
 

CENTRECH présente ses 
réalisations 2012 

 

Maison antisismique 2-3 

Formation en mesures d’urgence 4 

Inventaire de la pharmacie 5 

Création de petites entreprises de vélos 6 

Formation en radiographie 7 

Formation en couture industrielle 8 

Nouvelle académie CISCO au Cap-Haïtien 9 

Dans ce numéro : 

C
E

N
T

R
E

C
H

 R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
  

2
0

1
2

 

H
E

W
L

E
T

T
-

P
A

C
K

A
R

D
 

C
O

M
P

A
N

Y
 

2013 

17 février 

C
E

N
T

R
E

C
H

 R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
  

2
0

1
2

 

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
 

 

17 février 

En Haïti, les élèves s’accrochent à l’école, même à celle sans mobilier et sans bâtis-

se, quitte à trainer sa chaise  sur la tête chaque  jour et s’installer sous les arbres. 

Meubler les écoles d’Haïti, un défi que CENTRECH ne cesse de relever!  
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Le plan d’action de la Fondation pour l’année 2011-2012 se résumait ainsi: 

 

1. Compléter le projet intitulé « Intervention pour contrer les impacts négatifs du tremblement de terre 

du 12 janvier 2010 à la consolidation du programme materno-infantile dans un cadre de développe-

ment durable à Caracol la Vélo-Cité ». Ce projet est cofinancé par Collaboration Santé Internationale, 

Cyclo Nord-Sud, Ministère des relations internationales du Québec, As Composite Inc., la Paroisse 

Sainte-Élisabeth de Caracol et  CENTRECH: budget 160  620 $; 

2. « Phase II de l’implantation du Centre de technologies Notre-Dame, en passant par l’amélioration de 

sa formation actuelle  et en conduisant, sur trois ans, à trois certifications distinctes : certification A+ 

de Comptia, certification CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician) et CCNA (Cisco Certi-

fied Network Associate)». Ce projet est cofinancé par le Collège de Rosemont, le Ministère des rela-

tions Internationales du Québec, le Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien et CEN-

TRECH: budget 416 450$; 

3. Préparation et réalisation d’un voyage d’évaluation en vue d’organiser en Haïti des stages crédités 

pour des étudiants en formation professionnelle dans le domaine de l’assistance à la personne à 

domicile, ceci en partenariat avec la Commission scolaire des Bois-Francs de Victoriaville; 

4. Préparation et Implantation du projet «écoleàvélo» au Limbé cofinancé par Cyclo Nord-Sud, Cyclo-

chrome Inc., Congrégation des Pères de Sainte-Croix Province Notre-Dame du Perpétuel Secours Haï-

ti et CENTRECH: budget 123 781$; 

5. Consolidation des inventaires de livres, de mobilier et des équipements scolaires des partenaires  du 

Cap-Haïtien et de ses régions 

1ère Activité: Mission février 2012 

 

La première activité du projet qui a débuté à l’automne 2010, consistait à parachever la maison antisismi-

que en panneaux composite qui non seulement doit servir de modèle  dans le domaine de la construction 

en Haïti, mais aussi servir de lieu d’hébergement 

pour les professionnels et techniciens bénévoles 

qui veulent aller au Cap-Haïtien et dans ses régions 

donner une ou des sessions de formation dans le 

domaine de leur expertise.  

 

Nous devions compléter:  

1. Le revêtement extérieur; 

2. La plomberie; 

3. L’installation d’un plancher flottant 

Page  2 

Bilan des réalisations de CENTRECH du 1er octobre 2011 au 30 
septembre 2012, son année budgétaire 

«la maison avant la pose du 

revêtement  extérieur» 
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Les travaux ont été exécutés et supervisés en grande par-

tie par M. Jean-Guy Houle entrepreneur général et mécani-

cien d’expérience, originaire de Shawinigan. Au cours d’un 

séjour qui a duré seulement quatorze jours, Jean-Guy aidé 

de plusieurs ouvriers spécialisés de la région de Caracol 

et du Cap-Haïtien a pu parachever la construction de la 

maison antisismique qui s’appellera désormais «Auberge 

Mgr Maurice Choquet» à la mémoire de ce grand intellec-

tuel, ce professeur émérite qui a donné une partie de sa 

vie au service de la jeunesse et de toute la population du 

département du Nord d’Haïti. 

 

Un heureux hasard au début de l’année 2010, nous a per-

mis de rencontrer la cousine de Mgr Maurice Choquet, 

Mme Christiane Brisson. Celle-ci nous a parlé de l’existen-

ce des panneaux composite et nous a mis en contact avec 

la compagnie AS composite. Cette compagnie a accepté 

de contribuer au projet de  construire en Haïti une maison 

modèle  avec ce nouveau matériau léger mais aussi solide 

que le ciment. AS composite a non seulement accepté de 

nous accorder un crédit sur le lot de panneaux acheté 

mais aussi d’appuyer notre demande de financement au 

Ministère des relations internationales. Le gouvernement québécois a effectivement accepté de financer 

la construction de cette maison antisismique. Une fois le 

modèle en place, nous souhaitons que les hommes et 

femmes d’affaires d’Haïti s’intéressent à ce nouveau ma-

tériau pour le commercialiser et faciliter son utilisation 

dans le domaine de la construction dans le pays. 

 

Pour donner toute l’information nécessaire sur l’Auberge 

Mgr Maurice Choquet, nous devons faire savoir qu’elle a 

été construite sur le rez-de-chaussée de la direction de 

l’école paroissiale de Caracol, tout simplement pour ne 

pas payer le prix d’un terrain et respecter les limites du 

budget dont nous disposions. La maison dispose de deux 

chambres à coucher, d’une toilette avec douche, d’une 

cuisinette, accompagnée d’une salle à dîner et salon. Le 

coût total de la construction n’incluant pas le prix du ter-

rain s’élève à 34 000$ CAD. Nous sommes sûrs qu’en uti-

lisant seulement la main-d’œuvre locale, on pourrait enco-

re réduire sensiblement le coût. 

 

CENTRECH a le sentiment d’avoir humblement participé à 

la mise en place d’un nouveau modèle de construction en 

Haïti qui est antisismique et d’un prix très abordable. 
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«Auberge Mgr 

Maurice Choquet» 
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2ème  Activité; Mission février 2012 

La deuxième activité du projet visait à organiser une session 

de formation en mesures d’urgences et de secourisme: plan 

d’évacuation en cas de feu et séisme. 

En mars 2011, Mme. Marie-Lucie Calixte, infirmière clinicien-

ne, a donné cette formation à partir des Informations tirées 

du document de la Sécurité Civile de la Province du Québec, 

avec adaptation à la situation en Haïti.  

Deux groupes d’enseignants ont suivi sa formation, un com-

posé des membres du personnel enseignant de l’école pres-

bytérale de Caracol et l’autre réunissant des enseignants de 

l’école  des Sœurs du Trou-du-Nord. Mme Marie-Lucie Calixte 

n’avait pas eu le temps de faire la pratique d’évacuation en 

cas de feu et de séisme. 

En mars 2012, Mme Marie-Lucie Calixte a réalisé bénévole-

ment et partiellement à ses frais,  une deuxième mission de 

formation sur les mesures d’urgences et de secourisme. Elle 

a reçu l’aide de Mme Johanne Houle qui a pris soin de prépa-

rer du matériel pédagogique  dont un cartable qui a été remis 

à chaque participant pour s’assurer la répétition de cette ses-

sion de formation. 

À cette deuxième session, 6 participants ont suivi la forma-

tion qui a pris fin avec un exercice d’évacuation de l’école 

presbytérale de Caracol. Les 250 élèves et les enseignants 

ont pu sortir de leur classe en 5 minutes : ce qui est très sa-

tisfaisant pour un exercice annuel. 

Pour s’assurer que les mesures d’urgences et le secourisme 

soient enseignés  dans la grande majorité des écoles du Cap-

Haïtien et de ses régions, CENTRECH a aidé le directeur ac-

tuel du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, le révé-

rend Père Bernard Antoine, à obtenir tous les renseigne-

ments  nécessaires pour lui permettre de préparer les plans  

d’évacuation. La Fondation lui a permis de rencontrer le per-

sonnel cadre responsable de la «Sécurité-Terrains et Bâtisses» 

du Collège de Rosemont qui lui a transmis rapidement cette 

expertise. Le Père Bernard Antoine est diplômé ingénieur  et a 

déjà suivi des cours de secourisme en France. Il est actuelle-

ment membre du comité de la protection civile au Cap-

Haïtien.  
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«Les élèves se  sont regroupés  à 

l’extérieur  près de leur  

responsable  d’évacuation» 
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3ème Activité:  Mission février 2012 

La troisième activité du projet avait comme objectif le Renforce-

ment de la gestion de la pharmacie du Centre de Santé de Cara-

col. Mme Johanne Houle technicienne en pharmacie retraitée  

de Shawinigan a donné une session de formation en gestion de 

l’inventaire des médicaments et du matériel médical. Elle en a 

profité pour faire  le tri des médicaments afin d’optimiser leur 

utilisation. 

 

Le Centre est alimenté en médicaments non seulement par Col-

laboration Santé Internationale qui est un partenaire de longue 

date de notre Fondation, mais aussi de quelques ONG  étran-

gers qui opèrent sur le terrain en Haïti. Il y avait donc un surplus 

de médicaments dont le  classement ne répondait pas tout à 

fait à la norme. Quand on sait la difficulté de suivre le rythme 

effréné de la production de nouveaux médicaments, on peut fa-

cilement comprendre la problématique de leur gestion dans une 

petite pharmacie d’urgences. 

 

Mme Joanne Houle a fourni un compendium de l’année à la res-

ponsable et a suggéré de redistribuer  dans les centres de santé 

avoisinants, tous les médicaments qui étaient sur le point d’être 

périmés. 

 

Nous saluons le dévouement de Mme Houle qui depuis environ 

cinq ans contribue à la réussite de plusieurs projets de CEN-

TRECH. Membre très actif de la Fondation, elle organise presque 

chaque année une activité socioculturelle à Shawinigan afin de 

recueillir des fonds pour le financement de nos projets. Nous 

profitons de l’occasion pour remercier les membres de l’organis-

me «Groupe Uniforce» particulièrement Mmes Jeannette Des-

chenes  et  Anna Vincent  qui collaborent avec Mme Houle pour 

assurer le plein succès de ces activités. 
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«La responsable de la pharmacie  au 

Centre de santé de Caracol est satisfaite  

du travail accompli» 
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4ème Activité: Mission avril 2012 

L’ingénieur  en biomédical Gnahoua Zoabli avait pour mandat 

d’animer une session de formation sur l’utilisation d’un appa-

reil de radiographie mobile à l’intention du personnel du centre 

de santé de Caracol du 25 avril au 2 mai 2012. Dix partici-

pants ont suivi la formation qui comprenait le plan suivant: 

1. Radioprotection: sensibilisation des participants à la pré-

sence de radiations lors des prises des clichés radiogra-

phiques; 

2. Utilisation sécuritaire de l’appareil mobile de radiogra-

phie: protection contre la radiation; manipulation délicate 

de l’appareil de radiographie; recommandation sur la ma-

nière d’utiliser  et de plier le tablier de plomb compte te-

nu de sa fragilité; expérimentation de la mobilité de l’ap-

pareil; attention particulière sur les trois niveaux  de frei-

nage de l’appareil et sur le maintien en position du sup-

port du tube «radio gène»; notions sur la  chambre noire 

pour le chargement des cassettes avec des films; 

3. Procédure des prises des radiographies: un tableau des 

différents organes a été fourni après avoir insisté sur les 

normes à respecter dans le processus des prises des ra-

diographies. 

4. Correction de l’erreur 17 sur l’appareil de radiographie 

mobile; 

5. Adaptation de l’appareil à l’électricité du centre de santé 

de Caracol. 

L’ingénieur Zoabli a profité de son passage pour  vérifier deux 

fauteuils dentaires disponibles dans le centre. Ils sont fonction-

nels. 

 

Nous remercions infiniment l’ingénieur Gnahoua Zoabli pour 

cette session de formation qui a été si productive et si appré-

ciée par les participants. Nous lui présentons nos félicitations 

pour sa grande générosité. Nous profitons de l’occasion pour 

remercier la direction de Collaboration Santé Internationale qui 

nous a facilité l’achat de l’appareil de radiographie mobile. 
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«Le tablier doit être plié avec soin pour ne 

pas briser les brins de plomb en faisant des 

plis trop abrupts» 

« Intervention pour contrer les impacts négatifs du tremblement de terre du 12 janvier 
2010 à la consolidation du programme materno-infantile dans un cadre de développe-
ment durable à Caracol la Vélo-Cité » 
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5ème Activité: Mission février 2012 

Création de petites entreprises de réparation et de location 

de vélos et de remorques selon le plan suivant: 

1. Organisation d’une session de formation en mécanique 

générale de vélo tout en donnant quelques notions de 

gestion d’une petite entreprise de location et de répara-

tion de vélos et de remorques; 

2. Dons de fonds de démarrage d’entreprise; 

3. Explication des conditions de renouvellement d’inventai-

re de vélos et de pièces de rechange. 

 

Mme Claude Beauséjour  et M. Jean-Baptiste Méhu ont tout 

d’abord participé à un ramassage de pièces de rechange qui 

étaient éparpillées dans les champs et  ont montré aux jeunes 

mécaniciens de vélos de Caracol comment les regrouper par 

catégorie et tenir leur inventaire et aussi comment les réas-

sembler en vélos fonctionnels. 

 

M. Jean-Baptiste Méhu a animé la session de formation. Six 

futurs petits entrepreneurs ont suivi la formation théorique et 

pratique de mécanique de vélo. 

 

Après leur formation en mécanique et en gestion de petites 

entreprises, nous leur avons fourni un fonds de démarrage 

constitué de 4 vélos, d’une remorque, de 10 pneus, de 15 

chambres à air, d’une pompe à air, d’un jeu de quelques clés 

et de quelques pièces de rechange. 

 

Les deux animateurs ont organisé des balades à vélos pour 

les jeunes tant à Caracol qu’à Fort-Liberté. 

 

Cette mission du 22 février au 7 mars 2012 a été couronnée 

de succès puisqu’elle a été grandement appréciée tant par 

les  jeunes que par la Paroisse de Caracol et par la direction 

du Collège Saint Eugène de 

Mazenod de Fort-Liberté. 
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«Balade avec les jeunes de Fort-Liberté» 
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L’école de couture industrielle a accueilli sa première cohorte 

en octobre 2011 composée de 10 étudiantes. Elles ont été 

graduées en avril dernier. Depuis une deuxième cohorte a été 

accueillie et  l’atelier de confection d’uniformes en série a été 

inauguré. Cet atelier a déjà bénéficié de trois contrats de 

confection d’uniformes.  

 

CENTRECH a poursuivi son partenariat avec Petites-Mains de 

Montréal et les Sœurs de Sainte-Croix. L’été dernier, nous 

avons donné de nouvelles machines à coudre industrielles et 

du mobilier pour équiper et meubler l’atelier qui peut répondre 

aisément à la demande et étendre son marché. 

 

Le dimanche 2 septembre 2012, «Petites-Mains Catherine 

Flon, Haïti» a gradué sa deuxième cohorte d’étudiantes en cou-

ture industrielle. Elles étaient au nombre de six étudiantes. 

 

Ce projet a été conçu avant le lancement du projet de Parc in-

dustriel à Caracol. Il en est quasiment le précurseur. CEN-

TRECH et ses partenaires avaient compris d’une part que la 

main-d'œuvre doit être préparée afin d’être employable à la 

première opportunité et d’autre part que le marché des unifor-

mes en Haïti est une source inépuisable qui nécessite que la 

confection soit faite sur place et non à l’étranger. Actuelle-

ment une grande partie des uniformes por-

tés par les élèves d’Haïti sont confection-

nés à Montréal. 

 

Nous commençons donc à satisfaire les besoins locaux par 

une entreprise du pays et en même temps favoriser la balance 

commerciale d’Haïti. 

 

Notre pays a besoin d’une main-d’œuvre qualifiée. CENTRECH 

fait de son mieux pour favoriser le développement des écoles 

professionnelles. Il faut commencer par le commencement.  
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La 3ème cohorte est accueillie le 28 octobre 

2012 , 1er anniversaire de l’implantation de 

«Petites-Mains  Catherine Flon, Haïti 

Consol idat ion de l ’ate l ier -école de couture industr ie l le                                                                                    

«Petites-Mains Catherine Flon, Haïti» 

Première graduation 

Deuxième graduation 
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À l’automne 2011, Pères Michelet Labbé et Parnel Monrose 

ont pu décrocher leur licence  d’enseignant Cisco, après avoir 

suivi au Collège de Rosemont de Montréal, la formation qui 

conduit au certificat A+ de comptia. Ainsi le Collège Notre-

Dame du Cap-Haïtien a pu avoir le premier noyau d’ensei-

gnants pour former son groupe de formateurs capables de dé-

marrer le nouveau programme  de l’académie Cisco. 

 

De janvier à mai 2012, les deux religieux ont organisé des ses-

sions de formation au profit d’une dizaine d’enseignants du 

CND-TECH, (Centre de Technologie Notre-Dame). Ce transfert 

de savoir a progressé parallèlement à l’installation d’un nou-

veau laboratoire comprenant 16 postes de travail complète-

ment ergonomiques et un serveur.  CND-TECH a réussi à ven-

dre à ses étudiants, aux élèves et enseignants du Collège No-

tre-Dame le premier lot de 160 ordinateurs usagés mais fonc-

tionnels que CENTRECH et le Collège de Rosemont lui ont four-

ni dans le cadre du projet cofinancé par le Ministère des rela-

tions internationales du Québec. 

En juin dernier, deux professeurs du Collège de Rosemont,     

M. Michel Leduc et Gabriel Lacoursière ont donné, au Cap-

Haïtien, une session de formation sur le nouveau programme 

et ont procédé à la mise en opération du nouveau laboratoire 

au Centre de Technologie Notre-Dame. Le plan de formation 

de la première année comprenait, entre autres,  les éléments 

suivants: 

 Système d’exploitation-Linux; 

 Installation de composantes physiques et logiques Linux; 

 Optimisation d’un système d’exploitation-Linux; 

 MOODLE —  administration; 

 MOODLE —  enseignant; 

Le Centre de Technologie Notre-Dame a accueilli en janvier 

2013 les premiers étudiants dans le nouveau programme:       

9 étudiants dans le groupe de jour et 11 étudiants dans le 

groupe de soir. 
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« Phase II de l’implantation du Centre de technologies Notre-Dame, en passant par l’amélioration de sa formation 

actuelle  et en conduisant, sur trois ans, à trois certifications distinctes : certification A+ de Comptia, certification 

CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician) et CCNA (Cisco Certified Network Associate)». 

10 enseignants ont suivi  la session de 

formation  animée par les professeurs du 

Collège de Rosemont 

N#25 

N#26 

N#27 

N#28 



La Mission a eu lieu en février 2012. Mme Lisette Doleyres, 

infirmière retraitée, membre adhérent de CENTRECH a repré-

senté la Fondation dans cette mission composée de trois en-

seignants de la Commission scolaire des Bois-Francs de Victo-

riaville, Canada; les quatre ont fait le constat des lieux pour 

finalement choisir Caracol comme  l’endroit où sera réalisé, en 

avril 2013, le stage crédité des étudiants 

inscrits au programme «assistance à la 

personne à domicile». 

 

La mission a visité l’Hôpital Universitaire Justinien, l’École des 

infirmières Notre-Dame de la Sagesse du Cap-Haïtien, l’hôpital 

de Pilate. À tous ces endroits, l’accueil a été chaleureux, parti-

culièrement à l’École des infirmières du Cap-Haïtien et à l’Hôpi-

tal de Pilate dirigé par les Sœurs de Sainte-Croix. Les membres 

de la mission ont séjourné au Collège Notre-

Dame du Perpétuel Secours, partenaire 

principal de CENTRECH. Un grand merci à la 

direction du Collège! 

 

Le voyage de stage se fera en avril 2013. Dix personnes com-

poseront le groupe dont 6 étudiants, trois enseignants de la 

Commission scolaire des Bois-Francs de Victoriaville et la re-

présentante de CENTRECH, Mme Lisette Doleyres, infirmière, 

membre de la Fondation. 
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« Préparation et réalisation d’un voyage d’évaluation en vue d’organiser 
en Haïti des stages crédités pour des étudiants en formation profession-
nelle dans le domaine de l’assistance à la personne à domicile». 

La mission a reçu un accueil des plus 

chaleureux au Collège Notre-Dame   

du Cap-Haïtien 

Accueil chaleureux à 

l’École des Infirmiè-

res 

Accueil chaleureux à 

l’École des Infirmiè-

res 

Visite à l’Hôpital  

Universitaire Justi-

nien N#29 

N#30 
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Ce projet poursuit les objectifs suivants: 

 Former,  à Montréal, les deux religieux Kesnel Cicéron, 

Hernva Obéi et M. Jean-Baptiste Méhu, vice-président de 

CENTRECH, en design, soudure, en fabrication de remor-

ques, triporteurs et accessoires de vélos et en gestion 

administrative; 

 Implanter au Limbé un atelier-école de mécanique géné-

rale  et modification de vélos dirigé par le père Kesnel 

Cicéron, ceci sous la supervision du directeur des deux 

institutions scolaires des Pères de Sainte-Croix de la loca-

lité: le Collège Sainte-Croix et l’école LePévédic; 

 Fournir 1000 vélos d’ici juillet 2013 dont 200 seront ven-

dus au grand public, au prix du marché et les huit cents 

autres seront réservés aux élèves et aux enseignants à 

25 $ US l’unité, payables à tempérament; 

 Fournir tous les outils et équipements nécessaires pour 

enseigner l’entretien, la réparation et la modification de 

vélos; 

 Fournir le mobilier et les pièces de rechange pour établir 

le magasin. 

En août 2012, les deux religieux sont arrivés à Montréal pour 

compléter leur formation dans le cadre d’un projet cofinancé 

par le Ministère des relations internationales du Québec, Cyclo 

Nord-Sud, Cyclochrome Inc. et CENTRECH. Après un bref retour  

sur la mécanique générale de vélo, M. Kesnel Cicéron, M. Hern-

va Obéi et notre collègue Jean-Baptiste Méhu ont entamé une 

session de formation en soudure, en fabrication de triporteur   

à partir de carcasses de vélos usagés, du matériau facile à 

trouver en Haïti. Cette session a été donnée dans l’atelier de 

l’un des fabricants de triporteurs, de remorques les plus expéri-

mentés du Québec,« Au Coin du Pédaleur». Ce fabricant est le 

fournisseur en tricycles industriels pour des entreprises comme 

Hydro Québec et  Bombardier.  

 

À partir de deux cadres de vélos, ils ont appris à fabriquer un 

modèle de tricycle qui pourrait être conduit par la marchande 

de lait sans être préalablement une cycliste. Ce tricycle com-

portait un porte-bagage capable de trainer environ 300 livres. 

Leur formateur M. Richard leur a montré comment concevoir 

ce type de véhicule à partir des besoins énoncés par le client, 

en respectant toutes les normes de sécurité.  
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Aussi, dès que l’assemblage des pièces était complété et que 

le véhicule était prêt à rouler, le prototype subissait les essais 

les plus exigeants afin de vérifier ses moindres comporte-

ments sur la route. On peut voir ci-contre, quelques photos de 

ces tests sur la piste d’essai. 

Après avoir suivi ces cours intensifs de soudure, de design et 

de modelage chez ce fabricant de vélos, tricycles industriels et 

vélos adaptés pour les handicapés, nos trois mécaniciens ex-

perts en devenir qui doivent constituer le premier noyau de 

formateurs nécessaires à l’ouverture de l’atelier-école de Lim-

bé, ont été repris en charge par Cyclochrome Inc afin de com-

pléter leur programme de formation en gestion administrative, 

gestion d’inventaire, suivi de projet etc. 

Puis, ce fut le choix des outils, du mobilier   et des équipe-

ments pour implanter l’atelier-école avec un magasin de piè-

ces de rechange. Deux conteneurs ont été expédiés, l’autom-

ne dernier, avec 714 vélos,  812 paquets de pièces, un lot de 

mobilier, d’outils et d’équipements spécifiques pour le projet  

au Limbé. 

Dès son arrivée au Limbé, l’abbé Kesnel Cicéron s’est mis au 

travail pour informer les élèves et le personnel enseignant des 

deux institutions scolaires dirigées par les Pères de Sainte-

Croix, sur les objectifs du projet et sur les conditions de vente 

de vélos, à 25$ US chacun et  payable à tempérament. 
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Nous avons été profondément surpris de rencontrer à Roche 

Plate, un village situé près du Trou-du-Nord, un groupe d’en-

fants  de six à 12 ans qui allaient à l’école avec leur sac de 

matériel didactique au dos et leur chaise sur la tête. Nous leur  

avons demandé où se trouvait leur école. Nous avons décou-

vert  deux ou trois  grandes tonnelles avec un toit de paille qui 

abritaient une école  d’environ trois cents enfants. Les élèves 

devaient se munir de leur chaise chaque jour pour s’asseoir, 

quitte à utiliser leurs cuisses comme pupitre. 

Nous avons compris que le meilleur élève du monde qui doit 

s’instruire dans de telles conditions brûle toute son énergie 

avant  d’arriver à son école dont la classe ne comporte même 

pas de  mur de division. En effet, arrivé en classe, il fait face à 

un véritable tohubohu et il tombe de fatigue. 

 

Suite à des enquêtes sur le terrain, nos 

avons constaté que ce phénomène ne se 

limite pas à l’école de Roche Plate. Beau-

coup d’institutions privées et publiques sont 

confrontées à  cette pénurie de mobilier scolaire et de plus en 

plus sur les routes du pays, on voit le défilé d’élèves qui trans-

portent leur chaise sur la tête. Plus cette situation se normali-

se, moins on tend à y remédier. 

 

Nous avons décidé de nous y attaquer vi-

goureusement. Nous avons sollicité tous 

nos partenaires dans le domaine scolaire 

ou autre: Collège de Maisonneuve, Collège 

de Rosemont, Collaboration Santé Interna-

tionale etc. Notre cueillette ne s’arrête pas seulement au mo-

bilier, elle s’étend aux livres, au matériel didactique et aux 

équipements scolaires. 

 

Pour optimiser l’utilisation des espaces dans les conteneurs à 

expédier, nous désassemblons tous les meubles dont les par-

ties sont vissées et arrivés à destination, les partenaires 

d’Haïti les réassemblent  

 

Pour faciliter l’assemblage en Haïti, nous expéditions toujours 

des prototypes dans chacune des catégories de mobilier sco-

laire afin de servir comme modèles. 
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Nous profitons de l’occasion pour remercier et féliciter 

tous les membres de CENTRECH qui ont travaillé à l’entre-

pôt  dans le désassemblage du mobilier scolaire au cours 

de l’été et l’automne derniers. 

 

Après avoir meublé complètement l’éco-

le presbytérale de Caracol, nous avons 

répondu à la demande pressante du ré-

vérend Père Jean Luc Bourdeau direc-

teur de l’Institution Jean Paul II de Oua-

naminthe. Cette dernière avait cinq classes et une biblio-

thèque  récemment construites mais totalement dépour-

vues de mobilier et de livres. 

 

Nous avons répondu à sa demande en envoyant des chai-

ses-pupitres, des tables d’ordinateurs, 

une centaine de boîtes de livres pour la 

bibliothèque et une dizaine d’étagères. 

Nous avons permis à l’institution d’as-

seoir environ 240 élèves. Prenez le 

temps de lire ci-dessous, le chaleureux message électroni-

que du révérend Père Jean Luc Bourdeau en date du 6 oc-

tobre 2012. 
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Ce fut le dixième anniversaire de CENTRECH le 17 octobre 

2011. Et nous voilà entamé une deuxième décennie. Nous 

continuions à maintenir intact, le carrefour d’entraide et de 

retrouvailles du Cap-Haïtien, constitué par nos activités so-

cioculturelles. C’est une source intarissable d’empathie et 

de sympathie, tant pour les Canadiens d’origine  haïtienne 

que pour les Canadiens de souche. Pendant environ dix 

ans, nos déjeuners-causeries, «Déjeuners Remue-

méninges»  communément appelés DRM se sont déroulés 

rondement et à la satisfaction de notre public. Nous en 

avions réalisé 87 dans le même cadre, celui du restaurant « 

Restaurant les Crustacés». L’été dernier, ce restaurant qui 

nous collait à la peau et qui allait comme un gant à nos acti-

vités socioculturelles a brusquement fermé ses portes. 

Nous avons automatiquement déménagé les activités so-

cioculturelles au Buffet LDG 2953 rue Bélanger à Montréal, 

H1Y 3G4. Notre public nous a suivis sans dérangement, 

quand on sait que l’artiste bien connu, l’homme orchestre 

François Lebanc, continue à animer nos activités au niveau 

musical. 

Nous avons continué à souligner l’excellence des services 

rendus par certaines personnes en leur rendant hommage. 

Nous  avons retenu Jean-Baptiste Méhu comme le bénévole 

émérite dont la générosité et le dévouement comptent 

énormément dans le succès de la Fondation. 

Nous vous présentons ci-dessous la liste des activités socio-

culturelles 2012. 
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Date Thème ou Activité Conférencier 

15 –10- 11 Souper dansant 10ème  anniversaire  

22 –01-12  Le vodou haïtien: de la magie,  

de la religion ou de la médecine? 

Professeur      
Nicolas Vornax 

18 –03-12 Pour comprendre les violences faites aux  
femmes en Haïti 

Professeur       
Roberson Edouard 

22-04-12 Nos vingt-cinq dernières années L’écrivain         
Charles Dupuy 

20-05-12 Tranches de vie capoise - DVD         

produit par Silvio Faschi 

Dr Renaud    

Hyppolite 

3-06-12 Journée de réflexion sur les réalisations 

de CENTRECH 

 

30-09-12 Pays pauvre, Pauvre pays Rév. Père      

Michel Eugène 
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Le conseil d’administration et les membres de la Fondation 

 

Conseil d’administration 

Lévêque Lamour, président 

Marlène Arty, vice-présidente  

Jean-Baptiste Méhu, vice-
président  

Jean-Robert Alexandre, secrétaire; 

Mercier Pierre-Louis, trésorier; 

Roseline Pradieu; 

Adeline Nelson; 

Marc Sévère; 

Rony Jean-Gilles; 

Marlène Valcin; 

Origène Corriveau; 

Marie-Rose Pierre-Louis 

ADAM YOLANDE 

ACHILE PHILOMÈNE 

ALEXANDRE JEAN 
ROBERT 

AMBROISE MARIE-LUCE 

AMBROISE MARIE-
CLAUDE 

ANGRAND JEAN  

ANTOINE MÉHU ADELINE 

APPOLON MARIE-ANGE 

APPOLON  CARL 

ARTY MARLÈNE 

ASNER CLAUDETTE B. 

BÉLIARD GUY A 

BÉLIZAIRE ANDRÉ PIERRE 

BÉLIZAIRE ÉLIUS 

BELLEROSE LILIANNE 

BONY ANDRÉ 

BRUTUS PRUDEAU 

CALIXTE LYVIE 

CALIXTE MARIE-LUCIE 

CHÉRIZARD MIGUEL 

CLINTON EDDY 

CORRIVEAU ORIGÈNE 

COUTU CHRISTIAN 

DÉCARY ROSE 

DELPÈCHE G. JEAN-
MARIE 

DELPÈCHE JEANNETTE 

DE SALES JACQUES 

DESROSIERS GABRIEL 

DIONNE GILLES 

DORCIN JOSEPH 

DORCIN MARIE-CLAUDE 

DOLEYRES LISETTE 

DORSAINVIL J. THÉRÈSE 

DORVIL HENRI 

DROUINAUD JACQUES 

DU XIN 

DUBOIS JOVENEL 

DUCHEINE MARLÈNE 

DUCHEINE SUZIE 

DUCHESNE ANDRÉ 

DUFRESNE RENAUD 

DUPUY GUY E. 

ÉDOUARD CHELINDRE 

EUGÈNE JUSTIN 

EUGÈNE THOMAS 

EUSTACHE ROSEMAY 

FASCHI SIILVIO 

FAREAU ANDRÉ 

FERDINAND VITAL 

FLORIVAL ALBERT 

FOUCHÉ THÉRÈSE 

FRANCISQUE VÉLY 

FRANCOEUR JEAN 

FRANÇOIS ADULCIA 

FRANÇOIS MARIE-
THÉRÈSE 

FRANÇOIS ROMELYNN 

HENSLER HÉLÈNE 

HOULE JOANE 

HOULE JEAN-GUY 

HYPPOLITE RENAUD 

JEAN PIERRE-GRÉVY 

JEAN-GILLES RONY 

JEAN-MARIE ELLA. 

JEAN-PIERRE AUGUSTE 

JEAN-PIERRE FABERT 

JEAN-PIERRE NAMOTHE 

JOACHIM MERCÉDÈS 

JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE 

JOURDAIN GÉRARD 

JULIEN CONCEPTIA 

LACROIX SUZIE 

LAMOUR LÉVÊQUE 

LAPOMMERAY IRMA 

LAURIN RAYMOND 

LAROCHE ARIX 

LAROCHE MAXIMILIEN 

LEROY FRANTZ MICHEL 

LEROY LESLY 

LÉVESQUE LUC 

LIZAIRE ÉTIENNE 

MAGLOIRE GHISLAINE 

MAGLOIRE GERDA 

MAGNY JEAN-CLAUDE 

MALTAIS ROCH 

MÉHU JACQUES 

MÉHU JEAN-BAPTISTE 

MÉHU MAUD 

MÉNARD RIVIERE 

MICHEL EMMANUEL 

MICHEL RENÉ 

MONPREMIER PIERRE 

MOMPOINT BERNADETTE 

NELSON ADELINE 

NELSON GABRIEL 

NEMOURS FRANÇOIS 

NOEL HORACE 



CE NTR E CH RA PPOR T A NNUE L  20 1 2  
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Les membres de la Fondation 

 

NOEL MIREILLE 

OBAS SERGE 

OLIVIER DANIEL 

OLIBRICE LOORD ENRST 

PÉRARD VÉTUNA 

PÉTIGNY GHISLAINE 

PHILIPPE SUZELLE 

PHILIPPE SÉRAPHIN 

PIERRE ANNA 

PIERRE-LOUIS ELZIE 

PIERRE-LOUIS JACQUES 

PIERRE-LOUIS              
MARIE-ROSE 

PIERRE-LOUIS MARGUERITE 

PIERRE-LOUIS MERCIER 

PIERRE-LOUIS RAYMONDE 

PIERE-LOUIS RUDOLPHE 

POIRIER MARCEL 

PRADIEU MONA 

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 

ST-PREUX LUCKNER 

ST-PREUX MYRTHA 

ST-ULYSSE MARISE 

 

SYLFRA THOMAS 

TALABERT GÉRARD 

TÉBOUL GUY 

THÉLUSMA LÉONCE 

TOUSSAINT ROSETTE 

TREMBLAY ANDRÉE 

TREMBLAY MARCEL 

VALCIN MARLÈNE 

VIEUX ULRICK 

WASEMBECK 
THÉRÈSE 

MEMBRES BIENFAITEURS 

CHARLIER GHISLAINE 

CORRIVEAU MARCEL 

DAVERMAN ROSEMONT 

FIDÈLE GÉRARD 

MONTINAR WILNOR 

MURAT JEANINE 

NOS MEMBRES, NOTRE FORCE 

Nos vénérées, Mmes Suzelle  Philippe et Jeanine Murat 
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CENTRECH remercie tous ses partenaires  tant au Canada, 

http://CENTRECH.Org/ 

CENTRECH 

CENRECH 

CASE  POSTALE  57003 CENTRE MAXI  

LONGUEUIL QUÉ. J4L 4T6 

Téléphone : 450 654-5488 

Messagerie : mercierpierrelouis@videotron.ca   

 

CENTRECH 

vous rappelle les services: 

 De la pharmacie GABY JEANTY 

TÉLÉPHONE 514 276-6556,  

  De l’Auberge de l’Eau Vive B&B89 

Chemin du Lac Taureau St-Michel -

des-Saints Qc, J0K 3B0 Tél/Fax : 

450 833-1758 Site Web :  

www.aubergeeauvive.com  courriel: 

eauvive@satelcom.qc.c 

 De Sully Mompremier agent immo-

bilier, Tél.: 514 382-3333,            

Cell 514 898-1598,                 Télé-

copieur      514 382-3331 

 De M. François Leblanc conseiller 

en sécurité: téléphone 514 729-

3281 poste 223; sans frais, 1-866 

729-3286  poste 223, télécopieur  

1 8 8 8  7 8 1 - 1 6 1 0 ;                                              

françois.leblanc@agc.inalco.com 

 Champagne, Bois & Dupuis Phar-

maciens 297, Montée des Pion-

niers Lachenaie, Qc J6V 1H4   

Téléphone: 450 582-1817 

Canada 

Ministère des relations internationales 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 

Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix du Canada 

Commission scolaire des Bois-Francs 

CFER Norman Maurice 

Fondation Crudem 

Hôpital Louis H. Lafontaine 

Insertech Angus 

Iris Mundial 

Petites-Mains  

 

 

Haïti 

Province Notre-Dame du Perpétuel du Perpétuel Secours, Congré-

gation des Pères de Sainte-Croix, Haïti 

Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours 

Paroisse Sainte-Élisabeth 

Collège Saint-Eugène de Mazenod 

Faculté d’Éducation Regina Assumpta, (FERA) 

Petites Mains Catherine Flon 

Institut Jean-Paul II 

Collège Sainte-Croix et École Le Pévédic 


