
MISSION ALPHA INTERNATIONAL 
51, Place Charles-Le Moyne, PH107, Longueuil, Québec J4K 5G6 

 

  
Page 1 

 
  

 
Procès-verbal de la réunion des membres du Conseil d’administration 
de Mission Alpha International, tenue le 29 novembre 2014 à 13h30 au 
51, Place Charles-Le Moyne, PH107, Longueuil. 

 

Étaient présents : Steeve Béland, Administrateur 

Yves Dansereau, Président 

Manon Limoges, Vice-Présidente 

Céline Petitclerc, Secrétaire-trésorière 

Était absent : Pasteur Stéphane Côté, Administrateur 

 

I. Ouverture de la réunion. 

A l’exception d’un membre qui n’a pu être présent, tous les autres membres du 

CA étaient présents.  

II. Nomination d’un président et d’une secrétaire de séance. 

M. Dansereau est nommé à titre de président de séance. 

Mme Petitclerc est nommée à titre de secrétaire de séance. 

Proposé : Mme Limoges 

Secondé : M. Béland 

Décision unanime 

III. Présentation des membres du CA avec leur fonction respective.  

Un tour de table est fait afin de permettre aux membres de se présenter. 

IV. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Un point à l’ordre du jour est ajouté : M. Dansereau demande de présenter, 

immédiatement après l’adoption de l’ordre du jour,  la charte, la mission de 

MAI ainsi que de l’évolution du mandat en République Dominicaine (R.D.). 

Proposition de l’ordre du jour tel que modifié. 

Proposé : Mme Limoges 

Secondé : M. Dansereau 

Décision unanime 

V. Présentation de la charte et mission. Évolution du mandat en R.D.   

. Charte/mission :  M. Dansereau présente les lettres patentes de MAI. 

. Évolution du mandat en R.D.  de 2008 à 2014 : 

Année 2008 :  

Nous établissons un premier contact avec le Centre chrétien d’Amos, 

Pasteur Gérard Rouillard, qui a une mission en R.D. ‘Mission Hispanolia’. 

Depuis 1989, ils viennent en aide à une église haïtienne située à Bella 

Vista ainsi qu’ailleurs dans le pays. 



MISSION ALPHA INTERNATIONAL 
51, Place Charles-Le Moyne, PH107, Longueuil, Québec J4K 5G6 

 

  
Page 2 

 
  

 

. Évolution du mandat en R.D.  de 2008 à 2014 (suite) : 

Année 2008 : 

Au début, cette Mission mettait l’emphase sur l'aide humanitaire (hygiène, 

repas, médicaments, évangélisation…), etc.  Vingt ans après, en 2008, 

Pasteur Gérard nous laisse savoir qu’ils préparent les responsables haïtiens 

travaillant avec eux à la pensée de l’autonomie et que l’aide se limite au 

soutien financier du Pasteur de l’église et de l’enseignante de la petite 

école. 

Année 2012 :  

Nous reprenons contact avec Pasteur Gérard Rouillard afin de lui laisser 

savoir que nous mettrons les pieds à Sosua, situé près de Bella Vista.   

Pasteur Gérard nous informe que la vocation de Mission Hispanolia est 

maintenant de former des leaders spirituels. Par contre, ils continuent de 

soutenir financièrement le Pasteur Chèrenfant et sa famille ainsi que la 

petite école haïtienne. 

Il nous laisse savoir qu’il a demandé, à plusieurs reprises, au Pasteur 

Chèrenfant de dispenser l’éducation en espagnol et non en créole afin de 

permettre aux enfants d’intégrer le système d’éducation du pays. 

Malheureusement, l’enseignante continue toujours d’utiliser le même 

matériel qu’en Haïti.  

Sur place, nous rencontrons le responsable de la petite église-école 

haïtienne de Belle Vista, Pasteur Armand Chèrenfant. Nous apprenons 

qu’une demi-douzaine d’enfants de niveau primaire continue de recevoir 

l’enseignement en créole à partir du programme haïtien.  Après avoir 

complété le niveau primaire,  ces élèves devront intégrer le système public 

du pays afin de poursuivre leurs études dont les programmes 

d’enseignement sont en espagnol. Nous recommandons fortement au 

Pasteur d’aider les jeunes enfants de sa communauté à intégrer les écoles 

dominicaines en éliminant les obstacles créés par un enseignement dispensé 

en créole. 

Nous discutons avec lui des enjeux rencontrés par les haïtiens qui ont 

immigrés dans cette région. Ce qui ressort essentiellement de notre 

discussion : discrimination envers les enfants haïtiens au sein des écoles 

dominicaines et la très grande difficulté pour les jeunes adultes de trouver 

de l’emploi après la fin de leurs études secondaires.  

Durant notre séjour, nous visitons une dizaine d’écoles primaires publiques 

et un centre ‘ Integracion Juvenil ’, tous situés dans la région de Puerto 

Plata.  

Nous constatons que, dans la plupart des cas, les bâtiments des 

établissements d’enseignement sont en très piètre état (infiltration d’eau à 

l’intérieur des classes, etc.).   

Nous rencontrons certains responsables de ces établissements afin de se 

familiariser avec le système d’éducation dominicain et d’identifier les  
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. Évolution du mandat en R.D.  de 2008 à 2014 (suite) : 

problématiques rencontrés par les élèves. Durant les récréations, à notre 

grande surprise, nous observons des enfants haïtiens s’amusant avec les 

enfants dominicains. 

Nous faisons également la rencontre de parents de la communauté haïtienne 

qui nous font part de leurs difficultés financières pour l’achat du costume 

(obligatoire) et des fournitures scolaires.  

Année 2014 :  

Nous retournons en Rép. Dominicaine et constatons que les écoles 

publiques sont en pleine construction ou reconstruction/ modernisation 

grâce au ‘ Programa Nacional de Edificaciones Escolares’ . Le 

gouvernement du pays a alloué le plus important de tous ses budgets au 

secteur de l’éducation.  Nous apprenons que l’enseignement sera 

dorénavant donné aux élèves pendant une journée complète, contrairement 

à l’ancien programme qui était d’une ½ journée. Également, les nouvelles 

écoles seront dotées de cuisine afin de servir gratuitement des repas aux 

élèves, à raison d’un repas/jour. (N.B. : Pasteur Chèrenfant nous informe 

que les élèves de son école iront dorénavant à l’école publique parce qu’ils 

pourront avoir 1 repas). 

Puisque le gouvernement dominicain a décidé de faire de l’éducation sa 

priorité, nous ne voyons plus la nécessité pour MAI d’investir temps et 

argent dans ce même secteur en fonction du programme mis en place par le 

gouvernement du pays. 

Pour les raisons précitées ci-haut, nous avons décidé d’apporter notre aide 

d’une autre façon aux communautés défavorisées de la région de Puerto 

Plata (3 villages de la canne à sucre) en répondant à un grand besoin, soit 

celui de l’approvisionnement alimentaire. Une 1ière distribution de denrées 

alimentaires a été faite en juin et une 2ième en novembre.  

(Voir point no VII). 

 

VI. Discussion sur les rapports sociaux et économiques produits par la CIA 

(Central Intelligence Agency) sur la République Dominicaine.  

Mme Petitclerc présente les rapports sociaux économiques de la CIA pour la 

R.D. Elle apporte une précision au niveau du ‘ GPD – per capita PPP ’ évalué 

à 9,700$. Selon les renseignements recueillis sur place, il est nettement 

inférieur pour les populations qui résident dans les ‘bateys’.  On parle plutôt 

de 3,000$/an pour un travail effectué à temps plein. L’embauche à temps plein 

est très rare au sein de ces communautés car la plupart travaille 2-3 

jours/semaine ou est sans emploi. 
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VII. Compte-rendu des activités réalisées en juin 2014 en R.D.  

Mme Petitclerc fait la lecture du compte-rendu des activités de juin 2014 (en 

annexe). 

Proposé : Mme Limoges 

Secondé : M. Béland 

Décision unanime 

 

VIII. Présentation du projet ‘Mouvement d’Entraide Collectif  International’ 

(MECI).  

M. Dansereau présente le projet ‘Mouvement d’Entraide Collectif 

International ’avec ses 5 modules pour fins de discussion. 

IX. Compte-rendu des activités réalisées en R.D. en novembre 

Mme Petitclerc fait la lecture du compte-rendu des activités de novembre 2014 

(en annexe). 

Proposé : M. Béland 

Secondé : Mme Limoges 

Décision unanime 

X. Adoption du projet ‘Mouvement d’Entraide Collectif  (MEC). 

Changement au niveau du nom du projet.  

M. Dansereau demande de retirer le terme ‘International’ dans l’appellation de 

ce projet et de changer l’acronyme pour ‘MEC’. 

Proposé : M. Dansereau 

Secondé : M. Béland 

Décision unanime 

Priorisation de modules - Projet MEC. 

Après discussion, les membres ont conclu que MAI devrait prioriser 4 

modules sur les 5 modules présentés initialement, soit :  

1. Programme d’achats regroupés 

2. Légalisation du statut des immigrants 

3. Création d’emplois 

4. Hygiène et Propreté (nettoyage) 

Proposé : M. Dansereau 

Secondé : M. Béland 

Décision unanime 
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XI. Varia.  

. Clarification du rôle d’administrateur par S. Béland. 

M. Béland demande des clarifications par rapport à ses fonctions 

d’administrateur. Ce dernier ayant acquis de l’expérience en matière de 

transport de marchandises et que, justement MAI aura besoin d’effectuer du 

transport de matériel. M. Béland est d’accord pour offrir ses services pour la 

cueillette de dons, le transport entre le site d’entreposage au bateau, etc. 

Proposé : M. Béland 

Secondé : M. Dansereau 

Décision unanime 

. Changement du nom de Mission Alpha International (MAI). 

Mme Limoges demande d’apporter une modification au nom de 

l’organisation. Elle propose de remplacer le terme ‘Alpha’ par un autre terme. 

 

M. Dansereau propose ‘Aide’. L’appellation serait ‘Mission d’Aide 

International’.  L’acronyme demeure ‘MAI’. La version anglaise serait 

‘International Aid Mission’ (IAM). Mme Petitclerc ajoute qu’elle devra faire 

des vérifications auprès du REQ (Registraire des entreprises du Québec) pour 

connaître les impacts sur l’enregistrement légal de notre organisation. 

Proposé : M. Dansereau 

Secondé : Mme Limoges 

Décision unanime 

. Ouverture d’un compte bancaire. 

Mme Petitclerc informe les membres que l’ouverture du compte bancaire avec 

chèques a été faite en novembre 2014 à la Banque Scotia, située sur le boul. 

Roland-Therrien, Longueuil. MAI disposant de très peu de revenus,  

l’ouverture du compte a été fait en fin d’année afin de payer le moins possible 

de frais bancaires. 

. Matériel promotionnel. 

Mme Limoges propose la création d’une vidéo et d’un dépliant publicitaire 

promotionnels pour notre organisation. 

M. Dansereau propose de concevoir ce matériel promotionnel. 

Proposé : Mme Limoges 

Secondé : M. Dansereau 

Décision unanime 

. Identification d’un porte-parole. 

Mme Limoges propose l’identification d’un porte-parole pour notre 

organisation qui expliquerait les besoins en R.D.  Elle suggère Messieurs 

Richard De Caruffel, Président de la Coopérative des Policiers de Montréal et 

Pierre-Yves Lord, animateur de l’émission ‘Dieu Merci !’. 
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. Identification d’un porte-parole (suite). 

M. Béland propose M. Philippe Bond de la station radio Énergie. 

Tous sont unanimes pour dire qu’un porte-parole serait nécessaire à notre 

organisation. Par contre, le choix du porte-parole n’a pas été arrêté à ce 

moment-ci. 

Proposition sur le principe d’identifier un porte-parole pour MAI : 

Proposé : Mme Limoges 

Secondé : M. Dansereau 

Décision unanime 

. Reformatage du Plan global – Revitalisation des collectivités des bateys. 

Mme Limoges se propose de refaire le format du ‘ Plan global – Revitalisation 

des collectivités des bateys’ en format Word afin d’en faciliter la lecture. 

XII. Date et lieu de la prochaine réunion. 

Après entente, la prochaine réunion aura lieu le 7 février 2015 au même 

endroit. 

XIII. Clôture de la séance. 

La réunion se termine à 16h30.  

 

 

 

 

 

Céline Petitclerc, secrétaire de séance 


