
 

Dès la première rencontre avec M. Jacques Lévesque en 2003, nous lui 

avions fait part des objectifs de développement que visait CENTRECH 

dans ses principales démarches en Haïti. 

Le déplacement écologique et économique de la population confrontée à 

une pauvreté extrême constituait une de nos principales préoccupations. 

Aussi M. Lévesque qui est devenu rapidement membre en règle de CEN-

TRECH nous a conseillés de faciliter l’importation des vélos   recyclés en 

Haïti. C’est ainsi qu’il a pu aménager une première rencontre avec la di-

rection de   Cyclo Nord-Sud au printemps 2005 (Voir son message du 27 

avril 2005 ci-dessous).  

Nous avons manifesté nos intentions de réali-

ser la suggestion de M. Jacques Lévesque qui 

consistait non seulement à privilégier le vélo 

comme moyen de déplacement mais aussi et 

surtout comme un outil de travail, levier essen-

tiel pour le transport des charges lourdes. Tout 

de suite nous avions mis le focus sur l’élabora-

tion d’un projet conjoint avec notre nouveau 

partenaire Cyclo Nord-Sud qui viserait l’impor-

tation de vélos usagés et réutilisables en Haïti 

tout en formant des  mécaniciens du Cap-

Haïtien à la fabrication des triporteurs et des 

chariots. 

 

Jacques Lévesque fut le membre qui a ouvert la 
porte toute grande aux principaux objectifs de 
CENTRECH 

M. Jacques Lévesque a été le facilitateur de ce partenariat 
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Nous exposons ci-dessus la lettre d’engagement de Cyclo Nord-Sud en date  du 7 décembre 2005  qui ac-

cepte de participer au projet de CENTRECH approuvé par  l’ACDI pour financement.  

Projet intitulé Renforcement des institutions scolaires et professionnelles du Cap-Haïtien 
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CENTRECH a figuré parmi les organismes dont les projets ont été subventionnés en 2005 juste avant les 

élections déclenchées par le gouvernement de Paul Martin. Une conférence de presse a été organisée à 

Ottawa pour l’annonce officielle (Voir message ci-dessous). 

Projet intitulé Renforcement des institutions scolaires et professionnelles du Cap-Haïtien 
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De 2006 à 2008, dans le cadre de ce projet, nous avons importé au Cap-Haïtien 995 vélos dont une partie 

a été utilisée à la formation de huit mécaniciens de vélos et à la fabrication de triporteurs. 

À la deuxième année, CENTRECH a pu trouver un autre formateur bénévole, M. Jean-Guy Houle qui a en-

seigné le modelage du fer et la fabrication de triporteur. 

Nous devions passer à la mise en marché des triporteurs à la fin du projet en 2008. Le Père Vernet 

Luxana, directeur du Collège Notre-Dame, a refusé de prolonger le partenariat, voulant de préférence 

mettre l’accent sur la formation classique de ses étudiants au lieu de se diriger vers l’ouverture d’une 

école professionnelle. 

Projet intitulé: Renforcement des institutions scolaires et professionnelles du Cap-Haïtien 
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M. Xavier Ovando a été 

le formateur désigné par 

Cyclo Nord-Sud pour la 

première session de 

formation à l’atelier-

école de mécanique 

générale et de modifica-

tion de vélos dirigé par 

le Père Vernet Luxana de 

la Congrégation des 

Pères de Sainte-Croix. 

M. Houle a montré aux étudiants à sou-

der , à fabriquer plusieurs types de tri-

porteurs: triporteur taxi, triporteur trans-

porteur de déchet, triporteur transpor-

teur de charge. 



En 2009, nous avons obtenu une subvention de   

93 274 $ du Ministère des Relations internatio-

nales  et de la francophonie du Québec pour finan-

cer le projet intitulé: Consolidation du programme 

materno-infantile à Caracol, la Vélo-Cité. 

Nous avons pu poursuivre ce projet jusqu’en 2012, 

grâce à une autre subvention reçue en juin 2010 

de 87 790$ du même ministère. 

Ainsi 2009 à 2011, toujours en partenariat avec 

Cyclo Nord-Sud, nous avons expédié en Haïti 2 629 

vélos  et continué la formation en mécanique gé-

nérale et de modification de vélos. 

Avec l’aide de Cyclo Nord-Sud, nous avons établi 

un parc de 300 vélos à la disposition de l’École pa-

roissiale Sainte-Élisabeth de Caracol 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, pour favoriser le cyclisme et la maitrise 

du transport de charge, nous avons mis sur pied 

l’activité intitulée: l’entraide à vél’eau 

 

 

Projet intitulé: Consolidation du programme materno-infantile à Caracol, la Vélo-Cité 
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L’entraide à vél’eau consistait à aller remplir des 

cruches d’eau à la fontaine de la ville et  les livrer aux 

ainés de Caracol. Cette activité permettait aux élèves 

d’acquérir graduellement la maitrise du guidon avec 

une charge en avant tout en posant un geste de généro-

sité (Voir photos # 1 et 2).  

Nous avions initié une autre activité particulièrement 

pour les filles. Nous avons acheté 20 chariots que les 

filles devaient tirer avec leur vélo. Cette activité s’intitu-

lait: le petit train va loin. Nous apprenions aux filles à 

tirer une charge en arrière en les invitant à transporter 

leur linge sale à la rivière dans le chariot pour faire la 

lessive (Voir photos # 3).  

Nous avons implanté un nouvel atelier-école de méca-

nique générale et de modification de vélos à Caracol en 

engageant comme moniteurs, deux des huit mécani-

ciens diplômés au Cap-Haïtien. M. Jean-Guy Houle a 

poursuivi la formation des maîtres-mécaniciens à Cara-

col lors des sessions annuelles de 10 jours ouvrables 

(Voir photo # 4).  

 

 

 

 

Projet intitulé: Consolidation du programme materno-infantile à Caracol, la Vélo-Cité 
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Photo # 1 

Photo # 2 

Photo # 3 

Photo # 4 



L’atelier a fabriqué plusieurs triporteurs que les femmes et les hommes de Caracol ont su  bien conduire 

(Voir photos # 1 à 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier-école de mécanique générale et de modification de vélos n’a pas atteint tous ses objectifs. Les 

deux moniteurs n’ont jamais voulu résider en permanence à Caracol. Ils venaient du Cap-Haïtien chaque 

jour à motocyclette. Ainsi, ils commençaient toujours en retard les cours. La fabrication des triporteurs  se 

faisait au Ralenti. Nous avons dû procéder à la révocation des moniteurs. Nous avons convenu avec les 

Pères de Sainte-Croix que désormais on ferait appel à des religieux pour former le premier noyau d’enseignants 

de l’atelier-école de mécanique générale de vélos. 

L’expérience du projet de Caracol nous a permis de créer un nouveau concept pour développer l’utilisation du 

vélo non seulement comme véhicule de déplacement mais surtout comme outil de travail. Ce concept vise les 

écoles. Nous avons signé  un protocole d’entente avec le Collège  St-Eugène de Mazenod de Fort-Liberté qui 

s’engage à vendre 100 des 400 vélos au prix du marché à tous les intéressés tout en réservant 300 vélos aux 

enseignants et aux élèves du Collège. Il a accepté de vendre ses 300 vélos à 25$ US l’unité tout en promettant 

de nous retourner 16 $ US  du prix de vente de vélos afin de rembourser les frais de location du conteneur soit 

un maximum de  6 400$. Cyclo Nord-Sud et CENTRECH voulaient rendre pérenne le projet par l’autofinance-

ment des frais de transport. Ce fut la naissance du projet Écoleàvélo. 

 

Projet intitulé: Consolidation du programme materno-infantile à Caracol, la Vélo-Cité 
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Photo # 1 Photo # 2 

Photo # 3 



En 2011-2012, CENTRECH s’est joint à Cyclo Nord-Sud, Cyclo-

chrome Inc. et les Pères de Sainte-Croix dans un projet cofinancé 

qui consistait à former deux religieux et un bénévole de CEN-

TRECH en mécanique générale et modification de vélos à Mon-

tréal. 

Les religieux, Hervna Obéi et Kesnel Cicéron,  à l’automne 2011, 

sont venus à Montréal pour suivre cette formation en compagnie du 

vice-président de CENTRECH, M. Jean-Baptiste Méhu, grand amateur 

du cyclisme (photos # 1 et 2). 

Dans le cadre de la session de formation Messieurs  H Obéi, K. Cicé-

ron et Jean-Baptiste Méhu ont eu l’occasion de visiter une des plus 

grandes usines de fabrication de vélos à la main, vélos dont l’unité se 

vend 12 000$ minimum, «Cycles Marinoni». C’est là des modèles que 

les Pères de Sainte-Croix peuvent imiter à l’avenir sans viser néces-

sairement de  si haute qualité ( photo # 3). 

423 vélos ont été expédiés au Collège Saint-Eugène de Mazenod de 

Fort-Liberté. 

En décembre 2011 les deux religieux ont fait le premier transfert  de 

savoir en mécanique générale de vélos lors d’une session de forma-

tion à Caracol au profit de neuf apprentis: 4 de l’École Paroissiale de 

Caracol et 5 du Collège Saint-Eugène de Mazenod ( Voir photos ci-

dessous). 

 

Nous avions préparé une demande de financement pour Cyclo Nord-

Sud en avril 2012, demande qu’il devait présenter au Ministère des 

relations internationales du Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

Projet pilote: Écoleàvélo (Formation de deux religieux en mécanique générale et en modification de vélos) 
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Photo # 1 

Photo # 2 

Photo # 3 



Nous avons  préparé la demande de financement pour Cyclo Nord-Sud dans un esprit de coopération la 

plus franche. Et la subvention a été accordée (Voir pièce  1,2 et 3) 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRECH a introduit Cyclo Nord-Sud au Ministère des Relations Internationales du Québec 
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Photo # 1 
Photo # 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRECH a introduit Cyclo Nord-Sud au Ministère des Relations Internationales du Québec 
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Photo # 3 



En février 2013, nous avons pu parvenir à mettre sur pied au Limbé, cet ate-

lier-école durable de mécanique générale et modification de vélos  conjointe-

ment avec les Pères de Sainte-Croix, Cyclochrome Inc, Cyclo Nord-Sud et le 

Ministère des relations internationales du Québec.   

Nous avions pu rallier le partenariat des Pères de Sainte-Croix qui voulait dé-

marrer progressivement au Limbé une école professionnelle, celui de Cyclo-

chrome 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 celui 

de 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 condi-

tions étaient alors réunies pour le succès du projet. 

La solution de continuité de l'atelier-école du Limbé, sa durabilité disons-

nous, s'est matérialisée dans un nouveau concept qui s'appelle «écoleàvélo».  

 

Selon cette formule, l'acquisition d'un vélo est accessible à 25$ US  à tout 

élève et à tout enseignant de l'institution scolaire qui adhère à ce programme 

en signant un protocole d'entente avec la direction de l'atelier-école du Lim-

bé.  

Dans le cadre de ce projet 2882 vélos ont été expédiés en Haïti. 

Plus d’une vingtaine de mécaniciens ont été formés.  Ces mécaniciens 

ont appris à fabriquer des rampes de stationnement de vélos, des cha-

riots. 

 

 

 

Projet intitulé: Consolidation du projet Écoleàvélo 
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Les élèves et les enseignants des deux institutions scolaires des Pères de Sainte-

Croix ont pu acquérir des vélos dans le cadre de ce projet. On a étendu le pro-

gramme à Ouanaminthe. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons créé des petites entreprises pour les femmes au Limbé 

 

 

 

Nous avons organisé des tours de ville pour les élèves et les 

enseignants au Limbé. 

Projet intitulé: Consolidation du projet Écoleàvélo 
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Des entreprises 

auxiliaires ont pris 

naissance tant au 

Limbé qu’au Cap-

Haïtien 



Les étudiants et étudiantes ont été gradués en juillet 

2014 après 10 mois de formation en mécanique géné-

rale de vélos, modelage et soudure. En effet, l’étu-

diant doit pouvoir fabriquer des accessoires pour vé-

los et des remorques. De plus en plus, le curriculum 

de l’atelier-école met l’accent sur la soudure pour 

augmenter la chance de chacun des diplômés à trou-

ver un emploi ou à développer sa petite entreprise de 

fabrication d’articles artisanaux. En 2014, le travail de 

fin de session  consistait en la fabrication d’une bar-

rière métallique. (Voir photos ci-contre). 

La direction de l’atelier commence à délaisser le pro-

gramme de mécanique générale de vélos pour em-

brasser ce qui lui rapportait le plus.  

 

 

 

 

Le projet Écoleàvélo  a connu une certaine satura-

tion au Limbé, mais a poursuivi son envol à Oua-

naminthe et à Terrier-Rouge où nous avons orga-

nisé des tours de ville. 

L’évolution de l’atelier-école de mécanique et de modification de vélos du Limbé et celle 
du projet Écoleàvélo au cours de l’année 2013-2014 
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Tour de ville à  

Ouanaminthe 

Tour de ville à  

Terrier-Rouge 



De 2006 à 2015, le partenariat CENTRECH et Cyclo Nord a permis à Haïti de 

recevoir 6506 vélos. Le projet Écoleàvélo poursuit son évolution tant à Fort-

Liberté qu’à Ouanaminthe, tandis que l’atelier-école de mécanique générale 

et de modification de vélos a cessé ses activités au Limbé. 

 

On pense à restructurer le tout à Ouanaminthe. 

 

 

 

L’évolution de l’atelier-école de mécanique et de modification de vélos du Limbé et celle 
du projet Écoleàvélo au cours de l’année 2014-2015 
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200 nouveaux vélos sont  arrivés  

à Ouanaminthe 

200 vélos sont  arrivés  

à Fort-Liberté Programme Écoleàvélo 

Tour de ville à  

Ouanaminthe 

Les membres de la mission sont bien accueillis 

Le cycliste en équilibre est admiré par le public 



Cyclo Nord-Sud a expédié déjà 431 vélos en Haïti dont 300 seront 

vendus aux élèves dans le cadre du projet Écoleàvélo et 100 vélos 

ont été donnés à l’École des Sœurs de Sainte-Croix de Thibeau, 

une école de filles située près de Milot. CENTRECH a fourni les 

rampes de stationnement pour les vélos. 

Conjointement, les deux organismes comptent implanter graduel-

lement un parc de 300 vélos qui seront loués aux élèves qui habi-

tent loin de l’établissement. 

Pour ce qui concerne l’atelier-école de mécanique et de modifica-

tion de vélos, CENTRECH rentrera bientôt en contact avec la direc-

tion de l’École professionnelle des Pères de  la Congrégation des 

Salésiens de St Jean Bosco de Fort-Liberté et lui fera une proposi-

tion de partenariat en vue de l’implantation d’un nouvel atelier-

école. 

Les Pères Salésiens ont l’expérience des écoles de métiers, cela 

constitue leur mission principale contrairement aux autres congré-

gations qui s’adonnent mieux à la formation classique. 

Nous devons revenir à l’essentiel du message du défunt, le dévoué 

M. Jaques Lévesque. (Voir une partie de son message du               

27 avril 2005 reproduite ci-dessous) 

CENTRECH 

C A R R E F O U R        
D ’ E N T R A I D E  E T  D E S           

R E T R O U V A I L L E S      
D U  C A P - H A I T I E N  

CENRECH 

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/      


