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Fermeture de la Fondation
Nous vous avions annoncé à la page 26 du rapport annuel 2019 que CENTRECH
donnerait un coup de barre au 30 juin 2020. Nous vous invitions, alors, à nous accompagner assidument dans cette rentrée tranquille au port afin que nous puissions rester
utiles à la jeunesse de notre cher pays d’origine. Nous comptions orienter nos actions
dans des domaines qui exigeraient moins d’efforts physiques, sans mettre fin à la Fondation. Nous avions presque vendu la peau de l’ours avant de l’avoir attrapé.
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Deux évènements ont emporté nos rêves en un clin d’œil: le coronavirus et le non renouvellement du bail de l’entrepôt. Avec la situation d’anxiété causée par le covid-19,
aucune campagne de financement ne fut possible. En effet, la plupart des membres
de la Fondation font partie des personnes à risque, par conséquent entièrement confinées. CENTRECH a donc raté le bateau de la générosité.
Un autre imprévu s’est abattu sur la Fondation, la direction de l’Hôpital qui nous louait
les espaces destinés à l’entrepôt, a décidé de mettre fin au bail le 30 juin dernier. Ainsi, nous avons eu le souffle coupé doublement.
Le conseil d’administration devait donc faire face à une situation d’extrême urgence.
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Il a donc fait le tour des partenaires pour trouver des cofinancements. L’entrepôt disposait du mobilier scolaire et des articles divers susceptibles de remplir deux conteneurs.
D’une part, une famille originaire de Grand-Bassin a accepté d’assumer 4 200$ du
montant de location d’un conteneur, soit 8 000 $ et de payer les frais de dédouanement
en Haïti soit 2 259$; de l’autre, l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe a convenu de
participer financièrement aux frais d’expédition du deuxième conteneur en s’engageant
à payer 3500 $ US (4 500 $ CAD, environ) en deux versements de 1750$ US, l’un en
décembre 2020 et l’autre en mars 2021. Avec la garantie de ces deux cofinancements,
le conseil d’administration a décidé d’utiliser sa marge de crédit pour vider l’entrepôt
avant le 30 juin 2020.

Photos reçues récemment de
l’atelier Petites-Mains. Bravo
spécial à M. Normand Hamel
Les bénévoles qui ont été en
mission en Haïti

13

16
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L’équipe de direction et les 18-19
membres de la Fondation
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Fermeture de la Fondation
CENTRECH a pu expédier les deux conteneurs: le premier, le 6 juin et le deuxième le
13 juin 2020.
Nous avons remis les clés de l’entrepôt le 16 juin, complètement vide et propre, ceci,
tout en réclamant du locateur une forme de quittance.
Lévêque Lamour,
le sage qui a dirigé le
conseil d’administration
avec souplesse et politesse

« Nous remercions
sincèrement la direction
de l’Institut universitaire
en santé mentale de

L’entrepôt complètement vide

Montréal qui nous a
loué l’entrepôt pour un
montant quasiment
symbolique, pendant
plus d’une décennie»

Quittance du locateur
Marlène Arty,
celle qui a toujours dit oui
aux demandes de
CENTRECH
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Le premier conteneur a coûté en tout 8023,74 $

Jean-Baptiste Méhu
l’homme par qui
l’entrepôt, l’outil essentiel
de développement, exista

«Sans l’entrepôt
CENTRECH aurait
perdu toute son
efficacité. L’entrepôt
fut un élément aussi
utile et indispensable
à CENTRECH que le
bras canadien à la
navette spatiale»

7 165,48 $

8,26 $
850,00 $
8 023,74 $

Jean-Robert Alexandre
un père de famille qui a su
trouver du temps pour
CENTRECH
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Le dernier conteneur a coûté en tout 8704,47 $ $
7 454,47 $

850,00 $

400,00 $

Mercier Pierre-Louis
L’homme à qui
Notre-Dame-du-Cap

8 704,47 $

a tout donné pour Haïti

Il nous a raconté ce qui
suit:
« À ma retraite en 1999,
je me suis agenouillé au
pied de Notre-Dame du
Cap et je lui ai demandé
de simplement m’aider à
aider Haïti.
Quant à mes besoins
personnels, elle les avait
déjà satisfaits»

Roseline Pradieu,
celle qui a pris sa retraite
pour se consacrer à
CENTRECH

7 454,57 $
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Nettoyage de l’entrepôt avant la remise des clés: 519,52 $

Rony Jean-Gilles,
l’homme calme et souriant
qui a facilité toutes
les bonnes décisions
de CENTRECH

«Nous

exprimons

sincère

gratitude

notre
à

la

direction du Collège de
Maisonneuve,

cette

institution qui a été non
seulement le font baptismal
de CENTRECH mais aussi
sa

pourvoyeuse

formation
surtout

technique
en

en
et

mobilier,

équipements,

livres

p en dant

d ’u n e

plu s

décennie

Au cours du mois de juin 2020, la Fondation a dû dépenser 17 248 $ pour mettre fin à ses activités de façon ordonnée et profitable pour la jeunesse de notre cher pays d’origine. Nous avions
pris un risque bien calculé. En effet, le budget autorisé par le conseil d’administration a été respecté. Les deux conteneurs sont arrivés à destination.
Nous vous présenterons dans les pages suivantes les preuves de cette conformité:
1.

Le tableau des résultats et actifs nets au 30 septembre 2020;

2.

Les explications nécessaires pour bien comprendre ces résultats;

3.

La situation financière au 30 septembre 2020 de la Fondation, son dernier bilan;

4.

La marge de crédit à payer au 30 septembre 2020 dans les limites de l’autorisation du
CA;

5.

Les photos relatives aux arrivées en Haïti des conteneurs accompagnées d’autres détails pertinents.

Fabert Jean-Pierre,
l’animateur qui a donné
une voix inoubliable
à CENTRECH
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RÉSULTATS ET ACTIFS NETS AU 30 SEPTEMBRE 2020

1 PRODUITS:

1
2020

Adeline Nelson,

2 657,00 $

9 116,00 $

2

3 Cotisations

4 835,00 $

10 276,00 $

3

12 019,00 $

4

77 468,00 $

5

5 Organismes scolaires
6

Baradères
et le Cap-Haïtien

MUNDIAL, particulièrement
au Dr Jean-Pierre Tchang,
pour la formation donnée à

24 344,00$

DONS EN SERVICES PROFESSIONNELS

7 Particuliers

«Un merci spécial à IRIS

1

2 Activités de financement
4 Organismes de bienfaisance enregistrés

celle dont le cœur a
toujours balancé entre

2
2019

8

6
55 800,00 $

55 800,00 $

DONS EN ESPÈCES

9 Particuliers et entreprises
10 TOTAL DES PRODUITS

7
8

14 964,00 $

23 478,00 $

9

102 600,00 $ 188 157,00 $ 10

la Dre Carmelle Guerrier en
vue

de

la

mission

ophtalmologique en Haïti.
Aujourd’hui

encore,

les

11 CHARGES:
12 Activités de financement

impacts de ce projet sont

13 ATTRIBUTIONS À DES ORGANISMES EN
HAÏTI

bien

14 Fournitures de bureau et impressions

vivaces

dans

la

mesure où Dre Guerrier
reste aux services de la
population»

15 Assurances
16 Honoraires professionnels
17 Créances douteuses
18 Frais bancaires
19 TOTAL DES CHARGES

Gabriel Nelson,
un ancien secrétaire de la
Fondation qui a soutenu
le CA dans les moments
les plus difficiles

11
3 099,00 $

3 162,00 $ 12

65 212,00 $ 141 982,00 $ 13
1 814,00 $

2 373,00 $ 14

513,00 $

618,00 $ 15

55 800,00 $

55 800,00 $ 16

4 105,00 $

3 538,00 $ 17

572,00 $

188,00 $ 18

131 115,00 $ 207 661,00 $ 19

20 Excédent (surplus) des produits par rapport aux charges

-28 515,00 $ -19 504,00 $ 20

21 Actifs nets au début

29 136,00 $

48 640,00 $ 21

621,00 $

29 136,00 $ 22

22 Actifs nets à la fin

RAPPORT ANNUEL-FINAL
Page 7

RÉSULTATS ET ACTIFS NETS AU 30 SEPTEMBRE 2020

Jacques Lapommeray, un
avocat-comptable qui avec
souplesse a veillé à la
gestion rigoureuse de
CENTRECH

«Insertech,
un partenaire
généreux et dévoué
qui a permis à
CENTRECH d’implanter et d’optimiser,
avec succès,
un atelier-école de
réparation et d’assemblage d’ordinateurs,
tout en créant ailleurs
des laboratoires
informatiques en
Haïti .
Remerciements
et félicitations!»

Le tableau des résultats et actifs nets vous présente le portrait financier final de la
Fondation. Au niveau des activités de financement à la ligne 2, colonne 1, nous avions
récolté seulement 2 657 $ grâce à la vente des calendriers 2020; il ne nous a pas été
possible d’organiser d’autres activités socioculturelles avec les restrictions imposées
par le covid-19. À la ligne 3, colonne 1, la cotisation des membres s’est chiffrée seulement à 4 835$ soit l’équivalent de la contribution de 48 membres, alors que l’an dernier, nous avions récolté 10 276 $ soit la participation d’environ 102 membres. Le
fléau a freiné la générosité de la grande majorité des membres de la Fondation. Quant
aux dons en nature des organismes scolaires, ligne 5 colonne 1, nous avons pu en
collecter suffisamment pour remplir deux conteneurs. Nous avions réduit nos demandes pour nous permettre de vider l’entrepôt à temps. Les honoraires professionnels à
la ligne 7 colonne 1, n’ont pas varié, ils représentent les dons d’heures de services
rendus par les membres du conseil d’administration en remplissant bénévolement les
tâches qui leur ont été confiées. Les dons en espèces des particuliers et entreprises,
ligne 9 colonne 1, regroupent les contributions spéciales de généreux donateurs et
celles des institutions scolaires d’Haïti: à titre d’exemples, le cofinancement des frais
d’expédition des deux derniers conteneurs. Au 30 septembre, nous avions engrangé
au total 102 600 $ de produits ou de revenus, ligne 10 colonne 1, pour rencontrer des
dépenses de 131 115 $, ligne 19 colonne 1, ce qui a entrainé normalement un déficit
de 28 515 $, ligne 20 colonne 1. Ce déficit a été compensé par un surplus accumulé
de 29 136 $ ligne 21, colonne 1, tout en laissant des actifs nets de 621$, ligne 22, colonne 1. Ce dernier montant nous permettra d’absorber les intérêts et les versements
mensuels sur le solde de l’emprunt bancaire de 4 566$ en attendant l’acquittement de
sa dette par l’institution Jean Paul II de Ouanaminthe.

RÉSULTATS ET ACTIFS NETS AU 30 SEPTEMBRE 2020
Malgré la situation de disette financière, CENTRECH a pu expédier en Haïti l’équivalent de
65 212 $ de mobilier scolaire et de livres pour les écoles d’Haïti, sous l’appellation « attributions aux organismes d’Haïti», ligne 13, colonne 1.

Marie-Lucie Calixte,
la généreuse qui poursuit
les œuvres de
CENTRECH autrement

Nous nous réjouissons d’avoir pris cette décision d’utiliser notre marge de crédit pour expédier
ces articles en Haïti au lieu de les livrer aux centres de recyclage de Montréal. D’une pierre,
nous avons fait plusieurs coups: le gros des articles était destiné à Grand-Bassin et à Ouanaminthe; en même temps, nous avons aussi expédié des boîtes de livres de lecture au Collège
Notre-Dame, dons de l’Oratoire St-Joseph et à l’école Notre-Dame de Guadaluppe, dons de la
paroisse dirigée par le Père Claudel Petit-Homme à Laval, ceci, sans oublier les six machines
à coudre industrielles destinées à Petites-Mains Catherine Flon Haïti.
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SITUATION FINANCIÈRE AU 30 SEPTEMBRE 2020

1
2020

Origène Corriveau,
le bénévole dont l’aide à
l’entrepôt a été
remarquable
et la générosité
incommensurable

Hommages et
remerciements à
Cyclo Nord-Sud qui a
permis à CENTRECH
d’envoyer en Haïti
de 2006 à 2018
7 781 vélos
en bon état.

2
2019

1 ACTIF

1

2 Court terme

2

3 Encaisse

621,00 $

13 951,00 $

3

4 Débiteurs

4 566,00 $

4 705,00 $

4

15 830,00 $

5

122,00 $

6

34 608,00 $

7

5 Équipements, mobilier et autres
6 Frais payés d'avance
7 TOTAL

5 187,00 $

8 PASSIF

8

9 Court terme

9

10 Emprunt bancaire

4 566,00 $

10

11

4 566,00 $

5 472,00 $ 11

12 Actifs nets
13 Actif net non affecté
14 TOTAL

12
621,00 $

29 136,00 $ 13

5 187,00 $

34 608,00 $ 14

Félicitations
et encore merci!

SITUATION FINANCIÈRE AU 30 SEPTEMBRE 2020
Le tableau ci-dessus présente le bilan de la Fondation au 30 septembre 2020.
À l’actif, elle dispose d’une encaisse de 621 $, ligne 3, colonne 1. L’Institution lui doit
3 500$US , soit environ 4 566 $ CAD. Le montant de l’emprunt bancaire, ligne 4, colonne 1.
Au passif, nous montrons l’emprunt à payer de 4 566 $, ligne 10, colonne 1 et l’actif
net de 621, ligne 13 colonne 1.
Important

André Duchesne
Un dévoué vérificateur
interne qui nous a permis
de toujours respecter les
règles de la bonne gestion
administrative

Nous vous prions de ne plus envoyer de chèque à la Fondation. Tout don reçu en
chèque ou en argent sera retourné au donateur.
Il nous restera à gérer le solde de la marge de crédit jusqu’au dernier paiement de
l’Institution Jean-Paul II de Ouanaminthe.
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SOLDE EMPRUNT BANCAIRE 30 SEPTEMBRE 2020

Marc Sévère, l’informaticien qui n’a jamais cessé
de mettre son savoir et ses
énergies au profit du
développement
de sa chère Haïti

Collège de Rosemont
a permis au
Centre Notre-Dame
de Technologie,
CND-TECH
d’optimiser son programme avec l’ajout de
la réseautique
Nous disons merci à sa
direction pour tous les
ordinateurs, livres de
lecture et le mobilier
scolaire fournis
pour Haïti

SOLDE EMPRUNT BANCAIRE 30 SEPTEMBRE 2020
Nous vous présentons ci-dessus le talon du relevé de la carte visa de CENTRECH. Il confirme le
montant aux états financiers au 30 septembre concernant le solde de l’emprunt bancaire, 4 566 $.
À la page 12, vous pouvez voir l’engagement de l’institution Jean-Paul II d’acquitter cette dette en
deux versements. Aussi, nous devons donc maintenir le compte jusqu’en mars 2021.
Marlène Valcin,
celle par qui CENTRECH
alimentait de livres de
lecture, les bibliothèques
de ses partenaires d’Haïti
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Arrivée des articles expédiés à Grand-Bassin

Bernadette Mompoint,
celle qui se surpassait toujours pour garantir la vente
des billets relatifs aux
activités socioculturelles de
CENTRECH

«Collaboration Santé
Internationale,
partenaire de

Les anciens meubles d’une

CENTRECH depuis

classe de l’école paroissiale
de Grand-Bassin

2001, n’a jamais
hésité à lui fournir
tous les équipements
et matériels médicaux
en vue d’améliorer
la santé en Haïti»

La classe avec les nouveaux
meubles à l’école paroissiale
de Grand-Bassin

Arrivée des articles expédiés à Grand-Bassin

François Leblanc,
le blanc-noir qui a su
charmer la clientèle de
CENTRECH
pendant seize ans
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Arrivée des articles expédiés à Ouanaminthe

Auguste Jean-Pierre,
locateur de conteneurs, a
fourni à CENTRECH son
principal outil de développement. Il l’a fait avec rigueur
et professionnalisme

«Nous ne saurions
oublier de remercier
la direction du
Collège Montmorency
pour le mobilier et les
équipements
scolaires qu’elle nous
a donnés en vue de
l’avancement de
l’éducation en Haïti.
Merci encore et
félicitations!»

PéPé et son équipe ont
travaillé pour la jeunesse
d’Haïti, avec précision et
dévouement.
Merci beaucoup !

Les classes avec les nouveaux
meubles à l’Institution Jean Paul II
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Arrivée des articles expédiés à Ouanaminthe

« Voir ci-contre
l’accusé de réception du
Père Jean Luc
Bourdeau»

RAPPORT ANNUEL-FINAL
Page 13

Le rév. Père Vernet Luxana a donné le coup d’envoi de l’informatique

Rév. Michel Eugène,
ex-provincial, dicteur du
Collège Notre-Dame a
accordé un support
inestimable aux projets
de CENTRECH

En 2008, CENTRECH, avec la collaboration du Père Vernet Luxana, directeur du Collège
Notre-Dame, a implanté l’atelier-école de réparation et d’assemblage d’ordinateurs au CapHaïtien. Ce fut la rampe de lancement qui a propulsé tous les projets dans le domaine informatique initiés par la Fondation en Haïti, particulièrement celui qui visait l’attribution d’ordinateurs en bon état aux écoles du pays, du Nord au Sud. Les derniers projets en date de l’année
2020, sont les conférences à partir des vidéos choisies sur YouTube pour les élèves à Ounaminthe (voir photo #1) et l’utilisation de Zoom comme logiciel de communication. M. Marc
Sévère, informaticien bénévole de la Fondation, a pu enseigner cet outil numérique, à partir de
Montréal, d’abord à une équipe d’enseignants, puis à un groupe d’élèves (Voir photos #2, #3
et #4).

«CENTRECH a pris
naissance à partir d’une
Photo #1

vision de développement
d’Haïti, tout en privilégiant
celui de l’alma mater qui
est le Collège Notre-Dame.
La congrégation des Pères
de Sainte-Croix a applaudi
aux objectifs de la
Fondation qu’elle a
soutenue jusqu’à sa

Marc Sévère

fermeture»

à Montréal

Photo #3

Rév. Bernard Antoine,
l’ex-directeur du Collège
Notre-Dame qui a permis au
CENTRE de Technologie de
prendre son envol vers la
réseautique

Photo #2

Photo #4

RAPPORT ANNUEL-FINAL
Page 14

Accusé de réception de Petites-Mains Haïti

Sr Zita Rubens-Charles,
celle qui a accepté la
proposition de CENTRECH d’implanter un
atelier-école de couture
industrielle en 2011

«CENTRECH
remercie la
congrégation des
Sœurs de
Sainte-Croix d’avoir

Centre Éducatif Catherine Flon dit Petites-Mains Haïti.
Petites-Mains Haïti confirme la réception de 6 machines à coudre. Ces machines sont bien fonctionnelles
et utiles pour l'avancement du centre. Elles nous permettent d'avancer plus rapidement dans les commandes et de garder certain(es) de nos ancien(es) étudiant(es) sur le marché du travail. Actuellement nous
avons 35 employés (es).
Nous avons utilisé les tables de distanciation pour mettre les rouleaux de tissus afin de les protéger contre
les inondations qui sont très fréquents dans la zone. Ces tables nous permettent également d'éviter que les
termites nous envahissent.
Merci infiniment pour votre soutien multiforme à l'égard de Petites-mains pour son bon fonctionnement.

accepté
l’implantation de
Petites-Mains Haïti
et d’assurer sa survie
au profit de la
jeunesse du pays

Sr Kesta Occident,
l’ex-animatrice générale
qui a tout fait pour
permettre à Petites-Mains
Haïti, d’atteindre son
rythme de croisière

Soeur Victorine Pougdassomde Ouédraogo,csc
au service de Petites-Mains Haïti
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LE CENTRE ÉDUCATIF ET L’ATELIER CATHERINE FLON

Mme Nahid Aboumansourd

Le Centre Éducatif Catherine Flon (Petites-Mains Haïti) vient de graduer sa treizième promotion en couture industrielle. Il aura bientôt dix ans et il a déjà diplômé soixante-trois étudiants.
Il ne faut pas oublier que la filière du vêtement est devenue depuis quelque temps l’un des
rares domaines d’exportation dans le département du Nord, avec deux parcs industriels: l’un à
Caracol et l’autre à Ouanaminthe. Voici ci-dessous quelques photos de la cérémonie de la
dernière graduation.

la directrice générale de
Petites-Mains Montréal qui
a accompagné étroitement
Le Centre Éducatif
Catherine Flon

CENTRECH
exprime toute sa
gratitude
à
Petites-Mains
Montréal pour sa
coopération franche
et spontanée
Dans le
développement de la
couture industrielle
En Haïti

LE CENTRE ÉDUCATIF ET L’ATELIER CATHERINE FLON
L’atelier engage actuellement trente-cinq employés (es). Il confectionne les uniformes des
écoles d’Haïti. En effet, il a reçu des commandes d’un peu partout. Plusieurs institutions scolaires des Pères de Sainte-Croix à Port-au-Prince font fabriquer les uniformes de leurs élèves
par cet atelier.
CENTRECH est heureuse doublement: d’une part, les écoles d’Haïti commencent à réaliser
qu’elles peuvent trouver au pays, le même service qu’elles allaient quérir en République Dominicaine; d’autre part, elle se félicite d’avoir choisi les Sœurs de Sainte-Croix comme partenaire initial pour implanter l’atelier-école. Elle avait vu juste, les Sœurs font tout pour garantir
la pérennité de l’atelier-école.
Nous profitons de l’occasion pour remercier la Fondation Internationale Roncalli d’avoir accepté de maximiser la productivité de l’atelier en cofinançant au cours des deux dernières
années, l’achat de neuf machines à coudre industrielles: trois neuves et six en bon état de
fonctionnement. La Sœur Victorine Pougdassomde Ouédraogo, dans son accusé de réception nous a confirmé les impacts positifs de ces nouveaux équipements.
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Les photos reçues récemment de l’atelier Petites-Mains

Sr Victorine Ouédraogo, ne
se contente pas de diriger
Petites-Mains, elle met
aussi la main à la pâte

CENTRECH a réservé ses
plus chaleureux
remerciements à la
direction du Collège
Marie-Victorin et
particulièrement à M.
Jean-Pierre Miron, le
directeur des affaires
étudiantes et du

Un bravo spécial, en plus de notre gratitude à M. Normand Hamel!

développement
international, pour toute
l’aide accordée et les
efforts déployés pour
former une main-d'œuvre
qualifiée dans le domaine
du vêtement en Haïti

Comment ne pas applaudir un Canadien qui a voulu se rendre en Haïti au cours de la période chaotique de l’automne dernier, poursuivre la formation en pâtisserie, boulangerie et cuisine. Il a fallu lui tenir tête pour empêcher le dévoué et généreux Normand Hamel de mettre
sa vie en danger. Nous saluons ce brave homme que nous admirons beaucoup en lui confirmant la réception de tout ce qu’’il nous avait confié pour l’Institution Jean-Paul II.
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Les bénévoles qui ont été en mission en Haïti

M. Jean-Baptiste Méhu
Dr Renaud Hyppolite

Mme Livie Calixte

Mme Suzie Lacroix

CENTRECH
remercie et félicite
tous ceux et celles
qui ont été en Haïti
pour réaliser

Mme Elzie Pierre-Louis

Mme Joane Houle

Mme Lisette Doleyres

un transfert
de connaissance et
d’expertise.

Soyez assurés

Mme Marie-Lucie Calixte

M. G Zoabli

M. Serge Richard

qu’il reste toujours
quelque chose après
qu’on a tout oublié!
Mme Rita Seide

M. Jean-Guy Houle

M. Rony Jean-Gilles

M. Xavier Ovando

M. Hérold Toussaint

M. Jean-François Dauphin

M. Michel Léduc

M. Ronald Jean-Gilles

M. Michel Gaudreau
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Lévêque Lamour, président
Marlène Arty, vice-présidente

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

MEMBRES

MEMBRES

ACHILLE PHILOMÈNE

FORTIN MICHAELLE

PIERRE-LOUIS MERCIER

Jean-Baptiste Méhu,
vice-président

ALEXANDRE JEAN- ROBERT

FOUCHÉ THÉRÈSE

PIERRE-LOUIS RAYMONDE

ALECTUS MARIE-GUERDA

FRANÇOIS JEAN

PIERRE-LOUIS RUDOLPHE

Jean-Robert Alexandre,
secrétaire

AMBROISE MARIE-CLAUDE

FRANÇOIS MARIE-THÉRÈSE

PRADIEU ANNETTE

ANGRAND JEAN

HENSLER HÉLÈNE

PRADIEU ROSE

Mercier Pierre-Louis,
trésorier

ANTOINE MÉHU ADELINE

HANIGAN PATRICIA

PRADIEU ROSELINE

APPOLON MARIE

HOULE JOANE

RENAUD THÉRÈSE

Roseline Pradieu,
coordonatrice campagne
de financement

APPOLON MARIE-ANGE

HYPPOLITE RENAUD

SÉIDE LAMARRE

ARTY MARLÈNE

JEAN MADELEINE

SÉVÈRE MARC

BÉLIZAIRE ÉLIUS

JEAN-GILLES RONY

STEPHEN IRNEL

Marie-Lucie Calixte

BONY ANDRÉ

JEAN-MARIE ELLA.

ST-PREUX ANNE NELLY

Origène Corriveau

BORDERON A. DANIEL

JEAN-PIERRE FABERT

ST-PREUX MYRTHA

BRUTUS PRUDEAU

JOACHIM PIERRE

TOUSSAINT ROSETTE

CALIXTE LYVIE

JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE

TREMBLAY ANDRÉE

Fabert Jean-Pierre

CALIXTE MARIE-LUCIE

LACROIX SUZIE

WASEMBECK THÉRÈSE

Jacques Lapommeray

CLINTON EDDY

LAMOUR LÉVÊQUE

CORRIVEAU ORIGÈNE

LAPOMMERAY JACQUES

COULANGES JEAN-RONY

LAURIN RAYMOND

DAUPHIN FRANÇOIS

LAROCHE ARIX

DÉCARY ROSE

LEROY FRANTZ MICHEL

DELPÈCHE G. JEAN-MARIE

LEROY LESLY

DELPÈCHE JEANNETTE

LÉVESQUE LUC

DIONNE LISETTE

MAGLOIRE GHISLAINE

DORCIN JOSEPH

MALTAIS ROCH

DORCIN MARIE-CLAUDE

MÉHU JACQUES

DOLEYRES LISETTE

MÉHU JEAN

DORSAINVIL J. THÉRÈSE

MÉHU JEAN-BAPTISTE

DORVIL HENRI

MICHEL EMMANUEL

DU XIN

MICHEL RENÉ

FRANCISQUE VÉLY

MOMPOINT BERNADETTE

DUBOIS JOVENEL

NELSON ADELINE

DUCHEINE MARLÈNE

NELSON GABRIEL

DUCHEINE SUZIE

OBAS RÉMY

DUCHESNE ANDRÉ

OBAS SERGE

DUFRESNE RENAUD

OLIVIER DANIEL

DUPUY GUY E.

OLIBRICE LOORD ENRST

EDOUARD CHELINDRE

PÉRARD VÉTUNA

EUGÈNE JUSTIN

PIERRE-LOUIS ELZIE

EUGÈNE THOMAS

PIERRE-LOUIS MARIE-ROSE

DONATEURS
SAUVÉ JOCELYNE

EUSTACHE ROSEMAY

PIERRE-LOUIS MARGUERITE

DUVIVIER FAMILLE

Rony Jean-Gilles

Adeline Nelson
Bernadette Mompoint
Marc Sévère

MEMBRES BIENFAITEURS
ALCINDOR THIERRY
ALCINDOR ERNST
ALCINDOR GLADYS
DAVERMAN ROSEMONT
DORSAINT ANTOINE
GABRIEL GISÈLE
GABRIEL JEAN
SEIDE RITA

CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES RETROUVAILLES
DU CAP-HAÏTIEN

CENTRECH

204 Rue Guillaume-Leclerc
Terrebonne Qc J6V 1S5
Téléphone : 450 654-5488
Messagerie :
mercierpierrelouis@videotron.ca

NOS MEMBRES, NOTRE
FORCE !

SITE WEB

http://centrech.org/
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Remerciements aux membres
Nous disons merci à tous ceux et celles qui ont fait un don, une fois ou plus, à
la Fondation. Ainsi, nous avons assumé que vous avez cru, un peu ou beaucoup, en notre vision et à nos objectifs.
Vous nous avez encouragés et soutenus dans nos démarches. Cette marque
d’attention a entretenu chez nous la flamme d’aider notre cher pays. Pendant
vingt ans presque, vous avez nourri notre optimisme et notre persistance indispensables à la mise en œuvre de tout projet en Haïti, un terrain difficile
d’accès et politiquement instable.
Nous vous avons soumis ce rapport annuel final en guise d’assemblée générale de fermeture rendue impossible à cause du covid-19. En tenant compte
des contraintes du confinement et de l’impossibilité d’offrir une alternative à
cette fermeture, nous vous annonçons que la Fondation «Carrefour d’Entraide
et des Retrouvailles du Cap-Haïtien» (CENTRECH) est financièrement fermée
au 30 septembre 2020.
Nous ferons le suivi du compte à recevoir de l’Institution Jean-Paul II de
Ouanaminthe et procéderons aux démarches finales auprès de la Caisse Desjardins, pour la fermeture des comptes et de la Registraire du Québec,pour
annuler la raison sociale.

