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CENTRECH 10 ANS 

Dès sa 1ère année d’existence, CENTRECH a fait de la formation des maîtres la pierre angulaire de la 
consolidation de l’éducation en Haïti. 
 Littérature caraïbéenne et africaine, à la FERA ( Faculté des sciences de l’éducation de Regina 

Assumpta): responsable, le professeur Maximilien Laroche; 
 Ateliers d’histoire pour les enseignants du Cap-Haitien et de la région du Nord: Responsable 

Kethly Millet; 
  Ateliers de vulgarisation scientifique à l’intention des enseignants de la ville et de la région 

du Nord: Responsable M. Ronald Jean-Gilles; 

 Didactique du Français: la session a été animée par Mme Rita Séïde et M. Rony Jean-Gilles; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Initiation à l’argumentation et à la rhétorique: le professeur Hérold Toussaint anima la ses-

sion de perfectionnement; 
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À partir du mois d’août dernier, la formation des maîtres se fait à distance depuis Montréal. De-
puis août dernier, 8 enseignants du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien sui-
vent des cours à distance, grâce à un partenariat  avec le Collège de Rosemont et CE-
GEP@distance. 
 
Depuis juillet 2009, le Collège Notre-Dame a implanté un atelier-école d’assemblage et de répara-
tion d’ordinateurs grâce à un projet cofinancé par CENTRECH, Insertech Angus et le Ministère des 
relations internationales du Québec. Le partenariat avec le Collège de Rosemont a permis au Collège 
Notre-Dame  du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien de devenir une académie Cisco en respectant les critè-
res exigés à cet effet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos des rencontres de travail entre le CND-TECH, le Collège De Rosemont, Cisco Canada et CENTRECH 

Photos des  laboratoires et de l’atelier-école du CND-TECH 
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Le 25 septembre 2011, le Centre de Technologie Notre-Dame a procédé à la graduation de six nou-
veaux techniciens en réparation et assemblage d’ordinateurs;  9 techniciens et 12 étudiants en bu-
reautique ont complété leur programme de formation respectif. Onze ont participé à cette céré-
monie de graduation. 
 
Pendant dix ans, CENTRECH a consolidé les inventaires de livres, de mobilier et des équipements 
des institutions scolaires et professionnelles du Cap-Haïtien et de ses régions: 
 L’inventaire du Lycée Philippe-Guerrier; 
 

Dons de chaises-pupitres et de livres au  Lycée Philippe-Guerrier du Cap-Haïtien 

 L’inventaire du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien; 

Implantation d’un centre de documentation au Collège Notre-Dame; dons de chaises-pupitres et de livres  
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 L’inventaire de l’École des Sœurs de Thibeau  dans la région de Milôt; 

CENTRECH a fait le bonheur des élèves de l’école des Sœurs de Sainte-Croix à Thibeau 

 L’inventaire de l’École des Infirmières Notre-Dame de la Sagesse; 
 

 L’inventaire de l’École Paroissiale Sainte-Élisabeth de Caracol 
 

  

CENTRECH a fourni entre autres, des livres et un mannequin à l’École des Infirmières Notre-Dame de la Sagesse 

CENTRECH a changé complètement le mobilier des classes à l’École Ste-Élisabeth 
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CENTRECH, depuis 10 ans, a expédié en Haïti plus d’une trentaine de conteneurs  

Secteur de l’Économie 
CENTRECH a mis l ’accent sur l’économie au cours de la  décennie. Elle a tout d’abord orga-
nisé des sessions de formation en création d’entreprises animée par feu  Jacques Léves-
que.  

 
Nous avons, depuis déjà 4 ans, ouvert un atelier de réparation et de modification de vélos, d’a-
bord au Cap-Haïtien et ensuite à Caracol. Nous avons formé des mécaniciens en  mécanique de 
vélos, en soudure et en modelage. Aussi nos partenaires les Pères de Sainte-Croix fabriquent des 
triporteurs qui viendront faciliter le transport des charges. Nous avons  expédié au Cap-Haïtien 
et ses régions 2792 vélos au cours de la décennie, implanté des parcs de vélos dans les écoles. 
CENTRECH en profite pour remercier ses partenaires et ses bénévoles: Cyclo Nord-Sud, Cyclo-
chrome et le Ministère des relations internationales du Québec, M. Xavier Ovando et Jean-Guy 
Houle. 

 
 

 

Formation des mécaniciens par le bénévole Jean-Guy Houle 
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•Nos mécaniciens formés ont fabriqué des triporteurs. 

 

 Nous avons implanté une activité pour apprendre aux jeunes à transporter des charges en 
avant du vélo tout en faisant une bonne action: distribuer l’eau aux ainés. Cette activité s’in-
titule «Entraide en Vél’eau». 

 

•Nous avons initié une activité pour apprendre  aux jeunes comment utiliser une remorque et 
transporter les charges et ne pas les porter sur la tête. 
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Pour garantir l’expansion de l’utilisation du vélo en Haïti, CENTRECH a initié deux démarches: une 

qui vise à implanter un atelier-école de mécanique générale de vélos à Caracol et l’autre qui 

consiste à réaliser un projet pilote intitulé  «Écoleàvélo». 

Dans le cadre du projet pilote intitulé «Écoleàvélo», nous avons organisé, à Montréal, la formation 

de deux religieux de la congrégation des Pères de Sainte-Croix de la Province d’Haïti: Hernva Obéi 

et Kesnel Cicéron. Ce projet est cofinancé par Cyclo Nord-Sud, les Pères de Ste-Croix d’Haïti et no-

tre fondation. 

Les deux suivent actuellement une formation en mécanique générale de vélo chez CycloChrome 

Inc,  organisme dont le programme de formation est reconnu par le Ministère de l’Éducation du 

Québec. Notre ami, Jean-Baptiste Méhu, vice-président de CENTRECH, en qualité de personne 

ressources, suit cette formation en leur compagnie. 

Ils constitueront les premiers maillons du corps enseignant d’un atelier-École de vélos qui sera 

dirigé par les Pères de Sainte-Croix. 

 

De gauche à droite, K. Cicéron, H. Obéi, L. Lamour et J-B Méhu 

Ils sont en visite chez Cyclo Nord-Sud 
Ils sont en pleine session de formation 

Les 2 religieux 
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En mars 2011, nous avons implanté au Cap-Haïtien un atelier-école de couture industrielle dans le 
cadre d’un projet pilote cofinancé par les Sœurs de Sainte-Croix d’Haïti, Petites Mains du Canada 
et CENTRECH. Ce projet coïncide avec l’ouverture d’un parc industriel près de Caracol, dans le 
Nord du pays. Nous profitons de l’occasion pour remercier d’une part,  de manière posthume Jac-
ques Lévesque qui a permis à CENTRECH d’obtenir 12 machines à coudre industrielles de M. Louis 
Garneau, d’autre part, Cyclo Nord-Sud qui nous a facilité l’obtention de 20 autres machines à cou-
dre de Mme Marjolaine Pépin. Ainsi nous pouvons entre autres, faire dons de 32 machines au pro-
jet «Petites Mains d’Haïti». 

 

CENTRECH dans toutes ses démarches met toujours un accent spécial sur la protection de l’envi-
ronnement. Nous remercions le CFER  Normand Maurice de Victoriaville pour sa franche coopéra-
tion et sa grande générosité  

 
Pour combattre  la déforestation, nous avons montré à fabriquer les poêles à rendement amélio-
ré. Sept maçons ont suivi la formation animée par M. Michel Gaudreau. Nous avons distribué 50 
poêles en argile  à plusieurs familles démunies à Caracol. Les résultats sont très satisfaisants. 



Nous avons expédié en Haïti plus de trois cents ordinateurs. Pour éviter 

qu’ils se retrouvent dans les champs ou dans les dépotoirs après leur vie 

utile, nous avons demandé au CFER de Normand Maurice d’organiser, 

en mars dernier, une séance de formation en recyclage d’ordinateurs et 

de ses périphériques à l’intention de la direction du CENTRE de Techno-

logie Notre-Dame, lors du passage à Montréal des Pères Labbé et Mon-

rose. 

CARREFOUR D’ENTRAIDE  
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quatre-vingt-un « Déjeuners  

remue-méninges» en dix 

ans. 

Au cours de cette décennie, notre 

public a participé à un vingtaine 

de galas: tout ce qu’il faut pour 

maintenir des amitiés solides et 

favoriser le financement de plu-

sieurs projets en vue du dévelop-

pement des institutions scolaires 

et professionnelles du Cap-Haïtien 

et de ses régions. 

Depuis la première année de 

l’existence de CENTRECH, nous 

avons misé sur les conférences 

pour créer le carrefour où se fe-

raient les retrouvailles. Nous 

avons organisé les « Déjeuners  

remue-méninges» mensuels dont 

le menu principal est une confé-

rence donnée sur des sujets di-

vers: économie, politique, philo-

sophie, histoire, santé, religion 

etc. 

Nous avons convié notre public à 

CENTRECH a rendu hommage à 

plusieurs personnalités émérites. 

Secteur socioculturel 

Nos membres,  notre force 

« Déjeuner remue-méninges» 

Nous disons merci à tous les conférenciers 

qui ont animé ces minutes de  réflexion. 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

example.com Nous sommes accueillis par M. 
Yves Couture, directeur du CFER 

CENTRECH 

http://CENTRECH.Org/ 

CENRECH 

CASE  POSTALE  57003 CENTRE MAXI  

LONGUEUIL QUÉ. J4L 4T6 

Téléphone : 450 654-5488 

Messagerie : mercierpierrelouis@videotron.ca   

 


