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Amitié Haïti-Lévis, qui sommes-nous?  
 
Fondée en avril 1991, Amitié Haïti-Lévis (AHL) est une organisation sans but lucratif constituée 
en vertu de la partie 3 de la Loi des compagnies du Québec. L'essentiel de ses activités vise à 
permettre à des étudiants de connaître une autre réalité et de s’y sensibiliser grâce à une 
implication active dans un projet de coopération internationale ainsi qu’à développer et à 
maintenir un programme d'entraide et de coopération avec des institutions scolaires et de santé 
haïtiennes et dominicaines. Cette organisation créée par des employés du Cégep de Lévis-
Lauzon a été reconnue par cette même institution le 31 mai 1995. Toutes les personnes qui 
s’impliquent dans Amitié Haïti-Lévis, autant les membres du conseil d’administration que les 
accompagnateurs lors des voyages, le font sur une base volontaire et de façon bénévole. 
Conséquemment, Amitié Haïti-Lévis ne compte pas de personnel permanent.  
Depuis sa fondation, Amitié Haïti-Lévis a effectué plus de 30 séjours (missions exploratoires, 
missions préparatoires et stages pour étudiants) en Haïti et en République dominicaine.  
 
MISSION  
Développer, chez la communauté collégiale et le milieu, le sens de l’entraide et de la 
coopération internationale tout en leur faisant prendre conscience de la nécessité de s’ouvrir à 
d’autres cultures, et ce, par diverses activités s’intégrant dans la formation et le curriculum des 
étudiants du Cégep de Lévis-Lauzon.  
 
OBJECTIFS  
Volet québécois  

- Sensibiliser et informer le milieu et la communauté collégiale sur les réalités des pays en 
voie de développement, en particulier celles d’Haïti et de la République dominicaine; 

- Fournir aux enseignants et aux étudiants qui en auraient besoin, un exemple de 
coopération et une source privilégiée d’information;  

- Offrir aux étudiants et au personnel du collège une occasion de vivre une initiation à la 
coopération internationale et une immersion culturelle sur l’île d’Hispaniola.  

Volet haïtien et dominicain  
- Supporter, en collaboration avec des intervenants locaux, une ou des écoles au niveau 

des conditions d’hygiène et de l’organisation scolaire, matérielle et pédagogique; 
- Collaborer avec les gens du milieu à informer et sensibiliser la population sur divers 

thèmes reliés au domaine de la santé; 
-  Améliorer la qualité de vie de la population en assurant de meilleures conditions 

d’hygiène et un environnement plus favorable au développement; 
- Favoriser l’émergence de projets de développement durable favorisant le 

développement de l’autonomie de la population et y contribuer. 
 
COORDONNÉES  
Pour obtenir des informations supplémentaires sur Amitié Haïti-Lévis et ses activités, nous vous 
invitons à consulter notre site Internet : http://www.clevislauzon.qc.ca/haiti/  
 
Vous pouvez nous contacter par courrier électronique : amitiehaitilevis@clevislauzon.qc.ca 1 
 

                                                           
1
 Par courrier : AMITIÉ HAÏTI-LÉVIS, Cégep de Lévis-Lauzon, 205, rue Mgr Bourget, Lévis (Québec)  G6V 6Z9 
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Amitié Haïti-Lévis en Haïti 
 
Après une pause de plusieurs années, Amitié Haïti-Lévis a recommencé à accompagner des 
étudiants en Haïti à partir de l’été 20122. Fort du succès des projets de 2012 et de 2013, l’équipe 
d’Amitié Haïti-Lévis jouit d’une solide expérience de terrain et d’un très bon réseautage. Malgré 
la présence de problèmes alimentaires et sanitaires criants en Haïti, la communauté 
internationale perçoit des progrès notables au point de vue de la stabilité du pays. À ce propos, 
le niveau d’alerte du gouvernement canadien demeure encourageant : « Aucun avertissement 
n’est en vigueur pour l’ensemble d’Haïti. Il convient toutefois de faire preuve d’une grande 
prudence en raison du taux de criminalité élevé à différents endroits au pays et des tensions 
politiques qui persistent. »3 Notons cependant que le gouvernement canadien cible encore les 
zones comme Martissant, Carrefour, Bel-Air et Cité-Soleil, toutes situées à Port-Au-Prince, 
comme étant des zones à risque. Les missions d’Amitié Haïti-Lévis ont toujours eu lieu à Saint-
Antoine de Lavanneau, village de la région de Jacmel. De plus, les informations fournies par nos 
collaborateurs nous ont permis de nous assurer que les conditions de sécurité à Saint-Antoine 
de Lavanneau et à Jacmel permettaient un retour tout à fait sécuritaire des groupes d’étudiants 
en Haïti. C’est donc avec l’appui du C.A., de la communauté de Saint-Antoine de Lavanneau et 
de la direction du Cégep de Lévis-Lauzon qu’Amitié Haiti-Lévis décida d’envoyer à nouveau des 
étudiant(e)s en Haïti.   
 
Une trentaine d’étudiant(e) se sont présentés à notre rencontre de recrutement à 
l’automne 2013. Après les différentes activités de sélections, 10 étudiantes furent sélectionnées. 
Une décida de quitter le groupe en raison d’un conflit d’horaire alors qu’une autre fut exclue 
pour des raisons de manque de professionnalisme (les attentes d’Amitié Haïti-Lévis quant à la 
présence aux activités et à la motivation ayant été très claires depuis le départ).  
 
Cette année, les activités d’AHL se sont concentrées sur deux projets, soit la construction d’une 
maison et la construction de mobilier scolaire. Comme à notre habitude, les projets de 2014 
répondent à des demandes de la communauté. Initialement, nous 
devions utiliser une partie des fonds pour réparer le muret d’un 
centre agricole public à St-Antoine. Toutefois après avoir discuté 
avec nos collaborateurs, nous avons convenu qu’il serait plus 
profitable à la communauté d’investir le budget alloué pour le 
muret aux autres projets. La faible utilisation de ce centre agricole 
ne semblait pas rendre ce projet prioritaire. Cet argent a été utilisé 
pour acheter et donner des matériaux de construction à Francine, 
notre aide-cuisinière, pour la reconstruction de sa maison, ainsi 
qu’à Junior pour la réparation d’une latrine. 

                                                           
2
 « En raison du contexte socio-économique et politique des dernières années, Amitié Haïti-Lévis avait pris 

la décision de réaliser ses projets étudiants dans les bateyes de la République dominicaine. Cependant, 
AHL continuait d’envoyer des équipes de professeurs et de membres du C. A. en Haïti pour réaliser 
certains projets et pour évaluer la faisabilité d’un retour des groupes d’étudiants en Haïti. Le retour des 
étudiant(e)s en Haïti en 2012 a été motivé par deux facteurs importants : le succès des missions de 2010 
(reconstruction) et de 2011 (projet Chèvres) ainsi que la baisse du niveau d’alerte émis par le ministère 
des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada. »  
Rapport de stage 2012 
3
 http://voyage.gc.ca/destinations/haiti 
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La mission de cette année avait pour objectifs de :  
   
1) Participer à la construction d’une maison; 
2) Participer à la construction de mobilier scolaire : 10 pupitres (pouvant accueillir 4 étudiants 

chacun) et une bibliothèque;  
3) Remettre des matériaux de construction à deux fidèles collaborateurs : Francine (cuisinière) 

et Junior (homme à tout faire); 
4) Apporter des médicaments, condoms, vêtements et items scolaires à nos différents 

collaborateurs pour qu’ils puissent les distribuer aux familles dans le besoin;  
5) Sensibiliser les étudiant(e)s à la culture haïtienne et offrir une occasion de s’initier à la 

coopération internationale;  
6) Définir des projets pour les années subséquentes;  
7) Collaborer avec les gens du milieu à informer et sensibiliser la population sur divers thèmes 

reliés au domaine de la santé;  
8) Améliorer la qualité de vie de la population en assurant de meilleures conditions d’hygiène et 

un environnement plus favorable au développement;  
9) Favoriser l’émergence de projets de développement durable favorisant le développement de 

l’autonomie de la population et y contribuer.  

 
PARTICIPANTS 
 
MISSION PRÉPARATOIRE – 4 AU 25 JUIN 2014 
Anne Tremblay, Anne Leblanc et Geneviève Martel  
GROUPE  – 11 AU 25 JUIN 2014 
Responsables : Anne Leblanc et Benoît D’Amours 
Nombre de participant(e)s étudiants : 8 

 

La construction d’une maison   
 
Les effets du séisme de 2010 sont encore très visibles dans la société haïtienne. Amitié Haïti-
Lévis fait l’objet de plusieurs demandes concernant la réparation, voire la reconstruction de 
maisons affectées par le tremblement de terre. Le manque de moyens de la population locale 
explique pourquoi les gens dans les situations les plus précaires n’ont pas encore réussi à 
réparer leurs logements. Cette année, Amitié Haïti-Lévis a concentré ses efforts afin de mener à 
terme la construction d’une maison à partir de la fondation jusqu’à la peinture. L’organisme, en 
collaboration avec ses partenaires, a choisi de laisser l’ancienne maison en place afin qu’elle 
puisse l’utiliser comme lieu de rangement et nous laissant plus de temps pour s’affairer à la 
nouvelle maison plutôt qu’à la « destruction » de l’ancienne.  
 
Pour cela, le mari de Mme Bienheureuse accepta de donner une partie du terrain pour la 
construction de la maison. Une entreprise d’une telle envergure était une première pour 
l’organisme en Haïti. 
 
Le choix d’une famille a été une démarche difficile. Nous avons décidé de cibler l’une des 
familles les plus défavorisées de la région. Madame Bienheureuse habitait avec ses enfants dans 
une maison à l’état très précaire. Nos différents collaborateurs nous ont assuré que madame 
Bienheureuse ne possédait pas les moyens pour améliorer sa situation. 
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La maison étant située à proximité d’une route (environ 100 mètres), nous avons pu y livrer une 
bonne partie des matériaux. Les étudiants travaillèrent d'arrache-pied pour transporter les 
matériaux (bois, ciment, sable, pierres, etc.) de la route à la maison. Les ouvriers haïtiens 
engagés par Amitié Haïti-Lévis s’occupèrent de construire entièrement la maison. Une fois cette 
dernière terminée, les étudiant(e)s purent appliquer une partie de la peinture sur la maison.  

 
La maison fut terminée dans un délai de trois semaines. Contrairement aux projets des autres 
années où Amitié Haïti-Lévis payait les ouvriers au jour le jour, l’organisme opta pour la 
signature d’un contrat avec les ouvriers pour la construction de la maison. Une telle pratique 
nous permettait de mieux gérer les coûts liés à la construction du projet et à laisser à 
l’entrepreneur la responsabilité de trouver et de payer les employés nécessaires au travail. Cette 
idée est l’initiative de Marceau Colas, un collaborateur. Nous avons d’ailleurs répété ce procédé 
pour tous les projets avec un volet construction dans cette mission 
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La construction de mobilier scolaire 
 

La construction du mobilier scolaire répond à une demande de 
l’école Maranata faite à l’équipe de prospection de l’été 2013. 
Cette école rassemble environ 50 étudiant(e)s au sein d’une 
salle qui fait à la fois office d’église protestante et d’école. Le 
projet fut réalisé avec l’aide de Lionel Domont, l’ébéniste 
avec lequel nous avions travaillé en 2013. Cette année, 
monsieur Domont préférait travailler dans son atelier de 
Jacmel, assurant ainsi une présence à son lieu de travail si des 
clients potentiels s’y présentaient. La présence d’équipement 
électrique à l’atelier a accéléré le travail de construction des pupitres. 

Les étudiants se sont donc déplacés à Jacmel tous les jours, ce qui ne 
causa aucun inconvénient. Enfin, nous avons signé un contrat avec 

l’ébéniste afin de respecter le budget et les délais du projet. 
 

 Ayant terminé le travail plus tôt, nous avons décidé 
d’entreprendre la construction d’une bibliothèque afin de 
répondre à une demande de l’école Bon Berger faite lors de 
notre visite de l’école avec les étudiant(e)s. L’école Bon 
Berger possède un petit nombre de livres récoltés grâce à 
divers dons, mais les membres du corps professoral ne 

désiraient pas rendre les livres disponibles aux étudiants sans 
lieu aménagé pour effectuer les emprunts. La bibliothèque 

sera installée dans une salle de l’école et permettra ainsi à 
l’école de rendre disponibles des livres pour les emprunts.  

 

Dons aux collaborateurs & Projet Chèvres (suites 2013) 
 

Encore cette année, AHL a profité de sa présence à Lavanneau pour distribuer des dons. 
Les Sœurs du dispensaire de Lavanneau reçurent trois valises de médicaments. Deux d’entres-
elles furent offertes par Collaboration Santé Internationale et la troisième a été préparé par une 
stagiaire. Sœur Dorka, notre collaboratrice du dispensaire, a été mutée dans une autre mission. 
Nous devrons donc travailler avec une autre collaboratrice du dispensaire l’an prochain.  
Le groupe « Femmes Espoir » (Famn Espwa) et le groupe FAGAST reçurent des vêtements et du 
matériel scolaire à distribuer aux familles les plus défavorisées. Nous avons remis des 
dictionnaires et des livres scolaires à l’école presbytérale de Lavanneau et à la bibliothèque 
« Aux trois Dumas » de Jacmel, organisme soutenu par Bibliothèques Sans Frontières.  
Un montant de 550 $ US a été remis au Pasteur de l’Église, Monsieur Pierre-Jean Charles, afin de 
compléter le salaire des professeurs de l’école Bon Berger.  
Finalement, des matériaux (500 $ US) furent remis à madame Francine pour la réparation de sa 
maison et 150 $ US de matériaux furent donnés à Junior pour la rénovation de sa latrine.  
Enfin, afin d’assurer la réussite du petit Projet Chèvres démarré en 2013 à St-Antoine, nous 
avons déboursé un peu plus de 150 $ afin de compléter la vaccination des chèvres.  
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Logistique 
 

Logement et nourriture 
 
Nous avons loué la maison de Mme Guilloteau, située au cœur du village de Saint-Antoine. Cette 
maison très moderne représente un lieu sécuritaire et très confortable pour les étudiants. Elle 
est une sorte de point de repère permettant aux étudiants de se reposer adéquatement. Un tel 
lieu permet de diminuer les risques de choc culturel puisqu’il offre au groupe l’intimité et 
l’opportunité de se sentir presque comme à la maison. Le confort et le coût relativement bas de 
la location font de cette maison un lieu idéal pour nos séjours.  
 

En ce qui concerne la nourriture, Amitié Haïti-Lévis a engagé 
deux cuisinières responsables de la préparation des 

repas, Bénite et Francine. Ces dernières s’occupèrent 
des dîners et des soupers pour les trois semaines 

de stage. La nourriture haïtienne, riche et 
diversifiée, fût grandement appréciée par les 
étudiant(e)s. Le salaire de la cuisinière, Bénite, 
était de 475 gourdes haïtiennes par jour et celui 
de l’aide-cuisinière, Francine, de 375 gourdes 
haïtiennes par jour. L’aide-cuisinière Francine 

tomba malade pour les cinq derniers jours de 
notre séjour. Étant donné que Francine travaille 

avec nous depuis plusieurs années et que son travail 
est extrêmement apprécié de la part de l’organisme, 

nous avons décidé de lui accorder un salaire malgré ses 
journées d’absences. Son remplacement a été effectué par Esther, la fille de Bénite. Cette 
dernière a été rémunérée par Amitié Haïti-Lévis d'une somme de 375 gourdes par jour. Esther 
accompagne bénévolement sa mère lors de son travail depuis déjà 4 ans. Le travail de cette 
dernière fut très apprécié par l’ensemble des étudiant(e)s.  
Notons que les coûts reliés à la nourriture sont plus élevés cette année. Ceci s’explique par 
notre décision de fournir un léger repas aux ouvriers travaillant à la maison de 
Mme Bienheureuse. Ce repas était préparé bénévolement par la famille de Mme Bienheureuse, 
tous les membres en bénéficiaient. 
 

Transport 
 
Le transport fut effectué par Eunick, chauffeur de confiance qui travaille avec nous depuis 4 ans.   
Nous avons réussi à négocier avec lui des montants plus intéressants pour payer les diverses 
journées de travail. Les montants versés à Eunick dépendaient du nombre d’heures de travail 
ainsi que du nombre de kilomètres qu’il devait effectuer. Le montant qui lui était remis incluait à 
la fois l’essence, son salaire ainsi que le prix de location de la camionnette. Nous avons aussi 
engagé Monsieur Willy afin d’effecteur les voyages avec les étudiants entre Port-au-Prince et 
Jacmel.   
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Prospection 
 
Les membres d’Amitié Haïti-Lévis reçurent un grand nombre de demandes tout au long du 
voyage. D’abord, l’école Bon Berger nous a demandé une contribution matérielle (livres et 
bibliothèques) pour poursuivre leur projet de Bibliothèque. L’école Bon Berger a aussi demandé 
à Amitié Haïti-Lévis de bonifier le montant que l’organisme remet afin de combler le salaire des 
enseignants. De plus, l’école Maranata nous a demandé un bureau de professeur pour l’an 
prochain. 
 
De même, plusieurs personnes ont fait des demandes pour des réparations ou pour une 
reconstruction de maison. Par le biais de leurs nombreuses visites, les responsables de la 
prospection furent en mesure de constater qu’un nombre très important de familles a besoin 
d’aide pour reconstruire leurs logements. Amitié Haïti-Lévis a donc fait de la prospection chez 
les différentes familles qui ont fait des demandes, mais la décision finale dépendra des 
discussions entre nos partenaires locaux et le C.A. de l’organisme.  
 
Notre collaborateur Marceau nous a demandé de l’aider à trouver des fonds pour ouvrir une 
école d’artisanat pour les enfants. Le but est d’en arriver à un projet viable et autonome 
financièrement. Ce dernier devrait nous préciser les détails de ce projet au courant de l’année. 
Finalement, suite aux résultats concluants de nos deux projets Chèvres, les groupes Fagast et 
Famn Espwa ont de nouveau sollicité notre aide, mais cette fois-ci, pour la mise sur pied d’un 
projet poules ou d’un autre projet chèvres.  
Enfin, lors d’une visite dans les installations du comité Praxis, nous avons été initiés à une forme 
d’agriculture à l’intérieur de chaudières. Ce système permet de récolter pendant au moins trois 
saisons des légumes sans avoir à changer le compost avant trois récoltes ou à ajouter de l’eau 
dans le dispositif avant un mois. Les groupes Fagast et Famn Espwa souhaitent suivre ce type de 
formation qui pourrait leur permettre d’augmenter leur autonomie alimentaire.  
 

Finances 
 

Les tableaux suivants présentent le descriptif des dépenses d’Amitié Haïti-Lévis lors du 
projet de juin 2014. Le détail de ceux-ci traduit bien l’importance qu’AHL accorde à l’utilisation 
de son budget ainsi que le respect que nous avons envers nos généreux donateurs. 

 
Le premier tableau en page 12 explique les différents postes budgétaires du projet qui 

nous permettent de classer chaque dépense. Les deux tableaux suivants, ceux de la page 13 à 16  
(« Mission préparatoire » et « Stage ») dressent la liste très détaillée de toutes les dépenses 
effectuées lors de la mission préparatoire et du stage (en ordre chronologique). Le dernier 
tableau (« Achat des matériaux, descriptif ») présente le détail des dépenses des projets de 
construction (les factures peuvent être fournies sur demande). Enfin, les graphiques offrent une 
belle représentation visuelle des dépenses d’AHL selon le poste budgétaire. 
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POSTES 
BUDGÉTAIRES 

DESCRIPTION CODE 

Projets 

Construction de la maison de Madame Bienheureuse  MB 

Construction de pupitres pour l'école Maranata E 

Dons de matériaux (Francine et Junior) D 

Financement Achat de bracelets et d’une statue pour du financement au Québec B 

Nourriture 
À St-Antoine et sur la route  
(3 voyages Jacmel-PAP); repas dans les familles; produits ménagers-eau-propane 

N 

Transport 

Transport à St-Antoine et Jacmel (location d'une camionnette - Eunick) TJ 

Transport Port-au-Prince – Jacmel TPAP 

Transport loisirs (plage et Bassin Bleu) TL 

Salaires 

Salaire de Marceau (contremaître) SM 

Salaire de Junior (homme à tout faire) SJ 

Salaire des ouvriers pour la maison de Mme Bienheureuse  SO 

Salaire de l'ébéniste (mobilier scolaire) SD 

Salaire de Darline (collaboratrice à la maison) SDA 

Salaire d'Eunick (transport) SEU 

Salaire de Francine (cuisinière) SF 

Salaire d'Esther (cuisinière) SES 

Salaire de Bénite (cuisinière) SB 

Hébergement Location de la maison de Judith Guilloteau H 

Communication Achat d’un cellulaire et de cartes COMM 

Santé (Québec) Trousse de santé et Pristine SAN 

Divers 1 Pourboires (quincaillerie et  aéroport) & quête P-Q 

Divers 2 Achat de médicament sur place MÉD 

Divers 3 Loisirs (plage, Bassin Bleu & musée) L 

Divers 4 Suites du Projet Chèvres de 2013 CH 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Eunick et un manguier 
planté en 2011  
(Projet Arbres) 
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MISSION PRÉPARATOIRE, 4 AU 10 JUIN 2014 

Taux de change calculés à partir de la moyenne du 4 au 25 juin 2014 (http://fr.exchange-rates.org/) 

1 $ CAN = 41,49 HGT (gourdes haïtiennes)/1 $ CAN = 0,92 $ US Les factures peuvent être fournies sur demande 

Poste 
budgétaire 

Date Description 
Prix Factures 

(s'il y a lieu) Gourdes $ US $ CAN 

SAN 3 juin Pristine et trousse de premiers soins pour le groupe 
  

693 
 

COMM 4 juin Carte SIM pour le téléphone cellulaire 50 
   

N 4 juin Jus sur la route, PAP-St-Antoine 1 173 
   

P-Q 4 juin Pourboire à l’aéroport 
 

4 
  

COMM 5 juin Achat d'un téléphone cellulaire 1 125 
   

COMM 5 juin Carte d'appel prépayée pour le téléphone cellulaire 450 
   

N 5 juin Camion d'eau et supplément pour les barils de la salle de bain 1 250 
   

N 5 juin Produits nettoyants pour la maison & Linges à vaisselle (2) 275 
   

N 5 juin Jus  350 
   

TJ 5 juin Taptap aller-retour St-Antoine-Jacmel 150 
   

E 6 juin Matériaux pour le mobilier scolaire 16 785 
  

7 

E 6 juin Matériaux pour le mobilier scolaire 3 300 
  

11 

MB 6 juin Bois (arbres préparés en forêt par de la main-d’œuvre locale) 9 000 
  

n/a 

N 6 juin Propane et briquet 515 
   

N 6 juin Nourriture  2 500 
   

TJ 6 juin Transport en moto (4) 200 
   

TJ 6 juin Transport en taptap des matériaux du mobilier scolaire 750 
   

MB 7 juin Matériaux divers pour la maison de Mme Bienheureuse 9 000 
  

n/a 

N 7 juin Petites chaudières (3) et jus 830 
   

TJ 7 juin Taptap aller-retour Saint-Antoine-Jacmel 145 
   

TJ 7 juin Livraison des 3 valises de médicaments au dispensaire (moto) 40 
   

N 8 juin Nourriture  2 500 
   

N 8 juin Boissons à la plage et pain 680 
   

TJ 8 juin Transport pour Bassin Bleu, deux motos & frais de passage 1 560 
   

TJ 8 juin Entrées à Bassin bleu (2) 200 
   

TJ 8 juin Trois entrées à la plage  150 
   

TJ 8 juin Moto (4) St-Antoine-Plage, 6 personnes 600 
   

MB 9 juin Matériaux pour la maison de madame Bienheureuse 8 610 
  

8 

SO 9 juin Salaire de deux ouvriers pendant deux jours 700 
   

TJ 9 juin Pourboire pour le transport des matériaux  100 
   

TJ 9 juin Transport des matériaux en taptap 750 
   

MB 10 juin Matériaux pour la maison de Mme Bienheureuse 17 075 
  

9a, 9b & 9c 

MB 10 juin Divers camions (sable, roches, gravier) 6 500 
  

18a 

N 10 juin Nourriture pour l'arrivée des étudiants 2 000 
   

SO 10 juin Salaire des ouvriers de Mme Bienheureuse 7 000 
   

TJ 10 juin Taptap St-Antoine-Jacmel  60 
   

TJ 10 juin Pourboire pour le transport des matériaux  200 
   

TJ 10 juin Transport des matériaux de madame Bienheureuse en taptap 1 750 
   

TJ 10 juin Deux motos vers Jacmel 100 
   

TJ 10 juin Deux motos pour aller chez Mme Bienheureuse 200 
   

N 11 juin Dîner pour cinq personnes à l'aéroport & boissons 1 070 
   

N 11 juin Eau (dont 2 bidons pour le groupe), pains et biscuits 1490 
   

TPAP 11 juin Transport PAP-Jacmel, taptap de Willy 
 

300 
  

 

Total 101 183 304 693 

 
Total en dollars canadiens 2 438,73 328,32 693 

Mission préparatoire, grand total $ CAN 3 460,05 
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STAGE, 12 AU 25 JUIN 2014 

TAUX DE CHANGE CALCULÉS À PARTIR DE LA MOYENNE DU 4 AU 25 JUIN 2014 (http://fr.exchange-rates.org/) 

1 $ CAN = 41,49 HGT (gourdes haïtiennes)/1 $ CAN = 0,92 $ US Les factures peuvent être fournies sur demande 

Poste 
budgétaire 

Date Description 
Prix Factures 

(s'il y a lieu) Gourdes $ US 

CH 12 juin Vaccins pour les chèvres de 2013 4 000 
  

N 12 juin Sacs de pain (4) & Nourriture 10 100 
  

N 12 juin Huile à lampe (50) & Propane (485) 535 
  

N 12 juin Nourriture pour les ouvriers (maison Mme Bienheureuse) 2 500 
  

CH 13 juin Trois vaccins pour les chèvres de 2013 3 000 
  

MB 13 juin 
Un camion d'eau pour le ciment de la maison de 
Mme Bienheureuse 

1 250 
 

n/a 

MB 13 juin Fil de fer pour la maison de Mme Bienheureuse 650 
 

13 

P-Q 13 juin Quête à la messe de St-Antoine 25 
  

SM 13 juin Salaire de Marceau 10 000 
  

TJ 13 juin Transport en moto vers Jacmel 130 
  

TJ 13 juin Transport en moto pour aller chercher du propane 100 
  

L 14 juin Transport avec Eunick vers la plage 
 

100 
 

N 14 juin Nourriture pour le repas dans les deux familles 2 600 
  

N 14 juin Nourriture 8 450 
  

SD 14 juin Salaire de la main-d'œuvre chez Domond 10 000 
  

SO 14 juin Main-d'œuvre chez Mme Bienheureuse 5 000 
  

TJ 14 juin Moto aller-retour chez Domond 50 
  

L 15 juin Entrée à la plage pour le groupe 50 
  

N 15 juin Nourriture, boissons à la plage et pourboire (15 personnes) 950 
  

TJ 15 juin Moto de Junior vers la plage 100 
  

TJ 15 juin Moto aller-retour chez Domond (2 personnes) 200 
  

B 16 juin 124 Bracelets (4 pour 5 $) 6 670 
  

E 16 juin Matériaux pour la construction de la bibliothèque 4 175 
 

12 

MB 16 juin Pourboire à la quincaillerie 25 
 

n/a 

N 16 juin Nourriture pour les ouvriers (maison Mme Bienheureuse) 2 500 
  

MB 16 juin Trois camions de sable 3 000 
 

n/a 

MB 16 juin Deux camions de roches 2 000 
 

18b 

N 16 juin Nourriture 8 225 
  

SD 16 juin Main-d'œuvre chez Domond 7 500 
  

SEU 16 juin 
Salaire d'Eunick, transport Jacmel-Mme Bienheureuse pour 3 
jours 

1 050 
  

B 17 juin  Statue pour campagne de financement au Québec & un bracelet 1 300   

MB 17 juin  Matériaux pour la maison de Mme Bienheureuse 320  10 

MÉD 17 juin  Médicaments pour Darline 425   

N 17 juin  Grignotines et confiture 1 040     

TJ 17 juin  Aller-retour en moto pour Jacmel + trajet chez Darline 100   

COMM 18 juin  Carte d'appel pour cellulaire 300   

MB 18 juin  Matériaux pour la maison de Mme Bienheureuse  17 435   1, 2a, 2b, 3, 4 & 5 

MB 18 juin  Pourboire à la quincaillerie 150  n/a 

N 18 juin  Pains (6 sacs) & Nourriture 8 200   

MB 18 juin  Camion de roches 5000  n/a 

SES 18 juin  Salaire 5 jours Esther 1750   

SEU 18 juin  Salaire 2 jours Eunick 700   

TJ 18 juin  Moto aller-retour St-Antoine-Jacmel 50   

TJ 18 juin  Transport de la bibliothèque 600   

E 19 juin  Petit galon de vernis 300   6 

N 19 juin  Nourriture pour les ouvriers chez Mme Bienheureuse 2 500     

N 19 juin  Propane & Pain (4 sacs) 800   
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TJ 19 juin  Aller-retour en moto pour Jacmel x 2 100    

MB 20 juin  Clous pour la maison de Madame Bienheureuse 240   14 

MB 20 juin  Camion de sable noir 1 000  n/a 

N 20 juin  Nourriture & Sacs de pain (4) 7 100   

SO 20 juin  Main-d'œuvre à la maison Madame Bienheureuse 17 000   

TJ 20 juin  Moto aller-retour St-Antoine-Jacmel  100   

COMM 21 juin  Carte d'appel pour le cellulaire 100    

D 21 juin  Matériaux Maison Francine 8 750   17 

D 21 juin  Matériaux Maison (latrine) Junior 2 200   15 

D 21 juin  Matériaux Maison (latrine) Junior 3 500   16 

MB 21 juin  Pourboire à la quincaillerie 250   n/a 

MB 21 juin  Matériaux pour la maison de Mme Bienheureuse 6 645   17 

N 21 juin  Sacs de pain (4), glace et grignotines 550     

N 21 juin  Nourriture pour les ouvriers chez Mme Bienheureuse 2 000     

SO 21 juin  Main-d'œuvre du ciment (maison Mme Bienheureuse) 400   

TJ 21 juin  Transport du ciment Jacmel-Maison Mme Bienheureuse 3 000   

L 22 juin  Stationnement de la camionnette à Bassin Bleu 100   

L 22 juin  Entrée à Bassin Bleu pour 10 personnes 1 000    

L 22 juin  Pourboire pour les deux guides de Bassin Bleu   45  

N 22 juin  Nourriture & repas spécial de fin de stage (dessert)  12 000    

N 22 juin  Boissons à Bassin Bleu, 4 personnes 120   

N 22 juin  Souper avec nos invités de Praxis 200   

P-Q 22 juin  Quête à la messe de St-Antoine (15 et 22 juin) 75   

MB 23 juin  Matériaux pour la maison de Madame Bienheureuse 980  19 

MB 23 juin  Matériaux pour la maison de Madame Bienheureuse 80   20 

MB 23 juin  Camion de sable blanc 1750   n/a 

MB 23 juin  Papier Sablé 200  n/a 

N 23 juin  Sacs de pains, biscuits, beurre d’arachide, boissons et confitures 1430   

SO 23 juin  Paiement de la main-d'œuvre 20 000   

TJ 23 juin  Transport des matériaux  250   

TJ 23 juin  Une moto aller-retour Jacmel +  maison de Mme Bienheureuse 130   

D 24 juin  Paiement du bois et des matériaux à Francine 12 500   n/a 

H 24 juin  Location de la maison pour les trois semaines    720  

N 24 juin  Grignotines, confiture et beurre d'arachide 840    

SB 24 juin  Salaire Bénite 9 350    

SDA 24 juin  Salaire Darline 8 285    

SF 24 juin  Salaire Francine 8 250    

SJ 24 juin  Salaire Junior 7 500    

TJ 24 juin  Transport des matériaux de la maison de Francine 500    

TJ 24 juin  Une moto aller-retour St-Antoine-Jacmel 50    

TJ 24 juin  Matériaux transportés avec Eunick    300  

TL 24 juin  Transport pour la journée à Bassin Bleu   200  

TPAP 24 juin  Salaire Willy   300  

TPAP 24 juin  Salaire Eunick pour les trois allers-retours Jacmel-PAP   900  

B 25 juin  Souvenirs pour nos collaborateurs 700    

L 25 juin  Musée du Panthéon National Haïtien; 10 étrangers   44  

L 25 juin  Musée du Panthéon National Haïtien; 4 Haïtiens   38  

  Total 274 280 2 647  

  Total en dollars canadiens 6610,75 2 858, 76  

  Stage, grand total $ CAN 9469,51  
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Gourdes $ US $ CAN 

Mission 
préparatoire 

Total 101 183 304 693 

Total en dollars canadiens 2 438,73 328,32 693 

Grand total $ CAN 3 460,05 

Stage 

Total 274 280 2 647 0,00 

Total en dollars canadiens 6610,75 2 858,76 0,00 

Grand total $ CAN 9469,51 

Grand total = 12 929,56 $CAN 
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Les matériaux, descriptif 

TAUX DE CHANGE CALCULÉS À PARTIR DE LA MOYENNE DU 4 AU 25 JUIN 2014 (http://fr.exchange-rates.org/) 

1 $ CAN = 41,49 HGT (gourdes haïtiennes)/1 $ CAN = 0,92 $ US Les factures seront fournies sur demande 

Fac-
ture 

Projet Date Description 
Quan-

tité 
Prix à l'unité 

(HGT) 
Coût total 

(HGT) 
Coût 

$ CAN 

1 
MB 

Maison Mme 
Bienheureuse 

18 juin 

Sacs de ciment 5 350 1 750 

45,31 Pigment jaune  1 100 100 

Penture 4 pouces  1 30 30 

2a MB 18 juin Planches 1 x 6 x 16 préparées 5 400 2 000 48,20 

2b  MB 18 juin 
Planches 1 x 12 x 16 préparées 5 1025 5 125 

171,73 
Planches 1 x 6 x 16 préparées 5 400 2 000 

3 MB 18 juin 
Feuilles de tôle 3 220 660 

16,87 
Livre de fil de fer 1 40 40 

4 MB 18 juin Sacs de ciments  15 350 5 250 126,54 

5 MB 18 juin 
Taquets 5 po 2 40 80 

11,57 
Serrure  1 400 400 

6 MB 19 juin 1 quart, Vernis 1 300 300 7,23 

7 

E 
Mobilier 
scolaire  

École 
Maranata 

6 juin 

Galon de vernis 1 750 750 

404,56 

Planches 1 x 12 x 16 préparées 12 1050 12 600 

Livres de clous 2 po 5 35 175 

Livres de clous 2 1/2 po 5 40 200 

Feuilles de papier sablé 80 6 40 240 

Feuilles de papier sablé 100 6 40 240 

Galon de vernis clair  2 875 1 750 

Pinceaux 3 po 4 20 80 

Gallon de colle  1 750 750 

n/a MB 7 juin Matériaux divers x x 9000 216,92 

n/a MB 6 juin Arbres coupés et préparés en forêt x x 9000 216,92 

8 MB 9 juin 

Paires de pentures 18 ord 4 40 160 

207,52 

Paires de pentures 16 sup 3 40 120 

Feuilles de tôles 3/4 36 200 7 200 

Livres de clous à tôles 6 40 240 

Livres de clous 4 po 4 35 140 

Livres de clous 2 1/2 po 6 35 210 

Livres de clous 3 po 4 35 140 

Livres de ciment blanc 20 10 200 

Ruban 10 m  1 200 200 

9a & 
9b  

MB 10 juin 
Planches de contreplaqué 3/4 préparées 
(corrections du prix, 2 factures) 

3 1575 4 725 113,88 

9c  MB 10 juin 
Sacs de ciment 35 350 12 250 

297,66 
Livre de pigment rouge 1 100 100 

10 MB 17 juin 
Livre de clous à tôles 4 50 200 

7,71 
Livres de clous 2 1/2 po 3 40 120 

11 E 6 juin 
Feuilles de papier sablé 220 6 50 300 

79,54 
Planches de contreplaqué 1/2  6 500 3 000 

12 
E 

(bibliothèque) 
16 juin 

Planche de contreplaqué 1/4 1 1150 1 150 

100,63 
Planche de contreplaqué 1/2  1 575 575 

Planches 1 x 12 x 16 2 1050 2 100 

Colle  1 350 350 

13 MB 13 juin Rouleau de fil de fer 150 mètres 1 650 650 15,67 
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14 MB 20 juin 
Livres de clous 2 po 4 40 160 

5,78 
Livres de clous 3 po 2 40 80 

15 
D 

Dons 
20 juin 

Feuilles de tôle 10 210 2 100 
53,02 

Livres de clous à tôles 2 50 100 

16 D 21 juin Sacs de ciment  10 350 3 500 84,36 

17 MB & D 21 juin 

Sacs de ciment  35 350 12 250 

371,05 

Planches 1 x 12 x 16  1 1025 1 025 

Gallons de peinture 6 285 1 710 

Serrure noire  1 150 150 

Pinceaux 3 po 3 20 60 

Manches de pinceau 2 50 100 

Éponges  2 50 100 

n/a MB 13 juin Camion d'eau pour le ciment 1 1250 1 250 30,13 

n/a Tous 21 juin 
Pourboire pour les employés de la 
quincaillerie 

x x 250 6,03 

n/a MB 18 juin Camion de roches x x 5 000 120,51 

n/a MB 20 juin Camion de sable noir 1 1000 1 000 24,10 

n/a MB 23 juin Camion de sable blanc 1 1750 1 750 42,18 

n/a MB 23 juin Papier sablé x x 200 4,82 

18a MB 10 juin 
1 camion de sable blanc, 1 camion de 
gravier et 3 camions de roches 

x x 6 500 156,66 

n/a Tous 16 juin 
Pourboire pour les employés de la 
quincaillerie 

x x 25 0,60 

n/a MB 16 juin Trois camions de sables x x 3 000 72,31 

n/a Tous 18 juin 
Pourboire pour les employés de la 
quincaillerie 

x x 150 3,62 

18b MB 16 juin Deux camions de roches 2 1000 2 000 48,20 

19 MB 23 juin 

Lattes 1 x 4 x 16 2 275 550 

23,62 Sac de ciment  1 350 350 

Taquets 5 po 2 40 80 

20 MB 23 juin Livre de clous 2 po 2 40 80 1,93 

n/a D 23 juin Bois pour Francine x x 12 500 301,28 

Total des sommes dépensées pour l’aacchhaatt  ddee  mmaattéérriiaauuxx  ($ CAN) 3 438,66 
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2 179,08 

2 103,47 

1 620,00 

1 207,52 

777,60 

693,00 

649,55 

623,23 

591,95 

421,79 

272,88 

241,02 

225,36 

216,00 

208,97 

199,69 

198,84 

180,77 

168,72 

48,81 

42,18 

42,18 

Mme Bienheureuse 

Nourriture 

Transport Jacmel-PAP 

Salaire des ouvriers 

Hébergement à St-Antoine 

Santé (Québec) 

Dons de matériaux 

Transport; St-Antoine & Jacmel 

Mobilier scolaire 

Salaire de l'ébéniste 

Loisirs 

Salaire de Marceau 

Salaire de Bénite 

Transport pour les loisirs 

Financement 

Salaire de Darline 

Salaire de Francine 

Salaire de Junior 

Chèvres 

Communication 

Salaire d'Esther 

Salaire Eunick 

Répartition des dépenses ($CAN) - 1  

 
 
 
  

Tous les 

salaires 

représentent 

21 % du 

budget 

19 %, c’est le 

pourcentage 

du budget qui 

est affecté au 

transport 

Les 3420 $ dépensés pour les matériaux 

des trois projets (la maison de 

Mme Bienheureuse, le mobilier scolaire et 

les dons de matériaux) représentent plus 

du quart de nos dépenses! 

À cela s’ajoutent 1628 $ 

pour les salaires des 

ouvriers et de l’ébéniste, ce 

qui élève ce pourcentage à 

40 % 

Les postes budgétaires les plus maigres [Pourboires (6,73$) et 
Médicaments (10,24$)] ne sont pas comptabilisés dans ces tableaux. 

Ajoutons à ces données 

environ 600 $ donnés à 

l’école Bon Berger pour 

le salaire des 

professeurs (4,6 %) 
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Mme Bienheureuse 
17% 

Nourriture 
16% 

Transport Jacmel-PAP 
13% 

Salaire ouvriers 
9% 

Hébergement 
6% 

Santé 
5% 

Dons de matériaux 
5% 

Transport; St-Antoine & 
Jacmel 

6% 

Mobilier scolaire 
5% 

Salaire; ébéniste 
3% 

Loisirs 
2% 

Salaire; Marceau 
2% 

Salaire; cuisinières (3) 
4% 

Financement 
2% 

Salaire; Darline 
2% 

Salaire; Junior 
1% 

Chèvres 
1% Communication 

0% 

Salaire Eunick 
0% 

Répartition  
des  

dépenses - 2 

 

11 % des sommes 

dédiées à la nourriture 

fut consacré aux 

ouvriers  

(228 $ sur 2100 $) 


