
 
 
 

 
Brunch’2019 – Communiqué interne 

 

 
 
 
Chers membres et sympathisants, 
 
Nous vous remercions d'être venus en si 
grand nombre à la 5ème édition du Brunch 
annuel du Groupe de Réflexion et d'Action 
pour une Haïti Nouvelle (GRAHN-Monde) 
qui s'est tenu le 20 octobre dernier au 
Centre de Congrès Palace à Laval.  Vous 
étiez près de 500 à avoir fait le déplacement 
depuis le grand Montréal, Trois-Rivières, 
Québec, Ottawa-Gatineau, New-York et 
Port-au-Prince pour célébrer la contribution 
de notre organisation à une Haïti meilleure.  
Nous soulignons par ailleurs la présence de 
plusieurs dignitaires et d'un commanditaire: 
Mme Marie-Françoise Mégie, sénatrice, M. 
Lionel Carmant, ministre délégué à la santé 
et aux services sociaux, Mme Dominique 
Anglade, ex-ministre du gouvernement 
Couillard et députée de Saint-Henri Sainte-
Anne (Parti libéral du Québec), M. Frantz 

Benjamin, député de Viau (Parti libéral du 
Québec), M. Frantz Liautaud, ambassadeur 
d'Haïti au Canada, Mme Géralde Alerte-
Carré, consul général d'Haïti à Montréal, 
Mme Vivian Barbot, ancienne députée de 
Papineau (Bloc québécois), M. Gérald 
Larose, ancien président de la CSN et 
professeur invité à l'UQÀM et M. Paul Évra, 
directeur à la Fondation La Salle et 
commanditaire de PIGraN. 
 
 
Le Brunch, une célébration 
 
Lors de l'événement, nous avons martelé le 
thème "Agissons maintenant" en vue de 
concourir à cette Haïti nouvelle que les 
Haïtiens et amis du pays appellent de tous 
leurs vœux et, ce, en contrepoids de la 
conjoncture qui sévit dans le pays.  Parmi 
les moments forts, citons la minute de 



 
 
 

silence que le  président de GRAHN-
Monde, M. Samuel Pierre, a invité 
l'assistance à observer en mémoire des 
victimes tombées au nom dont il ne sait 
quelle cause, de même que son portrait de 
l'organisation, son rapport de ses 
réalisations et perspectives et sa 
présentation plus précise des avancées du 
projet phare Pôle d'Innovation du Grand 
Nord (PIGraN) - Cité du Savoir.  Le 
président a pris le soin de remercier 
chaleureusement les donateurs de PIGraN, 
a rappelé le caractère apolitique de 
GRAHN-Monde et a insisté sur l'importance 
d'agir, de demeurer optimiste et de miser 
sur une éducation de haut niveau pour 
mettre le pays sur la voie du 
développement.  Nous notons également 
les mots du président de GRAHN-Canada, 
M. James Féthière, et du Ministre délégué à 
la santé et aux services sociaux, M. Lionel 
Carmant, qui ont eu une belle résonance 
parmi nos invités.  Le thème a aussi été 
illustré avec les kiosques du foyer extérieur 
de la ville de Laval et de 5 de nos membres 
institutionnels, à savoir l'Association des 
Ingénieurs et Scientifiques Haïtiano-
Canadiens (AIHC), l'Association des 
Médecins Haïtiens à l'Étranger (AMHE), la 
Fondation des Médecins Canado-Haïtiens 
(FMCH) et le Ralliement des Infirmières et 
Infirmières-Auxiliaires Haïtiennes (RIIAH).  
Nous retenons enfin les hommages et prix 
qui ont été remis respectivement par le 
Vice-président principal programme et 
projets, M. Michel Julien, et le duo 
FOndation Canado-Haïtienne pour la 
Promotion de l'excellence en Éducation 
(FOCHAPÉE) & Fondation Saint-Martial 
(FSM).  Aussi, nous félicitons: 

 Les 5 récipiendaires des hommages 
de GRAHN-Monde: M. Rodrigue 
Baugé, directeur exécutif de l'École 
Nouvel Horizon de Duverger 
(ENHD), M. Robert Musandji, 
professeur à l'ISTEAH et à 
Polytechnique de Montréal, M. 
Ahmed Sid Soussi, professeur à 
l'ISTEAH et à l'UQÀM, Dre Yolande 
Charles, présidente du comité de 

parrainage du CPE et Mme Faidlyne 
Policard, ancienne présidente de 
GRAHN-Port-au-Prince et 

 Les 7 jeunes récipiendaires des prix 
d'excellence en éducation et de 
l'effort de la FOndation Canado-
Haïtienne pour la Promotion de 
l'excellence en Éducation 
(FOCHAPÉE) et de la Fondation 
Saint-Martial (FSM): Mlle Sarafina 
Métellus, Mlle Lyns-Virginie Belony, 
Mlle Cindy Louis-Delsoin, Mme 
Dahana Joseph, Mlle Miberlie 
Sylvain, Mlle Julie Clergé et Mlle 
Miloudza Olmand. 

 
 
Remerciements 
 
Le comité organisateur du Brunch remercie 
chaleureusement: 

 Les artistes invités Toto Laraque et 
Irina pour leurs prestations 
artistiques qui nous ont permis 
d'allier l'utile à l'agréable (ainsi que 
pour le don de 3 CDs de Toto 
Laraque comme prix de présence); 

 Les responsables de tables: Mme 
Doris Prophète, Mme Edith Comeau 
Georges, Mme Marie-Elise Lebon, 
Mme Marie-Josée Laforest, Mme 
Marie-Luce Ambroise, Mme Lisette 
Doleyres, Mme Wilmina Détournel, 
Mme Maud Pierre, Mme Maggy 
Apollon, Mme Yolande Charles, 
Mme Chantale Gaston, Mme 
Marlène Chouloute-Hyppolite, M. 
Frantz Desdunes, M. Jean-Joseph 
Moisset, M. Claude Bélizaire, M. 
Jean-Pierre Béjin, M. Yves 
Marthone, M. Edgar Belfort, M. 
Joanès Dorcely, M. Maxime Dehoux, 
M. Carlo Georges et les membres 
du CA; 

 Les bénévoles: Mlle Kimsha Pierre, 
Mlle Dorine Louis, Mlle Carline, Mlle 
Karyn Pierre-Laurent, M. Brandon 
Pierre, M. Laurent Raphaël Saint-
Julien et M. Louis Gill;



 
 
 

 Mme Marie-Hélène Lindor pour le 
don d'une toile du peintre Franklin 
(tirage); 

 M. Roger Edmond pour le don de 
deux exemplaires de ses romans 
"Les enfants de la terre brûlée" et 
"Les jeux de Dieu" (prix de 
présence); 

 Noula pour le don d'un sac de café 
(prix de présence); 

 IKEA pour le don des plantes sur les 
tables et 

 Vous, chers membres et 
sympathisants pour votre appui 
souvent renouvelé à l'organisation. 

 
 
Vous avez aimé le Brunch? 
 
Rendez-vous le 18 octobre 2020 à 
l'occasion du Brunch du 10ème anniversaire 
du GRAHN! 
Communiquez avec nous pour agir à titre 
de responsable de table et ainsi constituer 
une(des) table(s) de 10 personnes, sinon 
venez tout simplement accompagné(e) 
d'une personne supplémentaire.  Cela peut 
faire toute une différence. 
 
 
À propos de GRAHN-Monde 
 
GRAHN-Monde est une organisation 
mondiale de vigie citoyenne, laïque et 
apolitique, privilégiant une approche 
participative pour articuler un cadre de 
reconstruction d'Haïti qui va au-delà de la 
simple réfection des infrastructures 
physiques. Il préconise une réflexion 
permanente débouchant sur des actions 
structurantes et coordonnées en vue de la 
construction d'une Haïti nouvelle fondée sur 
le droit, le partage, la solidarité, l'éducation, 
le respect de l'environnement et le culte du 
bien commun. 
 
 
Cordiales salutations, 
 
Le comité organisateur du Brunch 

Mélissa Georges, Valéry Dantica, Kerline 
Joseph, Suze Lubin, Kerlande Mibel, Tatiana 
Nazon 


