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Voici comment je résumerais mon séjour cette année. 

 
Cette année à Tiverny, mon séjour fut un des plus courts. Deux semaines 

avec la première équipe. 
 

J’ai eu le privilège d’apporter la méditation biblique du matin. J’ai pu 
avoir plus de temps à consacrer au membre de l’équipe. Avec le pasteur 

Clermont, j’ai animé les temps questions/réponses le soir. Les diverses 
rencontres ainsi que les questions furent très intéressantes.  

 
Les pasteurs Jean-Pierre Gagné et Guy Bourassa étaient de retour avec 

nous cette année. La venue du pasteur Yanick Éthier avec son fils Bastien 
fut une bénédiction. Bastien fut d’une très grande efficacité avec l’équipe 

de Rosaire. 
 

Mon café du matin avec le pasteur Clermont est un des moments les 

plus bénéfiques de la journée. Un temps de réflexion sur les développe-
ments de la mission, temps de reconnaissance, d’actions de grâce et de 

prières devant le Seigneur.  
 

Nous avons eu l’occasion d’aller souper chez nos collaborateurs comme le 
nouveau pasteur à Tiverny ainsi que le doyen de la faculté théologique 

Lumière. Nos amitiés et relations dans le Seigneur sont tellement précieu-
ses! 

 
J’ai visité avec le pasteur Clermont les gens du village qui nous atten-

daient pour que nous puissions prier pour eux. Là aussi, nous voyons 
comment les amitiés que le Seigneur nous permet d’avoir les uns avec les 

autres sont une grande source de bénédictions.  
 

Je ne veux pas oublier de vous mentionner la collaboration de nos amis 

comme les Odénats, Josly, Fils-aimé, Tevno, Gertrude et son équipe à la 
cuisine, Josette et l’équipe de son petit restaurant, et j’en oublie trop, 

mais en d’autres mots, c’est une vie dans un village béni par le Seigneur 
Jésus-Christ! 

 

pasteur Jeff Laurin 
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Que dire de cette mission, sinon que Dieu dans sa souveraineté avait pré-
paré chacun des détails afin de manifester sa Gloire. 

 

J'aimerais y aller en parlant de chacune des sphères d'activités qui ont eu 

cours. 

 

Premièrement le rôle primordial des enseignements du matin et de la pré-
dication.  Le mois de novembre 2017 avait été réservé pour Pst Pierre Vé-

ricain, la pertinence et la justesse de ses enseignements ont bénis tous et 
chacun et il a pu amener la musique à aller encore plus loin.  Pour ce qui 

est de ceux de janvier et février 3 hommes de Dieu exceptionnels se sont 
succédés soit Pst Jeff Laurin sur l'épitre aux Colossiens, Dr Veldman sur la 

providence de Dieu et Pst Luc Marcoux sur la confession de foi de 1689.  
Quelle grande bénédiction Dieu nous a accordé. 

 

Du côté de la construction, 40 maisons ont eu la charpente et la tôle ins-
tallées.  Rosaire Bilodeau et son équipe ont travaillé de façon infatiguable, 

à faire avancer les choses.  Un garage a été construit sur le terrain de la 
mission et une maison pour les gens qui viennent en couple a été cons-

truite sur le toit.  Martin Savard, quant à lui, a installé des portes neuves 
à toutes les chambres du centre ainsi que des filets sur les lits. 

 

Du côté agricole, Marjolaine Dupont s'est fait une équipe et a commencé à 

développer de l'agriculture écologique. 

 

Les gens du parrainage ont fait une fête exceptionnelle pour Diane De-
slongchamps qui a démissionné après 14 ans de loyaux services.  Marie 

Beaulac a accepté de relever le défi et de la remplacer.  
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Pour ce qui est de la cantine de l'école, nous nourrissons toujours 350 

enfants par jour grâce à nos généreux donateurs. 

J'aimerais aussi remercier le Seigneur pour Ses clins d'oeil dans des be-

soins spécifiques tel que la mécanique et l'électricité. 

J'aimerais mentionner qu'une clôture a été faite pour pré-server les 

champs derrière la mission. 

Un grand merci à Marie Beaulac pour son professionnalisme et sa géran-

ce des inscriptions.  Elle le fait avec joie et avec une grande douceur. 

Notre formulaire a aussi été traduit en anglais pour faciliter les groupes 

venant des autres provinces. 

Je ne voudrais surtout pas oublier de remercier TRANSPORT BOURASSA 

de St-Jean-sur-Richelieu pour leur implication quant à l’envoi du conte-
neur en Haïti ainsi que pour leur grande générosité envers la Mission 

Haïti. 

En terminant je dois souligner le travail exceptionnel de Dr. Stéphan et la 

consécration de toute sa famille comme missionnaires à temps plein.  

Avec son engagement et par la grâce de Dieu, notre clinique peut soigner 
des centaines d’Haïtiens et ainsi alléger leurs souffrances.  Son travail 

auprès des enfants est formidable.  Merci à Pascale aussi pour sa fidélité 
mois après mois à nous remettre les rapports de comptabilité et pour 

tout le reste des fonctions qu’elle accomplit  

pasteur Clermont Deschênes 
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RAPPORT DU Dr STÉPHAN ODENAT, PREMIER TRIMESTRE DE 2017-2018  

 

Un grand bonjour à tous, une fois de plus nous sommes très honorés de 

vous avoir comme compagnons de travail dans l’œuvre du Seigneur. L’œu-

vre de Dieu est miraculeuse et imprévisible. Il nous surprend et nous fait 

comprendre chaque jour combien Il est grand. Dans chacun de ses petits 

gestes, Il nous rappelle que rien ne dépend de nous, et qu’au contraire, 

nous ne sommes que des ouvriers dépendant complètement de Lui. Nous 

devons nous en remettre à Lui pour bien réaliser son travail. Merci pour vos 

dons, vos prières et vos encouragements. 

 

Nous avons commencé l’année en nous mettant aux normes fonctionnelles 

du code du travail et de la protection de nos employés pour éviter l’emprise 

de la nouvelle administration de l’État qui cherche à tirer le maximum de 

profit sur les employés du secteur privé. Cette année, j’ai rencontré les res-

ponsables du ministère du travail et des affaires sociales, pour la protection 

de nos employés et aussi pour que la clinique soit reconnue et enregistrée 

auprès de différentes instances de l’état. Le bureau d’office national d’assu-

rance a enregistré nos employés au programme  d’assurance vieillesse. De 

ce fait, ils retirent 6 % de leur revenu et la clinique cotise aussi à raison de 

6 %. Ainsi, chaque mois 12 % du revenu de chacun est remis à l’office d’as-

surance, c’est une obligation légale. Puisque nous avons déjà 4 ans de fonc-

tionnement, j’ai décidé, en accord avec les employés, que la clinique paye-

rait les 12 % au complet pour cette année, parce que nous ne pouvons pas 

vraiment leur octroyer une grosse augmentation de salaire. Une seule infir-

mière a décidé d’avoir son augmentation de salaire (de 3%), et l’on déduit 

sa cotisation de 6 % de son salaire augmenté. 

 

Je fais venir des biologistes des Cayes et de Port-au-Prince pour former nos 

techniciennes de laboratoire, nous commençons à faire des examens plus 

élaborés avec le spectrophotomètre (obtenu grâce aux dons de M. Tremblay 

et de M Jacques). Les solutions pour effectuer les tests sont chers ici, je 

suis en pourparlers avec des techniciens pour voir si ce ne serait pas mieux 

de les acheter au Québec, ou ailleurs. Malgré ces coûts, nous faisons payer 

la moitié du prix du marché aux patients, mais ils trouvent que c’est cher. 

Pourtant, nous arrivons tout juste à payer les produits seulement. 
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A partir du mois d’avril, nous aurons, mensuellement, une journée de 

consultation en chirurgie et une en gynéco-obstétrique pour voir com-

ment on pourrait garder ces deux services plus actifs. Nous avons de 

plus en plus de cas nécessitants une chirurgie, mais les moyens nous 

manquent. En effet, nous ne voulons pas commencer à payer la totalité 

des soins pour les patients, sinon, nous fermerons le service dans quel-

ques mois. 

Pour ce trimestre, nous avons un total de 1515 visites avec 1077 nou-

veaux et 250 suivis, nos suivis commencent à être fait sur de plus lon-

gue période parce que nos patients s’adaptent mieux et connaissent 

mieux leur état de santé, ils comprennent comment prendre leurs médi-

caments et le pourquoi c’est important.   

Nous avons une baisse de notre affluence cette année qui est due à plu-

sieurs facteurs dont : 

Les traumatismes des dernières catastrophes ont laissés des cicatrices 

chez les gens, il y a un manque d’argent et une augmentation du coût 

des produits de premières nécessités. 

L’environnement externe de la clinique qui est insalubre, le terrain d’à 

côté a plusieurs porcheries, une partie d’en avant de la bâtisse accumu-

le les déchets, pleins de petits nuisances qui ne plaisent pas aux yeux. 

Le fait d’envoyer nos patients faire certains examens ailleurs, alors que 

nous les faisions avant, cela fait diminuer notre clientèle parce que les 

couts liés aux transports sont élevés, ils s’en plaignent beaucoup. 

Il y a aussi un problème avec les taxis qui font le trajet de Valère à Ti-

verny, ils demandent trop d’argent aux usagers, ainsi le coût de ce petit 

trajet vaut la moitié du coût de la consultation. 

Il y a deux autres cliniques sur la route de Torbeck maintenant. 

Baisse dans les suivis par le fait qu’il y a beaucoup de patients qui  com-

prennent comment prendre leur médication et suivent le protocole de 

traitements. 
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Objectif 

Travailler avec l’équipe pour les sensibiliser aux objectifs et à la mis-

sion de la clinique. 

Trouver une infirmière capable de faire la gestion (des infirmières et 

du matériel de soin) ce qui me soulagerait et me donnerait plus de 

liberté pour effectuer d’autres tâches administratives nécessaires. 

Favoriser une meilleure prise en charge des patients qui sont vrai-

ment dans le besoin (trouver un moyen pour mieux les identifier) 

Mettre en place une politique pouvant garder les services ouverts à 

plein temps (peut-être en 2 ans) 

Trouver un technicien senior pour faire de notre laboratoire une ré-

férence dans la région (en 1 à 2 ans) 

Acheter un appareil d’électrocardiogramme, si nous n’arrivons pas à 

trouver un usager en don. 

Trouver un appareil de sonographie (échographie)  en don. 

Changer les bancs de la salle d’attente, réorganiser la salle pour que 

ce soit plus attrayant pour les usagers.  

Repeindre les murs de la clinique et les poutrelles d’acier qui com-

mencent à avoir de la rouille.  

Dr Stéphan Odénat 
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GROUPE DES ENFANTS: 

Nous continuons avec l’évangélisation. 

A la demande du pasteur chaque 4ieme dimanche, les enfants vont à 

l’église avec leurs parents parce que ce dimanche est consacré à la fa-

mille. 

Cette année nous commençons à offrir de l’aide en orientation de car-

rière, nous voulons aider les jeunes à réfléchir sur les possibilités de 

carrières et à connaitre leur force, leur faiblesse pour pouvoir rectifier 

et organiser leur plan, sans pour autant leur dire quoi faire et  quelle 

profession exercer. 

Nous voulons recommencer le programme de lecture à chaque fin de 

semaine, mais pour le moment, il nous faut quelqu’un qui est disponi-

ble et capable de le faire. Les enfants ont beaucoup de difficultés avec 

la lecture, cela les empêche aussi de lire la parole et de trouver plaisir 

dans la lecture de la bible. 

Poured-Out 

Le groupe des Américains va bien, il continue à faire les mêmes activi-

tés, couverture de maison, installation de filtre à eau et un peu de 

construction. Cette année, les responsables pensent avoir plus de 

camps (plus de groupe avec plus grands effectifs aussi). Désormais, ils 

vont faire en sorte qu’il n’y ait pas de groupe en Janvier et Février, par-

ce que c’est trop coincé quand il y a MBP et Poured-Out en même 

temps. 

Dr Stéphan Odenat 
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                                              Dentisterie 

                                   Rapport de Mission pour                                  

                                   l'année  2018 
 

 
                                               

                                              Bonjour à tous, 
 

                                              Voici le rapport de mission en ce qui 
                                              concerne la partie dentisterie de 

                                              l'hôpital de Tiverny. 
  

                                              Pour une treizième fois cette année, Dr. 
                                              Richard s'y rendait cette fois avec trois 

                                              de ses hygiénistes, pour les deux 

                                              premières semaines de février. 
 

Un gros deux semaines bien remplies et des patients heureux de les voir 
arriver nous attendaient!! 

 
Sachant que nos installations peuvent être sensibles à la chaleur, l'eau 

ou l'air salin, nous  avions quelques craintes étant donné l'absence des 
techniciens pour cette année... 

 
Heureusement l'ouverture de la clinique s'est faite sans trop de problè-

me.   Seulement un bris au niveau du moteur des succions nous a empê-
ché de finir notre première journée de travail.  Grâce à l'ingéniosité du 

Pasteur Guy et la disponibilité de notre technicien au Québec qui a pu 
nous guider, le problème a pu être réglé en quelques heures et le travail 

repris la journée d'ensuite!! 

 
Notre logiciel de radiographie numérique lui a pu être mis à jour à dis-

tance grâce à la connection wifi qui a permis à notre technicien informa-
tique (lui aussi au Québec!) de rentrer dans notre portable et faire ce 

qui devait être fait pour que tout fonctionne bien de ce côté!  Ça c'est 
vraiment super! 
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Donc au total, environ 120 patients de tout âge ont pu bénéficier de bons 
traitements tels qu'examens, radiographies, nettoyages, obturations et 

extractions lorsque nécessaire. 
Encore une fois cette année, Dr. Richard était le seul dentiste sur les 

lieux, le dentiste du village n'ayant vraiment pas l'expertise pour vrai-
ment nous aider..... 

Une belle surprise nous est arrivée par contre lors de notre dernière jour-
née de travail.  Un dentiste Haïtien est venu se présenter à nous avec 

comme intérêt de vouloir nous aider lors de notre prochaine mission.  Dr. 
Vava Résidor a accumulé jusqu'ici plusieurs bonnes expériences de tra-

vail, autant au travers de différentes missions qu'en clinique dentaire.  Sa 
vision et sa méthode de travail semble rejoindre la nôtre donc nous gar-

dons contact avec lui (vive facebook ) et puis nous verrons ce que 
l'avenir nous réserve! 

N'oublions pas que notre but est que 

cette clinique fonctionne beaucoup plus 
que 2 semaines par année mais que 

nous tenons absolument à ce que les 
dentistes qui pourraient y travailler of-

frent des soins de qualité!   
 

Nous vous remercions encore une fois 
de votre accueil, de votre aide et de vo-

tre bonne humeur!!  C'est toujours un 
énorme plaisir de se joindre à vous an-

née après année pour vivre à chaque 
fois une expérience inoubliable! 

Et puis ces chers Haïtiens....comment 
les remercier....comment les remercier 

d'avoir changé nos vies à ce 

point....Nous leur vouons un énorme 
respect et prions pour pouvoir les ser-

vir encore longtemps ️. 
 
Sur ce à tous, Mèsi anpil!!!  À l'année 

prochaine!! 
 

Toute l'équipe du Dr. Gilbert Richard 
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Rapport du parrainage 2018 
 

Marie m’a demandé d’être brève dans mon rapport alors voici. Cette 
année marque mon vingtième voyage en Haïti. D’abord, de 1999 à 2004 

en tant qu’infirmière puis de 2004 à 2018 en tant que gestionnaire du 
parrainage d’enfants dans le Sud d’Haïti. Ce fût vingt belles années où 

j’ai appris à servir la communauté haïtienne et tout particulièrement, la 
petite communauté de Tiverny. 

 
Comme vous le savez, j’ai remis ma lettre de démission le 15 décembre 

dernier et je quitterai mes fonctions le 30 juin prochain, laissant le 
temps à Marie Beaulac d’intégrer toutes les notions qui concerne la 

gestion du parrainage. Nous commencerons la formation par Team Vie-
wer dès le début d’avril.  

 
Lors du dernier voyage, Marie et moi, avons revu les 230 élèves parrai-

nés et nous en avons inscrits près d’une centaine. Le but étant d’avoir 

une banque d’élèves à parrainer lorsque la demande sera là sans courir 
à gauche et à droite pour prendre les photos et informations. Naturelle-

ment, tous les parents de ces élèves inscrits ont été avisés que l’ins-
cription n’est le gage d’un parrainage. C’est Raymond Forest a pris les 

photos durant les deux premières semaines de notre séjour puis c’est 
Mélodie Raymond qui a poursuivi le travail durant presque les deux 

dernières semaines. Je dis presque car Mélodie n’a pas été capable de 
finir le mandat trouvant que c’était trop lourd psychologiquement de 

travailler avec autant d’enfants autour de nous. J’ai donc terminé seu-
le.  

 
En préparant ma lettre de nouvelles à envoyer à chaque parrain, j’ai pu 

faire le bilan suivant : 
 

Nous avons maintenant deux avocats, un agronome et enseignant à l’u-

niversité, un comptable, un directeur d’école, un gestionnaire de pro-
jets, un traducteur, des techniciens de laboratoires, des infirmières et 

infirmières auxiliaires, des maçons, des mécaniciens, des entrepre-
neurs dans le domaine agricole et artisanal, des couturières et beau-

coup de jeunes remplis de rêves et de possibilités qui ont de beaux mo-
dèles devant eux. 
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Ce sont donc plus de 425 jeunes qui ont passés par le parrainage dans 

les quatorze dernières années. 
 

J’ai été très touchée par la marque d’affection des jeunes et moins jeu-
nes Haïtiens et de mes pairs lors de la fête en mon honneur. Les mots, 

qui pour moi sont d’une grande importance, ont été cousu de fils d’or. 
Que ce soit vos courriels, vos appels téléphoniques, les cartes de remer-

ciements des enfants, les mots échangés par mes pairs ou les parents 
des élèves, ils ont été reçus avec humilité, joie et honneur. Les années 

consacrées à la gestion du parrainage l’ont été en réponse à ce que j’ai 
cru être la volonté de Dieu pour ma vie.  

 
Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez donnée durant tou-

tes ces années et j’ai bien hâte de voir ce que Dieu me réserve pour les 
années à venir! 

 

Pour tous ceux qui se demandent encore si je retournerai en Haïti, ma 
réponse est simple « Oui, je le veux !»  
 

Diane Deslongchamps 

OÙ EST DIANE ?!..... 
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Résumé 2018 de Rosaire Bilodeau 

Par la grâce de Dieu tous les travaux planifiés ont été réalisés, en 

commençant par le gazébo sur le toit. Le vétiver a été enlevé et rem-

placé par de la tôle rouge incluant une prise d’air pour éviter un soulè-

vement de la toiture lors de grands vents. 

Par la suite, nous avons poursuivi le travail amorcé l’an dernier au ni-

veau de la reconstruction des maisons du village.  Au total 40 maisons 

ont reçu leur charpente plus la tôle. Ce travail s’est étendu du mois de 

novembre puis en janvier et février 2018.  Toutes les maisons qui ont 

été reconstruite par l’équipe de Normand Leroux, c’est à dire les fon-

dations et les murs en blocs, ont reçu leur toit et la tôle.  C’est une vé-

ritable bénédiction pour les gens de Tiverny.  

Il reste beaucoup à faire dans le village.  Les villageois qui n’ont pas 

tous reçu cette grâce et plusieurs familles dont les maisons ont été 

endommagées par l’ouragan Matthew qui n’ont pas encore vu leurs 

maisons rénovées / reconstruites, vivent encore à l’intérieur de celles

-ci.  C’est avec la grâce de Dieu via les budgets attribués à la recons-

truction que nous avançons. 

Nous avons effectué la construction d’une maison sur le toit du bâti-

ment principal, en vue d’accueillir avec un meilleur confort des cou-

ples pour de longues durées. Les murs montés de blocs de bétons puis 

nous avons installé des solives de métal (fait en sous-traitance) pour 

le toit. Moi et l’équipe avons formé la structure en bois pour recevoir 

le béton, ensuite vint le crépi, puis le nettoyage, l’électricité et la pein-

ture. L’installation des fenêtres, portes et le plancher de tuiles se fe-

ront après notre départ. 

Suite à la vente d’un conteneur dans le but d’embellir le site et préve-

nir la disparition de matériel, il y a eu l’agrandissement du garage de 

20’ X 40’.  Le toit est soutenu par des solives de métal, le crépi est fait 

et la grande porte est installée.     
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Dieu a pourvu à une équipe formidable. J’ai toujours travaillé avec 3 

haïtiens et les canadiens s’ajoutaient selon les groupes. Dieu nous a fait 

grâce à chaque jour car notre travail se fait à l’aide d’échafaud et de 

scies électriques. Des missionnaires sont arrivés à point selon les be-

soins de la mission… 

Je veux dire MERCI à tous ceux qui ont travaillé à la construction, vous 

avez obéis à la voix de Dieu qui ajoute des personnes engagées et qui 

ont la mission à cœur. Ce fut une très belle mission avec Pst Clermont et 

un temps de relation et d’enseignement à chaque groupe.  

Gloire à Dieu ! 

Rosaire Bilodeau 
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COMPTE-RENDU DE LA FÊTE DES ENFANTS EN HAÏTI JANVIER 2018 

 

Comme dans les années passées, mon épouse, Joheanne, était en char-

ge de documenter, par des photos, le site de la Mission la Bible Parle 

afin que les gens puissent avoir des nouvelles régulièrement sur les dif-

férentes activités qui se passaient à la mission. 

 

Cette année la fête des enfants a été un immense succès! Les jeunes de 

l’équipe missionnaire ont vraiment participé activement à la réussite de 

cette fête. Le pasteur Jean-Pierre était responsable des chants et plu-

sieurs membres du groupe étaient impliqués d’une façon ou d’une autre 

selon leur talent(s) et/ou compétence(s) dans la préparation de cette 

fête. 

 

Au total 582 enfants ont franchi la barrière du camp cette année. Nous 

avons même eu un surplus de cadeaux, soit 54, ce sont les enfants de 

l’orphelinat de Tiverny qui en ont bénéficié. Ils étaient vraiment heu-

reux de recevoir ces cadeaux! 

 

Un gros merci à tous! 

Joheanne et Yvan Tremblay 
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Date Personnes 
impliquées 
(à part moi 
et Jacques) 

Description 

3 janvier au 17 janvier Robert & 
Andrée 
Robitaille 
Françoise 
(Amie des 
Robitaille) 
Michael 
Nolet 
Osnel 
Widler 

Malgré les 10 jours de pluie, nous avons pu faire; 
Refaire le design du jardin suite à de nouvelles données 

concernant la construction de maisonnettes dans le 
secteur 

Délimiter le jardin 
Creuser des tranchées pour drainer l’eau autour du jar-

din et dans la zone des bananiers 
Marché le secteur et en apprendre un peu plus sur les 

plantes indigènes en compagnie de Jean Ernst 
des tests de sol 
pH de sol 
des tests de germinations des semences en inventaire 

(qui ne sont plus viables) 
Assembler la grelinette et la tester les deux derniers 

jours avant le départ du groupe 
Travail de recherche sur internet avec Robert 
visiter le jardin méridional 
visiter le jardin botanique des Cayes 
bouturer des bourgainvillés et autres plantes ornemen-

tales 
acheter quelques plants d’arbres 
déménager deux palmiers 
planter des cannes à sucre dans l’étang 
débroussailler la zone du potager 
Temps de discussion avec Widler sur ses rêves et objec-

tifs 
Tailler certains arbres fruitiers et nettoyer la zone des 

bananes 
Planter des noyaux d’arbres en pot (petite pépinière) 
Préparer du sol pour les semis 
Faire des semis 

  

RAPPORT DE MISSION 2018 

Volet agroécologique 

I - Introduction  
Du 03 janvier 2018 au 14 février 2018, sans un mandat précis de la mission, j’ai effectué des travaux agricole afin 

d’assurer la continuité du jardin potager sur le terrain de LMBP à Tiverny, Haïti. 

 

II - Mes objectifs à la mission étaient : 
- Le suivi de mes observations lors de ma présence en 2017. 

- Bâtir deux ou trois supports de cultures afin de choisir éventuellement le ou les mieux adapté. 

- Trouver deux ou trois Haïtiens pour les travaux et le suivi (Exode 31 :1-10) 

- La visite de jardins paysans du village ou des alentours afin de me familiariser avec leurs façons de faire 

 

III - Résultats de la mission 



 18 

18 janvier au 31 jan-
vier 

Chantale 
Prégent et 
ses filles 
Frédéric 
Odéna 
Andrëi Croi-
toru
(mécanicien) 
Dr.Veiman 
Osnel 
Widler 

Commencer la préparation du jardin; 
Constat de la mort des deux motoculteurs 
Décompacter à l’aide de la grelinette (en l’absence de rotoculteur) 
Désherber 
Réparation de la déchiqueteuse 
Continuer la taille des arbres et en faire du BRF 
Arroser 
Faire du repiquage 
Visite d’une coopérative (Eugène) 
Visite de l’institut SEED avec DR.Veiman 
Visiter du Camp Perrin 
Début de la construction du jardin 
Transport de troncs de cocoyer pour bâtir un support de culture suré-

levé 
Fabrication de BRF avec la déchiqueteuse 
Construire le petit potager des Odéna 

1er février au 14 fé-
vrier 

Monsieur 
Lauréat 
Paul Greth 
Alec 
Osnel 
Widler 

La construction du jardin avance rapidement 
Désherber, arroser, semer et transplanter 
Voyage de racines bouillies de vétiver pour pailler les allées 
Terminer la construction du jardin 
Rapatrier au même endroit le matériel agricole (toujours à l’extérieur) 
Bouturer des rosiers et des hibiscus 
Coacher Osnel et Widler pour déterminer le travail sur le terrain 
Enseigner Widler à faire une planification et des rapports pour le suivi 
Écrire les descriptions de tâches du chef jardinier et du jardinier 
Bâtir les contrats de travail et négocier les salaires 
Élever une clôture autour du potager pour empêcher les chiens de 

venir 
faire leur…sur les buttes 

Note : Tout au long des 6 semaines j’ai fait de la photo des travaux sir 

le terrain et des visites.  

IV – Conclusion 

Tous mes objectifs ont été atteints. Actuellement le suivi se fait par 

courriel avec Widler. Ma proposition pour le futur :  

Mieux planifié et organisé le volet agricole pour une vision à long 

terme durable. 

La formation d’un comité agricole est aussi souhaitable.  
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Suivi (Mars) 

30 janvier 2018 

 

16 janvier 2018 

 

13 février 2018 
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Marjolaine Bezeau Dupont 
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Montréal, 9mai 2018 

 

Objet: Compte-rendu de notre séjour à la mission la 

Bible Parle 

 

Madame, monsieur,  

 

Cette présente est un petit résumé de notre séjour à la mis-

sion la Bible parle.  

Du 4 au 25 avril dernier, mous avons fait partie de la mission 

pour offrir de l’aide à la Clinique Médicale, en collaboration 

avec Dr Odenat, médecin en charge de cette clinique. Parmi 

nous, il y avait 10 étudiantes finissantes du programme de 

soins infirmiers du Cégep d’André-Laurendeau à Lasalle ainsi 

que deux enseignantes attitrées.  

À la clinique, nous avons prodigué des soins à la population 

haïtienne ainsi que de l’enseignement dans les écoles primai-

res et secondaires.  
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Nous avons adoré notre expérience à la Mission. Nous avons été ac-

cueillis chaleureusement par le Pasteur Clermont et avons rencontrer 

d’autres missionnaires présents en même temps que nous. Il y avait 

une grande complicité entre l’équipe du Pasteur Clermont et nos étu-

diantes. Beaucoup de rire et quelques larmes lors de notre départ. La 

mission nous a offert un endroit propre, sécuritaire mais surtout très 

approprié pour l’apprentissage de la discipline des soins infirmiers en 

milieu humanitaire. Notre équipe vous remercie! Nous aimerons renou-

veler ce partenariat pour l’année prochaine, pour un autre groupe de 

finissant en soins infirmiers. 

Veuillez agréer, Madame, monsieur, mes remerciements les plus dis-

tingués. 

 

Valérie Delcourt,  

Enseignante en soins infirmiers 

Cegep André-Laurendeau 


