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CENTRECH a non seulement acheté les 20
ordinateurs chez Insertech, mais aussi et
surtout lui a proposé un partenariat dans
un projet-pilote dont l’objectif serait d’implanter un atelier-école d’assemblage,
d’entretien et de réparation d’ordinateurs
au Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours au Cap-Haïtien.

CENTRECH a fait de l’informatique sa
priorité No 1 depuis 2008:
Dès 2007, alors qu’elle cherchait 20 ordinateurs à acheter, CENTRECH a découvert l’existence d’Insertech Angus, entreprise d’insertion en informatique de
Montréal qui forme des jeunes pour assembler, entretenir et réparer les ordinateurs.

CENTRECH a convaincu rapidement le
Père Vernet Luxana, directeur du Collège
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Le développement de l’informatique au Collège Notre-Dame du Perpétuel
Secours: le fruit des six ans d’efforts de CENTRECH et de ses partenaires
à participer au projet en acceptant d’implanter ce qui est devenu en janvier
2008 le Centre de Technologie NotreDame. Un protocole d’entente a été signé à Montréal entre les parties avant le
démarrage du projet.

Jean-Pascal Joseph, Roselin
Junior Antoine, Ronel Mésidor,
Wensly Alouidor. Ces 5 laïques
ont été le premier maillon du
corps professoral du Centre de
Technologie Notre-Dame;

Le projet-pilote a donné naissance à une
demande de financement au Ministère
des relations internationales du Québec
en avril 2008.

La première mission des enseignants de Montréal a eu lieu
en mars 2009.

Le 12 juin 2008 CENTRECH a reçu la
lettre de la ministre des relations inernationales du Québec, Mme Monique Gagnon Tremblay lui annonçant l’octroi
d’une subvention de 82 185$ pour implanter l’atelier-école de réparation et
d’assemblage d’ordinateurs au CapHaïtien.
Ces partenaires qui se sont réunis à
Montréal pour signer le protocole d’entente, ont accepté d’ajouter 78 868$
aux 82 185$ du ministère pour disposer
d’un budget total de 161 053$ dans le
projet.
La stratégie-clé du projet a été de choisir
deux religieux qui viendraient se former
à Montréal et, de retour en Haïti, enseigneraient à un minimum de 5 laïques
pour créer le nouveau corps professoral
de l’atelier-école.
Dès le 17 septembre 2008, les Pères Parnel Monrose et Michelet Labbé ont été à
l’œuvre à Montréal. Ils ont suivi au départ 300 heures de formation.
En décembre 08, CENTRECH et Insertech
ont envoyé les premiers lots d’équipements et de mobilier pour implanter

l’atelier.
L’atelier-école a été ouvert en janvier 09
et cinq apprentis, futurs formateurs, ont
été sélectionnés puis formés par les 2
religieux : Jean-Gerdy Pierre,
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Le 13 juillet 09, le Centre de
Technologie Notre-Dame est
ouvert aux étudiants avec 8
inscrits, quatre femmes et
quatre hommes. Ces derniers
ont décidé de suivre le module informatique et le module électronique ce qui
équivaut à 12 étudiants à temps complet. En effet, le CND-TECH donnait au
début, deux formations techniques :
l’une en soutien électronique; l’autre en
soutien informatique.

Les représentants d’Insertech , du Collège
Notre-Dame et de CENTRECH

En août 2010, 15 étudiants ont reçu leur
diplôme de techniciens en assemblage et
en réparation d’ordinateurs, à l’occasion
d’une cérémonie présidée par Madame
Francine Lemieux, conseillère en affaires
internationales du Ministère des relations internationales.
Depuis six ans, 64 étudiants et étudiantes se sont inscrits à ce programme.
29 ont été gradués après avoir complété
les cours.
Le Centre de technologie Notre-Dame a
développé et offert, depuis 2009, un programme de bureautique qui a attiré une
clientèle de 328 étudiants et étudiantes
dont 150 ont été gradués.
Avec ce projet, le développement de
l’informatique a connu tout son essor
dans les curriculum des écoles du CapHaïtien et de ses régions. L’initiation à
l’informatique est devenue accessible
dès le primaire.

Les pères M. Labbé et P. Monrose

Le premier conteneur d’équipements
et de mobilier expédié en 2008
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Le développement de l’informatique au Collège Notre-Dame du Perpétuel
Secours: le fruit des six ans d’efforts de CENTRECH et de ses partenaires

29 techniciens et techniciennes ont été gradués depuis six ans

Cérémonie de graduation de La première cohorte d’étudiants et étudiantes du CND-TECH en août 2010.

Le Collège Notre-Dame et CENTRECH
considéraient l’atelier-école de réparation et d’assemblage d’ordinateurs
comme le premier jalon qui devait conduire à l’implantation des techniques
informatiques au Centre de technologie
Notre-Dame.
Ces deux partenaires se sont tout de
suite adressés au Collège de Maisonneuve de Montréal pour réaliser en mars
2010 au Cap-Haïtien, une étude de faisabilité en vue de présenter un projet
dans le cadre du Programme québécois
de développement international (PQDI).
Avant de se rendre en Haïti, les professeurs Marc Levasseur et Sylvie Lussier
mandatés par le Collège de
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150 des 328 étudiants et étudiantes en bureautique ont
été gradués depuis 2009.

Maisonneuve pour réaliser
l’étude, ont tenu à rencontrer
les formateurs et la direction
d’Insertech pour s’informer
sur le contenu essentiel du
programme de formation en
assemblage et réparation
qu’elle a implanté au Centre
de Technologie Notre-Dame
dans la première phase du
projet.

Rencontre des membres de la mission du Collège de

Voici en résumé la conclusion de Maisonneuve avec la direction d’Insertech Angus et
CENTRECH
l’étude des professeurs Marc
Levasseur et Sylvie Lussier: «À notre avis, le CND doit investir des
efforts pour offrir un bon service à la clientèle et faire connaître ce service de réparation à la population capoise. Présentement, les gens qui
C E N T R E C H R A P P O R T A N N U E L 20 1 4

Le développement de l’informatique au Collège Notre-Dame du Perpétuel
Secours: le fruit des six ans d’efforts de CENTRECH et de ses partenaires
doivent faire réparer un ordinateur hésitent à le faire au Cap à cause du coût
d’une telle réparation et de leur perception quant à la qualité du service. Le Collège doit saisir l’occasion de s’imposer
en tant que service de réparation et
d’entretien d’ordinateurs au Cap en
offrant des services de qualité à prix
abordables.
La possibilité de développer un partenariat avec CISCO est aussi à envisager.
Cette entreprise met beaucoup d’énergie afin de s’implanter dans les pays du
sud. Une de leurs stratégies consiste à
établir dans ces pays des centres de formation et de certification. Les avantages
pour CND-Tech à devenir une Académie
CISCO sont nombreux. Cette formation
est recherchée, car elle jouit d’une
bonne reconnaissance. En devenant une
Académie CISCO, le Collège a accès à des
contenus de cours déjà préparés. En
plus, les coûts en achat et renouvellement d’équipements de réseautique s’en
trouvent réduits, car CISCO fournit des
simulateurs. Il est important de noter
qu’une des conditions pour être une
Académie CISCO est d’avoir un formateur certifié par eux.»
CENTRECH et le Collège Notre-Dame se
sont joints au Collège de Rosemont, en
janvier 2011, pour réaliser l’implantation d’une académie Cisco au Centre de
Technologie Notre-Dame
Le 12 janvier 2011, grâce au partenariat
établi entre le Collège de Rosemont, le
Collège Notre-Dame et CENTRECH, M.
Wadih Zaatar, directeur des académies
Cisco pour le Canada a accepté que le
Centre de Technologie Notre-Dame devienne une académie Cisco dûment
autorisée et membre du programme
Microsoft Académie (MSDNAA).
En avril 2011, nous avons soumis une
demande de financement au Ministère
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des relations internationales
du Québec en vue d’implanter au Centre de Technologie Notre-Dame le programme de formation qui
donnera droit aux certificats
internationaux des académies Cisco.
Le 15 juin 2011, nous avons
reçu la lettre de la ministre
des relations internationales
du Québec qui nous a accordé une subvention de
200 000$ pour la réalisation
du projet. CENTRECH et le
Collège de Rosemont ont accepté d’investir 271 745 $
pour compléter le budget du
projet, soit un total de
471 745$.
Nous avons adopté la même
stratégie utilisée dans la première phase d’implantation
du Centre de Technologie
Notre-Dame en collaboration
avec Insertech Angus et le
Ministère des relations internationales du Québec: celle
de la transmission de la formation en Haïti par le noyau
formé des deux Prêtres qui
sont venus pendant trois ans
se former au Collège de Rosemont.
Les deux religieux ont suivi
trois sessions de formation
au cours des trois années du
projet. Les professeurs du
Collège de Rosemont ont
aussi passé trois séjours au
Cap-Haïtien pour installer les
deux laboratoires.
De 2011 à 2014, un corps
professoral de 10 enseignants a été formé pour dispenser les cours conduisant
aux certificats Cisco, deux

Les Père Michelet, à gauche, reçoit la licence de l’académie
Cisco délivré par le représentant de la compagnie, M. W. Zaatar

Les pères M. Labbé et P. Monrose à Montréal

Le professeur Michel Leduc remet l’attestation du Collège de
Rosemont au Père Parnel Monrose

Le professeur Michel Leduc, au Centre de Technologie
Notre-Dame au Cap-Haïtien

Le développement de l’informatique au Collège Notre-Dame du Perpétuel
Secours: le fruit des six ans d’efforts de CENTRECH et de ses partenaires
religieux et huit laïques dont les noms
suivent:
1-Labbé Michelet ***

6-Joseph Jean-Pascal

2-Monrose Parnel ***

7-Mésidor Ronel

3-Allonce Ronald

8-Paul Marie-Madeleine

4-Antoine Roselin Jr

9-Pierre Jean Guerty

5-Jean-Pierre Miguel

10-St-Louis Ernst

*** les deux religieux
4 des 10 enseignants ont reçu leurs attestations du Collège de Rosemont , soit deux
religieux et deux laïques. Les six autres ont
jusqu’au 30 avril 2015 pour réussir leurs
examens du Collège de Montréal.
Au cours des trois ans de la phase II de
l’implantation du Centre de Technologie
Notre-Dame, le Collège de Rosemont lui a
fourni environ 600 ordinateurs usagés
mais réutilisables. Ainsi le Collège NotreDame dispose de cinq laboratoires informatiques avec un parc de 110 ordinateurs.
Les ordinateurs usagés ont non seulement
servi en remplacement des unités défectueuses mais aussi et surtout comme
source de revenus provenant de leur
vente aux étudiants et aux enseignants du
Collège Notre-Dame. Ces revenus particuliers ont permis de réduire quelque peu
les frais de scolarité des étudiants en technique de réseautique (académie Cisco).
Parmi les cinq laboratoires du Collège
Notre-Dame, trois
sont réservés au
Centre de Technologie Notre-Dame avec
un parc de 44 ordinateurs dont 32 unités
sont neuves. Il dispose d’un serveur concret et de quatre virtuels.
Le Centre de Technologie Notre-Dame a
accueilli en janvier 2013 les premiers étudiants dans le nouveau programme de
réseautique. Au 31 décembre 2014, 62
étudiants et étudiantes se sont inscrits
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Le s laboratoires de réseautique au Centre de Technologie Notre-Dame

au nouveau programme. Seize ont complété le programme qui conduit à
l'équivalent de la certification A+ de Comptia:
1

Altema

Wolkendy

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Blot
Délice
Edouard
François
Israël
Janvier
Joseph
Marcellus
Metellus
Antoine
Béon
Louis
Taris
Toussaint
Jean Raymond

Rico Pierre
Kerby
Smith Junior
Kermy
Randy
Dave
Shoolder
Roniel
Jackson
James
Shiltone Albert
Adlin
Jean Wendel
Wendy Josué
Max Roldy
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Impacts positifs du projet:
L'Internet est devenu comme une denrée courante au Cap-Haïtien et dans ses
régions. Les Cyber Café se sont multipliés.
Une soixantaine d'étudiants ont acheté
des ordinateurs usagés mais fonctionnels
donnés par le Collège de Rosemont.
510 étudiants ont suivi une formation au
CND-TECH; 226 de ces étudiants ont
complété leur formation avec succès. Ils
ont tous eu accès à des ordinateurs pendant leurs cours, ce qui constitue un
avant goût à l'acquisition de l'ordinateur
personnel.

Quelques enseignants du nouveau programme en compagnie de M. Michel Leduc, professeur
du Collège de Rosemont

Avec la constance de cette clientèle,
nous pouvons affirmer haut et fort que
le CND-TECH a bien semé, ce qui offre au
départ, la garantie de sa pérennité.
Un des diplômés est devenu non seulement enseignant au Centre de Technologie Notre-Dame, mais aussi informaticien au Centre numérique de l’Hôpital
Universitaire Justinien, (voir sa lettre à la
page suivante).
Un des étudiants de la deuxième année
en réseautique est employé au centre
informatique du Ministère de l’Éducation
nationale au Cap-Haïtien.

Les étudiants bénéficient d’un environnement numérique complètement à jour et ergonomique

Bon nombre d’institutions scolaires et
professionnelles du Cap-Haïtien disposent de leur laboratoire informatique.
CENTRECH a consolidé le laboratoire informatique de plusieurs partenaires en
Haïti. Elle a fourni récemment 60 unités
d'ordinateurs usagés mais réutilisables à
ces écoles: 20 à l'École Paroissiale de
Caracol, 20 à l'École Paroissiale de Terrier-Rouge, 10 au Collège Sainte-Croix du
Limbé, 10 à l'Institution Jean-Paul II de
Ouanaminthe.
On initie les élèves à l’informatique à
partir du primaire.
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On initie les élèves dès le primaire. Laboratoire du Collège de
Sainte-Croix au Limbé
A N N U E L 20 1 4
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Les pères M. Labbé et P. Monrose à Montréal

Les pères M. Labbé et P. Monrose à Montréal

L’enseignant Benoit Ronald Allonce au Centre de Technologie
Notre-Dame, section réparation et assemblage d’ordinateurs
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Implantation d’un atelier-école de menuiserie et d’ébénisterie au Limbé
Depuis 2003, CENTRECH consolide les
inventaires de mobilier , de livres et
d’équipements des institutions scolaires
et professionnelles du Cap-Haïtien et de
ses régions. Parmi ces institutions, nous
pouvons mentionner: Collège NotreDame du Perpétuel Secours, Lycée Philippe-Guerrier, la Faculté des Sciences de
l’éducation de Regina, École des Sœurs
de Sainte-Croix de Thibeau, l’École paroissiale de Caracol, l’École paroissiale de
Terrier-Rouge, Le Collège Sainte-Croix du
Limbé, l’École des infirmières NotreDame de la Sagesse et l’Institution JeanPaul II. Nous les avons pourvus en majorité, de chaises, de tables, de livres de
lecture usagés mais réutilisables.
La collecte de ces articles au cours des
années nous a fait voir que les dons de
mobilier varient régulièrement. Souvent
on reçoit plus de tables que de chaises
ou vice versa.
En outre, nous avons constaté de plus en
plus que le mobilier scolaire était en
forte demande en Haïti. À preuve, les
élèves, dans certaines régions plus démunies, vont en classe avec leur sac à
dos doublé d’une chaise sur la tête, ceci
pour contrer l’absence de mobilier scolaire dans les écoles. Celles-ci sont érigées des fois sous un arbre, ou tout simplement dans une cour exposée aux intempéries.
Face à ces constats, CENTRECH a décidé
d’implanter un atelier-école de menuiserie et d’ébénisterie durable qui fabriquerait du mobilier scolaire avec plus de fer
que de bois.
Nous avions réalisé le partenariat nécessaire à trouver le savoir faire pour
mettre sur pied un tel atelier-école. Nous
avons obtenu la coopération de l’École
des métiers du meuble de Montréal pour
la formation en menuiserie et celle de
«Au Coin du Pédaleur Inc.» pour la formation en modelage, soudure du fer.
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Forte de ce partenariat, notre
Fondation a présenté une
demande de financement du
projet au Ministère des relations internationales du Québec. Ce dernier a malheureusement refusé de nous accorder la subvention demandée.
Ce refus n’a pas affecté notre
volonté d’implanter cet atelier-école de menuiserie et
d’ébénisterie au Limbé. L’entrepreneur Olivier Lajoie,
jeune ingénieur plein de générosité, président de «Au Coin
du Pédaleur Inc.» a offert à
CENTRECH de faire des prototypes de structures métalliques de tables et de chaises
scolaires et d’effectuer gratuitement la formation au viceprésident M. Jean-Baptiste
Méhu qui avait déjà suivi des
cours de modelage et de soudure.

Ils vont à l’école avec leur chaise et leur sac à dos

La classe sous les arbres

Puis, nous avons eu l’ultime
chance de rencontrer M. JeanFrançois Dauphin, un entrepreneur en menuiserie et ébénisterie qui s’est offert spontanément à aller au Limbé implanter cet atelier-école.
Nous avons obtenu, dans la
réalisation du projet, l’appui
financier de la direction de
l’atelier-école de mécanique
et de modification de vélos
du Limbé, à titre de principal
partenaire.

M. Jean-Baptiste Méhu le bénévole par excellence de CENTRECH a suivi quelques cours
sur mesure de menuiserie
avant son départ pour Haïti
en décembre dernier.

Ils installent l’école dans une cour , à ciel ouvert

CENTRECH change la situation à l’institution Jean Paul II à
Ouanaminthe en lui procurant du mobilier usagé et réutilisable

Implantation d’un atelier-école de menuiserie et d’ébénisterie au Limbé
Jean-Baptiste Méhu et Jean-François Dauphin se sont rendus au Limbé du 3 au 17 décembre 2014 avec pour objectifs de faire le
transfert de savoir rapide à une équipe en
Haïti qui serait assez expérimentée pour absorber la technique de fabrication de tables,
de chaises et d’étagères scolaires au point
de réaliser à la fin: 10 tables, 10 chaises et
une étagère de bibliothèque.
L’équipe de l’atelier-école de mécanique et
de modification de vélos a été composée
d’un formateur en soudure et de deux menuisiers sculpteurs, huit apprentis mécaniciens. Cette équipe était directement supervisée par le Père Kesnel Cicéron qui est un
spécialiste en soudure, en ébénisterie et M.
Wilson Laguerre qui est un soudeur invétéré.

Photo de l’entreprise « Au Coin du Pédaleur Inc. À Reprentigny 997 rue NotreDame à Repentigny Qc. 450 5816670

Décrivant la production des menuisiers,
Jean-Baptiste Méhu écrit ce qui suit:
«les menuisiers évoluent devant un véritable
poste de travail. Ils doivent faire attention
aux détails pour que les produits qu'ils fabriquent soient dans des proportions harmonieuses et équilibrées. Nous appliquons la
méthode " de faire avec et de laisser faire "
afin qu'ils développent leur autonomie et
leur confiance. Avec les deux formateurs, l'apprentissage est rapide et sûr. Ils
sont minutieux et habiles. Durant les deux
premières journées, ils travaillent silencieusement, ils sont très concentrés sur les
gestes à poser…»
Quand on jette un coup d’œil sur les photos
juste à côté, on apprécie l’application des
apprentis à bien exécuter leurs tâches délicates. Il faut scier en respectant les dimensions exigées. On doit faire vite et bien, les
bénévoles de Montréal sont au Limbé pour
13 jours.
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Jean-Baptiste Méhu reçoit sa formation en soudure. Il
teste sa base de chaise qu’il vient de fabriquer

Les bénévoles Jean-François Dauphin
et Jean-Baptite Méhu

La fabrication des dessus de table , des sièges et des dossiers
de chaises avance. L’atelier-école de menuiserie est en place!

A N N U E L 20 1 4

Implantation d’un atelier-école de menuiserie et d’ébénisterie au Limbé
Nous avions pour objectif de faire des
meubles scolaires avec plus de fer que
de bois, de la menuiserie écologique.
Nous venons de vous montrer la partie
menuiserie. Nous allons maintenant
vous parler des structures métalliques:
du modelage, soudure et peinture.

Laissons Jean-Baptiste Méhu, le fervent
bénévole nous décrire un peu cette démarche:
«Nous n'avons pas négligé l'atelier de
soudure, le père Cicéron et boss Laguerre avaient reçu les mêmes consignes
concernant les plateaux de travail avec
un plus grand nombre d'apprentis. Le
travail doit se faire afin d'éviter une
perte de temps. La conception, la planification et la réalisation doivent former un
tout cohérent. Nous faisons souvent "
Jean-François et moi " des déplacements
vers l'atelier de soudure pour apporter
des suppléments d'informations, pour
corriger certaines pratiques et postures
et supporter le rythme. Nous incitons
madame Alexis à s'impliquer davantage.
Elle se tient à l'écart trop souvent et
doit faire sa place dans l'équipe. En tenant compte du nombre d'opérations
que nécessite le découpage des tubes :
fabrication de différentes parties des
chaises et des tables, utilisation d'une
plieuse
manuelle
et
sablage
manuellement de chaque pièce avant la
soudure, nous avons décidé de prendre trois jours pour exécuter ces opérations complexes. Nous sommes conscients que la majeure partie de ces fonctions exige toujours des interventions
humaines pour assurer un travail de
qualité en lien avec les objectifs…»
Les photos de la galerie à côté donnent
étape par étape le processus de fabrication des structures métalliques. C’est un
travail de haute précision, sinon la chaise
et la table vont dandiner, par conséquent inutilisables.
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On coupe les pièces avec justesse

On commence le pliage des pièces coupées

On plie avec précision , car cet appareil le permet

On classe les pièces par catégorie

On les mesure : c’est l’tape du contrôle de qualité

On assemble les pièces par la soudure

Les bases de chaises prennent forme
A N N U E L 20 1 4

Implantation d’un atelier-école de menuiserie et d’ébénisterie au Limbé

Un dernier contrôle des pattes de chaises

La structure des tables est prête pour la peinture

On fixe les dessus de tables

Page 11

On commence à étaler la peinture de base

La structure des chaises est prête pour la peinture

On fixe les sièges et dossiers des chaises

C E N T R E C H R A P P O R T A N N U E L 20 1 4

Implantation d’un atelier-école de menuiserie et d’ébénisterie au Limbé
Le transfert de savoir a été fait en très
peu de temps. Nous avons d’une pierre
fait plusieurs coups:
1.

Augmenter l’employabilité des
jeunes;

2.

Susciter la créativité au niveau de
la fabrication de meubles artisanaux, sans causer de déforestation;

3.

Montrer aux gestionnaires d’Haïti
qu’on peut s’approvisionner au
Canada en fer recyclé à très bon
marché et en bois neuf à un prix
favorable;

4.

Prouver à direction du Collège
Sainte-Croix du Limbé qu’il peut
approvisionner les écoles du CapHaïtien et de ses régions en mobilier neuf à un prix accessible tout
en important des meubles usagés
et réutilisables;

5.

Suggérer une méthode de vente
de ces articles à tempérament
sans courir de grands risques financiers;

6.

Offrir l’opportunité à de multiples
organismes de la diaspora de
meubler les écoles régionales en
faisant des petits projets en partenariat avec CENTRECH qui les
mettra en contact avec l’atelierécole de menuiserie et d’ébénisterie du Limbé.

7.

Hé voilà les tables , les chaises et les étagères avec

C’est beau, solide et pas cher!

Permettre aux écoles les plus favorisées à renouveler leurs inventaires de mobilier plus facilement
quitte à revendre leurs vieux
meubles à celles qui en sont totalement dépourvues.

Ainsi nous espérons sinon faire disparaitre du moins réduire le nombre
d’élèves qui transportent chaque jour,
une chaise en plus de leur sac à dos,
sous un soleil de plomb.
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Cela mérite de couper le gâteau!
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L’évolution de l’atelier-école de mécanique et de modification de vélos et
celle du projet Écoleàvélo au cours de l’année 2013-2014
Depuis bientôt deux ans déjà, nous
avons implanté au Limbé un atelierécole de mécanique et de modification
de vélos. Deux cohortes d’étudiants et
d’étudiantes ont été déjà formées. La
dernière était composée de 11 étudiants
et étudiantes. Ils ont été gradués en juillet 2014 après 10 mois de formation en
mécanique générale de vélos, modelage
et soudure. En effet, l’étudiant doit pouvoir fabriquer des accessoires pour vélos
et des remorques. De plus en plus, le
curriculum de l’atelier-école met l’accent
sur la soudure pour augmenter la chance
des diplômés à trouver un emploi ou à
développer sa petite entreprise de fabrication d’articles artisanaux. Cette année
le travail de fin de session consistait en
la fabrication d’une barrière métallique.
(Voir photos ci-contre).
Suivant les dernières informations, la
coopérative formée par les étudiants de
la première cohorte bat de l’aile à cause
d’une mauvaise gestion. Nous venons de
leur expédier un lot de pièces de rechange pour faciliter la reprise des activités sur une base administrative plus solide. Quant aux dernier groupe d’étudiants et étudiantes, la plupart ont trouvé des emplois à l’extérieur du Limbé.
Lors de sa mission, Jean-Baptiste Méhu a
essayé de les rencontrer. Ils étaient tous
et toutes hors de la ville. C’est un bon
signe.
Par ailleurs, depuis l’an dernier, nous
avons initié au Limbé un programme intitulé Écoleàvélo, en partenariat avec Cyclo Nord-Sud et CycloChrome Inc. Il consiste à fournir un minimum de 200 vélos
à toute institution scolaire consentante
afin qu’elle puisse les vendre à 22 $US à
ses élèves et enseignants. Ce montant
est payable à tempérament.
Au cours de l’année 2013-2014, nous
avons obtenu l’adhésion de l’Institution
Jean-Paul II de Ouanaminthe pour un
deuxième
lot, celle de l’École paroissiale
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La barrière métallique fabriquée par la deuxième cohorte d’étudiants
comme travail de fin de session

Graduation de la dernière cohorte. Deux filles ont terminé les cours.
C’est une petite révolution qui se fait au Limbé. Les mentalités changent tranquillement

de Terrier-Rouge et celle du Collège
Saint-Eugène de Mazenod à FortLiberté. De décembre 2013 à cette date,
nous avons expédié en Haïti plus de 1
600 vélos, dont 800 dans le cadre du
programme Écoleàvélo. Lors de la dernière mission conduite en Haïti par le
vice-président de CENTRECH, M. JeanBaptiste Méhu, l’Institution Jean Paul II
de Ouanaminthe, l’École paroissiale de
Terrier-Rouge, Cyclo Nord-Sud et CENTRECH ont organisé deux tours de ville à
vélo, un à Ouanaminthe et un à TerrierRouge. Ils ont fait la joie des jeunes

Un tour de ville inoubliable à vélo
à Ouanaminthe

CENTRECH RAPPORT ANNUEL

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

Tour de ville à Ouanaminthe

Tour de ville à Terrier-Rouge
et de tous les participants en général.
L’Écoleàvélo est un projet qui vise à développer le cyclisme dans les écoles.
Aussi, à partir de l’année 2015, nous
avons demandé à chaque école partenaire de nommer un responsable des
activités sportives prônant le cyclisme.
Nous voulons que le vélo soit utilisé à
l’avenir comme un outil de travail. Pour
cela, nous avons fourni 4 remorques à
l’institution Jean-Paul II et deux à Terrier-Rouge afin qu’elles soient mises au
service des élèves en fin de semaine. Ils
apprendront à les tirer à l’arrière de leur
vélo.
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Par ailleurs, pour entretenir les vélos achetés dans
le cadre du projet
Écoleàvélo, Cyclo NordSud et CENTRECH ont
pensé à fournir à leurs
partenaires des outils pour
implanter un petit centre
d’entretien et de réparation de vélos. Un mécanicien désigné par chaque
Le jeune mécanicien de Terrier-Rouge en
partenaire reçoit une formation à l’ate- pleine formation au Limbé
lier-école de mécanique générale du
Limbé. Il pourra par la suite fournir les services aux élèves.
Pour faire la promotion du cyclisme dans les écoles partenaires, nous
avons cette année lancé un concours auquel ont participé leurs élèves.
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L’évolution de l’atelier-école de mécanique et de modification de vélos et
celle du projet Écoleàvélo au cours de l’année 2013-2014

CENTRECH a donné 100$ , un vélo et une remorque à chacune de ces femmes à Terrier-Rouge
pour démarrer une petite entreprise ambulante

CENTRECH a créé quatre petites entreprises ambulantes au Limbé. Deux, l’an dernier,
et deux cette année. Les femmes bénéficiaires tirent leur marchandise placée dans une
remorque à l’arrière de leur vélo
Les élèves qui ont acheté un vélo ont été
invités à produire un texte sur le thème
suivant: « mon vélo et moi». Ils devaient
raconter les changements que le vélo a
provoqués dans leur vie (exigence: une
page et demie, quatre paragraphes, en
français). Trois prix ont été promis: un
vélo à chacun des auteurs des trois meilleures compositions. Les gagnantes sont
trois élèves de l’Institution Jean-Paul II de
Ouanaminthe dont les noms suivent:
Sainvilia Augustin, Berchelande Valcin et
Huerdley Eugène. Félicitations à ces
élèves et à la direction de l’Institution
Jean-Paul II.
Depuis l’an dernier, CENTRECH fait aussi
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la promotion de l’utilisation du vélo comme
outil de transport de charge en donnant une
remorque, un vélo et 100 $ comme fonds de
commerce à des dames recommandées par
nos partenaires. En 2013, deux femmes du
Limbé en ont bénéficié. Cette année quatre
autres ont eu cette chance: deux à TerrierRouge et deux au Limbé. C’est une expérience très positive selon le rapport des
deux premières bénéficiaires dont les entreprises ambulantes fonctionnent depuis un
an (voir leur photo ci-dessus).
Les femmes prennent leur place bien méri- La jeune mécanicienne de vélos au Limbé
tée dans le domaine du vélo et de sa mécanique. Cela s’appelle la révolution tranquille de CENTRECH en Haïti.
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Petites-Mains Haïti fait tranquillement mais sûrement sa place dans le domaine
de la couture industrielle grâce à l’aide de CENTRECH et de ses partenaires
Petites-Mains Haïti, malgré les mouvements dans son personnel de direction, a
su garder le cap sur son enracinement et
son développement. Tranquillement,
elle prend sa place dans la fabrication
des T-shirts. Au cours de l’année 2014,
l’atelier-école de couture industrielle a
reçu des commandes des institutions
suivantes : La FÉRA (Soeurs de SainteCroix, Cap-Haïtien), le Collège Regina
Assumpta (Soeurs de Sainte-Croix, CapHaïtien), les Soeurs de Saint Joseph de
Cluny (Cap-Haïtien), l‘École des Filles de
Marie du Cap-Haitien, l’École des Filles
de Marie de Jacmel, l’École Technique
Frère André (Pères Sainte-Croix du
Borgne),
l’École
Marie-Immaculée
(Soeurs de Sainte-Croix, Madeline), le
Mouvement MEJ, les Soeurs Missionnaires
de
l’Immaculée-Conception,
l’École des Pères de Sainte-Croix de Ravine Trompette, et le Collège BasileMoreau des Pères de Sainte-Croix de
Port-au-Prince.
Petites-Mains Haïti continue à former
ses étudiantes tout en augmentant la
production de son atelier. La révérende
Sœur Kesta Occident, l’animatrice générale des Sœurs de Sainte-Croix, écrit
dans un rapport à CENTRECH: «Depuis
son ouverture, PMH a formé 28 jeunes
femmes en couture industrielle suivant
un programme de 5 à 9 mois pouvant
inclure un stage pratique à Petites-Mains
ou dans une institution similaire. Une
dizaine de ces femmes travaillent à Petites-Mains; trois travaillent à la zone
franche de Caracol même si les conditions de logement et de transport semblent décourager plus d’un; deux travaillent comme professeures à l’Institut des
Sourds-Muets du Cap-Haitien; d’autres
ont poursuivi d’autres activités.»
En septembre dernier, nous avons contribué financièrement à l’achat d’une
machine à broder les logos pour PetitesPage 16
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Développement du tourisme culturel et des stages crédités au Cap-Haïtien
Les trois ans d’efforts constants de CENTRECH en vue de développer le tourisme
culturel et les stages crédités au CapHaïtien, commencent à produire des effets.
Après les étudiants du Collège de Maisonneuve, ceux de la Commission scolaire de
Victoriaville, Le Collège Montmorency a fait
du Cap-Haïtien un nouveau lieu de stages
pour ses étudiants en tourisme et en physiothérapie. Le Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours a reçu plusieurs groupes
cette année.
Le Collège Marie-Victorin a actuellement un
groupe d’étudiants au Cap-Haïtien. Les
deux professeurs qui les accompagnent
sont logés au Collège dont la fine cuisine
est classée quatre étoiles par ceux et celles
qui y ont goutée. Ces professeurs supervisent le stage d’étudiants en physiothérapie.
Le Collège de Rosemont avait organisé un
projet de stage crédité en informatique.
Tout était mis en œuvre pour sa réalisation
l’été dernier. CENTRECH avait accordé un
soutien financier de 1000$ au groupe d’étudiants pour leur voyage. À la dernière minute, ce projet a été annulé, tous les étudiants participants ont obtenu un travail
d’été financièrement plus attrayant.
Cet échec ne nous a pas abattus. Nous
avons planifié la logistique du voyage de
stage des étudiants en médecine de l’université d’Ottawa. Ce fut un succès complet.
La population de plusieurs localités dans le
département du Nord a pu bénéficier de
soins médicaux, de médicaments fournis
gratuitement par ces stagiaires.
Nous partageons avec vous la lettre d’appréciation que nous ont fait parvenir tant
les médecins qui supervisaient le travail des
étudiants que les stagiaires. (Voir page suivante).
Petit à petit, CENTRECH arrivera à faire du
Cap-Haïtien et de ses régions un lieu privilégié de stages et du tourisme culturel.
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C E N T R E C H R A P P O R T A N N U E L 20 1 4

Développement du tourisme culturel et des stages crédités au Cap-Haïtien
«Université d’Ottawa en Haïti
Le programme de médecine d’Ottawa offre à ses étudiants l’opportunité de faire un stage de santé mondiale. Avec le support du
Bureau des affaires francophones de la faculté, cinq à six étudiants et résidents partent chaque année cinq semaines hors de
leur zone de confort
En 2014 nous avons été à Cap Haïtien, magnifique ville au Nord de
Haïti. Le stage permet d’explorer diverses communautés de pratique : hôpital universitaire, cliniques mobiles, hôpital rural.
Toutes ces communautés nous accueillent et dans un but de redonner aux communautés qui nous reçoivent, nous organisons
des journées de consultations gratuites qui demandent des efforts
de logistiques de tout bord. Ainsi nous voulons remercier les
communautés de Phaéton , de Perches, de Terrier Rouge et
de Grand Bassin avec qui nous avons eu la chance de pouvoir
travailler et mettre sur pied ces journées. Un grand merci a
Soeur Marie Eva, à Loord au Père Périclès. Mais ceci n’aurait
pas été possible sans avoir fait notre initiation à la réalité
haïtienne, aux défis en soins de santé au Centre Hospitalier
Universitaire Justinien. Nous étions logé à deux pas du CHU
au collège Notre Dame. Aguerris, nous avons fini notre stage
à Pilates. Pilates est niché dans les montagnes, un site enchanteur au bord du fleuve des Trois Rivières. Après trois
heures de route de montagne dont 1h30 d’une route caillouteuse non asphaltée, ne permettant pas de rouler à plus de
30km/h. Nous arrivons à Pilates: un oasis. L’hôpital l’Esperance est tenu par les Soeurs de Sainte Croix…un vrai joyau
Qu’avons nous découvert en Haïti?…un peuple, un pays qui
peine mais où tant de gens sont dévoués et travaillent durement pour améliorer le sort de leur concitoyens. Certes il y a beaucoup à faire et nous aimerions
poursuivre notre conversation, construire des relations solides pour une collaboration et des échanges fructueux pour tous.
Tous nos remerciements à CENTRECH et son trésorier (Mercier Pierre-Louis)
sans qui rien de tout cela n’aurait pu se réaliser. Dès mon premier contact
Mercier a remué ciel et terre (c’est-à-dire a envoyé des milliers de courriels, fait
multiples appels) pour me permettre de mettre sur pied ce stage. Il a déployé
une bienveillance constante pour assurer la sécurité et le confort de tous les
médecins et étudiants qui ont participé au stage. Mille mercis à Mercier et à
CENTRECH de nous tous.
Les précepteurs : les docteurs Alain-Rémi Lajeunesse, Luc Ranger, Geneviève
Dufresnes, Nicolas Chagnon, Marie- Hélène Chomienne, Stéphanie Malherbe
Les apprenants : Johnathan Godbout, Marie Loewen, Marc Antoine Roy et Marie–Claude Laplante, étudiants de
4eme année et Dre Stéphanie Aitken, résidente en gynéco-obstétrique , 2eme année»
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Activités socioculturelles 2013-2014
Cette année, nous avons organisé quatre conférences et un dîner dansant. La conférence du Dr
Maximilien Laroche coïncidait avec le quatre-vingtdix-huitième déjeuner remue-méninges. Malgré
notre persistance, nous devons constater la baisse
significative des participants à cette activité qui
réunissait autrefois une moyenne de cinquante
invités.
Nous devons penser à renouveler son format ou à
y mettre fin malgré notre volonté de célébrer le
centième déjeuner remue-méninges.
DATE

THÈME

CONFÉRENCIER

OU
ACTIVITÉ

2014-04-27 à
partir de 11
heures

«les vieilles maisons capoises»

Dr Renaud

2014-05-18 à
partir de 11
heures

«Vers une infrastructure d'économie de savoir pour
le développement
du Nord: l'ISTEAH»

Dr Samuel Pierre

2014-06-15 à
partir de 11
heures

«Et si la croissance
économique passait par la protection de la biodiversité?»

Ing. Ronald

2014-07-20 à
partir de 11
heures

« Soti nan A rive
nan I : Ayiti, kèk
refleksyon»

Dr Maximilien Laroche

2014-12-07 à
partir de 11
heures

Dîner dansant

Jean-Gilles

Nous remercions vivement nos membres et nos
fidèles invités de leur agréable présence et de leur
soutien constant à nos dîners dansants. C’est une
marque indélébile de leur profond attachement à
la Fondation.
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L’équipe de direction et les membres de la Fondation
Lévêque Lamour, président;

ACHILLE PHILOMÈNE

DU XIN

LAMOUR LÉVÊQUE

Marlène Arty, vice-présidente;

ALEXANDRE JEAN- ROBERT

DUBOIS JOVENEL

LAPOMMERAY IRMA

AMBROISE MARIE-LUCE

DUCHEINE MARLÈNE

LAURIN RAYMOND

AMBROISE MARIE-CLAUDE

DUCHEINE SUZIE

LAROCHE ARIX

ANGRAND JEAN

DUCHESNE ANDRÉ

LAROCHE MAXIMILIEN

Origène Corriveau;

ANTOINE MÉHU ADELINE

DUFRESNE RENAUD

LEROY FRANTZ MICHEL

Thérèse Fouché;

APPOLON MARIE-ANGE

DUPUY GUY E.

LEROY LESLY

Rony Jean-Gilles;

ARTY MARLÈNE

ÉDOUARD CHELINDRE

LÉVESQUE LUC

EUGÈNE JUSTIN

LIZAIRE ÉTIENNE

EUGÈNE THOMAS

MAGLOIRE GHISLAINE

EUSTACHE ROSEMAY

MAGNY JEAN-CLAUDE

FASCHI SIILVIO

MALTAIS ROCH

FAREAU ANDRÉ

MANIGAT CLAUDE

FERDINAND VITAL

MÉHU JEAN-BAPTISTE

CALIXTE LYVIE

FLORIVAL ALBERT

MÉHU MAUD

CALIXTE MARIE-LUCIE

FORTIN MICHAELLE

MÉNARD RIVIERE

CHÉRIZARD MIGUEL

FOUCHÉ THÉRÈSE

MICHEL EMMANUEL

CLINTON EDDY

FRANCISQUE VÉLY

MICHEL RENÉ

CORRIVEAU ORIGÈNE

FRANCOEUR JEAN

MONPREMIER PIERRE

DÉCARY ROSE

FRANÇOIS ADULCIA

MOMPOINT BERNADETTE

DELPÈCHE G. JEAN-MARIE

FRANÇOIS MARIE-THÉRÈSE

Jean-Baptiste Méhu, vice-président
Jean-Robert Alexandre, secrétaire;
Mercier Pierre-Louis, trésorier;
Marie-Lucie Calixte;

Fabert Jean-Pierre;
Adeline Nelson;
Marie-Rose Pierre-Louis;

BÉLIARD GUY A
BÉLIZAIRE ÉLIUS

Roseline Pradieu;

BELLEROSE LILIANNE

Marc Sévère;

BONY ANDRÉ

Marlène Valcin.

BRUTUS PRUDEAU

DELPÈCHE JEANNETTE

NELSON GABRIEL
HOULE JOANE

NEMOURS FRANÇOIS

HYPPOLITE RENAUD

NÉRÉE MICHELINE

JEAN-GILLES RONY

OBAS SERGE

JEAN-MARIE ELLA.

OLIVIER DANIEL

DORCIN JOSEPH

JEAN-PIERRE AUGUSTE

OLIBRICE LOORD ENRST

DORCIN MARIE-CLAUDE

JEAN-PIERRE FABERT

PÉRARD VÉTUNA

DOLEYRES LISETTE

JOACHIM MERCÉDÈS

PÉTIGNY GHISLAINE

DOMINIQUE MONA

JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE

PIERRE-LOUIS ELZIE

DORSAINVIL J. THÉRÈSE

JOURDAIN GÉRARD

PIERRE-LOUIS JACQUES

DORVIL HENRI

LACROIX SUZIE

PIERRE-LOUIS MARIE-ROSE

DROUINAUD JACQUES

LACROIX FLORENTIN

PIERRE-LOUIS MARGUERITE

DE SALES JACQUES
DESROSIERS GABRIEL
DIONNE GILLES

Page 20

NELSON ADELINE

C E N T R E C H R A P P O R T A N N U E L 20 1 4

L’équipe de direction et les membres de la Fondation
PIERRE-LOUIS MERCIER
PIERRE-LOUIS RAYMONDE

PIERRE-LOUIS PHILIPPE
PIERRE-LOUIS RUDOLPHE
POIRIER MARCEL
PRADIEU ANNETTE

PRADIEU PIERRE
PRADIEU ROSE
PRADIEU ROSELINE
RENAUD THÉRÈSE
RUBENSTEIN GLENN
SAINT-GÉRARD HENRIOT

Membres bienfaiteurs
DAVERMAN ROSEMONT
DIONNE LISETTE
DORSAINT ANTOINE
FLORENTIN CARMELLE

MÉHU MARIE-ALICE
MONTINAR WILNOR
MURAT JEANINE
PIERRE-LOUIS MYRIAM
PRADIEU FABIOLA
SEIDE RITA

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
TOUSSAINT ROSETTE
TREMBLAY ANDRÉE
TURENNE CÉCILE
VALCIN MARLÈNE
VIEUX ULRICK
WASEMBECK THÉRÈSE
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CENTRECH
C A R R E F OU R D ’ E N T R A I D E E T
D E S R E T R OU V A I L L E S D U C A P HAITIEN

CENRECH

CASE POSTALE 57003
CENTRE MAXI
LONGUEUIL QC J4L 4T6
Téléphone : 450 654-5488
Messagerie :
mercierpierrelouis@videotron.ca

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

NOS MEMBRES, NOTRE FORCE !

CEGEP@distance
Congrégation des Pères de Sainte-Croix, Province du Canada

SITE WEB

Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix du Canada
Fondation Crudem
Hôpital Louis H. Lafontaine

http://WWW.CENTRECH.org/

Insertech Angus
Iris Mundial

CENTRECH
vous rappelle les services de :





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

L’Auberge de l’Eau Vive B&B 89 Chemin
du Lac Taureau
Saint-Michel-desSaints Qc, J0K 3B0 Téléphone/Fax : 450
833-1758
Site
Web
:
www.aubergeeauvive.com
courriel: eauvive@satelcom.qc

Petites Mains
Haïti
Province Notre-Dame du Perpétuel Secours, Congrégation des
Pères de Sainte-Croix, Haïti
Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, Cap-Haïtien
Paroisse Sainte-Élisabeth, Caracol
Collège Saint-Eugène de Mazenod, Fort-Liberté
Faculté d’Éducation Regina Assumpta (FERA), Cap-Haïtien
Petites Mains Catherine Flon, Haïti
Institution Jean Paul II, Ouanaminthe





Pharmacie GABY JEANTY Téléphone
514 276-6556

M. François Leblanc, conseiller en sécurité: Téléphone 514 729-3281 poste 223;
sans frais, 1-866 729-3286 poste 223,
Télécopieur
1 888 781-1610;
françois.leblanc@agc.inalco.com

Collège Sainte-Croix et École Le Pévédic, Limbé
Paroisse Saint Pierre et Saint Paul de Terrier-Rouge
Paroisse de Phaëton
Paroisse des Perches

