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"Nous maintenons inébranlable la foi que 
nous avons dans une Haïti meilleure, mais 
pas à l'échelle humaine, mais à l'échelle 
historique (...)  
Haïti sera un grand pays" 
 
Samuel Pierre 
 
 
 
Chers membres et sympathisants, 
 
Nous vous remercions d'être venus en si 
grand nombre à la 8ème édition de notre 
Brunch annuel qui s'est tenu le 16 octobre 
dernier au Centre de Congrès Palace à 
Laval.  Vous étiez près de 400 à avoir pris 
part à l'événement en présentiel ou à 
distance depuis Haïti, le Canada, les États-
Unis, la France, la Suisse et ailleurs.  Nous 
soulignons la présence de: Mme Marie-
Françoise Mégie, sénatrice, Mme Dominique 
Anglade, cheffe de l'Opposition officielle 
(PLQ), M. Lionel Carmant, ministre délégué 
à la santé et aux services sociaux (CAQ), 
Mme Madwa-Nika Cadet, député d'Henri-
Bourassa (PLQ), M. Lesly Conde, ex-consul 
général d’Haïti, Mme Daphney Colin, 
conseillère d'arrondissement dans Rivière-
des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, Mme et 

M. Cadet de la Fondation Cadet et Mme 
Patricia Gilbert, gestionnaire de projets, 
Programmes de recherche & développement 
et Relations Universitaires chez CAE.  À 
l'aube de l'anniversaire de la mort de 
Dessalines, nous avons martelé le thème 
"Entreprendre dans la Cité" pour rappeler 
que "l'audace a du génie, du pouvoir, de la 
magie" (Goethe).  Ce fut comme un fil de 
lumière qui passe parmi les pénombres de la 
conjoncture sociopolitique dans le pays. 

Mot de bienvenue du président de 
GRAHN-Haïti, M. Bénédique Paul 

Vous avez entendu résonner le mot de 
bienvenue du président de GRAHN-Haïti.  Il 
a indiqué ceci: "Les crises sont des 
occasions d'innover, d'entreprendre (...) les 
actions du GRAHN sont des actions 
structurantes et transformatrices de longue 
période.  Elles ne sont pas déterminées par 
les événements quotidiens que vous pouvez 
voir dans vos médias; bien sûr, nous en 
sommes touchés, cela nous affecte, mais 
cela nous motive encore plus à 
travailler dans l'humain".   
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La relève et l’excellence 

Nous félicitons les 4 récipiendaires de la 
FOndation Canado-haïtienne pour la 
Promotion de l'Excellence en Éducation 
(FOCHAPEE-FSM).  La bourse Farah Saint-
Preux a été décernée à Ana Marie 
Greenidge Ménard (sciences, démographie 
et statistiques, université de Montréal) et les 
bourses Jean-Claude François ont été 
remises à: Daphné Bolte (sciences 
infirmières, université de Laval), Melissa 
Brenda Fils (relations industrielles, université 
de Montréal) et Alizée Jean-Louis (études 
littéraires, UQAM). 

Incubateur d’entreprises PIGraN 

Vous avez été nombreux à manifester un 
intérêt pour les projets qui ont été explorés 
par le directeur des projets technologiques 
de PIGraN, M. Jocelin Dupenor.  Ceux-ci 
incluent: SharedLab ("L'école autrement"), 
Lekòl ("La technologie au service de 
l'éducation"), Bike Care ("Votre voiture sur 
deux roues") et PIGraN Agro-industries.  
SharedLab est un projet de réseau de 
laboratoires techniques et scientifiques 
mobiles qui cible les écoles secondaires et 
est porté par Jean Carlors Paul, Aasson 
Alellandro Fanfan et Jean Max Jeune; Lekòl 
est un projet de plateforme technologique 
disponible sur le web (lekol.ht) et en version 
mobile qui permet de prendre des cours à 
distance et qui est porté par Junette Maxis et 
Pascale Cantave; Bike Care est un projet de 
vélo tout-terrain à assistance électrique qui 
est porté par Dory Vilfranche Lalane et Dave 
Oliver Bijoux; PIGraN Agro-industries est un 
projet de production et de transformation de 
produits agricoles qui est porté par Marc-
Donald Vincent entre autres. La prochaine 
cohorte sera lancée en janvier 2023.  Nous 
vous invitons à soutenir nos jeunes 
entrepreneurs (ex.: coaching, plan d'affaires, 
aide au financement, aide juridique, aide en 
marketing, achat d’actions ou de produits).  

Contact: incubation.entreprises@pigran.org. 

Hommages 

Nous félicitons les personnes morales et les 
individus qui ont été honorés pour leur 
soutien à notre projet phare Pôle 
d'Innovation du Grand Nord (PIGraN)-Cité 
du savoir : 1) Fondation Cadet – phase 2 du 
Centre de santé communautaire AMHE-
GRAHN 2) Fondation Clément Paillé – 
phase 2 de l’École fondamentale Anne-Nelly 
Saint-Preux 3) Maxime Dehoux, ingénieur, 
membre fondateur du GRAHN et membre de 
la Fondation Père Dehoux – différents 
projets éducatifs 4) Dre Marie-Andrée Larsen 
Passé et ingénieur Emond Passé – initiative 
de création du Fonds de soutien Passé pour 
la formation professionnelle  5) Jalomi 
Maayan Tardif, ingénieure – projets en 
énergies renouvelables 6) Fondation 
SOGEBANK d'Haïti – École supérieure des 
affaires et de l'entreprenariat, ISTEAH 7) Dr 
Dickens Saint-Vil – phase 1 du Centre de 
santé communautaire AMHE-GRAHN. 

Mot du président de GRAHN-Monde, M. 
Samuel Pierre 

Comme à chaque année, le président a tenu 
un message vivifiant et plein d’espoir.  Si la 
conjoncture en Haïti est préoccupante, il ne 
faut pas s’étonner que le pays aille mal : "le 
pays continuera de se perdre tant qu’il n’aura 
pas trouvé sa voie".   Selon le GRAHN, 
PIGraN est un modèle de création de 
richesse et un laboratoire de solutions aux 
défis fondamentaux d'Haïti (sous-éducation 
chronique, inaccessibilité des soins de 
santé, dégradation de l’environnement, 
exclusion sociale, taux de chômage,  
affaiblissement de l’État, incapacité de créer 
de la richesse, etc.).  Aussi, l'organisation 
continue d'entreprendre dans la Cité comme 
en témoignent les services offerts, les 
édifices construits, les travaux en cours et les 
projets de l'incubateur d'entreprises.  Avec 
ses 3 piliers –santé, éducation, économie- 
PIGraN favorise une mobilité sociale 
ascendante.  En son cœur, dans la section 
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communale de Génipailler à Milot, il héberge 
la Cité du savoir qui s’étend sur un terrain de 
30 hectares.  La Cité comprend 4 secteurs 
logiques, à savoir les secteurs scolaire (ex. : 
CPE), services (ex. : Centre de santé), 
agricole (ex. : ferme) et universitaire (Institut 
des Sciences, des Technologies et des 
Études Avancées d'Haïti ou ISTEAH).  Les 
édifices érigés incluent: le CPE, la clinique 
mobile d'ophtalmologie, la ferme agricole 
Elvire-Joachim, l’École fondamentale (phase 
1) et le bureau d'ingénierie BICS.  Les 
travaux en cours ou projetés comprennent : 
le Centre de santé AMHE-GRAHN, l’École 
supérieure des affaires, la résidence 
étudiante, une 2ème résidence de garde, une 
2ème guérite, l’agora Yvon Mouscardy, la 
route d'entrée et l’école secondaire.  Le Pôle  
compte ou comptera des entreprises telles 
PIGraN Blòk, PIGraN Dlò, PIGraN Enèji, 
PIGraN Agro-Industries, PIGraN Incubateur-
Accélérateur et PIGraN Centre de services 
aux entreprises.  En ce qui a trait à l’ISTEAH, 
il continue d’évoluer.  En effet, il compte à 
présent 15 champs d’études allant des 
sciences de l’éducation à l’ingénierie en 
passant par les sciences de la gestion et les 
sciences de la santé,  En fin de présentation, 
le président a rappelé une citation clé: 
"Historiquement, c'est le combat pour 
l'égalité et l'éducation qui a permis le 
développement économique et le progrès 
humain, et non pas la sacralisation de la 
propriété" (Thomas Piketty, "Une brève 
histoire de l'égalité", Éditions du Seuil, Paris, 
p202). 

Autre moments forts 

Le Brunch a été marqué par d’autres 
moments forts.  Prenant pour témoins les 
dignitaires présents et le public, le président 
a prié le ministre M. Lionel Carmant de 
donner suite à la lettre officielle qu’il a 
acheminée au premier ministre du Québec 
pour lui demander de consacrer l'amitié 
Québec-Haïti à travers une Maison des 

sciences du Québec dans la Cité du savoir.  
Les participants retiendront les mots du 
ministre : sa promesse de faire un suivi 
auprès de l’État québécois, de même que sa 
foi en la résilience des Haïtiens et en leur 
capacité de se battre.  Le public se 
souviendra des mots de la Cheffe de 
l’Opposition officielle Mme Dominique 
Anglade qui a salué le travail du GRAHN, 
noté "le combat entre le pessimisme de 
l'intelligence et l'optimisme de la volonté" et 
insisté sur la vulnérabilité des femmes dans 
la crise en Haïti.  La question du genre, 
soulevée de manière tantôt ludique, tantôt 
grave, a été récurrente pendant l’événement.  
De plus, le public se rappellera que Mme 
Gilbert a pris la parole pour motiver la 
décision de CAE d’appuyer financièrement 
la participation de la relève au Brunch.  
Notons également la lecture de la biographie 
du président du GRAHN qui a été dirigée à 
l’attention de Valeria -une enfant de pas plus 
de dix ans.  Pendant l’activité, les 
participants ont pu se procurer "Haïti : un 
pays à désenvelopper", un ouvrage rédigé 
par Jean-Marie Bourjolly,  L’événement a 
débuté avec le morceau « Ayiti se » de 
Mikaben, un artiste engagé dont le décès 
subit -la veille- ne cesse d’émouvoir.  
L’activité a pris fin avec un moment fort: le 
chant vibrant de la Dessalinienne. 

Pour conclure 

Nous remercions chaleureusement nos 
membres, sympathisants, partenaires et 
donateurs pour leur participation à l'édition 
2022 du Brunch annuel.  Comme à chaque 
année, votre appui nous donne l'élan 
d'enthousiasme qu'il faut pour avancer vers 
une Haïti nouvelle,  Pour obtenir de plus 
amples renseignements, nous vous invitons 
à communiquer directement avec le comité 
organisateur du Brunch annuel (courriel 
brunch-grahn@grahn-monde.org).  Il nous 
fera plaisir de vous répondre.   
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UN MERCI SPÉCIAL À : 

 
 

Nos responsables de tables Nos bénévoles Nos donateurs 

 
1. Béjin, Jean-Pierre  
2. Ambroise, Marie-Luce  
3. Charles, Josette  
4. Charles, Yolande  
5. Comeau, Venise  
6. Desdunes, Frantz  
7. Doleyres, Lisette 
8. Dorcely, Joanès  
9. Georges, Edith 
10. Hyppolite, Marlène Chouloute   
11. Madet, Charles  
12. Prophète, Doris  
13. FOCHAPÉE-FSM  
14. Laforest, Marie-Josée  
15. Lindor, Marie-Hélène  
16. RIIAOHC (A. Labissière) 
17. Nazon, Tatiana  
18. Nonez, Robert 

1. Okarah, Chidibere 
2. Jean-Pierre, Jellisa 
3. Pierre, Kimsha 
4. Georges, Marie-Geneviève 

BRONZE 

1. Bergman Fleury 
2. CAE 
3. Famille Latortue 
 

Dons en bien et services 

1. Bourjolly, Jean-Marie 
("Haïti : un pays à 
désenvelopper", 
Éditions JFD, 369 
pages, 2020) 

 

Dons ≤ 2500$ 

1. Dorismond, Max 
2. Étienne, Ernesto 
3. Georges, Melissa 
4. L'Oréal 
5. Moisset, Jean 
6. Pierre Pierre, Maud 
7. Sévère, Marc 
8. Turenne, Michelle 

 


