
En 2010, CENTRECH a parachevé l’implantation de l’un 
des maillons essentiels de la chaîne du renforcement de 
l’éducation au Collège Notre-Dame du Cap-Haïtien: le 
Centre Notre-Dame de Technologie, CND-TECH. 
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20  FÉVRIER 11 

Présentation 

Au cours de l’année 2010, CENTRECH a poursuivi la réalisation de trois projets: l’un 

cofinancé par le Ministère des Relations Internationales du Québec, Insertech Angus 

et notre Fondation; les deux autres, cofinancés par Collaboration Santé Internationale, 

Cyclo Nord-Sud, le  Ministère des Relations Internationales du Québec et notre Fonda-

tion.  

Ces projets ont pour titres: 

1. Implantation d’un atelier-école de réparation et d’assemblage d’ordinateurs; 

2. Consolidation d’un programme materno-infantile dans un cadre de développe-

ment durable  à Caracol la Vélo-Cité; 

3. Intervention pour contrer les impacts négatifs du  tremblement de terre du 12 

janvier 10  à la consolidation du programme materno-infantile dans un cadre de 

développement durable à Caracol la Vélo-Cité. 

 

Le premier projet a débuté en juillet 2008 et s’est terminé en juillet 2010; les deux 

autres prendront fin au cours de l’été 2011. Étalés sur trois ans, ces projets bénéfi-

cient d’un budget global de 546 599$. 

Malgré les multiples difficultés rencontrées sur le terrain, provoquées tantôt par le 

tremblement de terre, tantôt par le choléra, nous avons pu respecter les calendriers 

de réalisation de ces projets  avec seulement de légers retards. 

Nos partenaires en Haïti, le Collège Notre-Dame et la Paroisse Sainte-Élisabeth de Ca-

racol ont été d’une efficacité extraordinaire. 

Aussi, nous avons pu non seulement atteindre nos objectifs, mais aussi les dépasser 

en démarrant un projet pilote avec les Sœurs de Sainte-Croix du Cap-Haïtien et en ren-

forçant des écoles dans plusieurs villes et villages du département du Nord tels: Lim-

bé, Plaine du Nord, Limonade, Trou, Terrier-Rouge, Grand-Bassin et Fort-Liberté. 

Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien 
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Parachèvement de l’implantation d’un atelier-école de réparation et 

d’assemblage d’ordinateurs:  le Centre Notre-Dame de Technologie  

CE NTR E CH RA PPOR T A NNUE L  20 10  

En 2008, le projet a démarré en sélectionnant deux Pères du Collège Notre-

Dame, les révérends Michelet Labbé et Parnel Monrose pour suivre la for-

mation en réparation et en assemblage d’ordinateurs à Montréal chez Inser-

tech Angus; ils ont suivi 300 heures de formation à l’automne 2008.  

De retour en Haïti, ces deux Prêtres ont ouvert l’atelier de réparation et d’as-

semblage d’ordinateurs grâce au mobilier, équipements et outils nécessai-

res expédiés  en Haïti par CENTRECH dans le cadre du projet cofinancé. 

Cinq apprentis, futurs formateurs ont été choisis pour suivre la formation 

reçue à Montréal par les pères Monrose et Labbé: Jean-Gerdy Pierre, Jean-

Pascal Joseph, Roselin Junior Antoine, Ronel Mésidor et Wensly Alouidor. 

L’atelier au début, a concentré  ses services à l’intérieur du Collège Notre-

Dame. Et en mars 09, tout était bien organisé pour recevoir au Collège No-

tre-Dame, la mission venue de Montréal et composée de Sébastien Ross 

comme formateur en informatique et Francis Lafrenière à titre de formateur 

en électronique. Cette mission a permis aux futurs formateurs d’appendre 

comment dispenser la formation en contexte réel. 

Le 13 juillet 09, le Centre Notre-Dame  de Technologie a ouvert ses portes 

avec 6 inscrits, trois femmes et trois hommes. 

Ces derniers ont décidé de suivre le module informatique et le module élec-

tronique ce qui équivaut à 12 étudiants à temps complet. En effet le CND-

TECH enseigne deux formations techniques : 

 L’une en soutien informatique; 

 L’autre en soutien électronique. 

Le programme de soutien informatique consiste : 

 À utiliser et à configurer un ordinateur; 

 À assembler et à mettre à niveau un ordinateur; 

 À réparer un ordinateur; 

 À installer et à configurer  un réseau informatique.  

En septembre 09, Michelet Labbé et Parnel Monrose sont retournés  à 

Montréal pour une deuxième session dans le milieu de travail d’Insertech.  

Les objectifs de la session ont été: 

 D’approfondir et maîtriser les notions de base en  électronique; 

 D’apprendre à réparer des imprimantes à jet d’encre, des numéri-

seurs (scanner), des télécopieurs et des imprimantes tout en un; 

 D’apprendre la réparation des ordinateurs portables; 

 D’apprendre à mettre sur pied de petits réseaux locaux et des ser-

veurs d’impression; 
 D’acquérir des connaissances et des méthodes de gestion et        

d’administration; 

 D’acquérir des connaissances et des techniques de base en marke-

ting.  

Michelet Labbé 

Parnel Monrose 

Les deux formateurs et huit apprentis 

 

6 inscrits, trois femmes et trois 

hommes à l’ouverture de l’école 
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Parachèvement de l’implantation d’un atelier-école de réparation et 

d’assemblage d’ordinateurs:  le Centre Notre-Dame de Technologie 

CE NTR E CH RA PPOR T A NNUE L  20 10  

 Du 1er au 7 juin 10 Insertech a organisé une dernière mission de formation 

au profit du personnel enseignant du CND-TECH au Cap-Haïtien. Deux ani-

mateurs se sont rendus en Haïti : M. Thomas Chaillou pour donner la forma-

tion en informatique et M. Francis Lafrenière pour enseigner l’électronique. 

Cette mission finale d’Insertech poursuivait trois objectifs : 

 Réviser les activités de l’atelier-école en informatique et en électroni-

que 

 Consolider l’organisation au niveau de l’aménagement, des procédés 

et des méthodes de production; 

 Évaluer les capacités techniques des formateurs. 

Atteinte des résultats  juillet 08– à juillet 10,  

 150 ordinateurs ont été assemblés dont 130 ont été vendus; 

 20 imprimantes ont été assemblées. Certaines ont été vendues et 

d’autres sont utilisées pour la formation; 

 Au niveau de l’entretien et la réparation, le CND-TECH répare et entre-

tient le parc informatique du Collège qui compte 80 ordinateurs  pour 

l’enseignement et 20 autres pour l’administration; Il répare et entre-

tient 6 imprimantes pour le Collège et deux connexions à Internet 

 Pour des clients externes, le CND-TECH a réparé 14 ordinateurs de 

bureau, un ordinateur portable et quatre imprimantes au laser; 

 En plus d’entretenir des petits réseaux internes au Collège, le CND-

TECH  a réparé deux petits réseaux pour des clients externes; 

 CND-TECH a signé deux contrats d’entretien de parc informatique et a 

actuellement d’autres contrats en perspective.  

 Sept formateurs ont été formés deux religieux et cinq laïques. Les 

prêtres ont suivi deux stages directement dans l’atelier-école d’Inser-

tech Angus à Montréal et les cinq autres ont été formés  en  Haïti,  

par les deux prêtres et par les animateurs venus de Montréal au 

cours de deux missions. Ainsi le corps professoral était prêt pour l’ou-

verture de l’école en juillet 09;  

 17étudiants se sont inscrits au cours de la première année aux deux 

programmes d’assemblage et de réparation d’ordinateurs : l’informa-

tique et  l’électronique, soit l’équivalent de 34 étudiants inscrits à 

temps plein, 17 dans  chacun des programmes.  

Voici les noms par ordre de cohorte: 

 1ère cohorte (juillet 2009): Makingson Hong, Émanise Ornézile, Junior Placi-

de, Termina Désir, Raphaël Gesner et Marie Madeleine Paul;                     

2ème cohorte (octobre 2009): Louitional Saintilma, Andrix G Lapommeray, 

Benoit Ronald Allonce et Wilfrid Alcinor;  

3ème cohorte (juillet 10) : Chantale Paul, Moïse Augustin, Rodolf Jérémie 

Dalusma, Amdiny Rénold Jean, Edwin Monrose, Rezius Jean-Pierre et Jean-

Frantz Jean Charles. 

L’étudiant passe de la théorie  à la prati-

que au CND-TECH 

Des remerciements spéciaux à   M. Francis 

Lafrenière, formateur en électronique qui a 

réalisé de nombreuses missions en Haïti  

M. Thomas Chaillou d’Insertech Angus avec les 

étudiants lors de la dernière mission de formation 

Chaque étudiant doit  disposer d’un ordina-

teur au cours de son apprentissage, à l’ate-

lier-école  
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Évolution du Centre Notre-Dame de Technologie  

de juillet 10 - Janvier 11 

CE NTR E CH RA PPOR T A NNUE L  20 10  

Le Centre Notre-Dame de technologie a accueilli en novembre 10, neuf 

étudiants en soutien informatique et en soutien électronique dont les 

noms suivent: Surcie C. Marcellus, J. Diéderick Baltazar, Youveline 

Alexis, Roody Laroche, Miguel Jean-Pierre, Fredner Étienne, Edwitch 

Sanon. Cherline Verdieu et Jean-Frantz Jean-Charles. 

En bureautique, CND-TECH  depuis janvier 2011, forme deux groupes 

de quatorze étudiants pour une durée de neuf mois consécutifs sur les 

applications, Microsoft Office et Open Office du lundi au vendredi. De-

puis le début de février 11, il forme en fin de semaine, un autre groupe. 

Le Centre fonctionne maintenant six jours sur sept. 

Ils ont assemblé 50 ordinateurs complets ( unité centrale, clavier, écran 

et souris). Ces 50 postes ont été vendus à tempérament aux étudiants 

avec l’accord des parents qui aiment beaucoup cette formule pour sa 

souplesse et son efficacité. 

CND-TECH est en rupture de stock. Ils ont vendu finalement les 300 or-

dinateurs  que nous leur avons envoyés. 

Plusieurs laboratoires sont actuellement mis à la disposition de l’étu-

diant. 

 

Le travail en équipe est mis en valeur 

M. Thomas Chaillou d’Insertech Angus avec les 

étudiants lors de la dernière mission de formation 

au Cap-Haïtien 

Chaque étudiant doit  disposer d’un ordina-

teur au cours de son apprentissage, à l’ate-

lier-école  

VENTE DES ORDINAEURS AUX ÉLÈVES ACCOMPAGNÉS DES PARENTS 
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Le développement de l’informatique et d’autres domaines de l’éducation, 

à partir du  CND-TECH 

CE NTR E CH RA PPOR T A NNUE L  20 10  

 Avec le parachèvement de l’implantation de l’atelier-école d’assemblage et 

de réparation d’ordinateurs, CENTRECH a pensé qu’il était maintenant pos-

sible d’envisager celle des techniques informatiques. Aussi elle s’est asso-

ciée au CEGEP de Maisonneuve pour  faire l’étude des besoins dans ce do-

maine au Cap-Haïtien. Deux spécialistes du CEGEP, le professeur Marc Le-

vasseur et la conseillère pédagogique  Sylvie Lussier se sont rendus en Haï-

ti à cette fin.  

Cette étude a permis de constater que certaines écoles du Cap-Haïtien ont 

un à deux laboratoires avec accès Internet dans bon nombre de cas. Ils ont 

un technicien de service. Le programme d’initiation à l’informatique est ins-

crit dans leur curriculum. Les deux représentants du CEGEP de Maisonneu-

ve écrivent dans leur rapport de mission : « nous croyons qu’étant donné 

que beaucoup d’élèves sont initiés à l’utilisation de l’ordinateur à l’école, 

les familles qui en ont les moyens, vont progressivement acquérir  un ordi-

nateur à la maison». 

Ils ont aussi remarqué que les entreprises doutent de la compétence des 

réparateurs d’ordinateurs  qui offrent actuellement leurs services. « Ce 

manque de ressources compétentes, disent-ils, est un frein à l’informatisa-

tion des entreprises, des organismes et des foyers. Il y a un potentiel de 

marché pour des techniciens en informatique au Cap-Haïtien, mais présen-

tement le marché  est tourné vers l’extérieur (ex : Port-au-Prince, Républi-

que dominicaine, diaspora haïtienne». 

Il est clairement évident que le projet  de l’implantation d’un atelier-école 

d’assemblage et de réparation d’ordinateur constitue un maillon fort dans 

le développement du département du Nord d’Haïti avec le Cap-Haïtien com-

me ville principale. Ceci est d’autant plus vrai qu’après le séisme qui a ré-

duit à néant la capacité de Port-au-Prince comme moteur de l’économie 

d’Haïti, force est de reconnaître que le Cap-Haïtien qui a été heureusement 

épargné par le  tremblement de terre, détient actuellement presque les 

seules institutions à pouvoir répondre efficacement au transfert de savoir 

par  le canal de l’aide internationale. 

Aussi CENTRECH s’est empressée d’établir des partenariats avec trois CE-

GEPS à Montréal: Collège de Rosemont, CEGEP à distance, et le Collège 

Montmorency.  

Un protocole d’entente a été signé en décembre dernier entre le CEGEP de 

Rosemont, GEGEP à distance, Collège Notre-Dame et CENTRECH. Il ouvre 

officiellement un cadre de coopération pour le développement de l’éduca-

tion en Haïti, particulièrement au profit de tout le département du Nord du 

pays. 

En janvier dernier, suite à l’invitation des CEGEPS à distance et celui de Ro-

semont, les Pères Bernard Antoine, directeur du Collège Notre-Dame, Mi-

chelet Labbé, directeur du Centre Notre-Dame de Technologie et Parnel 

Monrose, directeur-adjoint du CND-TECH sont venus à Montréal pour parti-

ciper à une série de rencontres d’évaluation en vue du transfert de savoir 

dans différents domaines, grâce à l’informatique et la formation à distance. 

 

Mme Francine Lemieux du Ministère des 

relation internationales du Québec en visite 

officielle de suivi du projet en juillet 10.          

( Magasin d’écrans au CND-TECH) 

Remise de diplômes au CND-TECH; 

Mme Francine Lemieux du Ministère 

des relations internationales du Québec 

est la marraine de la 1ère promotion. 

Un des laboratoires informatiques                

du Collège Notre-Dame 

Le sigle du CND-TECH 
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Le développement de l’informatique et d’autres domaines de l’éducation, à partir du  

CND-TECH 

CE NTR E CH RA PPOR T A NNUE L  20 10  

À l’occasion de la première journée de travail avec la direction du 

service informatique et le chef de département de l’informatique du 

CEGEP de Rosemont, les Pères du Collège Notre-Dame et les repré-

sentants de CENTRECH ont fait le point sur le niveau de formation 

dans ce domaine tant au collégial que dans les écoles professionnel-

les du Québec. Compte tenu du cursus offert par le CND-TECH, il a 

été possible de situer son programme entre  celui équivalent à un 

diplôme d’études collégiales et celui donnant droit à un diplôme d’é-

tudes professionnelles du Québec. D’ici le 15 février 11, le CEGEP 

de Rosemont soumettra à la direction du Collège Notre-Dame les 

grands pans d’un  programme bâti sur mesure à l’intention des for-

mateurs du CENTRE Notre-Dame de Technologie. Après avoir dégagé 

un consensus sur le programme, une demande de financement sera 

adressée au Ministère des relations internationales du Québec pour 

l’implanter au cours des deux prochaines années. La contribution 

financière des trois partenaires sera exigée.  

Par ailleurs, grâce à la démarche du  CEGEP de Rosemont, Microsoft 

Canada offre la gratuité de tous ses logiciels au Collège Notre-Dame 

à partir de février 11. Le CND-TECH a reçu le 2 février 11 sa licence 

comme membre du programme Microsoft Académie Alliance. 

 

Le CEGEP de Rosemont met à la disposition du Collège Notre-Dame 

une plateforme de dossiers pédagogiques qui bientôt permettra aux 

élèves et étudiants de cette institution de communiquer avec leurs 

professeurs à partir de leur ordinateur à la maison. 

 

La direction du Collège Notre-Dame et CENTRECH ont pu faire une 

séance de travail avec le personnel de la coopération internationale 

du CEGEP Montmorency de Laval, le 13 janvier dernier. Cette ren-

contre a permis de s’arrêter sur deux grands projets pour au moins 

les deux prochaines années: 

1. Un projet pilote en février 11 qui consiste en une mise à jour 

rapide de développement  du tourisme et des ressources d’ac-

cueil dans quatre grands hôtels du Cap-Haïtien qui doivent 

recevoir des touristes selon une entente avec une chaîne 

d’Hôtels de la République  Dominicaine; à partir de ce projet 

pilote une demande formelle de financement sera présentée 

au ministère des relations internationales du Québec ou à 

l’ACDI pour un grand projet de formation en «Tourisme avec 

emphase sur  l’alimentation»; 

2. Un projet de formation des maîtres en réadaptation fonction-

nelle sera présenté pour financement aux instances gouverne-

mentales du Canada ou du Québec. Cette formation sera of-

ferte aux infirmières diplômées du Cap-Haïtien. Elles recevront 

la spécialité en réhabilitation physique en un an et obtiendront 

une attestation d’études collégiales «AEC»; 

 

Le président de Cisco Canada fait  

une présentation sur l’académie Cisco 

Rencontre avec les tuteurs  

de la formation  

Nous sommes ici à l’heure du bilan des        

3 jours de rencontre sur les projets de    

coopération des 4 partenaires 
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Le développement de l’informatique et d’autres domaines de 

l’éducation, à partir du  CND-TECH 

CE NTR E CH RA PPOR T A NNUE L  20 10  

CENTRECH a adopté cette année, un code d’éthique dont le respect 

de l’environnement est l’un des caractéristiques. Après avoir fourni 

au Centre Notre-Dame de technologie, plus de 300 ordinateurs et 

d’autres appareils périphériques usagés mais fonctionnels, il est de 

ses responsabilités de veiller au recyclage des équipements décla-

rés désuets. Elle a donc pensé à éviter que ce matériel toxique abou-

tisse dans les dépotoirs du Cap-Haïtien et de ses régions.  Pour at-

teindre cet objectif, elle a organisé une séance de formation en recy-

clage d’ordinateurs et de ses périphériques à l’intention des Pères 

Parnel Monrose et Michelet Labbé. Cette formation leur a été don-

née par le CFER ( Centre de Formation en Entreprise et en Récupéra-

tion) de Victoriaville sous la direction de M. Yves Couture, un parte-

naire dévoué de notre Fondation. 

Le CFER de Victoriaville arrive à recycler 99% d’un ordinateur désuet 

grâce à son outillage perfectionné. CND-TECH mettra un peu plus de 

temps à le faire, mais grâce aux conseils reçus il pourra atteindre la 

même performance. 

Cette technique offre à la direction du Centre Notre-Dame de tech-

nologie la chance de faire:  

1. des produits dérivés à partir de leurs activités principales; 

2. De la création d’emplois en ouvrant un centre de récupération 

des équipements informatiques au Cap-Haïtien. Cette activité 

peut créer au moins dix postes si la structure est calquée sur 

le modèle du CFER de Victoriaville; 

3. De la protection avancée de l’environnement en Haïti où ce 

souci n’existe presque pas. 

   

L’implantation de l’atelier-école de réparation et d’assemblage d’or-

dinateurs a mis le Collège Notre-Dame sur la rampe de lancement 

du développement. La direction de cette institution a décidé de s’en-

tendre avec le CEGEP à distance pour s’attaquer à fond non seule-

ment à la formation des maîtres au Cap-Haïtien, mais aussi pour 

offrir à la jeunesse du département du Nord et de tout le pays la 

chance d’avoir accès à un large éventail de formation générale et 

technique. 

Dès le mois de février 11, huit professeurs ( 4 religieux et 4 laïques) 

du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours suivront des cours à 

distance en: français, mathématiques, philosophie et communica-

tion. Ils deviendront ensuite des tuteurs locaux. Le démarrage de la 

formation à distance s’installera au CND pour longtemps au profit de 

la jeunesse d’Haïti. 

 

CENTRECH est fière d’avoir posé en quelque sorte une des  premiè-

res pierres dans la refondation du pays. 

M. Yves Couture accueille la direction du CND-TECH 

accompagnée  des membres de CENTRECH 

Les deux Pères du CND-TECH sont maintenant                    

sur le chantier du recyclage 



«Consolidation d’un programme materno-infantile dans un cadre de 

développement durable  à Caracol la Vélo-Cité»; 

CE NTR E CH RA PPOR T A NNUE L  20 10  

Ce projet a débuté en juillet 09  avec pour objectifs: 

1. Parachever la mise en place du programme materno-infantile 

initié conjointement avec Collaboration Santé Internationale ;  

2. Consolider les activités médicales du centre de santé de Cara-

col: 

3. Assurer la pérennité du centre de santé  en lui garantissant une 

source renouvelable de revenus;  

4. Rendre plus faciles les tâches des femmes et des enfants par 

l'apport d’un moyen de transport  écologique; 

5. Faire de Caracol la Vélo-Cité avec la collaboration de Cyclo Nord-

Sud;  

6. Soutenir les activités commerciales de la région: en consolidant 

la pêcherie et la conservation de produits de la pêche, l'extrac-

tion du sel, la couture, le commerce de détails (microcrédit); 

7. Réduire la déforestation en fournissant des fours à combustion 

lente fabriqués à Caracol.  

Activités réalisées en 2009: 

Au cours de la première année du projet qui prendra fin en juillet pro-

chain,  nous avons installé l’eau courante au centre de Santé, formé 

trois infirmières en soins materno-infantiles, permis aux matrones 

(femmes-sages) d’améliorer leur technique en respectant les condi-

tions d’hygiène et certaines règles de l’art, en les conviant à réaliser 

les accouchements au centre de santé sous la supervision d’une infir-

mière, ce qu’elles ont adopté sans difficulté. Nous avons initié de mul-

tiples activités socioéconomiques à l’intention des femmes telles: cou-

ture, économie domestique, sport et conférences. 

Nous avions mis en place un atelier-école de mécanique de vélos et 

fait passer l’inventaire du parc de bicyclettes de cent à deux cents uni-

tés au profit des élèves de l’école paroissiale. Nous avons obtenu que 

cette école inscrive dans son curriculum une activité parascolaire inti-

tulée « Entraide en vél’eau» qui consiste à faire livrer à vélo deux gal-

lons d’eau aux ainées de Caracol chaque fin de semaine. Cette activité 

a permis aux jeunes de bien manœuvrer leur vélo avec des colis dans 

un panier attaché au guidon. Nous devons vous rappeler qu’un pro-

gramme materno-infantile ne pouvait ignorer la coutume qui condam-

ne les enfants et les femmes à transporter de lourdes charges sur la 

tête. Vous comprendrez la nécessité  pour CENTRECH d’introduire 

dans le projet un véhicule et des activités susceptibles de changer cet-

te pratique. 

Nos avions renforcé l’inventaire de mobilier, d’équipements et de li-

vres de l’école. Tout était en place avant le  tremblement de terre du 

12 janvier 10.  

L’activité « Entraide en vél’eau» a continué cette 

La bibliothèque de l’école paroissiale répond actuellement 

aux besoins des élèves et aux exigences de la pédagogie 

Équipes de football de filles de Caracol 

Page  8 
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«Consolidation d’un programme materno-infantile dans un cadre de 

développement durable  à Caracol la Vélo-Cité»; 

CE NTR E CH RA PPOR T A NNUE L  20 10  

Activités réalisées en 2010: 

Dès janvier 2010, La Paroisse Sainte-Élisabeth a commencé à louer 

des vélos aux femmes à un tarif fixé par le comité des femmes de Ca-

racol. Plusieurs femmes ont bénéficié de cette location à long terme 

qui est une forme de don non avoué. Nous ne voulons pas faire de ca-

deau officiel de vélos pour ne pas faciliter un commerce  déguisé de 

ces véhicules par les bénéficiaires. 

L’atelier-École de vélos a fonctionné. Ils ont fabriqué plusieurs tripor-

teurs-taxis et transporteurs de charge. La Paroisse a confronté plu-

sieurs difficultés au niveau de la productivité des mécaniciens anima-

teurs: 

1. Ils transfèrent leur savoir aux apprentis avec parcimonie sans 

respecter le calendrier prévu; 

2. Ils sont payés à la journée, leur taux de productivité est insatis-

faisant; 

3. Ils refusent de résider à Caracol et par conséquent effectuent de 

longs trajets chaque jour. Ils passent donc plus de temps sur la 

route qu’au travail. 

 

Nous pensions que les femmes accepteraient facilement à rouler en 

triporteur et cesseraient rapidement de porter des charges sur la tête. 

Ce fut le contraire, les femmes adultes arrivent difficilement à condui-

re un triporteur par manque d’équilibre. Nous avons décidé de passer 

par l’école pour introduire le triporteur dans le milieu, puisque  les jeu-

nes filles apprennent très  vite.  Nous continuons en même temps de 

convaincre les femmes adul-

tes à utiliser ce nouveau véhi-

cule. 

 

Dix femmes ont reçu des vélos.  

 

Plusieurs femmes louent les vélos 

Les jeunes fil les maitrisent les            

triporteurs facilement 

Certaines femmes adultes commencent  

à utiliser le triporteur 
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Les mécaniciens ont produit plusieurs triporteurs 

transporteurs de charge 

Les mécaniciens ont conçu plusieurs modèles 

de triporteurs à Caracol 

 

Le prototype 

Pour mieux habituer les filles à utiliser le vélo et les triporteurs, nous 

allons mettre sur pied d’ici mars 11, une nouvelle activité parascolaire 

avec l’accord du dynamique Curé de la Paroisse, le Père Joseph Fran-

çis Duvillage. Cette activité s’intitule «Le petit train va loin». Elle consis-

te à organiser de la lessive de linge en groupe le samedi. Nous allons 

affecter à cette activité vingt vélos munis de remorques que nous 

avons expédiées  récemment de Montréal. Ces remorques viennent 

d’arriver à Caracol. Les filles mettront leurs linges dans les remorques 

et iront par groupe de vingt faire une randonnée-lessive à la rivière. 

Cette initiative permettra d’atteindre trois objectifs: 

1. Habituer la jeune fille à utiliser un véhicule pour porter les char-

ges; 

2. Présenter un modèle qui sera un stimulus pour les femmes adul-

tes à se tourner vers cette alternative bénéfique pour leur santé; 

3. Contrer le manque de productivité des  mécaniciens que nous 

avons mis trois ans à former et qui ont refusé de travailler à la 

pièce. 

 

Nous avons rencontré une autre difficulté dans le domaine des vélos. 

Nous voulions améliorer le sort des handicapés qui passent souvent 

toutes leur vie à traîner sur les parvis des églises ou sur les stationne-

ments des camions à l’entrée de différents villages pour quêter quel-

ques sous. Nous voulions leur procurer des triporteurs adaptés à leur 

cas. 

Nous avions  fait fabriquer à Montréal, un prototype que nous avions 

envoyé à Caracol pour permettre aux mécaniciens du centre de vélos 

de le réaliser à l’intention des handicapés. Ils n’ont pas pu les fabri-

quer. En effet, les chaises roulantes que nous avions envoyées pour 

être transformées en triporteurs sont en carbone. Le carbone exige 

une soudure spéciale non disponible sur le terrain en Haïti.  
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Face à ce contretemps, nous avons décidé de distribuer les chaises 

roulantes simplement aux handicapés sans modification. La distribu-

tion a été faite à Caracol et au Trou-du-Nord au profit de plusieurs  

handicapés.  

Nous avons profité de l’occasion pour faire deux types d’heureux le 1er  

novembre 10 en donnant : des chaises roulantes aux handicapés   et 

des matelas aux mères de familles démunies à Caracol. Le 3 décem-

bre dernier nous avons poursuivi la distribution au Trou-du-Nord.  

CENTRECH ne s’arrêtera pas là. Nous avons convenu avec notre parte-

naire Collaboration Santé Internationale (C.S.I) de continuer les envois 

de chaises roulantes pour venir en aide aux multiples handicapés du 

département du Nord. 

Avec les cours de réhabilitation physique qui se donneront au Collège 

Notre-Dame dans le cadre du nouveau projet que nous soumettrons à 

l’Agence canadienne pour le développement  international «ACDI», 

nous pourrons bientôt compter sur des techniciennes en physiothéra-

pie, une science quasi méconnue en Haïti. Elles viendront contribuer à 

l’amélioration physique de ces handicapés. 

 

Nous exposons ci-dessous les photos de la distribution des matelas 

aux mères de familles démunies à Caracol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait des heureux à Caracol 

CENTRECH a changé les conditions de vie de ces 

démunis handicapés doublement 

 

Distribution au Trou-du-Nord 
Les mères repartent heureu-

ses. Elles pourront mieux dor-

mir après les dures labeurs de 

la journée 
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Formation sur l’hygiène par Mme Lisette Doleyres: 

Mme Doleyres a été en juillet dernier donné une session de formation 

sur l’hygiène, comme si on voulait prévenir le choléra.  

Elle a donné ces formations à des infirmières et à la population de Ca-

racol.  

Les infirmières ont toutes donné leur démission pour aller obtenir un 

salaire plus rémunérateur chez des organismes non gouvernementaux 

étrangers qui ont envahi le pays pour fournir de l’aide. Nous ne pou-

vons les blâmer d’être parties à la recherche du mieux être.  

Pour contrer la perte de ressources humaines bien formées dans ces 

domaines, nous avons décidé de former des formateurs (trices)qui se-

ront capables de redonner les mêmes sessions par la suite. 

Mme Lisette Doleyres a profité de son séjour pour rencontrer des co-

mités de parents et mieux renforcer la vulgarisation du programme 

materno-infantile. Elle a  constaté aussi, l’utilisation des foyers Adobe 

( des poêles en argiles fabriquées par des maçons formés par la Fon-

dation en décembre 2009. 

CENTRECH a payé ces maçons pour munir les femmes les plus dému-

nies de ces poêles  qui chauffent avec des brindilles plutôt que des 

bûches à partir d’abattage d’arbres, cause de la déforestation. 

Mme Lisette Doleyres nous a rapporté des vidéos montrant le plaisir et 

la satisfaction des mères de familles à utiliser ces poêles. Leur café 

fait le matin, reste chaud dans l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme  Lisette Doleyres fait son exposé sur l’hygiène 

 

 

Poêles Adobe 

Poêles Adobe 
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Le 2 décembre 10 l’ambulance est finalement 

arrivée à Caracol après une attente interminable 

à la douane du Cap-Haïtien 

 

L’appareil de rayon X mobile usage mais fonctionnel 

«Intervention pour contrer les impacts négatifs du  tremblement de terre du 12 janvier 10  à la 

consolidation du programme materno-infantile dans un cadre de développement durable à Caracol la 

Vélo-Cité». 

Ce projet d’une durée d’un an consiste à :  

1. Renforcer la capacité du centre de santé pour mieux répondre 

aux besoins accrus de la population après le tremblement de ter-

re; 

2. Fournir à Caracol un outil additionnel de développement des res-

sources humaines en mettant en place une structure d’accueil 

des techniciens ou professionnels bénévoles issus de la diaspora 

haïtienne du Canada ou des bénévoles originaires du Canada;  

3.  Favoriser la formation continue dans le domaine de la santé, de 

l’éducation et de l’économie de la Paroisse grâce à l’utilisation 

des services bénévoles d’experts retraités de la diaspora haïtien-

ne ou autres. 

4. Créer rapidement des emplois à Caracol: a) en introduisant un 

nouveau modèle de construction de maisons mieux adaptées et 

plus sécuritaires face aux secousses sismiques, nécessitant du 

même coup la formation d’une expertise locale; b) en exploitant 

des bancs de sel communautaires; 

5. Fournir des vélos additionnels pour consolider la stratégie finan-

cière du Centre de santé.  

Pour renforcer la capacité du centre, nous avons décidé de le doter 

d’un service ambulancier. En effet, le 2 décembre 10, l’ambulance que 

nous avions expédiée en avril 10 est arrivée finalement à Caracol après 

un séjour prolongé à la douane du Cap-Haïtien. En mars prochain, le 

donateur de cette ambulance, M. Serge Richard se rendra à Caracol 

donner une session de formation sur les soins ambulanciers, la condui-

te de ce véhicule et sur son entretien.  

Nous allons aussi fournir au Centre de santé de Caracol deux appareils 

de radiographie: un mobile et un fixe. Pourquoi deux appareils de 

rayons X à Caracol? D’abord, le premier ne nous coûte pas cher, ensui-

te le deuxième nous a été donné par la Clinique Médicale Perrier diri-

gée par des médecins haïtiens qui voulant doter leur clinique d’appa-

reils numériques, devaient se départir de leurs équipements encore 

fonctionnels.  

Deux appareils usagés, mais en bonne condition d’utilisation, valent 

bien un appareil neuf. Caracol sera à même d’offrir un service complet 

de radiologie à tout le département du Nord d’Est. 

Les infirmières ne sont pas seulement en demande au Canada  et dans 

tous les pays développés, elles le sont aussi en Haïti, particulièrement 

dans des petites localités comme Caracol. Aussi le centre de santé a 

connu un mouvement constant dans son personnel infirmier. Nous 

avons déjà formé plus de trois infirmières qui ont laissé Caracol pour 

aller travailler pour l’un ou l’autre organisme non gouvernemental 

étranger qui offre un salaire plus généreux. 

Aussi nous avons décidé de former des formateurs qui pourront au be-

soin et sur demande de la Paroisse Sante-Élisabeth de Caracol  

Serge Richard donateur de l’ambulance 
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reprendre les sessions de formation à l’intention du nouveau person-

nel. Cette méthode permettra d’assurer une solution de continuité. 

Formation par Mmes Lisette Doleyres,  Marie-Lucie Calixte et Lyvie 

Calixte: 

Mme Marie-Lucie, infirmière praticienne, membre de CENTRECH et 

Lyvie Calixte, inhalothérapeute  ont été en décembre 10 à Caracol et 

ont donné chacune une  mise à jour au personnel du centre de santé: 

Mme Marie-Lucie a fait une mise à jour sur la prévention des infec-

tions, technique du lavage des mains; Mme Lyvie Calixte a enseigné 

comment utiliser l’appareil «pulmo-aid» pour les traitements d'aérosol 

( problèmes respiratoires). Ces formations ont été fort appréciées par 

le personnel du centre de santé et par la paroisse  Sainte-Élisabeth 

où Mme Marie-Lucie Calixte a été baptisée. Ce fut un retour au bercail 

pour l’animatrice. 

Mme Doleyres partira en mars 11 pour aller animer une session de 

formation de formateurs (trices)  comportant deux thèmes: 

1. Les soins pour diabétiques; 

2.  Les soins d’urgence. 

Formation par Mme Johanne Houle: 

Elle va partir en même temps que Mme. Doleyres, elle enseignera les 

mesures d’urgence, en mettant l’accent sur la technique utilisée dans 

l’élaboration et l’implantation d’un plan d’évacuation d’une bâtisse 

abritant un nombre élevé de personnes telle: école, hôpital, église etc. 

Un outil additionnel de développement des ressources humaines:  

CENTRECH a fait livrer à Caracol une maison à panneaux com-

posite qui sera installée en mars 11 par M. Jean-Guy Houle bé-

névole, membre de la Fondation. Les panneaux composite ren-

trent pour la première fois en Haïti. Cette maison antisismique 

servira de modèle à toute la population du département du 

Nord. Elle portera cette appellation: « Auberge Mgr. Maurice 

Choquet c.s.c» en souvenir de ce  grand  intellectuel qui s’est 

beaucoup donné pour la jeunesse haïtienne. 

C’est un outil de développement dans la mesure où cette mai-

son hébergera gratuitement tous les bénévoles qui voudront 

offrir une session de formation dans le Nord du pays. CEN-

TRECH et la Paroisse Sainte-Élisabeth de Caracol leur offrira la 

nourriture et le logement durant tout leur séjour moyennant 

qu’ils ou elles fassent approuver préalablement leur programme 

de formation. 

Formations par M. Lévêque Lamour, Jean-Robert Alexandre: 

Deux  membres de CENTRECH iront l’été prochain à Caracol 

donner de la formation. Ils animeront une session  

 

 

 

La formation populaire à Caracol 

 

Les panneaux qui seront assembles  

en  quelques jours  

«Intervention pour contrer les impacts négatifs du  tremblement de terre du 12 janvier 10  à la 

consolidation du programme materno-infantile dans un cadre de développement durable à Caracol la 

Vélo-Cité». 

Prévention  des infections: technique de lavage des mains 

Marie-Lucie Calixte 

Lyvie Calixte montre le fonctionnement du «pulmo-aid» 
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sur le français à l’intention des enseignants de la région du 

Nord d’Est; Ils seront les premiers bénévoles animateurs à être 

reçus à l’auberge. 

Achat de cinq bancs de sel pour exploitation: 

En vue de créer rapidement des emplois à Caracol, CENTRECH et ses 

partenaires financeront dans le cadre de ce projet l’achat ou la loca-

tion de cinq bancs de sel. Chaque banc de sel nécessite l’engage-

ment de quatre à six personnes. Nous en avons déjà loué un et ache-

té deux bancs de sel; nous continuons les démarches pour en acqué-

rir deux autres. Ils seront tous exploités par la Paroisse au profit des 

plus démunis. Les produits de la vente de sel serviront à maintenir les 

différents services communautaires implantés par la Paroisse: centre 

de santé, salle de couture, services ambulanciers, laboratoire médi-

cal, soins dentaires, radiologie. 

Fourniture scolaire 

Nous avions pensé à créer une caisse de microcrédit dès le démarra-

ge du projet. Après avoir mené une consultation auprès de la popula-

tion de Caracol, le Curé de la Paroisse nous a demandé d’affecter le 

budget prévu pour le microcrédit à l’ouverture d’un petit magasin sco-

laire au profit des élèves. En effet, à l’ouverture des classes en sep-

tembre dernier, nous avons acheté une quantité d’ouvrages scolaires 

qui font partie des manuels exigés aux élèves. Ceux et celles dont les 

parents ne peuvent assumer le coût d’achat des livres, peuvent dé-

sormais les louer au magasin. Nous y tenons un inventaire de papete-

rie et de matériel didactique qui se vendent à prix coûtant  le plus 

bas. Cette initiative a fait l’affaire des parents et des élèves de Cara-

col. Toutes les chances sont données aux jeunes pour qu’ils poursui-

vent leurs études. 

De l’École Presbytérale Sainte Élisabeth 

Aux Membres de CENTRECH 

 

Félicitations CENTRECH !!  Depuis, les élèves vont de progrès en progrès, le taux de 

réussite  a augmenté de façon significative au cours du premier trimestre. Ils n’ont aucun 

problème à  faire les devoirs de maison. Ils ont les livres nécessaires. 

Un grand merci à tous ceux-là qui pensent aux parents nécessiteux de Caracol et aux 

enfants qui ont besoin du pain de l’instruction. Ne dit-on pas souvent : «  Tant vaut l’éco-

le, tant vaut la Nation » L’importance de l’éducation dans toute société n’est pas à dé-

montrer; c’est un fait indéniable. Toute société voulant s’engager dans le processus d’un 

développement intégral et durable doit miser d’abord et avant tout sur l’éducation. Merci 

infiniment pour votre support à l’éducation de mes petits frères et  petites sœurs Haïtiens. 

Encore une fois, je vous remercie de  votre aide… 

  

Père Joseph Francis Duvillage,csc 

 

  

 

Les bancs de sel engagent 4 à 6 personnes 

 

Le magasin scolaire de Caracol 

«Intervention pour contrer les impacts négatifs du  tremblement de terre du 12 janvier 10  

à la consolidation du programme materno-infantile dans un cadre de développement 

durable à Caracol la Vélo-Cité». 
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Fournir des vélos additionnels pour consolider la stratégie financière 

du Centre de santé: 

Nous avions voulu consolider le programme materno-infantile dans un 

cadre de développement durable. Pour cela, nous n’avons pas seule-

ment donné une place enviable aux vélos  dans le projet pour son cô-

té écologique, mais aussi, nous comptions sur la vente d’une partie 

de ce véhicule pour alimenter le budget du centre de santé. Au départ 

le vélo usagé se vendait 50$ US sur le marché haïtien. Après le trem-

blement de terre, le prix a été réduit de 50%,  soit 25$ US. Nous 

avions fixé à 900 vélos, la quantité qui soutenait l’ensemble du pro-

jet. Face à la dégringolade du  marché, nous avons jugé nécessaire 

d’augmenter la quantité de vélos à expédier à 1350 soit 450 de plus. 

En outre, tout en conservant  Caracol comme  le point de chute du 

vélo dans le département du Nord, nous avons privilégié la stratégie 

d’étendre le modèle dans d’autres communes.  Nous en avons choisi 

sept: Trou-du-Nord, Terrier-Rouge, Grand-Bassin, Fort-Liberté, Limona-

de, Plaine-du-Nord et Limbé. Nous avons distribué 30 vélos dans cha-

cune de ces communes. Quatre d’entre elles sont déjà venues à Car-

col prendre livraison de leur lot de vélos: Terrier-Rouge,  Grand-

Bassin,  Limonade et Plaine-du-Nord. C’est un programme que nous 

avons initié seulement le mois dernier. Nous avions immédiatement 

reçu l’autorisation de notre partenaire principal, le Ministère des rela-

tions internationales du Québec, d’utiliser cette stratégie. 

Après la livraison des 210 vélos répartis également dans 7 écoles 

paroissiales , un jeune par Paroisse sera choisi pour venir passer 

quinze jours à Caracol, pour apprendre dans un premier temps, la 

base de l’entretien mécanique de vélos, dans un deuxième temps, il 

reviendra pour une autre période de quinze jours pour obtenir une 

expérience de base en soudure. Leur frais de nourriture et d’héberge-

ment seront à la charge  du projet. Une fois formés, ces apprentis mé-

caniciens auront la charge de l’entretien du parc de vélos de leur pa-

roisse respective. Ils recevront un jeu d’outils essentiels à leurs tâ-

ches. Ils ouvriront leur petite entreprise d’entretien mécanique de vé-

los. 

Des canots pour augmenter le volume de la pêche à Caracol: 

Caracol est un village de pêcheurs, si nous voulons relever sensible-

ment son économie, nous ne pouvons ne pas nous adresser à la pê-

che. Pour optimiser les prises des pêcheurs, nous avons pensé doter 

la Paroisse d’une petite flotte de canots. Nous allions au départ ache-

ter deux canots à Montréal pour les expédier à Caracol.  Nous avions 

rapidement modifié notre approche quand nous avions vérifié sur pla-

ce la qualité de canots qui sont fabriqués en bois par les artisans du 

village. Nous avions commandé quatre canots qui seront livrés gra-

duellement d’ici fin mai prochain. Ils seront mis à la disposition des 

pêcheurs pour la location à un tarif convenu avec la population.  

 

Le curé de la Plaine-du-Nord a pris livraison 

de son lot de vélos, voici son camion 

«Intervention pour contrer les impacts négatifs du  tremblement de terre du 12 janvier 10  à la 

consolidation du programme materno-infantile dans un cadre de développement durable à Caracol la 

Vélo-Cité». 

Sœur Adeline du Trou-du-Nord avec son lot de vélos 

Les canots sont presque prêts pour livraison 



Page  17 CE NTR E CH RA PPOR T A NNUE L  20 10  

 

L’ONG international «Plan» s’est associé à la Paroisse Sainte Élisabeth de Caracol pour organiser un camp d’été 

pour les jeunes du Nord’Est d’Haïti. Pour cela, Plan a tenu compte des infrastructures disponibles dans la Paroisse, 

infrastructure mise en place en grande partie par CENTRECH. 

Ce camp d’été offrait les activités suivantes: 

 

 

«Impact directs et indirects des projets de CENTRECH à Caracol» 

Cours de musique L’art floral était au menu Les œuvres achevées 

L’initiation à la peinture Cours de couture Danse 

Défilé de majorettes Conférence Spectacles 
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Caracol est devenu un centre d’attraction et un village de plus en plus 

visité par les organismes étrangers qui viennent aider en Haïti. C’est 

ainsi que les «Électriciens sans frontière de la Bretagne» ont été sensi-

bilisés par tout ce qui se passait à Caracol et ont décidé de fournir un 

système d’éclairage solaire au Village. 

Malgré les manifestations dans les rues du Cap-Haïtien et des barra-

ges de routes, le 19 décembre 10, miraculeusement le camion affrêté 

par ces électriciens est arrivé à Caracol avec les équipements néces-

saires à la réalisation du projet.  

Quatorze lampadaires ont été installés dans les rues du Village et le 

centre de santé est désormais électrifié par le même système. Nous 

disons bravo aux Électriciens sans frontière et félicitations au Curé de 

La Paroisse, révérend Père Joseph Francis Duvillage  pour son dyna-

misme. 

D’avril 10 à décembre 10, CENTRECH a expédié six conteneurs au 

Cap-Haïtien. Au fil des ans, nous avons appris à les bien remplir. Ce 

tour de force ne se fait pas sans des livres. En effet, pour un meilleur 

arrimage qui permet d’occuper le volume du conteneur, en remplis-

sant  tous les petits trous, il faut des boîtes de livres. Nous avons dû 

envoyer plus de six cents boîtes de livres pour nos partenaires princi-

paux, le Collège Notre-Dame, la Paroisse Sainte-Élisabeth de Caracol 

et l’École des Infirmières . 

Cette année, nous avons commencé à fournir aux Collèges des Pères 

de Sainte-Croix à Fort-Liberté, Limbé et Petit-Bourg-de-Borgne. (Voir 

lettres du Père Vernet Luxana du Limbé et Père Piquion de fort-Liberté ci-dessous) 

 

 

Et la lumière fut à Caracol! 

«Impact directs et indirects des projets de CENTRECH à Caracol» 

Le camion arrive avec les équipements 

Un des 14 lampadaires solaires 

CENTRECH alimente les bibliothèques 
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En mai dernier, nous avons obtenu l’accord des Sœurs de Sainte-

Croix, région d’Haïti et celui de Petites-Mains, organisme d’insertion 

de Montréal pour réaliser un projet-pilote qui consiste à implanter un 

atelier de couture industrielle pour les femmes démunies au Cap-

Haïtien. Dans le projet CENTRECH s’est engagée à fournir 12 machi-

nes à coudre industrielles; Petites-Mains doit faire la mise au point 

des machines avant leur expédition, évaluer le projet sur le terrain et 

faire une première formation et les Sœurs de Sainte-Croix fournissent 

le bâtiment qui doit abriter l’atelier . Ce projet-pilote est sensé nous 

amener à l’élaboration d’un projet plus important que nous souhai-

tons faire subventionner par le Ministère des relations internationales 

du Québec. 

Les Sœurs ont trouvé les locaux nécessaires pour recevoir l’atelier, 

mais la régularisation des titres de propriété ont causé du retard dans 

le calendrier  de réalisation du projet. CENTRECH a expédié les 12 

machines à coudre qui ont été vérifiées par le mécanicien expert four-

ni par Petites-Mains et elles sont actuellement entreposées en Haïti. 

Suivant un dernier message reçu de la Sœur Zita Rubencharles, le 

groupe de femmes est déjà sélectionné et la couture serait l’une des 

activités prévues dans le cadre du programme à développer dans le 

projet. 

CENTRECH a pu réunir 32 machines à coudre industrielles incluant 

les 12 déjà expédiées  et des lots  de tissus pour le projet. Nous som-

mes donc prêts à participer à cette initiative majeure des Sœurs de 

Sainte-Croix au profit des femmes démunies du Cap-Haïtien et de ses 

régions, même s’il arrivait que le projet ne soit  pas subventionné en 

avril prochain par le Ministère des relations internationales du Qué-

bec.  

Nous profitons de l’occasion pour remercier la donatrice de 20 machi-

nes à coudre industrielles, Mme Marjolaine Pépin; félicitations pour 

sa grande générosité! 

 

CENTRECH est fière d’avoir quelque peu participé à l’implantation à 

Port-de-Paix de l’École des Infirmières. Plusieurs jeunes filles de Port-

de-Paix ont fait leurs études de nursing à l’École des Infirmières      

Notre-Dame de la Sagesse du Cap-Haïtien à cause de l’absence d’une 

telle institution dans le département du Nord-Ouest. 

Collaboration Santé Internationale nous a demandé de faire transpor-

ter en Haïti un lot de mobilier et d’équipements médicaux destiné à 

une école des infirmières que des religieuses comptent implanter in-

cessamment à Port-de-Paix. Nous avons accepté avec plaisir. En effet 

les hommes et les femmes de Port-de-Paix, particulièrement dans no-

tre Fondation, n’ont jamais cessé de trousser leurs manches pour par-

ticiper à la réalisation des projets au profit du renforcement  et du 

développement des institutions scolaires et professionnelles du Cap-

Haïtien et de ses régions. ( Voir photo page suivante) 

 

La sœur de Sainte-Croix est venue prendre les 

machines expédies par CENTRECH 

LA COOPÉRATION AVEC LES SOEURS DE SAINTE-CROIX D’HAÏTI ET PETITES MAINS DE MONTRÉAL           

SE CONCRÉTISE 

Les locaux ont été trouvés par les Soeurs 

Mme Marjolaine Pépin nous a donné 20 machines 

Un clin d’œil à Port-de-Paix 
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Les activités socioculturelles et remerciements aux partenaires 

        

DATE ACTIVITÉ CONFÉRENCIER THÈME 

25–10-09  Conférence Docteur René Charles 

L e  d i a b è t e ,  c o m m e n t  b i e n  m a î t r i s e r  

c e t t e  m a l a d i e ?  

26-12-09 Gala     

18-04-10 Conférence Dr Jean Fils-Aimé l’Haïti de l’après 12 janvier 2010  

      peut-elle être sauvée par sa culture. 

        

16-05-10 Conférence Professeur Samuel Pierre Vision du développement économique 

      selon GRANH 

        

13-06-10 Conférence Professeur Franklin Midy « Haïti SOS...Regard critique sur la  

      représentation de l’aide internationale 

      à la reconstruction et le discours de  

      refondation d’Haïti »  

        

18-07-10 Conférence Professeur Pierre Minn Tradition et innovation 

        

31-10-10 Conférence Rév. Père Michel Eugène Recouvrement psychique dans un contexte  

      général de pauvreté : le défi posé  

      à la population haïtienne après le 12 janvier. 

Cette année, le tremblement de terre  du 12 janvier 10 a boulversé le calendrier de nos activités socioculturelles. Il 

a fallu prendre toute une pause, pousser un grand soupir avant de se remettre quelque peu et inviter les autres 

aux réflexions de nos «déjeuners remue-méninges». La communauté d’origine haïtienne de Montréal était en deuil, 

profondément ancrée dans la tristesse. 

CENTRECH a compris son désarroi et n’a pu faire que sept activités socioculturelles cette année, dans la même 

atmosphère chaude d’amitié et de retrouvailles. Nos rencontres demeurent le carrefour d’entraide et des retrou-

vailles tel que souhaité dans l’acronyme de la fondation. 

 

 

CENTRECH remercie sincèrement tous ses partenaires tant du Canada que d’Haïti pour leur grande coopération. 

Nous leur renouvelons notre profond et indéfectible attachement:  

Au Canada: 

Agence canadienne pour le développement international; Bibliothèque Marius Barbeau, (Saint François) ; Bibliothè-

que Germaine Guévremont (Duvernay); CFER Normand-Maurice de Victoriaville; CEGEP de Maisonneuve; CEGEP de 

Rosemont; CEGEP À Distance; CEGEP Bois-de-Boulogne; CEGEP Montmorency; Collaboration Santé Internationale; 

Commission scolaire New Frontiers; Cyclo Nord-Sud; Fondation Crudem; Hôpital Louis H. Lafontaine; Insertech An-

gus;  Ministère des relations internationales du Québec; l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec; 

Province Canadienne des Pères de Sainte-Croix, Groupe Uniforce.  

Remerciements aux partenaires 
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Remerciements aux partenaires 

En Haïti: 

Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours; Paroisse Sainte-Élisabeth de Caracol; École des Infirmières 

Notre-Dame de la Sagesse; Faculté d’éducation Regina Assumpta (FERA); Les Sœurs de Sainte-Croix, ré-

gion d’Haïti; Hôpital Universitaire Justinien du Cap-Haïtien; Province haïtienne des Pères de Sainte-Croix; 

Collège Sainte-Croix du Limbé; Collège Saint Eugène de Mazenod de Fort-Liberté; Paroisse Notre-Dame-

de-Lourdes de Grand Bassin; École Saint-Barthélemy de Terrier-Rouge; Paroisse de Sainte Anne à Limo-

nade; Paroisse de Saint-Jacques à Plaine-du-Nord et Tous les collègues de CENTRECH-Cap 

Remerciements spéciaux au Ministère des relations Internationales du Québec  qui régulièrement         

approuve nos demandes de financement et nous fait grandement confiance.  
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Remerciements aux partenaires 

Nous remercions les membres et les donateurs pour leurs contributions combien appréciées par la Fondation. 

Comme vous pouvez le vérifier ci-dessous, le Ministère des relations internationales du Québec subventionne  pour 

un montant total de 263 249$ les trois projets que nous avons réalisés en partie depuis juillet 2008 à ce jour.  

 

Ce n’est pas sans compter sur la contribution des membres et des donateurs que nous arrivons à compléter les        

283 350$, soit la part de la Fondation dans le budget total des 546 599$ ( Voir fiches descriptives du ministère ci-

dessous pour chacun des trois projets et le tableau sommaire). Aussi, nous vous convions de rester toujours aussi 

généreux que d’habitude et nous faire parvenir vos dons dès que vous aurez lu le rapport annuel. 

 

Nous tenons à vous rendre compte chaque année, ceci en vous donnant le plus de détails possible afin que nous 

puissions vraiment mériter votre don. 

 

Si vous êtes satisfaits de nos réalisations qui sont grandement les vôtres, prière de faire votre chèque et nous le 

retourner avec la fiche d’inscription que nous vous expédions attachée au rapport annuel. 

 

 

Projets Subvention Contribution CENTRECH Total 

Atelier réparation et assemblage d'ordinateurs               82 185,00$                                 78 868,00 $   161 053,00  $  

Consolidation programme materno-infantile               93 274,00$                              142 782,00  $   236 056,00  $  

Interventions pour contrer impacts séisme 12 janvier               87 790,00$                                61 700,00  $   149 490,00  $  

Total           263 249,00  $                              283 350,00  $  546 599,00  $  
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Nos membres adhérents 

1 Adam Yolande 

2 Alexandre Jean-Robert 

3 Achille Philomène 

4 Ambroise Marie-Claude 

5 Ambroise Marie-Luce 

6 Ambroise Michel 

7 Angand Jean 

8 Angrand Marie Jeanny 

9 Antoine Adeline 

10 Appolon Marie-Ange 

11 Appolon Carl 

12 Arty Marlène 

13 Asner Claudette B. 

14 Béliard Guy 

15 Béliard Lita 

16 Bélizaire Élius 

17 Bellerose Liliane 

18 Bélizaire A. Pierre 

19 Blot Christnel 

20 Bonny André 

21 Bontemps David 

22 Bossous Amos 

23 Botex Georges 

24 Bricourt Alix 

25 Brutus Prudeau 

26 Calixte Marie-Lucie 

27 Cator Henry 

28 Célestin Myrtho 

29 César Leroy 

30 Charles Jean-Gabriel 

31 Clinton Eddy 

32 Colas Gary 

33 Corriveau Origène 

34 Décary Rose 

35 Delpêche Jeannette 

36 Delpêche Georges 

37 Desforges Gabriel 

38 Desroches Jenner 

39 Dessalines Luc 

40 Dionne Gilles 

41 Doleyres Lisette 

42 Dominique Mona 

43 Dorcin Marie-Claude 

44 Dorcin Joseph 

45 Dorsainvil Thérèse 

46 Dorvil Henri 

47 Drouinaud Jacques 

48 Du Xin 

49 Dubois Jovenel 

50 Ducheine Marlène 

51 Ducheine Suzie 

52 Duchesne André 

53 Dufresne Renaud 

54 Dupuy Alex 

55 Dupuy Guy 

56 Eugène Justin 

57 Eugène Thomas 

58 Eustache Rosemay 

59 Fareau André 

60 Faschi Sylvio 

61 Félix Vernet 

62 Ferdinand Vital 

63 Florival Albert 

64 Florival Jean 

65 Florival Pierre 

66 Fouché Thérèse 

67 Francisque Louis Vély 

68 Francoeur Jean 

69 François Jean 

70 François Marie-Thérèse 

71 François Romelynn 

72 Gaudreau Michel 

73 Giordani Pierre 

74 Guerrier Marie-Josée 

75 Guerrier Robert JM 

76 Hensler Hélène 

77 Houle Joane 

78 Houle Jean-Guy 

79 Hyppolite Renaud 

80 Jean-Pierre Grévy 

81 Jean-Baptiste Émile 

82 Jean-Gilles Rony 

83 Jean-Mary Ella 

84 Jean-Pierre Auguste 

85 Jean-Pierre Fabert 

86 Jean-Pierre M. Namothe 

87 Jeanty Gaby 

88 Joachim Mercédès 

89 Joseph Marie-Altagrâce 

90 Joseph Prophète 

91 Jourdain Gérard 

92 Julien Conceptia 

93 Julien Jean 

94 Julien Michel 

95 Kébreau frantz 

96 Lacroix Ghislaine 

97 Lamour Lévêque 

98 Lapommeray Jacques 

99 Laroche Arix 

100 Laroche Maximilien 

101 Laurin Raymond 

102 Lavigne Chantal 

103 leroy Frantz 

104 Leroy Lesly 

105 Lévesque Luc 

106 Lévy Yolette 

107 Lonchamp Weiner 

108 Magloire Ghislaine 

109 Magny Jean-Claude 

110 Maltais Rock 

111 Manigat Claude 

112 Mathieu Josette 

113 Méhu Jacques 

114 Méhu Jean-Baptiste 

115 Méhu Maud 

116 Ménard Rivière 

117 Michel Emmanuel 

118 Michel René 

119 Miguel Antonio 

120 Mitchell Jacques 

121 Mompoint Bernadette 

122 Mompoint Guylaine 

123 Mondestin Hubert 

124 Mompremier Pierre 

125 Mompremier Sully 

126 Nelson Gabriel 

127 Nelson Adeline 

128 Noel Horace 

129 Obas Serge 

130 Olibrice Ernst 

131 Olivier Daniel 

132 Pagé Sonora 

133 Paul Alix 

134 Péan J Harold 

135 Pelletier Guylaine 

136 Pérard Vetuna 

137 Pétigny Ghislaine 

138 Philippe Jacqueline 

139 Philippe Séraphin 

140 Philippe Suzelle 

141 Piché Jean-Pierre 

142 Pierre B. Jove 

143 Pierre Éric 

144 Pierre-Louis  Marie-Rose 

145 Pierre-Louis Elzie 

146 Pierre-Louis Jacques 

147 Pierre-Louis Marguerite 

148 Pierre-Louis Mercier 

149 Pierre-Louis Raymonde 

150 Pierre-Louis Rudolphe 

151 Poirier Marcel 

152 Pradieu Mona 

153 Pradieu Rose 

154 Pradieu Roseline 

155 Renaud Thérèse 

156 Saint-Gérard Henriot 

157 Saint-Gérard Serge 

158 Salnave France 

159 Salnave Jacques 

160 Sévère Marc 

161 Sicard Pierre-Michel 

162 Stephen Irnel 

163 St-Preux Luckner 

164 St-Preux Myrtha 

165 St-Preux Anne Nelly 

166 St-Ulysse Maryse 

167 Sylfra Thomas 

168 Théboul Guy 

169 Thélusma Léonce 

170 Thomas Marie-Yolaine 

171 Tremblay Andrée 

172 Tremblay Marcel 

173 Turenne Cécile 

174 Valcin Marlène 

175 Vieux Ulrick 

176 Vincent Eddy 

177 Wasembeck Thérèse 

178 White Oliver 

  

NOS MEMBRES BIENFAITEURS 

NOS DONATEURS (TRICES) 

1 Bessette Christine  

2 Belotte Yolette 

3 Chassagne Raymond 

4 Corriveau Marcel 

5 Pierre-Louis Philippe 

6 Pierre-Louis Charlie 

7 Pierre-Louis Myriam 

8 Pierre-Louis Yan 

1 Davermann Rosemond 

2 Fidèle Gérard 

3 Frank Rose Eugène 
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CENTRECH 

CARREFOUR D’ENTRAIDE ET 

DES RETROUVAILLES 

VOUS INVITE À DEVENIR  

MEMBRE ADHÉRENT  

DE LA FONDATION 

 

VEUIILEZ REMPLIR 

LA FICHE D’INSCRIPTION  

QUI VOUS EST ATTACHÉE  

 À CETTE PAGE 

ET NOUS LA RETOURNER  

À L’ADRESSE SUIVANTE: 

CENRECH 

CASE  POSTALE  57003 CENTRE MAXI  

LONGUEUIL QUÉ. J4L 4T6 

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 im-

mobilier, Tél.: 514 382-3333,            

C e l l  5 1 4  8 9 8 - 1 5 9 8 ,                 

Télécopieur      514 382-3331 

 De M. François Leblanc conseiller 

en sécurité: téléphone 514 729-

3281 poste 223; sans frais, 1-

866 729-3286  poste 223, télé-

copieur  1888 781-1610 ;                                              

françois.leblanc@agc.inalco.com 

 Champagne, Bois & Dupuis Phar-

maciens 297, Montée des Pion-

niers Lachenaie, Qc J6V 1H4   

Téléphone: 450 582-1817 

 

LABORATOIRE DU CENTRE NOTRE-DAME DE TECHNOLOGIE (CND-TECH) 

CENTRECH regrette profondé-

ment la mort de deux  de ses 

membres : 

 Rév. Père Jacques Lajoie; 

 Renaud Liautaud. 

 


