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FORMATION DE BASE EN BOULANGERIE ET PATISSERIE
PAR LE CHEF CUISINIER NORMAND HAMEL À OUANAMINTHE
En 2016, dans le cadre d’un partenariat avec le CEFAD, le Centre d’Education Familiale de Dumas, nous avons rencontré M. Normand Hamel,
chef cuisinier à la retraite. Il nous a présenté à la direction de l’entreprise «Russel Rinfret équipement pour hôtels et restaurants» qui a fait
don à CENTRECH de deux fours industriels usagés fonctionnels. L’entreprise nous a promis de nous réserver d’autres équipements usagés de cuisine si nous arrivons à réaliser un projet avec ces deux fours. Russell
Rinfret a une grande clientèle d’origine haïtienne. Elle serait fière de
Le chef cuisinier
lui donner la preuve qu’elle contribue au développement d’Haïti. Pour M. Normand Hamel
relever le défi, M. Normand Hamel a promis de réaliser une mission en
Haïti où il donnerait une formation de base en boulangerie et en
pâtisserie. Voilà en quelque mots, le point de départ du projet réalisé du 21 octobre au 17
novembre 2017 par le chef cuisinier bénévole à l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe.

Arrivé à Ouanaminthe, sa première démarche a été de démarrer les fours industriels pour vérifier
leur fonctionnalité. Le test a été positif, ceci, après quelques ajustements des thermostats.
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FORMATION DE BASE EN BOULANGERIE ET PATISSERIE
PAR LE CHEF CUISINIER NORMAND HAMEL À OUANAMINTHE
M. Normand Hamel a entamé la première session de formation
avec un groupe de huit étudiants qui a suivi le plan complet de
formation de base en boulangerie et en pâtisserie:
-Hygiène, la salubrité et la manipulation; Dénomination des différents instruments, leur utilisation et leur entretien; Formation en
ergonomie et installation d'une petite boulangerie: ses besoins
en eau et en électricité, table de travail, petits équipements manuels et électriques et leur utilisation et entretien;

Les 8 étudiants du premier groupe.
Ils ont suivi 40 heures de formation

-Boulangerie, théorie et pratique; Travail avec les produits locaux;
Standardisation des recettes; Technique d'élaboration d'une recette; Technique d'interprétation d'une recette; Suivi de la procédure de fabrication, de cuisson et de conservation; standardisation
des recettes; Établissement du coût de production de chaque
recette et du prix de vente du produit fabriqué;

On passe à la pratique avec les 2 fours
en opération

-Techniques de fabrication: a) de différents pains b) de beignes
nature; c) de muffins; d) de gâteaux simples; e) de biscuits; f)
de crêpes et de pain doré; g) de tartes aux fruits; h) de pâtes
(pizza pain); i) de la confiture; j) sauce de base pour les pizzas;
j) sauce tomate (coulis aux tomates); k) sauce bolognaise (sauce
pour spaghetti); l) confection de pâte fraîche.
-Présentation des plats: a) comment dresser une table (couverts
et ustensiles); b) comment faire le service;
-Entretien des locaux.

On vérifie graduellement les résultats.
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Le premier groupe a suivi quarante heures de formation. Les
huit participants ont été sélectionnés par la direction de l’Institution Jean Paul II de Ouanaminthe. Ce sont:
Francina Bien-Aimé, Louissant Jean Venaldo, Alexis Anôme, Pompé
Davi, Pierre Merlange, Dumas Marie Chatherine, Raphael Yanie,
Fénélus Myriam. Ils proviennent de Ouanaminthe et quatre
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FORMATION DE BASE EN BOULANGERIE ET PATISSERIE
PAR LE CHEF CUISINIER NORMAND HAMEL À OUANAMINTHE
d’entre eux avaient déjà une certaine expérience dans l’art ménager. Ils sont tous et toutes satisfaits de la formation reçue. En
effet, ils ont suivi des cours théoriques consolidés par la pratique
intensive.
L’Institution Jean Paul II est l’endroit idéal pour un tel développement. Depuis 2014, CENTRECH lui a graduellement fourni des
meubles. Elle dispose d’un grand auditorium qui possède des tables et des chaises empilables, ce qui permet de l’utiliser en semaine comme cafétéria. M. Hamel a rapidement réservé un coin
de cette salle pour installer son atelier-école de boulangerie et
pâtisserie.

Les participants sont astreints
à la pratique intensive

La grande force de l’Institution Jean Paul II réside dans sa pédagogie totalement décloisonnée, ce qui permet à l’ensemble de sa
clientèle étudiante de participer à toute initiative de la direction.
Du plus petit au plus grand, l’information circule et la participation devient virale. Ainsi, vous pouvez aisément comprendre que
les jeunes élèves du primaire ont eu l’heureuse surprise d’avoir
été choisis comme premiers dégustateurs des résultats des recettes
appliquées. «La vérité sort de la bouche des enfants». C’est une
bonne formule d’évaluation, ils donnent toujours l’heure juste.

On voit ici la variété des résultats

Les élèves du primaire ont été choisis comme
dégustateurs
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Après la formation du premier groupe, M. Hamel a entamé celle
des enseignants du primaire sélectionnés par la direction de l’Institution. Il leur a offert un programme sur mesure de 12 heures
de cours. Sept enseignants dont les noms suivent ont reçu avec
attention cette formation: Dominique Ysmakine, Pétiomar Frid, Joazard Nadia, Félix Coeurby Matini, Pierre Josette, Xavier Michecola,
Jasmin Ibert. Ils ont beaucoup apprécié cette formation de base
qui constitue pour plusieurs parmi eux une consolidation de savoir. En effet, trois de ces enseignants détiennent déjà un certificat ou une expérience dans la tenue de restaurants, dans le domaine de la cuisine ou en art ménager. L’utilisation de fours électriques industriels et la pratique de nouvelles recettes ont constitué le point fort de ce perfectionnement.
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FORMATION DE BASE EN BOULANGERIE ET PATISSERIE
PAR LE CHEF CUISINIER NORMAND HAMEL À OUANAMINTHE
Le chef Hamel a choisi deux des huit étudiants du premier
groupe pour l’aider dans la formation du deuxième. Ainsi, il a
pu être assez efficace dans son exposé pour délivrer en douze
heures de cours et de pratique un programme de formation de
base vraiment complet aux sept enseignants, es du primaire.

Sept enseignants du primaire ont été
sélectionnés pour suivre une formation
de 12 heures

La direction de l’Institution Jean-Paul II a bien compris que la
meilleure façon d’assurer une pérennité à ce transfert de savoir,
c’était de l’étendre à plus de personnes possible capables de le
retransmettre dans la région.
Ouanaminthe a été classée comme une zone franche en plus
d’être une ville-frontière. On y trouve une situation économique
plus intéressante grâce au parc industriel qui fonctionne depuis
déjà onze ans et emploie plus de 7 000 personnes.
La région a besoin de main-d’œuvre spécialisée en boulangerie
et pâtisserie. De plus en plus, on y compte plusieurs investissements dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement à Fort-Liberté qui est à quelques kilomètres de
Ouanaminthe.

On suit avec attention l’application
des recettes.

Avec l’implantation du parc industriel de Caracol qui se trouve
à moins d’une heure de Ouanaminthe en voiture et engage plus
de 9 000 personnes, la zone réunit beaucoup de facteurs économiques très favorables à un développement assuré:
1. Alimentation des villages en électricité 24 heures par jour,
ceci, de Caracol à Terrier-Rouge;
2. Disponibilité de groupes électrogènes tant à Fort-Liberté
qu’à Ouanaminthe, ce qui assure un certain nombre
d’heures d’énergie électrique;
3. Route nationale asphaltée du Cap-Haïtien à Ouanaminthe;
4. Utilisation sans cesse croissante de fours à gaz propane;
5. Multiplication de centres de congrès qui réclament un
personnel spécialisé en cuisine, boulangerie et pâtisserie.

On a le sourire aux lèvres.
On est heureux des résultats.
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FORMATION DE BASE EN BOULANGERIE ET PATISSERIE
PAR LE CHEF CUISINIER NORMAND HAMEL À OUANAMINTHE

Sept élèves de l’Institution Jean Paul II ont
été sélectionnés pour former
le troisième groupe

M. Hamel termina sa mission en formant un troisième groupe
comprenant ces sept élèves: LimageKeff-Tara Maloune; Marcellus
Louicielda; Lahens Édeline; Chermidor Wanderlie; Jean Elisabelle;
Nonçant Marline Wildaphca; Raphaël Carme Kenia. Il leur a
consacré huit heures de formation, ce qui constitue une réelle
initiation à la boulangerie et à la pâtisserie. La plupart de ces
élèves ont affirmé qu’à partir de cette initiation, ils se sentent
capables de fabriquer leur pain, leur gâteau et leur pizza, une
connaissance qui peut leur offrir quelques opportunités dans la
vie si difficile d’Haïti.
La direction de l’Institution Jean Paul II souligna la fin de la
mission de M. Normand Hamel par une grande cérémonie à l’auditorium de l’école où ce dernier a reçu un certificat d’honneur
et mérite pour le transfert de savoir qu’il a su réaliser avec tant
de générosité et d’expertise pédagogique.
Tous les participants à ce programme de formation tant apprécié
ont reçu une attestation dûment signée par M. Normand Hamel.
CENTRECH présente ses remerciements officiels à ce chef émérite
qui a su bénévolement mettre son expertise et ses talents au
service de l’éducation en Haïti. Les résultats ci-dessous en témoignent.

M. Normand Hamel reçoit les remerciements de l’Institution Jean Paul II

La remise des diplômes aux 3 groupes formés
et d’un certificat honneur et mérite
à M. Normand Hamel

RAPPORT

ANNUEL

2017

PAGE

RAPPORT ANNUEL 2017

7

CENTRECH

SECTION NO 2

2 5

M A R S

2 0 1 8

C A RR E FOUR D’ EN TR AI DE E T DES R E TR OUVAI LLES DU C AP -H A ÏTIE N

PETITES-MAINS CATHERINE FLON HAÏTI, UN PROJET QUI ÉVOLUE À SON
RYTHME
Le plan d’action 2017 pour le développement de Petites-Mains Catherine Flon Haïti
avait deux objectifs principaux:
1.

Réaliser le programme de formation sur mesure intitulé «Petites-Mains de l’Espoir» prévoyant: a) la sélection de cinq enseignantes laïques qui devaient recevoir au préalable un transfert de savoir en gestion du vêtement organisé en
janvier 2017 par les religieuses, Odanise Paulin et Francina Bien-Aimé; b) l’organisation au Cap-Haïtien d’une session de formation en gestion de la production
des vêtements, design et commercialisation de la mode au profit des enseignantes laïques sous la supervision d’un expert du Collège Marie-Victorin; c) à l’automne 2017 ou à l’hiver 2018, l’élaboration d’un programme professionnel et
technique du vêtement par les experts du Collège-Marie-Victorin selon les besoins
d’Haïti; d) l’accompagnement du corps professoral d’Haïti par les experts de
Montréal dans le développement des plans de cours selon l’approche par compétence et le renforcement de la capacité des enseignantes d’Haïti par une formation supplémentaire, ceci, au besoin.

2.

Poursuivre les démarches en vue de l’acquisition de quatre machines industrielles
neuves avec des spécialités bien déterminées.

Malheureusement, la demande de financement du programme de formation présentée
par le Collège Marie-Victorin au Ministère des relations internationales et francophonie
du Québec n’a pas été approuvée.
Le Collège Marie-Victorin et CENTRECH ont tenu une réunion le 4 avril 2017 dans le
but d’élaborer un nouveau plan d’action afin de faire progresser la formation du corps
professoral de Petites-Mains Catherine Flon Haïti dans les limites de leurs capacités
financières. Ces démarches sont exposées dans le procès-verbal présenté à la page suivante.
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Petites-Mains Catherine Flon Haïti, un projet qui évolue à
son rythme
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PETITES-MAINS CATHERINE FLON HAÏTI, UN PROJET QUI ÉVOLUE À
SON RYTHME
Dès le départ, nous avons obtenu l’accord de l’animatrice régionale, Sœur Yanick Sylfradin
qui dans sa lettre du 13 avril 2017 prit tous les engagements exigés à sa congrégation
dans le procès-verbal du Collège Marie-Victorin (Voir lettre ci-dessous).
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PETITES-MAINS CATHERINE FLON HAÏTI, UN PROJET QUI ÉVOLUE À
SON RYTHME
Nous avions donc mis la table en vue de l’atteinte du premier objectif du plan d’action
2017.
CENTRECH s’est empressée d’accélérer le processus d’acquisition des quatre machines à
coudre industrielles spécialisées choisies par les deux religieuses lors de leur passage à
Montréal à l’automne 2016 soit: 1) faire les boutonnières; 2) poser les boutons 2 et 4
trous; 3) actionner trois aiguilles 6.4 mm; 4) actionner trois aiguilles d’un quart de pouce.
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 de plus
de 14 000 $ CAD, la commande de ces quatre machines à coudre neuves a été placée
pour une somme de 25 000 $ CAD. Elles seront reçues au début de l’année 2018. En
attendant, nous avons expédié quatre machines usagées, mais fonctionnelles à Petites-Mains
Catherine Flon Haïti: une pour poser les boutons et l’autre à 3 aiguilles, les deux achetées
par les Sœurs de Sainte-Croix; une machine à points invisibles et une autre, couramment
appelée taqueuse, don de M. Richard Carl à CENTRECH, un généreux entrepreneur en couture industrielle. L’atelier de Petites-Mains pourra donc aisément augmenter sa production
avec huit nouvelles machines à coudre. Ainsi, le deuxième objectif du plan d’action 2017
sera pleinement atteint.
Alors que tout s’alignait dans la bonne direction, une offre de formation sur mesure acceptée et l’acquisition des équipements indispensables garantie, nous avions reçu le 16 juin
2017 un message de Sr Yanick Sylfradin, l’animatrice régionale des Sœurs de Sainte-Croix
d’Haïti, nous annonçant que le voyage des deux religieuses a été reporté à cause d’un
problème interne (Voir message numérique de Sr Yanick Sylfradin page suivante).
Nous avons appris que Sr Francina Bien-Aimé, l’une des deux religieuses qui avaient suivi
les sessions de formations offertes par le Collège Marie-Victorin en 2015 et en 2016, avait
laissé subitement la Congrégation. Ce fut la pierre d’achoppement à la réalisation du projet
de formation en 2017. Mais, heureusement, il a été seulement différé, pas abandonné.
Petites-Mains Catherine Flon est, par conséquent, un projet qui évolue à son rythme.
L’atelier-École de couture industrielle poursuit sa marche vers le succès continu: cinquantequatre étudiantes ont été graduées depuis son ouverture et la production des vêtements
de sports ne cesse de prendre de l’expansion.
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Petites-Mains Catherine Flon Haïti, un projet qui évolue à
son rythme

LE MESSAGE DE SR YANICK SYLFRADIN
Le marché des vêtements scolaires reste à conquérir; les Sœurs s’y attaquent à leur rythme. Elles
hésitent beaucoup à se lancer dans la confection des uniformes scolaires, de peur de mettre les
mères de famille couturières en chômage. La couture industrielle s’imposera d’elle-même malgré
la réticence des Sœurs de Sainte-Croix. C’est totalement inconcevable que les uniformes scolaires
des élèves d’Haïti soient produits à l’étranger, particulièrement en République Dominicaine et au
Canada.
La production de vêtements qui constitue l’essentiel des activités commerciales des deux parcs
industriels de Ouanaminthe et de Caracol, vise exclusivement le marché étranger. Les emplois les
plus rémunérés dans ces deux parcs sont occupés par des étrangers, faute de main-d’œuvre
spécialisée dans la gestion du vêtement, du design de la mode et de l’approvisionnement. Il est
toujours recommandé que la formation de la main-d’œuvre précède le développement industriel.
Aussi, nous invitons le Collège Regina Assumpta à s’orienter vers une école de mode.
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PETITES-MAINS CATHERINE FLON HAÏTI, UN PROJET QUI ÉVOLUE À
SON RYTHME
Sans le vouloir précisément, les Sœurs de Sainte-Croix sont en train de mettre tranquillement en place les mesures d’atténuation nécessaires à la transition vers la couture
industrielle. En effet, depuis quelque temps, l’Atelier-école Petites-Mains Catherine Flon a
implanté une formation en crochet et tricot à l’intention des femmes démunies de la
région de Blue Hill. Elles apprennent à faire des napperons, des chandails etc.
Mme Jeannette Deschesnes, bénévole de CENTRECH à Shawinigan, collecte des ballots de
laine et de fils pour alimenter cette nouvelle section de Petites-Mains. Elle leur a même
expédié une vidéo sur la formation en tricot. Dans le prochain conteneur, nous expédierons
à l’intention des Sœurs de Petites-Mains Haïti un lot de poupées fabriquées en tricot par
Mme Jeannette Deschesnes. Les poupées seront accompagnées des patrons nécessaires à leur
reproduction. C’est un autre transfert de savoir qui viendra atténuer les effets négatifs de
la transition inévitable vers la confection industrielle des uniformes scolaires.

LA NOUVELLE SECTION DE CROCHET

LES POUPÉES EN TRICOT
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LE CENTRE NOTRE-DAME DE TECHNOLOGIE MÉRITE LE
SOUTIEN DE CENTRECH ET DE SES MEMBRES
Le Centre Notre-Dame de Technologie (CND-TECH) a ouvert ses portes en 2008 et depuis, plus de
400 étudiants et étudiantes y ont suivi de la formation dans l’un des domaines suivants: soutien
technique en informatique, soutien technique en électronique, bureautique et réseautique. Seulement 47 % de la clientèle globale arrivent à décrocher leur diplôme, ce, non pas parce qu’ils
n’ont pas réussi les examens, mais en majorité parce qu’ils n’ont pas pu acquitter leurs frais de
scolarité par manque d’argent. Aussi, certains ont vu leur diplôme confisqué pour défaut de paiement, d’autres ont dû abandonner leurs cours. Il en résulte un déficit structurel pour le CNDTECH et par conséquent pour la direction du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours qui a dû
absorber ces pertes depuis déjà neuf ans.
En 2017, voulant aider la direction du Collège à résoudre ce problème de gouvernance,
CENTRECH a formé un comité de réflexion en vue de suggérer des solutions à l’incapacité de
payer de la clientèle du CND-TECH.
Au départ, le comité de réflexion devait prendre en compte, les éléments suivants:
1.

le CND-TECH dispense des connaissances en sciences de l’information et de la communication, un domaine incontournable dans le développement d’Haïti; on ne peut donc se passer
de ses services;

2.

Les conditions économiques du pays s’effondrent irrémédiablement, parce que dévoré par
l’érosion de ses cerveaux, ravagé sans cesse par des cataclysmes et des épidémies de
toutes sortes, alors que la pyramide des âges de sa population est totalement favorable:
33% ont moins de 15 ans, 63% sont âgés de moins de 65 ans. La jeunesse d’Haïti est un
trésor caché qu’il faut exploiter en l’éduquant;

3.

Le Ministère de l’éducation nationale a introduit des études en informatique dans le
curriculum du primaire et du secondaire en Haïti, sans tenir compte de l’incapacité des
écoles de s’équiper en ordinateurs et leurs périphériques;

4.

Le téléphone intelligent est largement utilisé au pays: le peuple a déjà pris le train du
changement sans avoir payé son ticket. Dieu y pourvoira!
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LE CENTRE NOTRE-DAME DE TECHNOLOGIE MÉRITE LE SOUTIEN DE
CENTRECH ET DE SES MEMBRES
Le comité de réflexion de CENTRECH a soumis ses propositions d’ajustements à la direction
du Collège Notre-Dame et le CND-TECH est en train déjà de mettre en application
certaines des recommandations:
1.

Augmenter la visibilité de l’atelier de réparation et d’assemblage d’ordinateurs;

2.

Importer des ordinateurs de même marque pour créer plus facilement une réserve
de pièces de rechange en vue des réparations;

3.

Établir des laboratoires avec la coopération des écoles-partenaires pour offrir aux
élèves qui fréquentent les institutions scolaires démunies un accès plus facile aux
équipements informatiques;

4.

Établir des stages crédités et rémunérés pour les étudiants du CND-TECH, le salaire
ainsi gagné servira à payer leurs frais de scolarité;

5.

Équilibrer le budget tant en augmentant les revenus du CND-TECH qu’en réduisant
ses dépenses, spécialement les salaires des enseignants.

Nous venons d’expédier dans le dernier conteneur: a) 200 ordinateurs usagés et réutilisables de la même marque b) 150 écrans usagés et réutilisables; d) 165 jeux de claviers et
souris neufs.
CENTRECH a mis le CND-TECH en contact avec plusieurs de ses partenaires d’Haïti en vue
de l’ouverture de plusieurs laboratoires informatiques au profit des institutions scolaires du
Cap-Haïtien et de ses régions.
Le conteneur
arrive au
Collège
Notre-Dame
Les ouvriers
déchargent
Le conteneur
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LE CENTRE NOTRE-DAME DE TECHNOLOGIE MÉRITE LE SOUTIEN DE
CENTRECH ET DE SES MEMBRES

200 ordinateurs usagés et réutilisables sont reçus par le CND-TECH

150 écrans usagés et réutilisables sont reçus par le CND-TECH

165 jeux de claviers et souris neufs sont reçus
par le CND-TECH
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LE PROGRAMME ÉCOLEÀVÉLO FAIT PLACE GRADUELLEMENT AUX PARCS DE
VÉLOS
Depuis l’établissement de leur partenariat il y a onze déjà, CENTRECH et Cyclo Nord-Sud ont
expédié en Haïti 7 371 vélos usagés et réutilisables. Cela signifie qu’ils ont amélioré directement
la vie d’une moyenne de 670 personnes par année. Si l’on considère qu’un vélo dessert une famille de 10 personnes dans le monde en développement, nous pouvons estimer que ce projet a
eu un impact sur plus de 6000 individus annuellement.
Au cours de ces onze années, nous avons pu enregistrer dans cette filière, une expérience-terrain
extraordinaire. Nous avons pu constater que pour réussir un projet en Haïti, il ne suffit pas
seulement de bien le concevoir, d’obtenir la participation d’un bon partenaire, d’avoir des finances garanties, il faut aussi faire preuve de patience et avoir le courage de s’ajuster rapidement
aux multiples imprévus qui affectent sans cesse son évolution.
Jusqu’à l’an dernier, nous poursuivions le programme Écoleàvélo qui consistait à vendre aux
élèves des institutions scolaires partenaires des vélos à 25 $ l’unité, payables à tempérament. Les
vélos se vendaient régulièrement. Cependant, les parcs de stationnement réservés à ces véhicules
restaient presque vides. On a eu vent de plusieurs justifications à ce phénomène: réticence des
parents d’exposer leurs enfants à la circulation intense des voitures et des camions, utilisation des
vélos par les parents. Finalement, nous avons pu découvrir que parfois les parents faisaient acheter la bicyclette tout bonnement pour la revendre plus cher et réaliser un petit profit. Nous nous
sommes adaptés à la situation et nous délaissons partiellement le programme Écoleàvélo depuis
l’été 2016, pour lancer les parcs de vélos dans les écoles du Nord et Nord-est d’Haïti. Ainsi,
l’an dernier, nous avons établi le premier parc de vélos à l’école des Sœurs de Sainte-Croix à
Thibeau, avec un lot de 90 unités. En juin dernier, 434 vélos usagés et réutilisables ont été expédiés à l’adresse de l’Institution Jean Paul II, notre partenaire à Ouanaminthe. Ces vélos ont été
répartis comme suit: 70 à l’Institution Jean Paul II; 50 à l’école paroissiale de Terrier-Rouge; 80 à
l’école des Sœurs de Sainte-Croix à Thibeau; 100 à l’école des Sœurs de Sainte-Croix à Milot; 25
à l’école de Grand-Bassin; le solde sera vendu et les recettes serviront à payer les salaires des
mécaniciens affectés à la réparation des vélos respectifs de chaque parc et ceux des animateurs.
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LE PROGRAMME ÉCOLEÀVÉLO FAIT PLACE GRADUELLEMENT AUX
PARCS DE VÉLOS
INSTITUTION JEAN PAUL II À OUANAMINTHE: - Cette Institution dispose d’un entrepôt de vélos et de pièces de
rechange et a une capacité d’accueil et d’hébergement de qualité. Elle reçoit depuis l’an dernier, les missions
venues de Montréal. Mme Katy Collet et M. François Delwaide, deux employés de Cyclo Nord-Sud ont été en
mission en Haïti du 22 au 29 novembre 2017, avec le principal objectif de donner des cours intensifs de
mécanique de vélos. Accueillis par le Père Jean Luc Bourdeau, directeur de l’Institution, dès le lendemain de
leur arrivée, ils ont démarré les cours de perfectionnement avec les mécaniciens de Terrier-Rouge et de
Ouanaminthe. Ils ont par la suite participé à un défilé scolaire de vélos à Ounaminthe et rencontré les membres de la Police Nationale qui ont reçu un don de huit vélos. Ce don exceptionnel du Père Jean Luc
Bourdeau a permis de rendre opérationnelle une brigade de six policiers, à Ouanaminthe et une autre de
deux policiers à Mont-Organisé.
L’Institution loue ses 70 vélos du parc, aux élèves, pour un coût annuel de 250 gourdes l’unité.

Cours de mécanique de vélos

Participation à une sortie scolaire

Brigade Police Nationale de Ouanaminthe
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LE PROGRAMME ÉCOLEÀVÉLO FAIT PLACE GRADUELLEMENT AUX
PARCS DE VÉLOS
Terrier-Rouge: - La mission a été heureuse de retrouver intact l’inventaire des outils que la paroisse St-Pierre
avait reçus en 2014 dans le cadre du projet Écoleàvélo. Le mécanicien M. Nicolas Joseph fait la mise au
point des vélos à la satisfaction de la paroisse et des membres de la mission.
La direction de l’école paroissiale a adopté le même tarif que l’institution Jean-Paul II. En novembre 2017,
43 vélos étaient déjà loués aux élèves et 7 vélos étaient encore en réparation. Les parents des élèves avaient
été bien informés au sujet du projet et des responsabilités des locataires.
La direction de l’école a privilégié les élèves qui habitent en dehors de Terrier-Rouge, dans des localités telles
que: Carrefour-Jésus, Savanne Carré et Patricot. Elle fait face à une forte demande de vélos à louer. Tous les
élèves aimeraient pouvoir en bénéficier.
Nous souhaitons augmenter le nombre de vélos en 2018.

Les 50 vélos arrivent à Terrier-Rouge

La mise au point des vélos

Des élèves sont volontaires pour en faire l’essai
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LE PROGRAMME ÉCOLEÀVÉLO FAIT PLACE GRADUELLEMENT AUX
PARCS DE VÉLOS
Thibeau - La direction avait reçus 90 vélos l’an dernier et les avait loués aux élèves pour la somme de 250
gourdes l’unité. À la fin de l’année scolaire, ces derniers ont ramené les vélos loués comme convenu; ces
véhicules réclamaient tous des réparations majeures. Cinq mécaniciens ont été engagés pour réaliser la remise
en état des bicyclettes, ce qui a représenté un déficit énorme pour la direction de l’école. En 2017, le parc a
reçu 80 vélos additionnels, ce qui l’a amené à un inventaire global de 170 unités. Cependant, le mauvais
entretien des vélos loués a occasionné la désuétude de plusieurs unités qui ont dû être complètement démontées pour permettre d’utiliser les parties récupérables comme pièces de rechange. Pour combler le déficit
et éviter l’usure précoce des vélos disponibles, la direction a décidé de fixer le tarif de location 2017-2018 à
500 gourdes l’unité et exiger un entretien plus suivi au cours de l’année en mettant l’accent sur une formation de base en mécanique de vélo à l’intention des élèves. Dans la photo ci-dessous, on voit déjà quelques
élèves suivre avec intérêt le cours offert par M. François Delwaide, lors de son passage à Thibeau. Nous
montrons ci-contre la photo du président de l’association des élèves: Frantz Déry. On peut écouter l’histoire
d’Alphonse à l’adresse suivante https://cyclonordsud.org/histoiresdevelos/archives/ (16ème rangée de vidéos).

Sr Ninive, les deux mécaniciens et des élèves

La mise au point des vélos

Des élèves ont hâte d’essayer les vélos
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LE PROGRAMME ÉCOLEÀVÉLO FAIT PLACE GRADUELLEMENT AUX
PARCS DE VÉLOS
Milot: - L’école des Sœurs de Sainte-Croix à Milot a reçu 100 vélos usagés qui doivent être mis à point
avant d’être loués. Aussi, lors du passage de la mission des représentants de Cyclo Nord-Sud, les Sœurs se
sont appliquées à recevoir la formation en mécanique de base de vélo: ce qui est un élément important à
souligner. Le changement de culture s’opère tranquillement, les filles pratiquent le cyclisme autant que les
garçons. On comprend aisément pourquoi les Sœurs sont aussi proactives dans le domaine du vélo. Étant
principalement des éducatrices, elles sont des agentes naturelles de changement.
Elles respectent le tarif de 250 gourdes pour la location annuelle du vélo. Nous devons prévoir cette année
leur fournir des rampes de stationnement pour permettre le rangement sécuritaire des vélos par les élèves
locataires. En effet, c’est un réel danger d’empiler par terre des bicyclettes, surtout dans une cour de
récréation.

Les Sœurs de Milot s’initient à la
mécanique

La mise au point des vélos

Sr Marie-Guerda St-fort à vélo
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LE PROGRAMME ÉCOLEÀVÉLO FAIT PLACE GRADUELLEMENT AUX
PARCS DE VÉLOS
Grant-Bassin: - CENTRECH a fait don de 25 vélos à la paroisse de Grand-Bassin pour initier son parc de
vélos. Nous présentons ci-dessous le rapport du Père Alex Jean, administrateur de la paroisse.

Photos des élèves de la paroisse de Grand-Bassin
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CENTRECH CONTINUE À CONSOLIDER LES INVENTAIRES DES ÉCOLES
EN MOBILIER ET LIVRES DE LECTURE USAGÉS RÉUTILISABLES
En 2017, nous avons continué à faire la cueillette des meubles scolaires et des livres usagés et
réutilisables pour les expédier en Haïti. C’est une démarche qui n’est pas simple dans la mesure
où elle implique le dévouement indéfectible de vrais bénévoles engagés tels M. Jean-Baptiste Méhu
dans la cueillette des meubles et Mme Marlène Valcin dans celle des livres. Avec la Collaboration
des membres et d’amis, es, de CENTRECH, ces deux leaders arrivent à remplir deux conteneurs
par année, soit une moyenne de 400 tables et chaises scolaires et de 500 à 600 boîtes de
livres de lecture.
La cueillette de mobilier et de livres usagés exige aussi un coût élevé de frais de transport par
camion. Dans les premières années de la Fondation, ses membres bénévoles étaient assez jeunes
et en bonne santé pour offrir gratuitement leur aide dans le chargement et le déchargement des
camions de transport. Actuellement, CENTRECH doit faire appel à chaque fois à des compagnies de
déménagement qui exigent un minimum de 250$ pour le moindre déplacement.
L’entrepôt demeure le facteur le plus important, voire indispensable dans ce projet de consolidation des inventaires de mobilier et de livres de lecture usagés réutilisables. C’est l’outil principal
de développement que possède CENTRECH grâce à la générosité d’un organisme à but non lucratif.
La Fondation n’a plus les moyens d’assumer les frais de location du conteneur qui s’élèvent cette
année à 7000 $ excluant les frais du chargement, déchargement et de douane. Ces frais sont
payés par les partenaires en Haïti, qui doivent souvent s’associer pour réunir le montant nécessaire.
En 2017, le premier conteneur a été payé par l’école Sainte Marie des Anges aux Cayes et une
autre association de Montréal. Le Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours et le Collège Regina
Assumpta ont assumé les frais de location du deuxième conteneur.
En poursuivant ce projet depuis 16 ans déjà, CENTRECH arrive tranquillement mais sûrement à
changer la qualité de l’enseignement en Haïti, en apportant plus de confort et d’hygiène dans le
milieu scolaire. Nous vous en donnons la preuve dans les photos de la page suivante.
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CENTRECH CONTINUE À CONSOLIDER LES INVENTAIRES DES ÉCOLES EN
MOBILIER ET LIVRES DE LECTURE USAGÉS RÉUTILISABLES

Photo d’une classe de l’école Sainte-Marie de Labadie à meubler

Photo d’une classe meublée en 2017 à l’école Sainte Marie des Anges aux Cayes

Photo d’une autre classe meublée en 2017 à l’école Sainte Marie des Anges aux Cayes
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ACTIVITÉS SOCIALES EN 2017
CENTRECH a organisé son 104ème déjeuner remue-méninges le dimanche 26 février 2017. Le conférencier
invité, M. Tony Hyppolite, couramment appelé le «septentologue», a traité le thème suivant: «Survol historique sur la vie et l’œuvre de l’orchestre Septentrional, la Boule de feu d’Haïti».
Le 17 septembre 2017, CENTRECH a fêté à l’avance son 16ème anniversaire. À cette occasion, elle
hommage à la révérende Sœur Kesta Occident, ex-animatrice générale des Sœurs de Sainte-Croix
contribution exceptionnelle à l’avancement de la femme en général et de la femme haïtienne en
lier, grâce à la reconnaissance internationale de sa grande compétence, de son leadership et
charisme.

Photos de quelques fidèles invités, es des déjeuners remue-méninges
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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
Marlène Valcin, coordonatrice activités socioculturelles
Marie-Lucie Calixte
Origène Corriveau
Rony Jean-Gilles
Fabert Jean-Pierre
Jacques Lapommeray
Adeline Nelson
Bernadette Mompoint
Marc Sévère
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MEMBRES
ACHILLE PHILOMÈNE
ALEXANDRE JEAN- ROBERT
AMBROISE MARIE-CLAUDE
ANGRAND JEAN
ANTOINE MÉHU ADELINE
APPOLON MARIE-ANGE
ARTY MARLÈNE
AUDET DENISE
BÉLIZAIRE ÉLIUS
BONY ANDRÉ
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.
DUVILLAGE JOSEPH FRANCIS
EUGÈNE MICHEL
EUGÈNE JUSTIN
EUGÈNE THOMAS
EUSTACHE ROSEMAY
FAREAU ANDRÉ
FERDINAND VITAL
FORTIN MICHAELLE
FOUCHÉ THÉRÈSE
FRANCISQUE VÉLY
FRANÇOIS JEAN
FRANÇOIS MARIE-THÉRÈSE
HANIGAN PATRICIA
HENSLER HÉLÈNE
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MEMBRES

HOULE JOANE
HYPPOLITE RENAUD
JEAN MADELEINE
JEAN-GILLES RONY
JEAN-MARIE ELLA
JEAN-PIERRE FABERT
JOACHIM MERCÉDÈS
JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE
LACROIX SUZIE
LAMOUR LÉVÊQUE
LAPPOMMERAY JACQUES
LAURIN RAYMOND
LAROCHE ARIX
LEROY FRANTZ MICHEL
LEROY LESLY
LÉVESQUE LUC
MAGLOIRE GHISLAINE
MALTAIS ROCH
MÉHU JEAN-BAPTISTE
MÉHU JACQUES
MÉHU JEAN
MICHEL EMMANUEL
MOMPOINT BERNADETTE
NELSON ADELINE
NELSON GABRIEL
OBAS RÉMY
OBAS SERGE
OLIVIER DANIEL
OLIBRICE LOORD ENRST
PÉRARD VÉTUNA
PIERRE ÉRIC
PIERRE-LOUIS ELZIE
PIERRE-LOUIS MARIE-ROSE
PIERRE-LOUIS MARGUERITE
PIERRE-LOUIS MERCIER
PIERRE-LOUIS RAYMONDE
PIERRE-LOUIS RUDOLPHE
PRADIEU ANNETTE
PRADIEU ROSE THÉRÈSE
PRADIEU ROSAINT-GÉRARD SERGE
SELINE
SÉVÈRE MARC
RENAUD THÉSTEPHEN IRNEL
ST-PREUX ANNE NELLY RÈSE
ST-PREUX LUCKNER
ST-PREUX MYRTHA
TOUSSAINT ROSETTE
TREMBLAY ANDRÉE
TURENNE CÉCILE
VALCIN MARLÈNE
WASEMBECK THÉRÈSE
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MEMBRES BIENFAITEURS
DAVERMAN ROSEMONT
DR JEFFREY
GUÉRIN LISA
MÉHU MARIE-ALICE
MÉHU OLIVIER
NELSON A KELLY
NELSON STANLEY
SEIDE RITA
DONATEURS
GEORGES CÉSAR
ST-DENIS SIMON
PIERRE-LOUIS YAN
PIERRE-LOUIS MYRIAM
PIERRE-LOUIS PHILIPPE

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

CASE POSTALE 57003
CENTRE MAXI
LONGUEUIL QC J4L 4T6
Téléphone : 450 654-5488
Messagerie :

CENTRECH remercie tous ses partenaires, tant au Canada
qu’en Haïti, pour leur inestimable coopération :
Canada
CEGEP Ganeau
CEGEP MARIE-VICTORIN
CEGEP Montmorency
Centre d’Éducation Familiale de Dumas (CEFAD)
Collaboration Santé Internationale
Collège Bois de Boulogne
Collège de Maisonneuve
Collège de Rosemont
Collège Letendre

mercierpierrelouis@videotron.ca Congrégation des Pères de Sainte-Croix, Province du

Canada
Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix du Canada
NOS MEMBRES, NOTRE FORCE !

CycloChrome Inc
Cyclo Nord-Sud

SITE WEB

Fondation Crudem
Insertech Angus
Institut universitaire en santé mentale de Montréal

http://centrech.org/

Iris Mundial
LE PUITS DU LIVRE
Ministère des Relations internationales, et Francophonie 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
Petites Mains Catherine Flon, Haïti
Province Notre-Dame du Perpétuel Secours, Congrégation des Pères de Sainte-Croix, Haïti

