
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En partenariat avec les Petites Sœurs de Sainte Thérèse (PSST) et l’association paysanne Encadrement 

des Petits Paysans des Mornes et des Plaines en Haïti (EPPMPH), le projet « Renforcement des 

personnes de la ruralité en Haïti » a débuté en 2008 et il prend officiellement fin aujourd’hui le 31 

décembre 2011. Évalué à 250 000$, l’ACDI en fut le principal bailleur de fonds et elle a versé cette 

semaine les derniers montants prévus dans l’Accord de contribution. La Caisse Desjardins de Hull lui 

apporta aussi un important soutien financier. L’AQANU-Outaouais en fut le parrain et Alain Talbot, le 

premier responsable assisté de Danielle Massicotte et Dr Emilio Bazile.  
 

En avant à gauche sur la photo avec ceux qu’il estime comme des frères et des sœurs, Alain nous a 

annoncé qu’il n’accepterait plus d’être responsable d’un nouveau projet. Nous respectons sa décision 
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avec regret, mais nous savons à quel point la tâche a été lourde pour lui au cours des dernières années à 

cause principalement du séisme survenu en 2010, de l’épidémie de choléra survenue immédiatement 

après et des nombreux ouragans par la suite. S’il a pu passer à travers toutes ces difficultés avec succès, 

à ses dires, il le doit au soutien de ses collègues québécois et à la ténacité de nos partenaires haïtiens.  
 

Le projet visait à renforcer les capacités et les compétences des paysan(ne)s des montagnes de Rivière 

Froide en matière de conservation de sol, de reboisement, en techniques agro écologiques et en élevage. 

Cet objectif a été atteint par l’offre d’activités de formation pratique et d’encadrement. En dépit des 

difficultés déjà signalées, le projet a été mené d’une main de maîtres par nos partenaires haïtiens. De 

plus, le projet comportait un volet visant à équiper deux centres de formation pour les jeunes de Rivière 

Froide et de Savannette en art culinaire, en couture et en informatique. Avec beaucoup de satisfaction, 

nous pouvons dire que les objectifs fixés au départ ont été rencontrés dans une large mesure. Bravo à 

tous ! Mission accomplie !  
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