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La grande famille du GRAHN s’est réunie lors du Brunch’2015 pour 

faire le point sur ses réalisations et projets  

Montréal – 06 décembre 2015 – Dans le cadre de la campagne de financement canadienne pour 
la construction du Centre de la petite enfance et de l’École fondamentale de la Cité du Savoir du 
Pôle d’innovation du grand Nord (PIGraN), Génipailler, Milot, Haïti, le GRAHN a reçu ses membres 
et sympathisants lors d’un brunch, le 29 novembre dernier, dans un esprit de fraternité et de 
retrouvailles. Cette activité annuelle, habituellement organisée par GRAHN-Montréal, avait une 
signification particulière en cette fin d’année 2015, avec la préparation du grand évènement de la 
pose de la première pierre du projet PIGraN le 13 janvier 2016. Ce fut l’occasion de présenter la 
vision et la mission du GRAHN aux nouveaux membres de la famille et aux nouveaux amis du 
GRAHN qui se sont joints à nous depuis le lancement du projet PIGraN.  

Étaient présents :  M. Michel Dubuc, Président de la firme montréalaise d’architecture et 
d’urbanisme AEDIFICAT et co-président d’honneur de la campagne canadienne de financement; 
Madame Francine Grimaldi, Ambassadrice de la campagne canadienne de financement; Son 
Excellence M. Frantz Liautaud, Ambassadeur d’Haïti au Canada et co-président d’honneur de la 
campagne canadienne de financement;  les représentants des ambassades du Kazakhstan et de 
l’Équateur, généreux donateurs à la campagne canadienne de financement; M. Frank Baylis, 
Député fédéral de Pierrefonds-Dollar; et M. Kurdy Larèche, Consul d’Haïti à Montréal. Une 
délégation de GRAHN-USA, composé du président le Dr Ludovic Comeau, du président de 
GRAHN-Boston/New England M. Charlot Lucien et Mme Marie-Évangéline Roussel, était 
également présente pour représenter les membres des États-Unis. Étaient également présents, 
venus d’Haïti, la présidente de GRAHN-Port-au-Prince Madame Faidlyne Policard, le trésorier de 
GRAHN-Haïti Jerry Jacquet, le professeur Hérold Toussaint du Conseil d’administration de 
GRAHN-Monde. Plus de 300 invités avaient fait le déplacement pour venir entendre les dirigeants 
du GRAHN présenter les réalisations de l’organisation depuis les cinq dernières années et 
prendre acte de l’engagement des membres actifs du GRAHN à œuvrer pour une Haïti nouvelle. 
Au cours de cet événement, plusieurs donateurs et donatrices ont profité de l’occasion pour 
honorer leur engagement envers la campagne de financement dont les promesses s’élèvent à 
près de 160 000 $ sur un objectif de 500 000 $ sur deux ans expirant le 31 mai 2017.  
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La soirée a aussi été l’occasion de rendre hommage à plusieurs membres du GRAHN  qui 
travaillent sans relâche pour l’avènement d’une nouvelle Haïti. Une reconnaissance publique de 
leur engagement était de mise et a été exprimé par la remise d’une plaque d’honneur du GRAHN. 
En voici la liste : 

1. GRAHN-Boston/New England : Charlot Lucien & Évangéline Roussel 
Composante de GRAHN-USA, en tant que chapitre le plus dynamique de GRAHN-Monde au cours 
des deux dernières années, notamment pour le rôle moteur joué aux États-Unis dans la 
promotion du projet de Pôle d’innovation du grand Nord, PIGraN – Cité du savoir, Génipailler, 
Milot, Haïti. 
 

2. Comité thématique ATERI (Aménagement du Territoire, Environnement, Risque et 
Infrastructures) : Valéry Dantica 

Pour l’engagement exceptionnel et le leadership exemplaire dont il a fait preuve dans la 
coordination et la conception technique du projet de Cité du savoir, noyau du Pôle d’innovation 
du grand Nord, PIGraN, qui verra le jour à Génipailler, Milot, comme héritage qui sera légué aux 
générations futures d’Haïti. 
 

3. Faidlyne Policard 
Comme membre de GRAHN-Monde qui s’est le plus distingué sur le terrain au cours des deux 
dernières années, par la qualité de son engagement, la rigueur de ses démarches, l’efficacité de 
son leadership et le sens du suivi manifesté dans les actions qu’elle entreprend en tant que 
présidente de GRAHN-Port-au-Prince.  
 

4. James Féthière 
Comme membre de GRAHN-Monde qui s’est le plus distingué au cours des dernières années, par 
la constance de son engagement, la diversité des responsabilités qu’il a assumées, son 
dévouement à œuvrer pour l’avènement d’une Haïti nouvelle, en tant que président de GRAHN-
Canada, président de GRAHN-Montréal et vice-président aux communications de GRAHN-Monde. 
 

5. Chantale Jeanrie 
Professeure à l’Université Laval de Québec et professeure associée à l’Institut des sciences, des 
technologies et des études avancées d’Haïti (ISTEAH), pour sa contribution exceptionnelle à 
l’enseignement supérieur en Haïti, notamment à travers le cours de Méthodes de recherche 
scientifique qu’elle est allée dispenser à deux reprises à l’ISTEAH, à la satisfaction des étudiants. 
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6. Mélissa Georges 

Pour la qualité de la coordination qu’elle a assurée au sein du comité organisateur du 
Brunch’2015 de GRAHN-Monde, et l’énergie qu’elle a déployée avec les membres de ce comité 
pour faire de cet événement un succès. 

 
Nous adressons nos plus chaleureux remerciements à tous ces bâtisseurs de la nouvelle Haïti qui 
avez été avec nous pour cette après-midi mémorable. Nous attendons vos dons pour la 
construction de la Cité du Savoir, ce projet haïtiano-haïtien qui sera le lègue d’une génération à 
une autre pour la survie d’Haïti.  Pour faire un don, dirigez-vous vers : 
http://www.pigran.org/canada/ 
 
 
 
 
 
À propos du GRAHN 
Le GRAHN est une organisation mondiale de vigie citoyenne, désireuse de contribuer par une 
action réfléchie à la résolution des problèmes d’Haïti. Il se veut un mouvement citoyen, non 
partisan, orienté vers la construction d’une Haïti nouvelle, fondée sur le droit, le partage, la 
solidarité, l’éducation, le respect de l’environnement et le culte du bien commun. 
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