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Semaine du développement international 
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Ce fut un projet mobilisateur qui a su mettre en action l’ensemble de notre exécutif 

local.  Nous avons ainsi pu rejoindre, malgré le peu de temps pour s’organiser, plus de 

150 étudiants de niveau primaire et secondaire, grâce à l’engagement de Clément Roy et 

Julie Ostiguy, respectivement enseignants à l’école Assomption ( primaire) et Joseph 

Hermas Leclerc ( secondaire) de Granby, Commission scolaire Val-des-Cerfs. Trois 

classes du primaire ont été visitées en avant-midi, s’en est suivie une activité- midi et 

une activité dans une classe de jeunes décrocheurs (16-24 ans) en après-midi.  
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Nous avons eu le privilège de recruter M. Jean Emmanuel Léon, un jeune intellectuel 

haïtien, brillant et accessible, conseiller en gestion et développement durable, diplômé 

en gestion en Haïti en 2000, et actuellement en formation de maîtrise en gestion et 

développement durable à l’Université de Sherbrooke. Ce dernier a su donner à l’aide 

d’un montage « power point » une vision systémique du développement en Haïti, 

développement qui doit se faire dans la compréhension de son histoire, avec les forces et 

compétences de son peuple, malgré l’extrême pauvreté maintenue par un système 

dictatorial et une aide internationale qui se manifeste trop pour ses propres intérêts. 

 

   
 

Monsieur Léon a su habilement faire le lien avec notre projet d’adduction d’eau à 

Rivière-Froide (Haïti) pour rendre concrète la situation difficile que vivent les 

populations locales et la façon dont, malgré nos faibles moyens, nous pouvons aider.  

L’exemple du commerce équitable (Café Noula) a été tout à fait utile pour une 

compréhension pratique de l’aide à apporter à des partenaires haïtiens. « Acheter c’est 

voter ».  Nous avons également montré des œuvres d’art dont une rapportée récemment 

d’Haïti.  

 

Il s’est effectivement ajouté un volet culturel/culinaire : Germain Touchette, Gérard 

Parent et Pierrette Ruel ont su préparer un goûter haïtien (on se serait cru en Haïti) : 

bananes pesées (plantain), pâtés, jus de mangues, douces (sorte de sucre à la crème au 

lait de coco), chips de plantain  et dégustation de café équitable,  le café Noula ( 

www.noulacoop.com ). Les étudiants du secondaire se sont régalés en « ingurgitant » la 

culture haïtienne. 

 

 

 

http://www.noulacoop.com/


Visibilité régionale 

 

M. Jacques Kamu Lussier, membre du groupe AQANU-Granby et région a permis la 

réalisation d’une entrevue d’une trentaine de minutes à la télévision communautaire de 

Waterloo qui vise 30,000 auditeurs dans la région.  Pierrette Ruel et Germain Touchette 

ont pu nommer les acteurs ADCI et AQOCI à l’œuvre dans l’organisation de la Semaine 

du développement international, laquelle a mené à leur présence à la télé 

communautaire. Ils ont su présenter les projets auxquels leur mouvement local s’est 

associé mais également les besoins en développement durable en Haïti et la nécessité de 

la solidarité internationale.  

 

 
(Lien internet : http://tvcw.org/index.php/main/emissions/627) 

 

Il y eut également une couverture dans le quotidien local, la Voix de l’Est, article 

rendant justice à notre engagement qui a des retombées concrètes auprès de partenaires 

haïtiens : 

http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201102/10/01-4369097-des-eleves-

de-val-des-cerfs-sont-sensibilises-a-la-realite-

dhaiti.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_e

n-ma 

Afin de rendre visible et concrète leur participation  et faire comprendre leur rôle dans 

cette semaine, nous avons fait imprimer des affiches contenant les trois  logos respectifs 

de l’ACDI, de l’AQOCI et de l’AQANU, avec la date de notre principale activité soit le 

9 février 2011. 

Notre exécutif s’engage à renouveler avec enthousiasme sa participation à la Semaine du 

développement international  puisqu’il semble bien qu’il s’agisse d’une activité 

récurrente à chaque début de février. 
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