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Le président de l'AQANU en visite à Rivière Froide

Le président Reginald Sorel et la secrétaire générale des psst sr Gisèle

Profitant de sa mission pour la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Réginald Sorel
a coiffé sa casquette de président de l’AQANU pour aller à la rencontre des précieuses
partenaires que sont les Petites sœurs de Sainte-Thérèse afin de prendre le pouls des
établissements qu’elles gèrent à Rivière-Froide. Notamment l’École de formation
professionnelle Sgt Mark Gallagher.
Les plus anciens de l’AQANU se souviendront que c’est avec cette communauté
religieuse qu’a été construite l’école «de métiers» inaugurée en 2015 avec le soutien
financier du gouvernement du Canada et des Amis de Mark Gallagher. Ce sergent du
Nouveau-Brunswick a trouvé la mort en Haïti lors du séisme de 2010. L’AQANU avait
piloté ce projet en étroite collaboration avec la communauté religieuse.
Malgré de nombreux séjours en terre haïtienne, Réginald n’avait pas remis les pieds à
Rivière-Froide depuis trois ans.
Il y a rencontré sœur Eugénie Jeudi, assistante directrice de l’école, sœur Gisèle
Chaperon secrétaire-générale de la congrégation, directrice de l’école Saint-François-deSales, celle qui avait travaillé avec l’AQANU pour la construction de l’École Gallagher
et sœur Maurice Mamoune, responsable de toutes les écoles de la congrégation à travers
le pays.
Il a aussi pu s’entretenir avec des élèves de l’École, ceux de la première et de la
deuxième année des programmes de formation en secrétariat et en agriculture.

En échangeant avec ces élèves, le président de l’AQANU a constaté, avec joie, à quel
point ils étaient heureux de pouvoir accéder à une formation, leur procurant des
perspectives de carrière.
L’École dispense d’autres programmes, en carrelage et en maçonnerie. Attentives aux
besoins, les Petites sœurs s’apprêtent à troquer la formation en charpenterie contre une
en construction de bâtiments. Elles ont aussi ajouté une formation en pâtisserie, une
option fort populaire, selon sœur Gisèle.
De cette matinée de visites, Réginald en retire une grande satisfaction, soulignant le
dynamisme de la direction. «Je suis heureux de constater l’évolution de l’École, tant par
ses installations physiques (nouveaux murs, nouveaux bâtiments), que par le souci de la
direction à dispenser des formations liées aux besoins de la population de Rivière-Froide
et la région.»
Il se réjouit aussi que les Petites sœurs de Sainte-Thérèse aient également entrepris des
démarches afin d’obtenir des subventions de l’État haïtien.
Elles sont désormais reconnues comme partenaires de l’Office national du partenariat en
éducation (ONAPE), ce qui constitue une excellente nouvelle, selon Réginald. «Cette
reconnaissance leur ouvre la porte à d’autres subventions tant du ministère haïtien que
du secteur privé haïtien et de bailleurs de fonds internationaux.»
Parlant de sources de financement, les Petites soeurs travaillent aussi d’arrache-pied à en
trouver pour rebâtir et équiper la salle de classe et la cuisine de l’École Alta Vista qui ont
été rasées par un incendie d’origine criminelle. Cet établissement accueille 27 enfants
handicapés, dont 17 sont pensionnaires. «Depuis l’incendie, les sœurs travaillent sous
une tente de fortune comme au lendemain du séisme», déplore Réginald.
Comme la construction de ces installations avait été financée en partie par les
partenaires du Nouveau-Brunswick, c’est vers eux que se tourne la communauté. Les
religieuses ont déjà amassé 10 000 $ des 45 000 $ dont elles ont besoin pour la
reconstruction. Réginald précise que la somme inclut tout à la fois le bâtiment que ses
équipements.
Des histoires à suivre… comme celle du projet de formation des enseignants et
enseignantes, l’un des sujets ayant fait l’objet de cette récente mission qui a amené
Réginald en Haïti en janvier en compagnie de Luc Allaire, responsable des relations
internationales de la CSQ.
Hélène Ruel
Site WEB: www.aqanu.org Facebook: https://www.facebook.com/aqanupourhaiti

