
Les secours se font enco re atten dre
en Haïti, alors qu’un million de
sans-abri vivent tou jours dans les

décom bres à Port-au-Prince. Même si
une cen tai ne de kilo mè tres à peine sépa -
re Labrousse de la capi ta le, l’appel à
l’aide des pay sans sem ble y avoir trou vé
un bien meilleur écho, comme le prou -
vent les nom breux pro jets à venir.

Les pro chains mois s’annon cent bien
occu pés à Labrousse. Jamais autant de pro -
po si tions n’ont été sur le point de se con -
cré ti ser en même temps. Autant en agri cul -
ture qu’en édu ca tion ou en san té, les
nou vel les sont des plus encou ra gean tes.

Bientôt, on verra des champs mieux gar -
nis, de jeu nes adul tes auront accès à la for -
ma tion pro fes sion nel le, des élè ves iront à
l’éco le le ven tre plein et les citoyens auront
droit à des soins de qua li té à quel ques kilo -
mè tres de leur mai son. On parle même de
l’arri vée pro chai ne de l’élec tri ci té, ce qui

per met trait l’implan ta tion de peti tes
indus tries. Pour les habi tants de cette
région, encla vée dans les mon ta gnes et 
dif fi ci le ment acces si ble, il s’agit du début
d’une nou vel le ère.

Ces grands chan ge ments, ils les doi vent 
à un par te na riat entre la Fondation pour 
le Développement éco no mi que et social de
Labrousse (FODES) et la Collaboration
Saint-Jean-sur-Richelieu/Haïti. Cette der -
niè re est appuyée par une dizai ne de col la -
bo ra teurs qué bé cois. 

UPA DI

L’Union des pro duc teurs agri co les
Développement inter na tio nal (UPA DI)
est l’un de ces impor tants par te nai res. Très
actif depuis août 2009, l’orga nis me a mis
sur pied un pro gram me de for ma tion pour
les agri cul teurs de Labrousse, bap ti sé Les
Savoirs des gens de la Terre. Plus d’une cen -
tai ne de pay sans ont été sélec tion nés afin
de déve lop per leurs con nais san ces et leur
esprit entre pre neu rial.  

Cet été, 87 d’entre eux ont pro po sé un
pro jet dans le but d’amé lio rer leur entre -
pri se agri co le. Ils ont reçu une somme de
500 dol lars pour le mener à bien.

«Nous som mes très heu reux du résul tat,
com men te le secré tai re géné ral de l’UPA
DI, André Beaudoin. La majo ri té d’entre
eux ont ache té des ani maux dans le but d’en
faire l’éle va ge. C’est une chan ce ines pé rée
pour ces familles. Cela peut chan ger leur
vie.»

En plus de cette for ma tion, l’UPA DI est
sur le point de met tre en oeu vre un grand
pro jet de réa mé na ge ment des ter res en ter -
ras ses. Comme le pay sa ge est mon ta gneux
à Labrousse, les agri cul teurs n’ont d’autre
choix que d’avoir un champ en pen te. Pour
cer tains, cela sera chose du passé bien tôt,
puis que l’orga nis me pro po se ra de modi -
fier cer tains micro bas sins ver sants. Les sites
choi sis pren dront alors la forme d’un
gigan tes que esca lier où les par cel les de terre
seront amé na gées sur une sur fa ce pla ne.

L’UPA DI esti me que son pro jet, qui com -
prend l’amé na ge ment de 32 ter ras ses,

repré sen te un inves tis se ment de 400 000$.
«On espè re que cette démar che fera 
pren dre con scien ce aux gens des gains
énor mes qu’on peut réa li ser avec cette tech -
ni que. Ceux qui n’ont pas été ciblés 
au départ auront alors peut-être l’idée
d’imi ter leur voi sin», expli que André
Beaudoin.

ÉDU CA TION

Ce pro jet vient rejoin dre celui de la
Fondation Paul-Gérin-Lajoie qui offri ra la
for ma tion pro fes sion nel le à 400 jeu nes
d’ici à 2015. Pendant 14 mois, des élè ves
auront la chan ce d’accom pa gner un tra -
vailleur et d’appren dre un métier à ses
côtés, une occa sion uni que dans ce pays où
il faut s’exi ler pour obte nir une édu ca tion
post se con dai re. 

«On vise plu sieurs champs de com pé ten -
ce, tels que l’éle va ge, l’agri cul ture, l’api cul -
ture ou la menui se rie, expli que la direc tri -
ce géné ra le de la Fondation, Carole
Gagné-Gervais. Lorsqu’ils auront ter mi né,
ces jeu nes repré sen te ront une main-d’oeu -
vre de qua li té, adap tée à la réa li té de leur
région.»

En édu ca tion, ce pro gram me s’ajou te 
à celui de «Stop Malnutrition», mené 
par la Collaboration Santé inter na tio na le
et finan cé par le MRI. Ce pro jet vise à la
fois l’acqui si tion de sai nes habi tu des de vie

et l’aide ali men tai re aux enfants et aux 
fem mes encein tes.

SANTÉ

Avec une meilleu re ali men ta tion, la
FODES espè re dimi nuer les cas de mal nu -
tri tion et ainsi dés en gor ger son futur cen -
tre de san té. Lors du pas sa ge du jour nal, la
cons truc tion de l’éta blis se ment était arrê -
tée. Six mois plus tard, la situa tion n’a guère
pro gres sé, mais on espè re repren dre les tra -
vaux et ter mi ner le chan tier en 2011.

On a aussi beau coup d’espoir pour deux
autres grands pro jets. S’il se con cré ti se, un
par te na riat avec Hydro-Québec per met -
trait d’ame ner l’élec tri ci té aux bâti ments
les plus impor tants de la zone, notam ment
le cen tre de san té. On cons trui rait alors un
bar ra ge sur l’un des ruis seaux de la région.

On espè re aussi creu ser dix nou veaux
puits au cours des pro chains mois. Près des
trois quarts des habi tants de Labrousse
pour raient alors avoir accès à de l’eau pota -
ble près de la mai son. Une gran de nou vel -
le pour ces gens qui doi vent mar cher des
kilo mè tres pour obte nir de l’eau.

«Ce sont des pro jets extraor di nai res,
con clut le pré si dent de la FODES, Alfred
Étien ne. Labrousse est un modè le de villa -
ge qui rayon ne. D’anciens rési dents pen -
sent main te nant y reve nir pour leur retrai -
te. C’était ini ma gi na ble il y a quel ques
mois. ■

La Collaboration Saint-Jean-sur-
Richelieu/Haïti lance une cam pa -
gne de finan ce ment dans le but de

cons trui re une mai son à Labrousse pour
les béné vo les et les étu diants du Québec.
L’aide des entre pri ses et des rési dents de
la région est sol li ci tée afin d’amas ser une
somme de 100 000$.

«Nous avons de plus en plus de visi teurs
à Labrousse, expli que le fon da teur de la
C o l l a b o r a t i o n  S a i n t - Je a n - s u r-
Richelieu/Haïti, André Gamache. Nous les
héber gions aupa ra vant dans la rési den ce de
la Fondation pour le Développement éco -
no mi que et social de Labrousse (FODES),
mais l’espa ce com men ce à man quer.»

Comme le déve lop pe ment de la région
pro gres se à pas de géant, la Collaboration

sou hai te être en mesu re d’accueillir le sur -
plus de visi teurs con ve na ble ment. Elle sou -
hai te ainsi bâtir une rési den ce capa ble
d’héber ger 25 per son nes.

«Nous vou lons aussi rece voir des étu -
diants tous les ans. Nous devions accueillir
un grou pe de Marcellin-Champagnat en
2010, mais le séis me a chan gé nos plans.
Nous vou drions con cré ti ser ce voya ge l’an
pro chain.»

Avec ce pro jet, la Collaboration espè re
atti rer d’autres élè ves dans la région afin
d’offrir une oppor tu ni té uni que aux jeu nes.
On pense même déve lop per le tou ris me en
orga ni sant des voya ges de grou pe.

La Collaboration sol li ci te l’aide des
entre pri ses ou des rési dents de la région afin
de con cré ti ser ce pro jet d’enver gu re. Les
dona teurs seront invi tés à ache ter leur bri -
que sur le site Internet de l’orga nis me
(www.col la bo ra tion saint jean hai ti.org). ■
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La région de Labrousse étant très mon -
ta gneu se, l’agri cul ture se fait en pen te.
Une situa tion qui chan ge ra avec l’amé -
na ge ment de ter ras ses par l’Union des

pro duc teurs agri co les.
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Le pro gram me «Stop Malnutrition» per met la dis tri bu tion de nour ri ture aux élè ves
les plus pau vres.
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MARIE-JOSÉE PARENT
marie-josee.parent@ ca na da fran cais.com

MARIE-JOSÉE PARENT
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Les pla ces com men cent à man quer à la rési den ce de la FODES à Labrousse, si bien
que la Collaboration Saint-Jean-sur-Richelieu/Haïti a besoin de sa pro pre rési den ce. 

De grands pro jets
pour les mois à venir
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CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS

La Collaboration St-Jean-sur-Richelieu/Haïti veut sa mai son


