.
La solution de continuité de l'atelier-école du Limbé, sa durabilité, disons-nous mieux,
s'est matérialisée dans un nouveau concept qui s'appelle Écoleàvélo. Selon cette formule, tout élève ou enseignant de l’institution scolaire qui adhère au programme peut
acquérir un vélo au prix de 25 dollars US en signant un protocole d'entente avec la direction de l'atelier-école.

Nous voyons ici un pied
mécanique pour tenir le
vélo en réparation
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Implantation au Limbé de l’atelier-école de mécanique générale et de
modification de vélos

Ils sont heureux et fiers de
leur vélo

Ce montant de vingt-cinq dollars est payable à tempérament. Les écoles qui adhèrent au programme constituent d’emblée un marché plus ou moins captif. Les frais
de location de conteneurs sont remboursés aux partenaires de Montréal, ce qui
assure la récurrence de l'alimentation en vélos. Pour la première fois, l'argent vient
du Sud : un montant de l'ordre de 23 000 $ a été reçu des Pères de Sainte-Croix cette année en remboursement des frais de conteneurs. Depuis octobre 2012 jusqu'à
ce jour, 1 551 vélos usagés ont pris la direction du Limbé. soit le chargement de
quatre conteneurs.
Trois institutions scolaires ont déjà officiellement manifesté leur volonté d’adhérer
à l’Écoleàvélo. Au moment où nous produisons ce rapport annuel, 200 vélos et tous
les outils nécessaires à l’implantation d’un atelier d’entretien et de réparation de
bicyclettes ont été reçus à l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe. Les élèves et
les enseignants de cette institution se sont précipités pour faire l’acquisition des vélos. Le message ci-dessous, reçu du Révérend Père Jean Luc Bourdeau, traduit le
plein succès du projet Écoleàvélo.

«Depuis octobre 2012
jusqu'à ce jour, 1551
vélos usagés ont pris la
direction du Limbé, soit le
chargement de quatre
conteneurs»

Un enseignant de l’Institution
Jean Paul II a choisi son vélo
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Implantation au Limbé de l’atelier-école de mécanique générale et de
modification de vélos

Les élèves de l’Institution
Jean Paul II ont reçu le plus
beau cadeau de l’année
2014, le vélo

L’atelier-école du Limbé a déjà diplômé huit mécaniciens qui métrisent bien le programme de mécanique générale et de modification de vélos. Dans le cadre de ce projet, les
apprentis devaient fabriquer 15 remorques,
des rampes de stationnement de vélos et d’autres accessoires. Tous les objectifs ont été atteints.
CENTRECH et ses partenaires, Cyclo Nord-Sud
et CycloChrome Inc. ont pris toutes les dispositions pour offrir un emploi aux diplômés en
fournissant à chacun d’eux un ensemble comprenant cinq vélos, une remorque, des outils
et des pièces de rechange, soit tout le nécessaire pour lancer une petite entreprise de location, d’entretien et de réparation de bicyclettes.

Ils fabriquent les rampes de
stationnement de vélos

Les diplômés ont eu la bonne idée de mettre en
commun les dons reçus et de former une coopérative d’entretien et de réparation de vélos.
Ils ont loué une maison pour un an et démarré
l’entreprise. Nous croyons fermement au succès de cette initiative. En effet, la population du
Limbé a pris conscience de l’utilité du vélo comme véhicule écologique et économique. Nous
l’avons remarqué lors du tour de ville à vélo
organisé en novembre dernier par CENTRECH
et ses partenaires. 125 élèves, enseignants et
non enseignants ont participé à cet évènement
sans précédent dans les annales de la ville. La
population l’a qualifié de réelle renaissance.

Ils sont fiers des remorques qui peuvent
actuellement rouler parfaitement. Il faut
maintenant les peinturer

Les apprentis admirent les résultats de
leurs travaux après avoir peinturé les 15
remorques

Les premiers diplômés ont ouvert une coopérative de mécanique générale de vélos au
Limbé

Voici les résultats: les rampes
sont actuellement installées au
Collège Sainte-Croix du Limbé

Ils ont déjà beaucoup de clients
125 élèves, enseignants et autres ont participé au tour de
ville organisé par le bénévole de CENTRECH, M. Jean Baptiste Méhu. Ce fut un réel succès.
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Implantation au Limbé de l’atelier-école de mécanique générale et de
modification de vélos

Vélo Québec nous avait fait
don de plus de 900 chandails sportifs qui ont servi
d’uniformes aux participants

Nous remercions M. Réal Champagne, de la pharmacie Uniprix de
T e r r e b o n n e , q u i a c o n t r ib u é
financièrement au succès de ce
tour de ville à vélo au Limbé

CENTRECH et ses partenaires ont contribué à créer, tant au Limbé qu’au CapHaïtien, un marché de vélos usagés et fonctionnels qui a donné naissance à beaucoup
d’emplois indirects. En effet, chaque conteneur expédié contient un minimum de 400
bicyclettes dont environ deux cents sont achetées par les élèves et les enseignants dans le
cadre du projet Écoleàvélo. Le reste est donc
vendu comptant aux petits revendeurs de véet ses partenaires ont contribué à
los du Cap-Haitien et de ses régions. Ces reve- CENTRECH
la création d’un marché de vélos usagés au
nus permettent à l’atelier-école du Limbé de Cap-Haïtien (marché de vélos à la Fossette)
rembourser les frais de location de conteneur
et de dédouanement. Ces deux dépenses s’élèvent à plus de 10 000$ CAD.
En plus de ces emplois indirects, CENTRECH a
pris l’initiative de créer deux petites entreprises en faisant le don de deux vélos munis de
remorques à deux femmes démunies du Limbé, tout en versant à chacune 100 $ US. D’une
pierre, nous avons fait deux coups : d’une
part, nous avons sorti deux personnes de l’engrenage du chômage et du désespoir et de
l’autre, nous avons créé le modèle de l’utilisation de la remorque et du vélo comme outils
de travail. Nous avons ainsi commencé à
concrétiser notre rêve le plus cher, celui de
changer la coutume des femmes et des enfants en Haïti qui consiste à transporter de
lourdes charges sur la tête.

Magasin de pièces de rechange pour vélos au
Limbé

L’une des deux femmes bénéficiaires des
dons de vélos et de remorques a démarré un
commerce de jus glacé et de bonbons

Le vaillant et courageux chef de file,
M. Jean-Baptiste Méhu, est totalement satisfait du tour de ville qu’il
a su organiser en plus des divers
objectifs de sa mission de 15 jours
Celle-ci a lancé un commerce de charbon en
détail
Une vue partielle du marché de vélos usagés au
Cap-Haïtien. CENTRECH et ses partenaires alimentent ce
marché et créent des emplois directs et indirects.
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À 3, faisons la lumière!

Une des enseignantes bénéficiaires de la location du système réunit sa famille sous le
néon, en manière de satisfaction

Ce projet pilote consistait à fournir à 10 enseignants du Collège Sainte-Croix du Limbé l’opportunité de louer avec option d’achat un petit système d’énergie solaire de base : soit 3 ampoules
de 15 watts (néon solaire) qui donneraient l’éclairage durant trois heures continues le soir.
Ce petit système de base coûte environ 300$. En
y ajoutant un socle antivol qui serait fabriqué à
notre atelier-école du Limbé, avec des squelettes de vélos usagés, le système au complet était
estimé à 400$. Ces 400$ CAN par système devaient provenir de 3 sources : un donateur qui
veut faire la lumière verse 100 dollars canadiens, CENTRECH en fournit 300 et le locataire
paie les frais de services.
Finalement le projet pilote a été réalisé avec le
partenariat de CENTRECH de Cyclo Nord-Sud et
de CycloChrome Inc. En effet, les dons reçus de
ses membres ont permis à CENTRECH de fournir
50 % des coûts du système et Cyclo Nord-Sud a
investi l’autre moitié. CycloChrome Inc. a fabriqué le prototype du socle qui devait soutenir le
panneau solaire.

Exposition de trois des panneaux
solaires faisant partie des ensembles

La famille d’une deuxième enseignante reconnait les bienfaits de
l’éclairage

CENTRECH a choisi I.D.S. Énergie de TroisRivières comme fournisseur des dix systèmes
d’énergie solaire. En effet, CENTRECH a déjà
acheté de ce fournisseur plusieurs systèmes solaires qui sont actuellement en opération en
Haïti.

M. Denis St-Yves a installé la première
unité d’énergie solaire à la résidence du
Père Vernet Luxana, directeur du Collège

Le Père Vernet Luxana a pu évaluer le
rendement du système d’énergie solaire
trois mois complets avant l’arrivée des 10
autres unités

Un enseignant est heureux d’apporter de
la lumière chez lui, une denrée rare en
Haïti

En juillet dernier, M. Denis St-Yves, p.d.g de I.D.S Énergie, s’est rendu en Haïti installer le premier ensemble d’unité d’énergie solaire à la résidence du révérend Père
Vernet Luxana au Limbé. Puis, en septembre 2013, nous en avons expédié 10 autres qui seront loués aux enseignants du Collège Sainte-Croix suivant le choix de la
direction et à un tarif accessible. Cette location durera jusqu’au paiement complet
des 400$. Le locataire deviendra propriétaire en versant un montant de 100$ à la
fin du bail. Par ailleurs, suivant les tests effectués, chaque ensemble donne environ
trois à six heures d’éclairage. Durant les trois premières années de location, tout
changement de batterie est à la charge du Collège.
En novembre 2013, M. Jean-Baptiste Méhu, l’un des vice-présidents de la Fondation, a procédé, avec l’aide des mécaniciens de vélos de l’atelier-école du Limbé, à
l’installation des dix systèmes d’énergie solaires chez les enseignants choisis par la
direction du Collège Sainte-Croix.
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À 3, faisons la lumière!

Des remorques avant d’être
peinturées

C’est avec plaisir que nous reproduisons ci-dessous le message reçu le 26 novembre 2013 du Révérend Père Vernet Luxana, directeur du Collège Sainte-Croix et de
l’École Joseph le Pévédic du Limbé. Il témoigne de la satisfaction générale de l’ensemble de sa clientèle étudiante, des parents et du personnel, mais aussi et surtout
du contentement des dix enseignants bénéficiaires de la location des systèmes solaires.

Les mécaniciens ont une excellente
formation qui les habilite même à
fabriquer des bras de fauteuils en
fer forgé

Leurs travaux sont exposés : tables avec pieds en fer forgé,
remorque, vélo réparé et rampe
de stationnement

Les étudiants faisant partie de la première cohorte inscrite à l’atelier -école de mécanique
générale et de modification de vélos du Limbé reçoivent leur diplôme
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Consolidation des inventaires de mobilier, de livres et des équipements
des institutions scolaires de Ouanaminthe et de Terrier-Rouge

Le Rév. Père Élius Bélizaire
partage la joie de ses élèves
qui ont maintenant du mobilier confortable, grâce à
CENTRECH

Nous recevons de plus en plus de demandes de mobilier, livres et équipements des
institutions scolaires du Cap-Haïtien et de ses régions. Les parents n’ayant pas la
capacité de payer des frais scolaires correspondant au coût de la formation, les écoles n’arrivent pas à joindre les deux bouts, voire à renouveler leurs inventaires. Parfois, les élèves doivent transporter leur chaise à l’école comme ils font pour leur
sac-à-dos, faute de mobilier scolaire ou même faute de classe. Les organismes non
gouvernements des pays donateurs construisent des écoles dans certaines régions,
mais ne donnent pas de budget pour meubler les classes. Ce fut la situation de la
paroisse de Terrier-Rouge pour qui l’ACDI (Agence canadienne de développement
international) et Terre Sans Frontières ont construit une nouvelle bâtisse de cinq
classes sans les meubler. Le 27 novembre 2012, nous avions reçu le message cidessous du curé de la paroisse, le révérend Père Élius Bélizaire. Il nous a prié de faire le nécessaire, dans la mesure de nos moyens, afin de permettre l’utilisation de
cette bâtisse neuve.

Cinq classes ont été meublées

En juillet dernier, CENTRECH a non seulement fourni le mobilier pour les cinq classes mais aussi un millier de livres de lecture et des étagères pour consolider la bibliothèque de l’école. Nous avons profité de l’occasion pour offrir à la paroisse un
petit laboratoire informatique de dix ordinateurs. Voir ci-dessous le message du
Père Bélizaire.
CENTRECH continue de faire des
heureux
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Consolidation des inventaires de mobilier, de livres et des
équipements des institutions scolaire de Terrier-Rouge et de
Ouanaminthe

97 boîtes de livres de lecture
ont été expédiées à la
paroisse de Terrier-Rouge

L’an dernier, après avoir reçu du mobilier pour cinq classes à l’Institution Jean Paul
II de Ouanaminthe, le Révérend Père Jean Luc Bourdeau nous avait demandé de lui
permettre d’implanter une cafétéria dans son école. Il avait besoin de chaises et de
tables afin de faire d’une pierre deux coups : installer la cafétéria dans l’auditorium
de l’école durant la semaine et déplacer les tables pour utiliser la salle lors des activités socioculturelles en fin de semaine. En juin dernier, nous lui avions annoncé un
don de 130 chaises-pupitres et de 115 tables scolaires accompagnées 115 chaises
empilables. Il a manifesté sa joie d’accueillir ce don de CENTRECH dans le message
ci-dessous en date du 23 juin 2013.

La bibliothèque de la paroisse de
Terrier-Rouge est actuellement
bien garnie de livres

Le 27 octobre dernier, la direction de l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe a
reçu les meubles tel que promis. Nous avons profité de l’occasion pour lui envoyer
près de 400 livres de lecture pour la bibliothèque.

Dix ordinateurs ont été fournis à
la paroisse de Terrier-Rouge
Nous voyons ici la
salle arrangée en
cafétéria. On peut
remarquer les chaises
empilables placées le
long du mur
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Consolidation des inventaires de mobilier, de livres et des équipements
des institutions scolaire de Terrier-Rouge et de Ouanaminthe

En manière de gratitude, la direction de l’institution Jean-Paul II s’est empressée de
faire fabriquer une enseigne qui révèle la solidité et l’efficacité du partenariat qui a
été établi avec CENTRECH pour la promotion de l’Éducation. Voir ci-dessous la photo de cette enseigne qui parle d’elle-même.
L’auditorium porte depuis
octobre dernier une enseigne
qui témoigne de la reconnaissance à CENTRECH

Désirant pousser ce partenariat plus loin, le Père Bourdeau saisit l’occasion pour
faire une autre demande à CENTRECH pour l’année 2014. Voir le message cidessous.
La salle est transformée en auditorium grâce aux chaises empilables données par CENTRECH

Un débat contradictoire se tient
dans la salle meublée par CENTRECH
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Implantation d’un système de production à l’atelier-école de couture
industrielle Petites Mains Catherine Flon, Haïti

L’équipe de direction de
l’atelier-école au moment de
la mission de Mme Huguette
Hébert

Mme Hébert est heureuse de sa
mission en Haïti

Mme Hébert à la salle de coupe

L’atelier-école de couture industrielle Petites Mains a ouvert ses portes en octobre
2011 au Cap-Haïtien sous la direction des Sœurs de Sainte-Croix, avec la collaboration de Petites Mains de Montréal. Depuis, plusieurs cohortes de couturières ont été
diplômées et sont actuellement engagées pour la plupart par les manufactures du
Parc industriel de Caracol. La section école fonctionne donc depuis deux ans, mais
l’atelier de production n’était pas en opération, malgré la présence des équipements, du matériel spécialisé et du personnel. Il manquait juste un élément indispensable: un système organisationnel de production. Grâce aux contacts précieux de
Mme Mireille Noël, membre de CENTRECH, nous avons pu trouver une spécialiste
qui a accepté d’aller bénévolement donner la formation et implanter au Cap-Haïtien
un système organisationnel et administratif de production. Elle s’appelle Mme Huguette Hébert. CENTRECH a volontiers contribué financièrement à la réalisation de
sa merveilleuse et efficace mission.
Selon l’excellent rapport soumis à l’attention de la
Fondation, la formation a insisté sur les grands chapitres suivants:
1.
L’organisation : l’importance de travailler efficacement pour assurer une rentabilité au propriétaire; la production de fiches techniques;
le rendement et l’efficacité pour atteindre la
rentabilité.
2.
La vente : les méthodes de préparation à la
vente; préparation d’une charte de grandeurs
standardisée sur les mesures américaines.
3.
L’approvisionnement : l’achat judicieux des
fournitures pour répondre aux besoins des
commandes.
La direction de l’atelier-école a été très satisfaite de
la formation de Mme Hébert et a rapidement tout
mis en application. CENTRECH remercie chaleureusement et sincèrement Mme Hébert et lui présente
toutes ses félicitations pour sa grande générosité.
Mme Hébert a aimé sa mission en Haïti. Voici cidessous un extrait de la fin de son rapport.
«J’ai vécu une expérience enrichissante remplie de rebondissements. J’ai eu le plaisir de me joindre à l’équipe menée par Sœur Réjeanne, femme dévouée, bien énergique,
sachant communiquer la joie de vivre en toute circonstance. La douceur et la compétence de Sœur Yolande ont été
pour moi un appui incontestable. J’ai bien apprécié le support de Monique. Enfin Sœur Francina a porté toute l’écoute et l’attention essentielles à la transmission de mes
connaissances dans l’organisation et l’administration d’un
système de production.»

La table de coupe expédiée cette année

L’atelier est au travail

Une dernière photo souvenir avant le
départ d’Haïti de Mme Hébert
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Stages crédités pour des étudiants en formation professionnelle dans
le domaine de l’assistance à la personne à domicile de la Commission
scolaire des BOIS-FRANCS de Victoriaville

Les stagiaires avec le groupe
de femmes

Depuis l’an dernier, CENTRECH a ouvert un volet sur le tourisme culturel en Haïti. Compte tenu de ses divers partenariats développés au Canada avec plusieurs
institutions de formation dont les étudiants peuvent bénéficier d’un stage crédité à l’étranger, elle s’est lancée dans la promotion du Cap-Haïtien et de ses régions comme lieux de stages. C’est ainsi que l’an dernier, la Commission scolaire
des Bois-Francs a envoyé une mission d’évaluation au Cap-Haïtien sous l’égide
de CENTRECH. L’une de nos membres, Mme Lisette Doleyres, infirmière retraitée, a accompagné la délégation de Victoriaville.
Après avoir visité le Cap-Haïtien, Pilate et Caracol, les membres de la mission
d’évaluation ont retenu cette dernière localité pour réaliser le stage pour les
finissants du programme d’assistance à la personne à domicile. Ils ont basé leur
choix sur la disponibilité et la clientèle du centre de santé de Caracol implanté
par CENTRECH et ses partenaires, Collaboration Santé Internationale, Cyclo
Nord-Sud et le Ministère des Relations Internationales. Ce choix a été justifié
aussi par la proximité du Centre Diocésain d’Accueil et de Formation de Jacquezil
où ils pouvaient être facilement et convenablement hébergés.

Animation d’un atelier par un
des enseignants qui accompagnaient les stagiaires

En avril 2013, le stage a eu lieu effectivement au centre de santé de Caracol.
Avec un groupe de femmes enceintes et de nouvelles mamans, les stagiaires et
les enseignants qui les accompagnaient ont animé des ateliers en hygiène, prévention des infections, alimentation (particulièrement celle de la femme enceinte et du nouveau-né) et planning des naissances. Mme Lisette Doleyres a joué
un rôle clé dans cette mission. Elle a facilité la communication dans cette rencontre de deux cultures, la canadienne et l’haïtienne. La mission a bénéficié largement de l’expertise de cette infirmière retraitée qui détient une parfaite
connaissance terrain d’Haïti.
Par ailleurs, le Centre Diocésain d’Accueil et de Formation de Jacquezil a été à la
hauteur des attentes au niveau de l’hébergement. Voir ci-dessous le message de
la directrice de la Commission scolaire des Bois-Francs au Père Anescar Fonrose,
curé de la paroisse de Jacquezil.

Une des étudiantes en plein stage
de soins aux bébés
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Activités socioculturelles

Nos déjeuners remue méninges, c’est le carrefour
des retrouvailles

Nous avons maintenu les « Déjeuners Remue-Méninges» (DRM) au cours de
l’année 2013. Nous avons organisé cinq déjeuners remue-méninges et un souper
dansant.
Les conférences:

Notre grand ami et membre de CENTRECH,
Carl Appolon a ouvert l’année 2013 avec un
sujet captivant et capital : l’agriculture en
Haïti

DATE

TITRE

CONFÉRENCIER

2012-09-30

Pays pauvre, pauvres pays

Rév. Père
Michel Eugène, csc

2013-01-20

Le défi haïtien : d’abord se nourrir Carl Appolon

2013-3-24

Les questions identitaires dans les Stéphane Alix
familles haïtiennes au Québec

2013-05-19

Que savons-nous de la pauvreté Roberson Édouard
en Haïti? Pauvreté du discours et
discours de la pauvreté

2013-06-23

La présidence de Jean-Claude Charles Dupuy
Duvalier ou la faillite du
JeanClaudisme

Nous persistons à organiser ces rencontres sociales, dans le but unique de rendre plus ou moins régulières ces occasions de retrouvailles où nous avons la
chance d’une part d’informer nos membres et amis des moindres initiatives de
la Fondation, et d’autre part de nourrir la synergie indispensable pour le développement de notre pays d’origine.

Ces rencontres sont indispensables
à la synergie pour le développement de notre pays d’origine

Nous remercions notre public pour sa fidélité à nos déjeuners remue-méninges
qui ont été déménagés au Buffet LDG après la fermeture du Restaurant Les Crustacés. Nous avons à cette date organisé 94 conférences sur des sujets multiples
mais combien instructifs. Nous regrettons de ne pouvoir offrir des dîners aussi
copieux qu’autrefois. Le Buffet, comme le nom l’indique, n’est pas un restaurant, son menu est plus dispendieux. Nous avons été forcés de rester dans les
limites des possibilités du tarif exigé de 25$, soit un buffet froid. Heureusement,
notre public a su rapidement s’adapter. Un remerciement spécial à tous les
conférenciers.
Le dîner dansant du 8 décembre dernier a été un vrai succès.
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L’équipe de direction et les membres de la Fondation

Conseil d’administration

ADAM YOLANDE

DORSAINVIL J. THÉRÈSE

JEAN-PIERRE FABERT

Lévêque Lamour, président;
Marlène Arty, vice-présidente;

ACHILLE PHILOMÈNE

DORVIL HENRI

JEAN-PIERRE NAMOTHE

ALEXANDRE JEAN- ROBERT

DROUINAUD JACQUES

JOACHIM MERCÉDÈS

AMBROISE MARIE-LUCE

DU XIN

JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE

AMBROISE MARIE-CLAUDE

DUBOIS JOVENEL

ANGRAND JEAN

DUCHEINE MARLÈNE

ANTOINE MÉHU ADELINE

DUCHEINE SUZIE

APPOLON MARIE-ANGE

DUCHESNE ANDRÉ

Jean-Baptiste Méhu, vice-président
Jean-Robert Alexandre, secrétaire;
Mercier Pierre-Louis, trésorier;
Marie-Lucie Calixte;
Origène Corriveau;
Thérèse Fouché;
Rony Jean-Gilles;
Fabert Jean-Pierre;
Adeline Nelson;
Marie-Rose Pierre-Louis;
Roseline Pradieu;
Marc Sévère;
Marlène Valcin.

APPOLON CARL
ARTY MARLÈNE
ASNER CLAUDETTE B.
BÉLIARD GUY A
BÉLIZAIRE ÉLIUS
BELLEROSE LILIANNE

DUFRESNE RENAUD
DUPUY GUY E.
ÉDOUARD CHELINDRE
EUGÈNE JUSTIN
EUGÈNE THOMAS
EUSTACHE ROSEMAY
FASCHI SIILVIO

BONY ANDRÉ

FAREAU ANDRÉ

BRUTUS PRUDEAU

FERDINAND VITAL

CALIXTE LYVIE

FLORIVAL ALBERT

CALIXTE MARIE-LUCIE

FORTIN MICHAELLE

CHÉRIZARD MIGUEL

FOUCHÉ THÉRÈSE

CLINTON EDDY

FRANCISQUE VÉLY

CORRIVEAU ORIGÈNE

FRANCOEUR JEAN

COUTU CHRISTIAN

FRANÇOIS ADULCIA

DÉCARY ROSE

FRANÇOIS MARIE-THÉRÈSE

DELPÈCHE G. JEAN-MARIE

JOURDAIN GÉRARD
JULIEN CONCEPTIA
LACROIX SUZIE
LACROIX FLORENTIN
LAMOUR LÉVÊQUE
LAPOMMERAY IRMA
LAURIN RAYMOND
LAROCHE ARIX
LAROCHE MAXIMILIEN
LAVIGNE CHANTAL
LEROY FRANTZ MICHEL
LEROY LESLY
LÉVESQUE LUC
LÉVY YOLETTE
LIZAIRE ÉTIENNE
MAGLOIRE GHISLAINE
MAGNY JEAN-CLAUDE
MALTAIS ROCH
MANIGAT CLAUDE
MÉHU JACQUES

FRANÇOIS ROMELYNN

MÉHU JEAN-BAPTISTE

DELPÈCHE JEANNETTE

HENSLER HÉLÈNE

MÉHU MAUD

DE SALES JACQUES

HOULE JOANE

MÉNARD RIVIERE

DESROSIERS GABRIEL

HOULE JEAN-GUY

MICHEL EMMANUEL

DIONNE GILLES

HYPPOLITE RENAUD

MICHEL RENÉ

DORCIN JOSEPH

JEAN PIERRE-GRÉVY

MIGUEL ANTONIO

DORCIN MARIE-CLAUDE

JEAN-GILLES RONY

MONPREMIER PIERRE

DOLEYRES LISETTE

JEAN-MARIE ELLA.

MOMPOINT BERNADETTE

DOMINIQUE MONA

JEAN-PIERRE AUGUSTE

NELSON ADELINE
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L’équipe de direction et les membres de la Fondation

NELSON GABRIEL

ST-PREUX LUCKNER

Membres bienfaiteurs

NEMOURS FRANÇOIS

ST-PREUX MYRTHA

ANGRAND VIRGINIE

NÉRÉE MICHELINE

ST-ULYSSE MARISE

CÉSAR GABRIELLE

NOEL HORACE

SYLFRA THOMAS

NOEL MIREILLE

TALABERT GÉRARD

OBAS SERGE

TÉBOUL GUY

OLIVIER DANIEL

THÉLUSMA LÉONCE

OLIBRICE LOORD ENRST

TOUSSAINT ROSETTE

PÉRARD VÉTUNA

TREMBLAY ANDRÉE

PÉTIGNY GHISLAINE

TURENNE CÉCILE

PHILIPPE SÉRAPHIN

VALCIN MARLÈNE

PIERRE ANNA

VIEUX ULRICK

PIERRE-LOUIS ELZIE

WASEMBECK THÉRÈSE

CHARLIER GHISLAINE
DAVERMAN ROSEMONT
DORSAINT ANTOINE
FIDÈLE GÉRARD
JEAN-GILLES JOSEPH
MÉHU MARIE-ALICE
MÉNARD GABRIELLE
MONTINAR WILNOR
MURAT JEANINE
PIERRE-LOUIS MYRIAM

PIERRE-LOUIS JACQUES

PIERRE-LOUIS PHILIPPE

PIERRE-LOUIS MARIE-ROSE

PRADIEU FABIOLA

PIERRE-LOUIS MARGUERITE
PIERRE-LOUIS MERCIER
PIERRE-LOUIS RAYMONDE
PIERE-LOUIS RUDOLPHE
POIRIER MARCEL
PRADIEU ANNETTE
PRADIEU PIERRE
PRADIEU ROSE
PRADIEU ROSELINE
RENAUD THÉRÈSE
RUBENSTEIN GLENN
SAINT-GÉRARD HENRIOT
SAINT-GÉRARD SERGE
SALNAVE FRANCE
SALNAVE JACQUES
SÉVÈRE MARC
STEPHEN IRNEL
ST-PREUX ANNE NELLY

Bienvenue en Haïti à nos partenaires :
Cyclo Nord-Sud
et
CycloChrome Inc

CENTRECH
CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES
RETROUVAILLES DU CAP-HAITIEN
CENRECH

CASE POSTALE 57003 CENTRE
MAXI
LONGUEUIL QC J4L 4T6
Téléphone : 450 654-5488
Messagerie :
mercierpierrelouis@videotron.ca
NOS MEMBRES, NOTRE FORCE !

CENTRECH remercie tous ses partenaires, tant au Canada
qu’en Haïti, pour leur inestimable coopération :
Canada
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et
du Commerce extérieur du Québec
Collaboration Santé Internationale
Cyclo Nord-Sud
CycloChrome Inc
Collège de Rosemont
Collège de Maisonneuve
Collège Bois de Boulogne
CEGEP@distance
Congrégation des Pères de Sainte-Croix, Province du Canada

SITE WEB

Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix du Canada
Commission scolaire des Bois-Francs
CFER Norman Maurice

http://WWW.CENTRECH.org/

Fondation Crudem
Hôpital Louis H. Lafontaine
Insertech Angus

CENTRECH
vous rappelle les services de :

Pharmacie Champagne, Bois &
Dupuis Pharmaciens 297, Montée
des Pionniers Lachenaie, Qc J6V
1H4 Téléphone: 450 582-1817


L’Auberge de l’Eau Vive B&B 89
Chemin du Lac Taureau
Saint-Michel-des-Saints Qc, J0K
3B0 Téléphone/Fax : 450 8331758
Site
Web
:
www.aubergeeauvive.com courriel: eauvive@satelcom.qc



Pharmacie GABY JEANTY Téléphone 514 276-6556



M. François Leblanc, conseiller en
sécurité: Téléphone 514 729-3281
poste 223; sans frais, 1-866 7293286
poste 223, Télécopieur
1
888
781-1610;
françois.leblanc@agc.inalco.com

Iris Mundial
Petites Mains
Bibliothèque Germaine Guévremont, Duvernay, Laval
Bibliothèque Marius Barbeau, Saint-François, Laval
Haïti
Province Notre-Dame du Perpétuel du Perpétuel Secours, Congrégation des Pères de Sainte-Croix, Haïti
Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, Cap-Haïtien
Paroisse Sainte-Élisabeth, Caracol
Collège Saint-Eugène de Mazenod, Fort-Liberté
Faculté d’Éducation Regina Assumpta (FERA), Cap-Haïtien
Petites Mains Catherine Flon, Haïti
Institution Jean Paul II, Ouanaminthe
Collège Sainte-Croix et École Le Pévédic, Limbé
Paroisse Saint Pierre et Saint Paul de Terrier-Rouge

