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8:00 Inscription des participants 

9:00    Présentation des officiels : Mme Nancy Roc, PDG d’Incas Productions Inc. 
           

M. Justin Viard, Consul Général d’Haïti à Montréal 
 

M. Michel Julien, Vice-président principal Programme et projets de GRAHN-
Monde 

 
Son Excellence, M. Frantz Liautaud, Ambassadeur d’Haïti au Canada 

 
M.Daniel Supplice, Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger 

   
              Mme Josépha Raymond Gauthier, Ministre de la Planification et de la 

Coopération Externe d’Haïti. 
 
 
10:00  Pause café 
 
 
 

10:30  Ouverture officielle du colloque 
  
 ‘’Les ONG et l’ordre mondial’’ 
 
 M. Daniel Holly, professeur titulaire au département de science politique de    

l’Université du Québec à Montréal. Diplômé en droit, en histoire et en 
géographie de l’Université d’État d’Haïti et Ph.D en relations internationales de 
la ‘’ Graduate School of International Studies’’ (Denver- États-Unis). 

 
 Après ses études à l’Université de Denver, Daniel Holly enseigne pendant deux 

ans à la Inter-American University de Puerto-Rico. Il émigre ensuite au Canada. 
Il obtient en 1969 un poste de professeur à l’Université du Québec à Montréal 
où  il enseigne depuis. Spécialiste des Organisations internationales, outre de 
nombreux articles et chapitres de livres, il a publié plusieurs travaux, parmi 
lesquels on peut retenir les suivants :  

 
  ‘’L’Unesco, le Tiers monde et l’économie mondiale ‘’; 

‘’ L’Organisation des Nations unies pour le développement industriel ‘’;  
‘’ Les Nations Unies et la mondialisation ‘’;  
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‘’ Le système mondial ‘’. 
 
Daniel Holly a également publié en 2011 une étude sur Haïti intitulée : ‘’ De 
l’État en Haïti. Essai ‘’. 

 
 
10 :45   ‘’ Entre l'aide et la substitution: quel rôle pour les ONG humanitaires en Haïti ?’’ 
 
 François Audet, Directeur exécutif de l’Observatoire canadien sur les crises et 

l’aide humanitaire (OCCAH), cumule plus de quinze années d’expérience en 
aide humanitaire. Il était préalablement Chef de la délégation régionale de 
l’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien pour la Croix-Rouge canadienne et a 
également agi comme Directeur des programmes pour CARE Canada. Il a 
participé à plus d’une centaine de missions humanitaires et d’appui technique 
dont en Haïti, en Colombie, en Somalie et dans la région du Darfour. Il a 
également travaillé plusieurs années en Amérique latine et en Asie du Sud-Est 
pour le compte du Centre canadien d’étude et de coopération internationale 
où il a agi à titre de chef des projets d’aide humanitaire au Honduras et au 
Vietnam. Titulaire d’une maîtrise en sciences de l’environnement, il est 
actuellement doctorant en science politique à l’UQAM où il est chercheur 
associé à la Chaire du Canada en politique étrangère et de défense canadienne 
(PEDC) et étudie les enjeux de l’efficacité du régime de l’aide humanitaire. 

 
 
11 :00   “Les Centres GHESKIO: un modèle d’organisation non gouvernementale (ONG) 

haïtienne au service de la nation ‘’ 
 
 Dr. Jean-William Pape, un des pionniers de la lutte contre le SIDA dans le 

monde. Licencié en sciences de l’Université de Columbia (1971) puis docteur en 
médecine du Weill Medical College de l’Université de Cornell (1975), États-Unis, 
il se spécialise en médecine interne et en maladies infectieuses. De retour en 
Haïti en 1979, il met en place, avec le ministère haïtien de la Santé, un 
programme national de lutte contre la déshydratation diarrhéique auquel on 
doit, en grande partie, la baisse de la mortalité infantile nationale de plus de 
50% entre 1982 et 2004. Puis il développe un modèle intégré de prévention et 
de soins contre le VIH par la création des centres GHESKIO (Groupe Haïtien 
d’Étude du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes). Aujourd’hui 
Directeur du GHESKIO et Professeur de Médecine au Weill Medical College de 
l’Université de Cornell, le Docteur Pape est l’auteur de nombreuses 
publications dans des journaux d’audience internationale et bénéficie d’une 
renommée mondiale. Honoré de la plus haute distinction de l’Association  
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Médicale Haïtienne, le prix Léon Audain (1996), de la Légion d’Honneur 
française (2002), il est élu à l’Institute of Medicine des National Academies des 
États-Unis (2003). 

 
 
11:20     ‘’Impact de l'action des ONG sur le système de sante en Haïti’’ 
 
 Dr. Gabriel Thimothé, Directeur général du Ministère de la Santé Publique et 

de la Population en Haïti. Il est l’un des pionniers de la lutte contre le VIH/SIDA 
en Haïti et l’un des premiers coordonnateurs de la riposte nationale au 
Ministère de la Santé Publique et de la Population (1989-1994). Diplômé en 
Médecine de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’État 
d’Haïti, il s’est spécialisé en 1985 en santé publique à la Escuela de Salud 
Publica du Mexique où il a obtenu une maîtrise. De 1979 à 1984, il a travaillé 
dans le Nord Ouest à la HACHO ( Haitian American Community Help 
Organization) comme coordonnateur des activités de santé communautaire. Il a 
publié  conjointement avec Dr Ernesto Guerrero de la République Dominicaine 
et Dr Fernando Zacharrias de l’OPS/OMS une étude intitulée : ‘’Uso del condon 
en los moteles de paso en Haïti y Republica Dominicana’’ et élabora en 2003 les 
normes de traitement antiretroviral pour les adolescents et adultes.  

 
   Ancien Président de l’Association de Santé Publique d’Haïti (ASPHA), ancien 

Vice-président de l’Association Médicale Haïtienne (AMH), il est actuellement 
Professeur de Biométrie à l’Université Notre Dame d’Haïti (UNDH), Membre du 
Comité de Contrôle et de Surveillance des essais cliniques et vaccinaux sur le 
VIH au National Institute for Health (NIH) depuis 2001. 

 
  
11 :35    “PMEs et entreprises sociales en Haïti - quel est le rôle de la microfinance et  
                des ONG’s en régions rurales ? ‘’      
 

Katleen Felix, Directrice de projets et responsable des relations avec la 
diaspora pour Fonkozé, la plus grande entreprise de micro-finance d'Haïti.  
Détentrice d’un diplôme de maîtrise en finance et gestion internationale de 
HEC Montréal, Katleen Félix possède une douzaine d’années d'expérience en 
finance corporative et plus de dix-sept ans de leadership communautaire. Lors 
de son parcours en finance, elle laisse sa marque chez Bell Canada, Télé Globe, 
Air Canada et CGI à New York.  
 
Fonkoze (www.fonkoze.org) œuvre en Haïti dans plus de 46 régions rurales 
depuis presque 17 ans. L’organisme reçoit environ 250 000 épargnants et 
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 65 000 prêteurs. Fort de son succès, Fonkoze a obtenu des fonds de la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID) pour un projet d’amélioration de son  
système de télécommunication et de processus de transfert de fonds et de 
formation des membres de la diaspora haïtienne pour l’évaluation des besoins 
de leurs villages d’origine. Depuis quatre ans, Katleen dirige des projets 
d’amélioration des transferts d’argent vers les régions rurales. Elle développe 
une expertise dans le domaine de la migration et du développement et est 
souvent sollicitée pour donner des conférences ou faire partie de groupes de 
recherche.  
 
Elle a récemment lancé programme et site internet Zafèn  (www.zafen.org) 
offrant à la Diaspora Haïtienne de financer en ligne des PMEs et projets sociaux 
en Haïti. En deux ans le site a pu financer une centaine d’entreprises, mobiliser 
plus de $1M en prêt, et en dons et créer plus de 570 emplois directs en Haïti. Le 
programme de Zafèn est aussi un écosystème d’intervenants ou support à la 
PME et aux entreprises à fort potentiel de croissance, qui permet d’assurer le 
succès des prêts octroyés. 
 
Katleen siège sur le conseil d’administration de Kanpe (www.kanpe.org),  
Women Advancing Microfinance International (www.wam-international.org),  
de la Fédération de la Diaspora (www.myhdf.org) et est la présidente du 
Groupe de ressources des Associations de la Diaspora (www.haitirg.org). 
 
 

11 :50 " Espaces opportuns d'actions pour les ONG haïtiennes" 
 
 Paul Latortue, Doyen de la Faculté d’administration d’entreprises au centre 

principal de  l’université de Puerto Rico à Rio Piedras,  banlieue de San Juan,  
est né aux Gonaïves et occupe actuellement le poste de. De 1995 à 2001, il fut 
le directeur de l’UCG, organisme de l’état haïtien  placé sous la tutelle du 
Premier Ministre et gestionnaire de certains fonds de la BID et de la Banque 
Mondiale. Paul est connu pour avoir été un administrateur sévère dans l’octroi 
des contrats et dans la gestion financière des fonds soumis  à son autorité. En 
réalité, l’UCG est le précurseur de la CIRH. 

 
 Bien connu pour ses opinions en Haïti, dans la Caraïbe et dans la diaspora 

haïtienne de l’Amérique du Nord, Paul en réalité vit à cheval sur Gonaïves et 
San Juan, deux endroits où il garde une demeure. Il est l’auteur de plusieurs 
articles publiés dans des revues scientifiques. Suite au tremblement de terre, 
sur demande du Ministère des finances et de l’économie, dès avril 2010,  il 
rédige un texte pour expliquer les modèles à succès dans la gestion des  

http://www.zafen.org/
http://www.haitirg.org/


 

8 

 

 
 
 

périodes post séismes dans le monde. Il collabore de près avec l’Université 
d’état d’Haïti pour ouvrir les portes de l’Université de Puerto Rico aux 
professeurs haïtiens désireux de poursuivre leurs études au niveau de la 
maîtrise et du doctorat à l’étranger. Une douzaine d’entre eux furent admis en 
tant que boursiers et commencent leurs études à partir de ce mois d’aout 2011 
à Puerto Rico. Le professeur Paul R Latortue reçut son doctorat en sciences 
économiques à l’université de l’Etat de New York en 1980. 

 
 
12:05 ‘’ Au nom du pain, du fric et de la tragédie ’’ 
 
 Frédéric Boisrond, Sociologue et chargé de cours à l'Université McGill, 

Montréal. Il a développé une expertise en Stratégies d’affaires pour les 
organismes à but non-lucratif. Sa firme, Solutions Feedback Actif, aide les OBNL 
et les ONG à implanter des mécanismes de gestion et de bonne gouvernance. 
En 2006, il a réussi la restructuration de l’Association de Montréal pour la 
déficience intellectuelle. En 2008, Frédéric Boisrond a complété l’implantation 
de l’ONG Action contre la faim Canada. En 2000 il est retourné en Haïti, son 
pays d’origine pour y fonder le YMCA d’Haïti. Suite au tremblement de terre, il 
a fait partie d’un groupe d’experts qui a contribué à faire du YMCA la première 
organisation du pays à avoir reconstruit ses installations selon des normes 
parasismiques. Aujourd’hui, le YMCA d’Haïti, fondé par Frédéric Boisrond, 
compte 5 points de service, offre des services à plus de 20 000 familles et a été 
classé par le Huffington Post au troisième rang de son top 10 des organisations 
nationales et internationales les plus efficaces depuis le tremblement de terre. 

 
 
12:20   "Développement endogène et limites de l'aide internationale en Haïti" 
 
 Stéphane Pallage, Professeur au Département des sciences économiques et 

Vice-doyen à la recherche de l'ESG UQAM. Originaire de Belgique, il détient un 
baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Liège, un Master 
en administration industrielle de l'Université Carnegie Mellon à Pittsburgh et un 
PhD en économie de cette université. À Carnegie Mellon, il a travaillé avec Finn 
Kydland, lauréat du Prix Nobel 2004 de science économique. Ses travaux, 
publiés dans de nombreuses revues internationales, portent notamment sur 
l'aide humanitaire et l'aide au développement. 

 
12 :35   Questions-réponses 
 

13 :00   Déjeuner 
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14:00     Reprise du Colloque 

  
 
14:00 "Haïti et la Coopération Internationale: du triangle vicieux au triangle 

vertueux, une perspective alternative". 
 
 Georges Werleigh, membre fondateur de l’Institut de technologie et 

d’animation (ITECA), un organisme qui participe au développement rural 
d’Haïti. ITECA est l’une des ONGs les plus anciennes d’Haïti qui propose aux 
familles paysannes des programmes de formation dans les domaines 
techniques, organisationnels, environnementaux et commerciaux. Sa mission : 
renforcer les organisations paysannes en tant que sujets du changement social.  
L’un des programmes qui a été mis en place depuis le séisme du 12 janvier 
2010 est le Programme Intégré d’Intervention post-séisme sur le renforcement 
des petits paysans. 

 
14:15  ‘’Les ONG en Haïti : des partenaires dans les efforts de dialogue pour le 

développement’’. 
 
 Pascal Pecos Lundy, Secrétaire Exécutif du Cadre de Liaison Inter-ONG (CLIO), 

cumule plus d’une dizaine d’années d’expériences dans les champs du 
développement, de l’humanitaire et de la coopération internationale. À titre de 
conseiller ou de consultant, il a travaillé pour le secteur public haïtien 
(ministères, institutions parapubliques), le secteur des ONG et des 
organisations paysannes ainsi que pour les partenaires techniques et financiers 
en Haïti mais aussi en Afrique de l’Ouest. Il  bénéficie d’une riche expérience de 
terrain acquise aussi bien dans ses activités professionnelles que dans ses 
engagements auprès d’organisations communautaires et locales. 
Agroéconomiste de formation (Université d’État d’Haïti/ Faculté d’agronomie 
et de médecine vétérinaire), il est détenteur d’un double Diplôme d’Études 
Approfondies  (D.E.A.) en Management et Analyse des Politiques Publiques /  
Étude du développement  de l’Université de Genève (Suisse). 

 
  Le Cadre de Liaison Inter-ONG (CLIO) est une association d'ONG créée en 2005 

et qui regroupe à ce jour quarante ONG haïtiennes et étrangères présentes en 
Haïti avant le séisme du 12 janvier 2010.  Le CLIO est en relation avec de 
multiples acteurs de la société civile haïtienne. La Vision du CLIO est une société 
civile haïtienne au sein de laquelle les ONG jouent pleinement leur rôle dans le  
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développement humain, équitable et durable, en partenariat avec l'État et les 
autres acteurs privés. 

 
14:30   ‘’Les ONG en Haïti: impacts et limites de leurs interventions ‘’. 
 
 Michel Julien, Vice-président principal Programme et projets de GRAHN-

Monde. Diplômé de l’Université de Strasbourg (France) et de l’Université du 
Québec à Chicoutimi en Sciences sociales, économiques ainsi qu’en Sciences de 
l’administration et de l’éducation, il a, dans un premier temps, enseigné la 
comptabilité, la finance et la sociologie. Admis, suite à un concours de la 
fonction publique du Québec au corps des professionnels du Gouvernement, à  
titre de conseiller en développement économique, il a travaillé à la Direction 
régionale du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la 
Technologie. Nommé  coordonnateur régional des Programmes d’aides 
financières destinés à la création d’entreprises et d’emplois dans la 
Montérégie, M. Julien gérait chaque année des enveloppes de plusieurs 
millions de dollars. Ensuite, durant sept ans, comme directeur adjoint ou 
directeur par intérim, il a contribué à la gestion de la direction et a conseillé un 
grand nombre de dirigeants d’entreprises. Il avait aussi le mandat de superviser 
les Services d’Aides aux Jeunes Entrepreneurs et les Corporations de 
développement économique. Bref, par ses différentes fonctions, M. Julien a 
pris une part très active dans le développement économique du Québec, 
notamment en Montérégie. 

 
 À son départ du Ministère, il a créé avec d’autres collègues Véga International, 

firme de consultation en commerce international qu’il préside depuis une 
douzaine d’années. 

 
 Voulant, par ailleurs, maintenir ses liens avec son pays d’origine et ses 

compatriotes, M. Julien, s’est impliqué bénévolement dans plusieurs 
organismes. Il a été président de la Fondation des anciens élèves du CND, 
président de l’Association des amis du Cap-Haïtien, du Carrefour d’Entraide et  
des Retrouvailles du Cap-Haïtien (CENTRECH), membre du conseil 
d’administration de la Société de Reboisement d’Haïti (SRH). Il a également 
siégé au conseil d’administration de l’Institut Canadien des Affaires 
Internationales (ICAI). Et depuis 2006, il  préside un comité du CA de l’Hôpital 
Charles Lemoyne et est aussi membre du conseil d’administration de la 
Fondation Québec Haïti pour une Scolarisation Universelle de Qualité 
(QHASUQ). 
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 À la suite du séisme de 2010 en Haïti, soucieux de l’avenir du pays et convaincu 

de la nécessité d’un changement, il a collaboré à la création de GRAHN-Monde 
dont il est devenu le vice-président principal, programme et projets et 
également coresponsable, avec le professeur honoraire de HEC Vernet Félix, du 
Comité thématique Développement économique et création d’emplois. 

 
 
14 :45 Questions - Réponses 

 
15:30   Table ronde :  
 ‘’Face à face pour un nouveau paradigme du rôle des ONG en Haïti’’  
  
 Avec la participation de :  
 
  Mme Bernice Clément; Directrice de l’Unité sur la gestion des ONG au 

Ministère de la Planification et de la Coopération Externe de la République 
d’Haïti. 

 
 Mme Paulina Ayala, Députée depuis le 2 mai 2011 de la circonscription 

d’Honoré-Mercier 
  

À la veille de son élection, elle était enseignante au secondaire en histoire et 
géographie, à la Commission scolaire de la Pointe de l’île. Madame Ayala est 
née à Santiago, au Chili et pendant la dictature de Pinochet a fait partie du 
Mouvement de la non-violence active pour la reconstruction de la démocratie 
de ce pays. Elle a participé dans le mouvement étudiant et dans différentes 
organisations des droits des citoyens.  Paulina a immigré au Canada en 1995 et 
s'installe à Montréal. Elle a obtenu un certificat en français comme deuxième  
langue et en éducation multiculturelle de l'Université du Québec à Montréal. 
Elle a un diplôme en éducation; Histoire et Géographie. Paulina Ayala s’est 
rendue en Haïti du 19 au 22 mars 2012, dans le cadre d’un voyage 
d’observation organisé par ParlAméricas, un groupe de parlementaires voué au 
renforcement de la démocratie, à la création de la prospérité et à la réalisation 
du potentiel humain au sein des Amériques.  La situation en Haïti est  
un sujet prioritaire pour la circonscription d’Honoré-Mercier. La circonscription   
compte de nombreux citoyens d’origine haïtienne et récemment immigrés, 
dont plusieurs sont arrivés suite au tremblement de terre. 
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Jean-Claude Jean,  Responsable du Bureau de Développement et Paix en Haïti 
depuis le mois de mars 2012. Jusqu’au mois de février, M. Jean était Agent de 
programme pour l’ACDI (Agence canadienne de Développement international), 
à l’Ambassade du Canada à Port-au-Prince. À ce titre, M. Jean était chargé de la 
relation entre la coopération canadienne et les ONG haïtiennes et canadiennes 
œuvrant en Haïti. Auparavant, toujours à l’ambassade du Canada, M. Jean avait 
été le Coordonnateur du FCIL (Fonds Canadien d’Initiatives Locales), un 
programme de micro-projets destiné à la société civile haïtienne et aux groupes 
de base. Ancien professeur de philosophie à l’ENS (École Normale Supérieure), 
ancien directeur de l’Institut culturel Karl Lévêque (ICKL) à P-au-P et ancien 
Secrétaire général de la POHDH (Plateforme des organisations haïtiennes des 
droits de l’Homme), depuis plus d’une vingtaine d’années, M. Jean est tout à la 
fois un acteur engagé dans le mouvement social haïtien et un analyste critique 
de la scène politique haïtienne. Avec Marc Maesschalck, M. Jean-Claude Jean 
est co-auteur de Transition politique en Haïti : Radiographie du Pouvoir Lavalas, 
publié aux Éditions l’Harmattan à Paris, en 2000. 

 
 Professeur Paul Latortue, Doyen de la Faculté d’administration d’entreprises 

au centre principal de  l’université de Puerto Rico à Rio Piedras. (Voir 
biographie ci-dessus). 

 
  

Michel Julien, Vice-président principal Programme et projets de GRAHN-
Monde (Québec). (Voir biographie ci-dessus). 

 
  

Christian Champigny, Directeur du financement institutionnel chez Handicap 
International à Montréal. M. Champigny a œuvré dans le domaine de 
l’humanitaire et du développement international dans plusieurs pays d’Afrique 
et des Amériques, ainsi qu’au Canada, avec des organismes tels Médecins Sans 
Frontières (MSF), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et 
l’Organisation des Nations unies (ONU). Il a travaillé et séjourné en Haïti à 
plusieurs reprises au cours des 12 dernières années. 

 
 M.Jean-Philippe Tizi,  occupe actuellement le poste de directeur, Opérations en 

Haïti, Croix-Rouge canadienne. Dans le cadre de ses fonctions, il est en charge 
des opérations post-séisme d’urgence, de relèvement-reconstruction et de 
développement de la Croix Rouge Canadienne en Haïti.  
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En 2004, M. Tizi s’est joint à la Croix-Rouge canadienne comme gestionnaire, 
Programme des Amériques, où il a mené des travaux de développement dans la 
région. Suite au tsunami en Asie en décembre 2004, il est devenu Directeur 
National adjoint, Opérations Tsunami en Asie, et fut chargé de la direction des 
programmes de la Croix-Rouge Canadienne dans les régions de l'Indonésie, des 
Maldives et du Sri Lanka touchées par le tsunami. En juin 2006, M. Tizi a été 
sélectionné pour devenir le Directeur de la nouvelle unité, Urgences et 
reconstruction, Opérations internationales. A ce titre, Jean-Philippe a dirigé les 
Opérations Tsunami en Asie et a également été en charge des opérations 
d’urgence, de relèvement et de reconstruction de la Croix-Rouge canadienne  
en Chine, au Myanmar, au Pakistan, en Afghanistan, et dans d’autres zones 
affectées par des désastres et conflits. 

 
En 2010, Jean-Philippe Tizi a été sélectionné pour agir au sein du l’Organe 
Consultatif sur la Gestion des Catastrophes et des Crises à titre de conseiller au 
Conseil d’Administration de la Fédération Internationale de la Croix Rouge. 

 
Jean-Philippe Tizi a débuté sa carrière internationale en 1999 avec Médecins 
Sans Frontières (MSF) en République démocratique du Congo et sur la frontière 
angolaise en Zambie. Il est ensuite devenu gestionnaire de programmes pour 
Médecins du Monde et a développé et géré des opérations d’assistance 
humanitaire et de développement dans diverses régions du Monde (Asie, 
Afrique et Amérique).  

 
M. Tizi est titulaire d’un baccalauréat en ingénierie de l’École Nationale 
D’Ingénieurs de Metz France, ainsi que d’une maîtrise pour cadres en 
Administration des Affaires (Executive MBA) de l'Université du Québec à 
Montréal et de l’Université Paris-Dauphine, France. 

 
 
 Katleen Felix, Directrice de projets et responsable des relations avec la 

diaspora pour Fonkozé, la plus grande entreprise de micro-finance d'Haïti.  
 (Voir biographie ci-dessus). 
 
 
 Pascal Pecos Lundy, Secrétaire Exécutif du Cadre de Liaison Inter-ONG (CLIO). 
 (voir biographie ci-dessus). 
 
  
16:30     Questions-réponses 
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17 :00  Clôture officielle du Colloque 
 
 Samuel Pierre, Président de GRAHN-Monde 
              M. Daniel Supplice, Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger 
 Mme Josépha Raymond Gauthier, Ministre de la Planification et de la 

Coopération Externe. 
 Mme Nancy Roc, PDG d’Incas Productions Inc. 
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Commanditaires du Colloque International  

« Le rôle des ONG en Haïti : entre le Bien et le Mal » 
 
 

COMMANDITAIRE OFFICIEL DU COLLOQUE DIAMANT  

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES D’HAITI 
 

 

 

 

COMMANDITAIRE OR 

CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS (CONATEL) 
 

 

 

 

 

COMMANDITAIRE ARGENT 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 

 

 

 
COMMANDITAIRE BRONZE 

MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L’ETRANGER (MHAVE) 
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Incas Productions Inc. 

www.incasproductions.com 

 

 

 

Contacts : Gisèle Gagnon 
                   Relations Web 
                   Incas Productions Inc. 
                   info@incasproductions.com 
 
      
                  Contact presse : 

    Andrée Peltier 
                  apeltier@ca.inter.net 

   Tél. : (514) 846-0003 
 
 
 
                  Djinah Thomas 
                  Consulat Général d’Haïti à Montréal 
                  dthomas@haiti-montreal.org 
                  Téléphone : (514) 499-1919         
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