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UNE ANNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission en Haïti a commencé en novembre avec beaucoup de travaux sur 

les maisons qui avaient déjà été entreprises ainsi que sur d’autres qu’on avait 

identifiées comme nécessitant des travaux prioritaires. 

 

En même temps plusieurs améliorations ont été faites sur le site.  Entre au-

tres, nous avons finalisé 2 chambres pour les couples, fait une rallonge à 

l’hôpital pour la lessive ainsi que l’installation de la céramique sur le toit 

pour empêcher les problèmes d’eau et pour apporter plus d’hygiène. 

 

Plusieurs aménagements ont été faits dans le garage et dans l’hôpital afin de 

favoriser le classement. 

 

Beaucoup de cas personnels ont été aidés dans différents domaines dont l’é-

cole et l’aide aux vêtements. 

 

En janvier des livres qui nous avaient été donnés par une école de Québec 

ont servi pour l’école de Tiverny.  Deux directeurs d’école nous accompa-

gnaient et ils ont eu un rapport exceptionnel avec le directeur Guybert de l’é-

cole de Tiverny.  Les bibliothèques ont aussi été fabriquées pour chacune des 

classes. 

 

L’enseignement de la Parole nous a été fait par pst Pierre, Dr. Veldman et pst 

Luc.  Nous avons été bénis. 

 

Le parrainage est maintenant accompli par Marie Beaulac. Son amour et sa 

consécration la qualifie de façon exceptionnelle. 
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Nous avons ouvert 3 nouvelles cantines et maintenant nous sommes rendus à 

2000 repas par semaine. 

 

Suite à des événements malheureux de quelques personnes, le village a manifesté 

son amour envers le docteur Stéphan et la mission, plus de 300 personnes se sont 

présentés en chantant et en remerciant la mission pour tout ce qu’elle fait. 

 

Notre départ fut spécial et retardé de 4 jours suite aux manifestations.  Mais Dieu 

a encore une fois prouvé sa fidélité en nous envoyant un DC 3 américain d’une 

compagnie missionnaire « Missionnary Flight International » pour nous rapatrier 

des Cayes à Port-Au-Prince. 

 

Voilà en peu de mots comment la grâce et la fidélité de Dieu nous ont accompa-

gné. 

 

P.S. Je veux remercier les généreux donateurs dont Bourassa Transports et SPI  

qui permettent que nous puissions accomplir autant. 

 

Merci aussi à toutes les églises pour leur effort respectif afin qu’il ne manque de 

rien! 

 

Pasteur Clermont Deschênes 

Pasteur Clermont et M. Rod  de la  

mission américaine de Tiverny 

Les bienheureux rescapés sortis  

indemnes de leur aventure en DC3 
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Nous sommes toujours contents de voir l’équipe de novembre arrivée pour par-

tager, parler, faire les préparatifs pour le printemps mais aussi pour toute l’an-

née. Nous remercions le Seigneur pour les missionnaires et particulièrement 

cette petite équipe qui se donne tellement pour que tout le monde puisse être 

bien pendant la période des grandes équipes. Dieu a pu utiliser ses serviteurs au 

bon moment,  nous Le remercions pour son organisation, sa bienveillance en-

vers nous et envers nos responsables.  

 

La mission est une œuvre spéciale, c’est un lieu d’apprentissage et de soumis-

sion, nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu’Il fait 

pour nous mais aussi pour tout ce qu’Il fait pour nos responsables, La MBP, le 

comité de mission Haïti, et spécialement pour le courage et la direction donnés 

à Pasteur Clermont. Trois longs voyages, des allers-retours à Port-au-Prince, la 

gestion des activités du camp et aussi de son église locale, nous prions fort pour 

notre pasteur et pour tous les responsables de la mission, Dieu connait vos 

cœurs et Il sera toujours là pour vous éclairer, «Car auprès de Lui est la source 

de la vie; Par sa lumière nous voyons la lumière» Ps 36 :10. 

Dr Stephan Odenat 

RAPPORT DE CLINIQUE MÉDICALE—2018-2019 
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       CLINIQUE 

 

   Cette année, il y a eu des difficultés 

dont les manifestations (c’est l’année avec le plus grand nombre de manifesta-

tions que nous avons connu plus que 20 seulement pour la région de Torbeck). 

Ainsi nous avons perdu plus de 20 jours de clinique si on y ajoute en ajoutant 

les jours de fortes pluies. Ce n’était pas évident pour toute notre équipe. Malgré 

cela nous avons l’année la plus productive en terme de naissances. Il y eu plus 

de 48 suivis de grossesse, on a fait 32 accouchement et 7 transferts pour des ac-

couchements nécessitant des césariennes et le reste des naissances à domicile. 

On a connu un cas de décès, celui d’un bébé prématuré. Il est mort de retour 

chez lui,  10 jours après sa naissance. 

 

Cette année (octobre 2017 à novembre 2018) nous avons eu 5909 consultations 

dont 1011 suivis, 48 personnes ont été traitées gratuitement. En quatre séances 

de chirurgie, nous avons effectué 14 interventions de chirurgies majeures et 8 

petites chirurgies, dans la salle d’opération, sans compter un grand nombre de 

cas réalisés par Dr Côté et son équipe.  

 

Nous avons de plus en plus de cas nécessitants des soins spécialisés et des hos-

pitalisations dont la clinique ne peut pas se charger. Nous les avons référés à 

l’hôpital, mais malheureusement ces patients nous reviennent très souvent. Il 

arrive que nous soyons obligés de faire des transferts en urgences parce que les 

malades arrivent dans un état  critique et que nous ne pouvons que leur donner 

les premiers soins. 

 

Notre équipe de laboratoire a eu encore une fois cette année une séance de for-

mation sur la réalisation de certains examens mais aussi sur la gestion du stock 

et le management du laboratoire.  

Nous voulons remercier toujours la collaboration santé internationale, pour le 

don des médicaments, Dr Côté et l’équipe de Sébastien pour leur support tech-

nique avec l’appareil d’électrocardiogramme. Nous avons eu un grand don de 

deux appareils de sonographie que nous voulons bien faire fonctionner à plein 

régime. Malheureusement nous n’avons pas encore de techniciens disponibles. 

Je suis en pourparler avec Marlène Castilloux, qui est responsable du program-

me de Pap test à Oftma, aux Cayes, pour voir s’il est possible que j’aille suivre 

une formation au Québec de 2-3mois pour pouvoir me servir des appareils. 
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Témoignage de Dr Stéphan 

 

En janvier, nous avons vu Dieu agir dans notre vie, de façon claire et nette pour 

nous montrer que nous ne sommes au contrôle de rien. Qu’il est capable de faire 

bien au-delà du peu dont nous avons besoin et il le fait merveilleusement. Nous 

avons pensé acheter une voiture  bien avant que les enfants aillent à l’école en 

ville, parce que quand il y a des groupes missionnaires, nos sorties deviennent 

difficiles et parfois fois très compliquées. Nous avons commencé à prier là-

dessus, en mettant le projet à long terme 2-3 ans, nous avons visé une auto entre 

les années 2008-2010. Nous regardions le marché de l’automobile usagé au Ca-

nada et aux USA, en pensant à toutes les complications douanières. Donc pour 

vous dire, cela préoccupait un peu nos pensées, on priait comme si c’était nous 

qui avions le contrôle sur l’ensemble de la situation. Un beau jour Pasteur Cler-

mont m’a demandé s’il peut me parler avec ma femme. Ouff, je me suis deman-

dé qu’est-ce que j’ai fait qui n’est pas correct, j’étais à la clinique, d’un coup les 

minutes deviennent tellement longues, pour moi l’après-midi n’avais pas de fin. 

Le moment tant attendu arrive, Pascale était à côté de moi, puis Pasteur Cler-

mont arrive pour nous dire que la mission veut nous donner un montant pour 

acheter une voiture. Il voit nos allers-retours et leur complexité pour conduire 

les enfants à l’école, il en a déjà parlé aux autres membres du comité, tout est ok 

on va vous donner l’argent.  On était sans voix je l’ai embrassé pour dire merci, 

après j’avais plus de force, je ne comprenais rien. J’étais joyeux parce que Dieu 

nous a montré comment Il agit, même si malgré nous, nous pensons que nous 

sommes responsables du processus. Mais non, nous ne sommes pas responsa-

bles, Dieu pourvoit à toutes choses! En effet, il y a un monsieur qui était venu 
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vivre en Haïti avec sa famille, après 2 mois sa femme voulait rien savoir, ils 

sont retournés aux USA. Il avait fait venir sa voiture un Suzuki Grand Vitara 

2013, qu’il n’a même pas eu le temps de dédouaner avant de retourner aux 

USA. J’ai vu la voiture à vendre sur Facebook, et quand j’ai appelé pour ache-

ter la voiture, il m’a demandé qu’est-ce que je fais en Haïti. Je lui ai dit que 

ma famille et moi sommes en mission,  oulala, le gars était content, il m’en-

courageait et il a appelé son frère pour lui dire que c’est à moi qu’il doit ven-

dre la voiture.  

 

En deux jours, bien qu’il était aux USA, nous avons fait tous les papiers d’a-

chat et de transfert, c’était un record. Là encore, je n’y comprenais rien, jus-

qu’à ce que le gars me donne les clefs de la voiture en disant tu es chanceux 

mon ami. À ce moment, j’ai compris que Dieu était en train d’agir et que c’est 

Lui qui contrôlait tout. 

Dr Stephan Odenat 
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ÉVÉNEMENTS DE JANVIER ET FÉVRIER 2019 

 

 

Dans le champ missionnaire, il y a des temps d’apprentissage pendant lesquels on 

reçoit de l’enseignement et d’autres temps d’évaluation. Cette année, Dieu nous a 

évalué et nous a enseigné sur le travail que nous faisons par des événements trou-

blants. 

 

En janvier, on a eu tout un soulèvement de certaines personnes de la région, des 

plaintes plus incompréhensibles que d’autres étaient dirigées contre moi, contre la 

mission, contre le travail que nous faisons. Au fond, je me suis rendu compte que 

les gens sont jaloux, mais aussi, qu’ils veulent avoir le contrôle de ce qui se passe à 

la mission. En analysant plus en profondeur les griefs, on voit que les têtes de files 

du mouvement de protestation étaient tous des bénéficiaires de la mission, des vé-

ritables insatisfaits, insatiables, qui profitent de charité de la mission.  

 

Comme vous le savez certaines personnes ont écrits des menaces contre moi sur 

les murs extérieurs de la mission, devant la clinique. Et deux semaines plus tard, 

suite à une altercation avec l’un des auteurs, ma main droite a été fracturée. Nous 

avons appris le sens de certains versets que nous connaissions par cœur, mais qui 

ont pris un sens nouveau pour notre famille, dont : Aimez vos ennemis. Nous ne 

pensions pas avoir d’ennemis avant.  

 

Par la suite, nous avons été très touchés par la manifestation organisée par la majo-

rité de la population afin que nous restions à Tiverny. C’est vrai qu’à un certain 

moment, nous avions envie de tout laisser tomber, surtout quand la population gé-

nérale restait silencieuse devant ces actes dont elle était au courant. 
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Bref, je crois que les responsables et le comité de mission Haïti, doivent s’asseoir 

ensemble pour réfléchir en profondeur sur les projets, sur comment les adminis-

trer, avec rigueur et conscience culturelle, pour éviter d’éventuelles représailles. 

Comme je le répète sans cesse, la mission n’appartient pas aux gens du village; 

elle est là pour évangéliser et servir les gens. Tout autant que la population pense 

que c’est leur propriété, l’esprit d’appropriation personnelle va persister et le 

manque de respect et l’ingratitude va être toujours motiver la réaction des gens.  

Que Dieu nous dirige dans son projet. 

Dr Stephan Odenat 
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       ENFANTS 

 

 

Le groupe Enfant-Avenir continu ses activités. Nous avons de meilleure relation 

avec les responsables de l’église pour l’école du dimanche. Nous avons de plus en 

plus d’enfants qui ont soif de la Parole. Comme il nous manque toujours de moni-

teurs (nous sommes seulement nous deux), nous sommes obligés de garder tous les 

enfants dans la salle, Dieu nous ouvrira des portes pour d’autres moniteurs en son 

temps.  Les activités du dimanche après-midi continuent, nous avons d’autres en-

fants venant des villages de Labrise et de Carrefour Joute dans nos rencontres. Nous 

sommes bénis de voir l’envie des enfants pour jouer ensemble, entendre la parole de 

Dieu et nous sommes contents qu’ils découvrent qu’ils sont, eux aussi, très impor-

tants aux yeux de Dieu. 

 

Nous voulons dire un grand merci à l’Église du Saguenay pour leur don pour la te-

nue du camp d’été. L’année dernière, beaucoup d’enfants ont réalisé un rêve : celui 

d’aller à Port-Salut comme touriste et visiter certains endroits. Ma famille et moi 

sommes reconnaissants envers Dieu et vous de voir la joie débordante de tous ces 

enfants, mais aussi de leurs parents. Nous voulons que les sorties deviennent une 

source d’éducation pour les enfants. 

 

Si possible, ma femme et moi, pensons cette année former une brigade environne-

mentale dans le groupe avec ceux qui sont plus vieux, une petite équipe de 10 à 15  

au maximum. D’abord nous voulons faire une pépinière d’arbre fruitier pour planter, 

puis nettoyer la plage et garder le village propre, ce serait un défi mais on va se lan-

cer. On étudie le projet encore on va voir comment le finaliser pendant l’été. 

 

Pendant les vacances d’été, nous voulons commencer avec un cours en informatique 

pour les plus vieux du groupe, nous avons eu un don de 3 ordinateurs par, M Dodard 

Alté, grand merci Alté, puis un autre don de 3 autres ordinateurs d’un autre ami qui 

ne me dit pas son nom, mais que je remercie franchement. Avec 6 ordinateurs nous 

pensons donner un cours intensif à 24 jeunes pendant 10 semaines. Mais nous de-

vons trouver un professeur. 

 

Notre camp d’été n’a pas encore de date, la situation du pays et le dossier d’Éloïse 

nous donnent encore du fil à retordre. Mais il y aura un grand camp, merci à l’Église 

du Saguenay pour leur don encore cette année. 
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RAPPORT DE CONSTRUCTION 2018-2019 (ROSAIRE BILODEAU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2018 : 

Gaétan Côté et moi-même avons fait des étagères pour le garage no. 1 en 2X4 et ply-

wood, à plusieurs niveaux et compartiments puis replacé la section des outils, pour y 

mettre de l’ordre. Nous avons replacé le garage no. 2 avec quelques étagères, nous 

avons rangé les équipements de façon ordonnée.  

 

Janvier et février 2019 : 

Une nouvelle équipe formée d’Albert Hébert, 3 acolytes haïtiens et de différentes 

personnes selon les différents groupes qui sont venus. Nous avons assuré la continui-

té de la construction de la 3e maison en montant les murs en blocs de béton et la dis-

position des portes/fenêtres sous la supervision de Carolle Dea et Jean Rollin. 

 

Personnellement, je suis arrivé le 16 janvier, je me suis inclus à ce qui se faisait déjà 

pour les murs et la construction des arches de ciment de la future salle à manger. 

 

Après cette étape, nous avons fait le coffrage du toit et la disposition du fer. Avec 

l’aide de Normand Bouvrette, tous les tuyaux servant à passer le filage électrique ont 

été installés dans les murs et le plafond pour une construction solide, esthétique et sé-

curitaire (souris). 

Par la suite nous avons construit les charpentes et la tôle des toits de 3 ou 4 maisons.  

Nous avons aussi commencé la construction de la 3e maison pour les missionnaires 

avec l’équipe de Jean Rollin. Soit la fondation, les tuyaux pour l’eau, les égouts et 

l’électricité dans le plancher puis nous avons coulé le plancher.  C’était un mois de 

novembre bien rempli avec nos frères et sœurs haïtiens. Dieu nous a gardé dans sa 

grâce et dans sa protection. 
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À l’aide de 25 travailleurs haïtiens nous avons coulé le plafond de la maison en 3 

heures seulement, c’était vraiment étonnant l’efficacité de nos travailleurs.         

Gloire à Dieu pour cette équipe.  

 

Nous avons aussi monté 3 charpentes de maisons pour les haïtiens qui sont spécia-

lement dans le besoin et Josly a installé les revêtements de tôle.   

 

Au départ, nous avions prévu de faire entre 10 à 12 toitures de maisons (charpentes 

et tôle) mais suite aux événements qui ont eu lieu impliquant le Dr Stéphan et en 

appui à celui-ci, il a été décidé de stopper toutes les activités de la mission incluant 

la construction, ceci pour le temps qui restait au voyage. Donc, nous avons fait du 

ménage dans la cour, reclassé le bois, le fer et la tôle. 

 

Je tiens à spécifier que l’ensemble des travaux a été fait avec le même personnel 

haïtien, Léobert, Gary, Domingo, et quelques autres canadiens selon les groupes 

sur place. 

 

Nous avons vu Dieu agir dans plusieurs situations: lors de l’événement impliquant 

Dr Stéphan et notre retour au Québec dans un climat national dangereux et sous 

pression. La bonté de Dieu s’est continuellement manifestée lors de ces circonstan-

ces où nous n’avions aucun contrôle. 

Ce fût une belle mission; Gloire à Dieu. 
 

Rosaire Bilodeau 
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RAPPORT : ÉLECTRICITÉ 

 

POUR MISSION HAÏTI 2019 

 

Semaines du 16 au 30 janvier 2019 

 

Durant ces 2 semaines, nous (Normand Bouvrette, Serge Gélinas et 2 hatïens) 

avons fait l’électricité des deux nouveaux locaux pour le parrainage. Ensuite 

nous avons passé les tuyaux électriques dans les murs de la nouvelle maison. 

Nous avons réparé le lampadaire et ajouté de l’éclairage dans le nouveau ga-

rage. 

 

 

Vers la fin de la 2ème semaine, nous avons installé le nouveau INVERTER, 

rebranché différemment les batteries, remplacé les panneaux solaires par des 

nouveaux que nous avons relocalisés sur le toit de la clinique. 

 

Normand Bouvrette 
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 ÉQUIPE DE PARRAINAGE  

RAYMOND FOREST, MICHELET 

BERNARD, MARIE BEAULAC ET 

YOLANDE PROULX 

 

 

PARRAINAGE 2019 
 

 C’est dans le calme et la confiance en Dieu que je vous livre ce premier rap-

port de parrainage.  La connaissance est un bien précieux et elle peut rendre 

libre ceux qui la côtoient.  En premier j’ai accepté d’effectuer ce ministère en 

obéissance à Dieu, c’est la majeure raison qui m’anime dans cette tâche, puis 

pour leur offrir l’opportunité de s’instruire…. 

 

Je travaille dans l’équipe de parrainage depuis 2009. J’assistais Diane Deslon-

champs lors de nos voyages missionnaires en Haïti. Depuis juin 2018 je suis 

devenue la gestionnaire du parrainnage suite au départ de Diane. Je dois vous 

avouer que c’est un travail ardu et je vous invite avec moi à reconnaître les 

quatorze années que Diane Deslongchamps a consacrées à cette noble tâche. 

Elle a vraiment structuré, donné le ton et la direction qu’allait prendre le sec-

teur du parrainage en Haïti et ce, à partir de presque rien.  Alors merci Diane 

pour toute cette consécration!  

 

Cette année nous avons ardemment tenté de revoir tous les élèves parrainés. 

J’avais le bonheur de travailler avec une équipe formidable qui était consti-

tuée de Raymond Forest, notre photographe attitré depuis plusieurs années dé-

jà, ainsi qu’avec Yolande Proulx de Rimouski qui pour la première fois se lan-

çait dans ce défi. Ce fut comme si elle avait toujours travaillé avec nous au 

parrainage. Merci à vous deux mes amis et collègues….  

 

Je ne peux continuer sans vous parler de Michelet Bernard, responsable du 

parrainage en Haïti. Depuis plusieurs années Michelet travaillait auprès de 

Diane et fait maintenant la distribution mensuelle des entrées d’argent pour 

les parrainés.  Il démontre compassion, persévérance et sagesse dans ses inter-

ventions. Il fait un travail des plus dédié au bien-être de son village, Tiverny. 

Merci Michelet!  
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Puis finalement, nous avons travaillé en collaboration avec de jeunes haïtiens et haï-

tiennes qui nous ont donné tout un coup de main, surtout en ce qui a trait à la com-

munication entre les élèves et nous. Il y a une barrière de langue….le créole….le 

français, la plupart parlent le français comme deuxième langue mais les connota-

tions peuvent être bien différentes. Alors je viens ici reconnaître le beau travail de 

ces jeunes que vous connaissez peut-être:  

Guerdi Bernard, Wendia Cadet, Dayana Pierre-Louis, Vedeleine Lu-

cien, Guirlande Beauvoir, Claudy Forestal et Oscar Métélus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNE PARRAINÉ  

MALADE 
 

 

Pendant notre séjour, Johnsley Bigotte, jeune par-

rainé qui avait une belle performance à l’école, a 

été malade. Nous l’avons visité et la mission a 

décidé de débourser pour sa guérison. Il a dû aller 

se faire opérer à Port-au-Prince. Il avait de l’eau 

dans la tête qui compressait son cerveau progres-

sivement et sans intervention, il aurait pu en mourir. Au moment où nous l’avons vu 

il était paralysé. Nous avons prié pour lui et l’opération a réussi!  
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Cette année nous avons eu une bénédiction merveilleuse:  

UN NOUVEAU BUREAU POUR LA CUEILLETTE D’INFORMATIONS  

ET  

UN NOUVEAU BUREAU POUR MICHELET POUR LA DISTRIBUTION 

AUX ÉLÈVES  
Wow, quel bonheur! Merci Pst Clermont, directeur de la mission!  

Après toutes ces années à faire la cueillette d’informations des élèves dans la sal-

le à manger de la mission au travers la construction et la circulation, on nous a 

construit nos propres locaux et ainsi nous pouvions rencontrer les élèves dans le 

calme et dans plus d’intimité. Quelle différence pour nous mais aussi pour eux 

qui ont à nous confier leurs situations respectives parfois très favorables mais 

souvent très délicates et troublantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Les deux premières semaines nous 

avons rencontré presque 200 jeunes sur les 250 que nous de-

vions voir. Malheureusement, après deux semaines la mis-

sion a dû fermer ses portes pour une période d’environ 8 à 9 

jours à cause d’un incident qui a eu lieu entre la mission et 

un très petit groupe d’haïtiens mécontents (3 ou 4 person-

nes). Ce qui a eu pour conséquence que nous n’avons pas pu 

revoir tous les élèves cette année.  Les villageois ont finale-

ment manifesté leurs reconnaissances à la mission et le tra-

vail de Dr Stéphan en venant nous voir massivement. C’était 

de toute beauté à voir! Ce qui a eu comme impact la ré-

ouverture de la mission! Gloire à Dieu!                                 

Marie Beaulac 

SOURIRE D’UNE NOU-

VELLE PARRAINÉE 

ET SES PARENTS 


