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Fondée en avril 1991, Amitié Haïti-Lévis (AHL) est une organisation sans but lucratif constituée 
en vertu de la partie 3 de la Loi des compagnies du Québec. L'essentiel de ses activités vise à 
permettre à des étudiants de connaître une autre réalité et de s’y sensibiliser grâce à une 
implication active dans un projet de coopération 
internationale ainsi qu’à développer et à maintenir un 
programme d'entraide et de coopération avec des 
institutions scolaires et de santé haïtiennes et 
dominicaines. Cette organisation créée par des employés 
du Cégep de Lévis-Lauzon a été reconnue par cette même 
institution le 31 mai 1995. Toutes les personnes qui 
s’impliquent dans Amitié Haïti-Lévis, autant les membres 
du conseil d’administration que les accompagnateurs lors 
des voyages, le font sur une base volontaire et de façon 
bénévole. Conséquemment, Amitié Haïti-Lévis ne compte 
pas de personnel permanent. 
 
Les problèmes sociaux et politiques qui sévissent depuis quelques années en Haïti ont amené 
Amitié Haïti-Lévis à trouver une alternative à ses stages de sensibilisation à la coopération 
internationale offerts aux étudiants du Cégep de Lévis-Lauzon. C’est à la fin de 2004 qu’AHL a 
débuté les démarches pour réaliser ses futurs stages en République dominicaine. À la suite d’un 
voyage d’exploration en janvier 2005, voyage durant lequel des contacts ont été établis avec 
deux organismes (MOSCTHA et BRA Dominicana), AHL a pris la décision d’y réaliser ses projets 
pour les étudiants, et ce, jusqu’à ce que la situation en Haïti se stabilise. Parallèlement aux 
activités en République dominicaine, les contacts en Haïti sont maintenus et certains projets 
n’impliquant pas d’étudiants y ont parfois lieu. 
 
Depuis sa fondation, Amitié Haïti-Lévis a effectué plus de 30 séjours (missions exploratoires, 
missions préparatoires et stages pour étudiants) en Haïti et en République dominicaine. 
 

MISSION 
 
1. Développer des valeurs d'entraide et de coopération internationale dans la communauté 

collégiale et son milieu. 
2. Faire prendre conscience à la communauté collégiale et au milieu de la nécessité de s'ouvrir à 

d'autres cultures. 
3. Développer et réaliser des activités de coopération et d'entraide avec Haïti et la République 

dominicaine, plus particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la santé.         

Amitié Haïti-Lévis, 

qui sommes-nous ? 
 



 
6 

 

OBJECTIFS 
 

Au Québec En Haïti et en République dominicaine 

- Sensibiliser et informer le milieu et la 
communauté collégiale sur les réalités des 
pays du tiers-monde, en particulier Haïti et 
la République dominicaine. 

- Supporter, en collaboration avec des 
intervenants locaux, l'organisation 
pédagogique et matérielle d’écoles 
haïtiennes et dominicaines. 

- Fournir aux enseignants et à ceux et celles 
qui en expriment le besoin un exemple de 
coopération et une source privilégiée 
d'informations. 

- Améliorer la qualité de vie des élèves en 
assurant des conditions d'hygiène minimales 
dans ces écoles, et ce, avec l'aide de la 
population locale. 

- Favoriser l'envoi de ressources humaines en 
organisant des projets de coopération en 
Haïti et en République dominicaine.  

- Faciliter le fonctionnement d'un service de 
santé en formant, dans le milieu, une ou des 
personnes responsables et en fournissant le 
matériel de base. 

 

COORDONNEES 
 
Pour obtenir des informations supplémentaires sur Amitié Haïti-Lévis et ses activités, nous vous 
invitons à consulter notre site Internet :  
http://www.clevislauzon.qc.ca/haiti/ 
 
Vous pouvez nous contacter par courrier électronique :  
amitiehaitilevis@clevislauzon.qc.ca 
 
Et par courrier :  
AMITIÉ HAÏTI-LÉVIS 
Cégep de Lévis-Lauzon 
205, Mgr Bourget 
Lévis (Québec)  G6V 6Z9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
7 

 

 

 

 
Depuis plusieurs décennies, de nombreux Haïtiens quittent leur pays pour fuir les persécutions 
politiques et la situation économique désastreuse qui y règnent. La grande majorité sont partis à 
la recherche de meilleures opportunités de l’autre côté de la frontière, en République 
dominicaine.  
 
Les Haïtiens, pour la plupart des hommes, sont embauchés en tant que travailleurs saisonniers 
dans l’industrie de la canne à sucre. En effet, l’activité des plantations de sucre repose sur 
l’importante réserve de travailleurs haïtiens qui reçoivent des salaires dérisoires et qui sont 
soumis à des conditions de travail déplorables que la plupart des Dominicains ne sont pas prêts 
à accepter. Ces travailleurs vivent en quasi isolement dans les bateyes, ces « villages » construits 
à même les plantations. Les conditions de vie des habitants des bateyes, maintenant Haïtiens, 
Dominicains et Dominicano-Haïtiens sont des plus précaires. N’ayant généralement aucun accès 
aux hôpitaux, ils doivent se contenter des visites sporadiques de quelques équipes médicales 
payées par des organismes internationaux. 
 
En 1937, une vague d’assassinats déferle sur la communauté haïtienne. Depuis 1961, époque de 
Balaguer, on assiste à une montée du ressentiment anti-haïtien. De 1966 à 1978, de sanglantes 
exactions sont commises par les forces de l’ordre 
envers la communauté haïtienne.  La 
discrimination fondée sur la langue et la 
nationalité est toujours une réalité. Les bateyes 
sont encore perçus comme des endroits où 
seulement des Haïtiens (non citoyens) vivent. Et 
parce que les premiers arrivants haïtiens étaient 
des immigrants illégaux, on refuse souvent 
d’accorder la citoyenneté dominicaine à leurs 
enfants. Et sans citoyenneté, ces enfants 
dominicains nés de parents haïtiens n’ont pas 
accès aux services publics. 
 
Étant donné que le gouvernement a interrompu dans certaines régions la culture de la canne à 
sucre, la communauté haïtienne se retrouve sans emploi. Le manque d’emploi combiné au 
manque d’éducation et de services de santé fait en sorte que les bateyes sont parmi les 
communautés les plus pauvres du pays.  
 
BRA Dominicana, notre partenaire depuis 2005, fait partie des organismes communautaires leur 
viennent en aide.  
 
 
 
 
 
 

Les bateyes 
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BRA Dominicana est un organisme humanitaire dominicain sans but lucratif fondé 
en 1998 par le Docteur Ulrick Gaillard. BRA Dominicana a pour mission de faciliter 
le développement d’un milieu de vie sain et autosuffisant pour les populations les 
plus vulnérables du pays qui vivent dans les bateyes, les zones rurales et les 

quartiers marginalisés, et ce, sans aucune discrimination quant à la race, à la couleur, à la 
nationalité et aux idées politiques des individus. L’organisme œuvre auprès des populations de 
la province de Monte Plata.  Chaque année, plus de six millions de dollars américains sont 
investis dans la réalisation de différents projets d’aide humanitaire qui touchent près de quinze 
mille personnes annuellement. 
 
Pour ses projets, BRA Dominicana compte sur le soutien financier de plusieurs institutions 
locales, nationales et étrangères de renom, dont les plus importantes sont le Secrétariat d’État 
de santé publique et d’assistance sociale, la Direction provinciale de la santé de Monte Plata, la 
Fondation Bill Clinton, le Fonds canadien pour les initiatives locales, la Fondation internationale 
des Clubs Lions et l’Université Columbia. 
 

LES FORCES DE BRA DOMINICANA 
 
1. Seul organisme dominicain qui se consacre au bien-

être des populations vivant dans les bateyes avec la 
capacité de consacrer annuellement plus de six 
millions de dollars américains à l’achat de 
médicaments, d’équipement et de matériel médical. 

2. Seul organisme dominicain qui possède deux cliniques médicales entièrement équipées pour 
offrir des services de qualité aux populations vivant dans les bateyes. 

3. Premier organisme dominicain qui possède une unité de soins réservée au traitement des 
personnes atteintes du syndrome d’immunodéficience acquise (sida). 

4. Premier organisme dominicain qui possède une ambulance pour venir en aide aux 
populations vivant dans les bateyes. 

 

LES POPULATIONS VISÉES 
 
Les populations auxquelles BRA Dominicana offre un soutien et tente de venir en aide par ses 
projets sont les plus démunies du pays. Elles vivent dans les bateyes, les zones rurales et les 
quartiers marginalisés et n’ont pas accès à des services de santé de qualité. Les services offerts 
par l’organisme s’adressent à toute la population. Chaque année, plus de dix-sept mille 
personnes bénéficient du soutien offert par BRA Dominicana. 

 

« BRA Dominicana fait un travail très important, mais très difficile.  Cet organisme a besoin de 

notre appui continu. » Bill Clinton, 10 septembre 2005 
 

 

BRA Dominicana 
www.bateyrelief.org 
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Responsables d’Amitié Haïti-Lévis 
Mission préparatoire 
Michelle Chabot et Geneviève Martel 
Stage 
Michelle Chabot, Benoît D’Amours, Maria-Alicia Cuadra, accompagnés de Gabrielle Montminy et 
Patrice Babeux la dernière semaine 
 
Participants 
Kenny Bolduc, Léa Bolduc-Vien, Gabrielle Filiatrault 
Jason Gauvin-Landry, Anne Leblanc 
 
Nos collaborateurs locaux 
BRA Dominicana  

María Virtudes Berroa : directrice exécutive 
Ana Celia Carrero : coordonnatrice de projet 
Jean Beltre, directeur de programme 

Bateyes Cojobal et La Construcción  
Ignacio Pierre Gil (Papo) : représentant de BRA Dominicana dans la région et chauffeur  

entre Sabana Grande de Boyá et le batey 
Josefa Olguin : représentante de BRA Dominicana dans la région et cuisinière 
Victoria Oguis Ruis : représentante de BRA Dominicana dans la région 
Marcelo Joseph : contremaître 
Jose William Olguin Mejilla (Jay) : assistant 
Hector Julio (Pujol) : peintre 
Alberto : peintre 

Santo Domingo   
Eliseo de Jesús Peña (Cheo) : chauffeur de l’aéroport Las Americas à Santo Domingo 
 

COLLABORATION AVEC BRA DOMINICANA 
 
Le travail de collaboration se fait de façon orchestré et agréable. Les 
contacts établis depuis 6 ans simplifient l’organisation et les 
ententes. Une rencontre a eu lieu le 30 mai avec Ana Celia et Jean 
Beltre, rencontre durant laquelle les ententes établies par 
courriels depuis janvier ont pris forme. La satisfaction de 
travail est réciproque et le partenaire est disposé à 
continuer la collaboration. 
Une valise de médicaments et un paquet de 480 
condoms ont été remis à la 
clinique de Cinco Casas. 
 
 

Bilan du projet 
MISSION PRÉPA RATOIRE  -  28  MA I  AU  2  JU IN  2011 

STA GE -  3  AU 16  JU IN 2011  
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HOTEL LA RESIDENCE DANAE ET LES ENVIRONS 
 
Calle Danae, no 62, Gazcue, Santo Domingo 
Tél. : 809-412-7298 / 809-412-7799 
Cell. : 829-870-2174 
Courriel : williana@hotelresidencia.com  
www.hotelresidencia.com 
Gérante : Sandra Encarnación 
 
Répartition et coût des chambres 
 

28 mai  Une chambre (un lit double), deux personnes 1200 $RD 

29-30-31 mai 
et 1e juin 

Une chambre (un lit double et un lit simple), deux personnes 1300 $RD x 4 

2 juin Une chambre (un lit double et un lit simple), trois personnes 1500 $RD 

3 juin Une chambre (un lit double et un lit simple), trois personnes 
Trois chambres (un lit double), deux personnes 

1500 $RD 
1200 $RD x 3 

4 juin Une chambre (un lit double et un lit simple), deux personnes 
Trois chambres (un lit double), deux personnes 

1300 $RD 
1200 $RD x 3 

15 juin Trois chambres (un lit double et un lit simple), trois personnes 
Une chambre (un lit double), deux personnes 

1500 $RD x 3 
1200 $RD 

16 juin Deux chambres (un lit double), trois personnes 1200 $RD x 2 

Total  26 000 $RD 

 
Commentaires et recommandations 
 
- Les chambres avec air climatisé sont souhaitables pour une meilleure récupération et 

acclimatation aux différences de températures avec le Québec. 
- Il est plus facile pour la gestion de groupe d’avoir les chambres de tous et toutes sur le même 

étage et de préférence au deuxième. 
- La situation de l’hôtel est adéquate pour l’accès au guichet automatique, la pharmacie ainsi 

que les restaurants/cafétérias (Pica Pollo Chino) et sandwicheries. Il est facile de faire une 
promenade et d’avoir accès à tous ces commerces et à la zone coloniale. 

 

ACTIVITÉS À SANTO DOMINGO 
 
-  Au début du séjour, il est souhaitable de prendre une journée à la plage pour l’acclimatation à 

la température ainsi qu’au rythme de vie dominicain. Utiliser le service de transport public 
(guagua) est aussi une expérience culturelle 
intéressante. Il est proposé de faire une visite 
historique en groupe afin de mieux connaître le pays 
et les gens.  « Pour aider un pays, il faut l’aimer » (B. 
D’Amours) 
- À la fin du séjour, un après-midi de promenade 
dans la zone coloniale et sur le malecón est 
apprécié, non seulement pour l’achat de souvenirs, 
mais pour se préparer au retour au Québec 
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TRANSPORTS À SANTO DOMINGO 
 
- Cheo offre toujours un service courtois et à l’heure 
- Luis Encarnacion (809 268-5653) : nouvelle ressource pour les transports à l’aéroport et dans la 

ville.  
 

TRANSPORT DE SANTO DOMINGO À SABANA GRANDE DE BOYA LES 5 ET 15 JUIN 
→ PAPO & UN CHAUFFEUR 
 
- Un guagua pour 10 personnes avec bagages. 
- 9000 $RD pour les deux trajets. 
 

HOTEL NUEVO MILENIO DE DE SABANA GRANDE DE BOYA 
 
Calle 4, Sabana Grande de Boya 
Rafael Ponciano : 809 551-7312, 809 909 5538 
 
Répartition et coût des chambres 
 

Chambre 21 1 personne 300 $RD x 10 nuits = 3000 $RD 

Chambre 22 2 personnes 375 $RD x 5 nuits =  1875 $RD 

Chambre 23 2 personnes 375 $RD x 10 nuits = 3750 $RD 

Chambre 24 3 personnes 500 $RD x 10 nuits = 5000 $RD 

Chambre 25 2 personnes 375 $RD x 10 nuits = 3750 $RD 

Total = 17 375 $RD * À ce montant s’ajoutent le pourboire et le propane, pour un total de 20 000 $RD 

 
Commentaires  et recommandations 
 
- Pour la vie de groupe et la tranquillité, le choix des chambres était excellent puisque nous 

étions tous situés dans l’aile arrière de l’hôtel, dans la cour, donc à l’écart de la circulation de 
l’hôtel et de la rue.  Cette situation nous donnait accès à la laveuse à linge facilement. De plus 
le corridor annexé aux chambres peut servir de lieu de rencontre pour le  groupe.  

- Nous pouvions utiliser la cuisine et la terrasse du propriétaire pour la préparation des repas. 
- Prévoir des frais pour l’utilisation de propane (environ 500 $RD). 
- Prévoir un montant d’environ 500 $RD pour l’achat de produits nettoyants qui serviront pour 

la cuisine et les douches. 
 

DÉJEUNERS ET SOUPERS À L’HÔTEL NUEVO MILENIO 
 
- L’épicerie est fermée le dimanche : faire l’épicerie la veille, trouver un resto- cafétéria ou bien 

opter pour des sandwichs offerts au colmado en face de l’hôtel. 
- C’est une bonne idée de faire des équipes de deux ou trois personnes en rotation pour la 

préparation du souper à l’hôtel. Cette même équipe s’occupe de la préparation du repas et de 
la vaisselle, en plus de faire les achats avec le responsable des finances. 

- Prévoir d’apporter deux linges à vaisselle pour le séjour. 
- Pour le prochain projet, s’il y a des garçons, il faudra prévoir un montant supplémentaire pour 

les repas. 
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TRANSPORT QUOTIDIEN DE SABANA GRANDE DE BOYA AU BATEY LA CONSTRUCCIÓN → PAPO 
 
-  Départ vers 8 h 45 en camionnette pour se rendre à Cojobal. Ensuite, il faut marcher jusqu’au 

Batey La Construcción, de 20 à 30 minutes selon l’état du sentier. Le retour à l’hôtel a lieu en 
fin de journée. 

- Transport des matériaux (bois, peinture, etc.) de Sabana à Cojobal : Papo et Benoît faisaient les 
démarches, le plus souvent à moto selon le volume à transporter.  

- Transport des matériaux de Cojobal à La Construcción : à bras d’hommes. 
- Le transport en soirée se fait toujours avec Papo, mais à titre privé. C’est-à-dire que les 

participants défrayaient la somme de 500 $RD pour un aller-retour. 
 
Recommandations 
 
- Vérifier avec Papo si le tarif des transports est journalier ou au voyage. Cette année le prix est 

de 100 $RD / personne / jour de Sabana à Cojobal (pour l’aller le matin et le retour le soir). 
Nous devions payer un supplément si nous devions aller à Sabana au cours de la journée, pour 
aller chercher des matériaux par exemple. 

- Voir à ce que BRA Dominicana fasse les ententes avec Josefa et Papo en ce qui concerne les 
salaires. Cette année, il y avait une différence entre ce qui avait été évalué par BRA et le 
souhait des employés, ce qui provoque une modification de dernière minute au budget. 

 

DÎNER À COJOBAL → JOSEFA OLGUIN 
 
- Le coût pour la nourriture et la main d’œuvre fut de 130 $RD par personne, par jour. 
- La diversité, la qualité et la quantité des repas étaient excellentes! 
 
Recommandations 
 
- Ajuster les prix selon les jours de présence : si des travaux sont effectués à l’extérieur et que le 

repas doit être pris ailleurs, soustraire une journée au salaire de Josefa, ceci afin de ne pas 
payer deux fois, idem si une personne malade reste à l’hôtel de Sabana une journée. 

- Le fait de marcher chaque midi pour se rendre chez Josefa aide à créer des liens avec les 
ouvriers  et à pratiquer l’espagnol et le créole. 

- Il faudra prévoir une collation en avant-midi pour les participants et les ouvriers puisqu’il n’y a 
aucun commerce à La Construcción. 

 

SOUPER DANS LES FAMILLES → JOSEFA OLGUIN (ORGANISATRICE) 
 
- La gestion du repas dans les familles est excellente, c’est Josefa qui choisit et prépare les 

familles à recevoir. Les stagiaires pouvaient participer à la conception du repas avec la famille.  
- Notre souhait est que tous les membres de la famille puissent manger avec nous. 
- Un repas communautaire pourrait être organisé à la fin du stage 

pour célébrer et remercier les gens qui nous ont accueillis. Le 
Batey La Construcción se prête bien à ce genre d’activité étant 
donné la population (environ 70 habitants) et la grandeur et 
l’organisation physique du batey (nombreuses gloriettes facilitant 
les regroupements).  
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ACTIVITÉ BRISE- GLACE 
MARDI LE 7 JUIN À  LA CONSTRUCCIÓN EN AVANT-MIDI ET EN APRÈS-MIDI À COJOBAL 
 
- La participation a été impressionnante; les jeunes comme les mères étaient  enthousiastes.  
- Les habitants de La Construcción sont venus nous rejoindre à  Cojobal en après-midi.  
- Activités les plus populaires : le jeu Ninja, les élastiques, le bricolage et les jeux de course.  
- Les enfants ont tenté, avec succès, de nous expliquer des jeux de groupe. Bel échange! 
 
Commentaires 
 
- Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de matériel pour animer ces 

demi-journées, car les gens sont habitués de faire tout avec peu. C’est 
plutôt un sujet de chicane quand il y a du matériel. 

- Quand nous avons l’intention de donner du matériel aux gens, il faut 
expliquer clairement le fonctionnement et spécifier quand et comment 
le matériel sera rendu disponible. 

- L’idée de faire l’activité en début de présence dans le milieu est 
excellente; le contact se fait très rapidement et est gagnant pour le reste 
du séjour. 

- Il est souhaitable d’avoir des activités pour toutes les catégories d’âges et 
les deux sexes. 

- Josefa a fait la promotion de l’activité à Cojobal et nous avons lancé 
l’invitation au gens de La Construcción.  

- Nous avons laissé le matériel à Josefa pour qu’elle le redistribue dans les 
deux bateyes. 

 

TROIS BATEYES, TROIS PROJETS 
 

LA CONSTRUCCIÓN 
 

Marcelo Joseph, contremaître 8 jours x 950 $RD  7600 $RD 

Jose William Olguin Mejilla (Jay), assistant 8 jours x 450 $RD 3600 $RD 

Alberto, peintre 9 jours x 450 $RD 4050 $RD 

Hector Julio (Pujol), peintre  9 jours x 450 $RD 4050 $RD 

Total 19 300 $RD 

 
Ce batey est composé d’environ 70 habitants qui vivent dans 18 maisons. Il est situé à environ 
20 minutes de marche de Cojobal. La population se répartit de la très jeune enfance aux 
personnes âgées. Les revenus des gens du village sont tirés de la vente de fruits et de la coupe 
de la canne à sucre. Les enfants fréquentent l’école de Cojobal et les services de santé d’urgence 
sont offerts par le dispensaire de Sabana Grande de Boya. 
 
 
 
 
 
 



 
14 

 

C’est au Batey La Construcción qu’eut lieu notre projet principal : 16 maisons, quatre gloriettes  
et un barrancón (habitation commune) ont été rénovés à l’extérieur. Tous ont été grattés, 
nettoyés et peinturés. Quatre portes ont été complètement remplacées, deux autres réparées 
et une fenêtre fut changée. Des cadenas ont été achetés pour 11 portes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires 
 
La question s’est posée quant à la pertinence de ce style de projet, s’il répond réellement à des 
besoins importants et prioritaires pour la population. Mentionnons en premier lieu qu’à chaque 
année, les projets d’AHL sont sélectionnés en première ligne par notre partenaire local, BRA 
Dominicana, qui connaît très bien la réalité des bateyes, ce qui sous-tend le besoin du milieu. De 
plus, ce type de projet rejoint très bien l’objectif principal d’AHL qui est d’initier les étudiants à 
la coopération internationale. Ce projet est réalisable par tous les participants puisqu’il ne 
demande pas d’habiletés spécifiques. Ainsi, tout le monde travaille en même temps à une 
réalisation commune. Les résultats concrets sont une source de satisfaction et de fierté chez les 
stagiaires. Enfin, les principaux concernés, les habitants, nous ont émis des commentaires 
positifs; ils ont apprécié le travail effectué. 
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CINCO CASAS 
 
En guise de remerciement pour leur collaboration et afin de contribuer aux activités de BRA 
Dominicana, AHL tient à réaliser un projet directement relié aux leurs. Cette année, la peinture 
intérieure et extérieure du deuxième édifice de la clinique de Cinco Casas a été effectuée par 
AHL. BRA Dominicana compte y mettre sur pied un département de dermatologie, des bureaux 
de consultation et des salles d’examen. Ce travail s’est fait en une journée avec l’aide des 
ouvriers engagés pour le projet à La Construcción et quelques personnes de Cinco Casas. Les 
étudiants ont apprécié connaître un autre batey et faire un seul projet en grand groupe 
 
Commentaire 
 
- Prévoir un repas préparé par quelqu’un du village ainsi que le budget pour tous (incluant les 

ouvriers) puisque le coût sera plus élevé qu’une journée habituelle à La Construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA ROSA 
 
Monsieur Gil est âgé de 66 ans, il est veuf, aveugle et pauvre, il vit au Batey Santa-Rosa, situé à 
environ 15 minutes de Cojobal. Le toit de sa maison coule de partout. Le projet consiste à 
réparer la moitié du toit pour que son espace vital (lit et chaise berçante) soit au sec.  Bien que 
ce projet ne fût pas une proposition de BRA, mais plutôt de son fils et collaborateur Papo, sa 
pertinence a fait en sorte que nous avons accepté de réaliser ces réparations urgentes. 
  
Commentaires  
 
Ce batey ayant une plus grande population de jeunes, les étudiants ont pu faire de l’animation 
et des jeux. Il serait éventuellement intéressant d’y réaliser un projet entier. 
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31 mai 

* Facture disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Rouleaux 5 80 400 

Supports à rouleau 5 60 300 

Bacs à peinture 4 40 160 

Pinceaux 3 70 210 

Marteaux 2 250 500 

Masques protecteurs 23 3 69 

Spatules 3 60 180 

Gallons de peinture  5 360 1800 

Gallons de peinture 5  360 1800 

* Facture de 5459 $RD puisqu’on a par la suite enlevé un bac à peinture cassé                  Total 5419 

6 juin 

* Facture no 1 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Verrous 9 30 270 

Serrure 1 215 215 

Planches 1 po x 12 po x 12 pi 6 415 2490 

Planches 1 po x 10 po x 12 pi 2 320 640 

Planches 1 po x 4 po x 12 pi 4 108 432 

Livres de clous 5 30 et 50 140 

Planchettes 4 30 120 

Planchettes 2 20 40 

Total 4347 

* Facture no 2 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Planches 2 po x 3 po x 12 pi  2 200 400 

Planche 1 po x 4 po x 12 pi 1 115 115 

Total 515 

7 juin 

* Facture no 3 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Chaudières de peinture (5 gallons)  2 1780 3560 

Chaudières de peinture (5 gallons)  2 1780 3560 

Planches 1 po x 10 po x 14 pi 2 380 760 

Livres de clous 2 po ½  5 30 150 

Total 8030 

* Facture no 4 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Planches 1 po x 4 po x 12 pi 2 108 216 

Total 216 

* Facture no 5 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Gallon de peinture 1 360 360 

Livre de clous 1 30 30 

Total 390 

* Facture no 6 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Livres de clous 3 50 150 

Total 150 

Matériaux de construction 
BATEY LA CONSTRUCCIÓN – BATEY CINCO CASAS – BATEY SANTA ROSA 
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8 juin 

* Facture no 7 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Chaudière de peinture (5 gallons) 1 1780 1780 

Planches 1 po x 4 po x 12 pi 5 115 690 

Total 2470 

* Facture no 8 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Pentures à cadenas 7 25 175 

Cadenas (petit) 7 115 805 

Cadenas (gros) 1 160 160 

Total 1140 

9 juin 

* Facture no 9 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Chaudières de peinture (5 gallons)  2 1780 3560 

Total 3560 

Facture non-disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Livre de clous 1 80 80 

Total 80 

10 juin 

* Facture no 10 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Planches 1 po x 4 po x 12 pi 4 110 440 

Livres de clous 3 30 90 

Cadenas 3 115 345 

Pentures à cadenas 3 25 75 

Total 950 

11 juin 

* Facture no 11 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Chaudières de peinture (5 gallons) 4 3050 12 200 

Gallons de peinture 4 610 2440 

Grattoir 1 190 190 

Portes-rouleaux 2 65 130 

Rouleaux 2 40 80 

Total 15 040 

* Facture no 12 disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Gallons de peinture 2 315 630 

  Total 630 

Facture non-disponible Quantité Prix à l’unité ($RD) Total ($RD) 

Feuilles de tôle 50 305 15 250 

Livres de clous 5 35 175 

Planches 1 po x 4 po x 16 pi 15 145 2175 

Livres de clous 3 po 3 30 90 

Total 17 690 

Coût total des matériaux achetés 60 627 $RD  1573,10 $CA 

Salaire des ouvriers 19 300 $RD  

TOTAL DES DÉPENSES RELIÉES AUX PROJETS 79 927 $RD  2073,87 $CA 
Taux de change calculés à partir de la moyenne des taux de change en vigueur lors des transactions 
1 $ CA = 38,54 $RD  &  1 $CA = 1  $US 
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POSTES BUDGÉTAIRES Mission préparatoire Stage TOTAL 
Les prix sont indiqués en pesos dominicains, $RD, à moins d’avis contraire 

Taux de change calculés à partir de la moyenne des taux de change en vigueur lors des transactions 
1 $ CA = 38,54 $RD  &  1 $CA = 1  $US 

M  Matériaux pour les projets  
Batey La Construcción, Batey Cinco 
Casas, Batey Santa Rosa 

5419 55 208 60 627 $RD 

S-J Salaire de Josefa Olguín pour les dîners 
à Cojobal; main-d’œuvre & nourriture 

200 11 676 11 876 $RD 

S-O Salaire des ouvriers - - -  19 300 19 300 $RD 

P-T Transport pour la plage de Boca Chica 320 1240 1560 $RD 

P-N Nourriture à la plage de Boca Chica 1160 1470 2630 $RD 

T-Sto Transport divers à Santo Domingo 2320 
45 $US 

1000 
3320 $RD 

45 $US 

T-Sa Transport de Sto Do à Sabana Grande 
de Boya les 5 et 15 juin avec Papo 

- - - 9000 9000 $RD 

T-Ch Transport avec Cheo entre l’aéroport de 
Santo Domingo et l’hôtel  La Residence 
pour le groupe le 3 et le 16 juin 

- - - 
400 

120 $US 
400 $RD 
120 $US 

T-P Transport quotidien avec Papo entre 
Sabana Grande de Boya (hôtel) et les 
bateyes La Construcción et Cojobal 

500 
9000 

70 $US 
9500 $RD 

70 $US 

T-D Transport divers à Sabana Grande de 
Boya et aux bateyes 

- - - 300 300 $RD 

N-Sto Nourriture à Santo Domingo 4282 5145 9427 $RD 

N-Sa Nourriture à Sabana Grande de Boya 
(déjeuners, soupers et autres) 

- - - 9633 9633 $RD 

C Communications (cellulaire et Internet) 822 575 1397 $RD 

F Souper dans les familles - - - 2500 2500 $RD 

A Activité brise-glace du 7 juin 2409 - - - 2409 $RD 

H-Sto Hôtel La Residence Danae à Santo Do 26 000 - - - 26 000 $RD 

H-Sa Hôtel Nuevo Milenio à Sabana Grande 
de Boya 

- - - 20 000 20 000 $RD 

D Toute autre dépense n’entrant pas dans 
ces catégories; imprévus 

960 
3992 

20 $US 
4952 $RD 

20 $US 

QC-T Transport entre Lévis et l’aéroport 73 $CA - - -  73 $CA 

QC-D Dons divers (valise de médicaments, 
les frais de transport aérien et autres) 

50 $CA 
32 $US 

- - - 
50 $CA 
32 $US 

QC-1e Trousse de premiers soins 26 $CA - - - 26 $CA 

TOTAL 
44 392 $RD 

77 $US 
149 $CA 

150 439 $RD 
210 $US 

194 831 $RD 
287 $US 
149 $CA 

Total des dépenses en dollars canadiens 5491,29 $CA 

Bilan financier global 
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Taux de change calculés à partir de la moyenne des taux de change en vigueur lors des transactions 
1 $ CA = 38,54 $RD   et   1 $CA = 1  $US 

Facture ou reçu disponible =  * 

 
Date & Description 

 
Poste  

 
$RD 

 
$CA 

 
$US 

 

 
28 mai  

Médicaments pour la trousse de premiers soins d’AHL * QC-1e  26  

Achat d’une valise de médicaments chez Collaboration Santé Internationale * QC-D  50  

Essence de Québec à l’Aéroport P-E Trudeau de Montréal pour M. C. et G. M. * QC-T  33  

Transport aérien d’une valise supplémentaire (médicaments pour BRA Dominicana) * QC-D   32 

Taxi de l’aéroport à l’Hôtel La Residence Danae (dont 5 $US de pourboire) T-Sto   45 

Total   109  77 

 
29 mai 

Retraits = 25 000 $RD 
Michelle Chabot * = 15 000 $RD 

Geneviève Martel * = 10 000 $RD 

Déjeuner; deux personnes N-Sto 90   

Guagua pour la plage de Boca Chica, du Parque Independencia au Parque Enriquillo; deux 
personnes (20 $RD chaque) 

P-T 40   

Guagua pour la plage de Boca Chica, du Parque Enriquillo jusqu’à Boca Chica; deux 
personnes (70 $RD chaque) 

P-T 140   

Appel local dans un centre d’appel C 12   

Dîner à la plage; deux personnes P-N 1160   

Guagua pour le retour à Santo Domingo; de la plage de Boca Chica jusqu’au Parque 
Independencia; deux personnes (70 $RD chaque) 

P-T 140   

Souper; deux personnes N-Sto 120   

Carte d’appel C 60   

Total  1762   

 
30 mai 

Retraits = 30 000 $RD 
Michelle Chabot * = 15 000 $RD 

Geneviève Martel * = 15 000 $RD 

Déjeuner; deux personnes N-Sto 300   

Carte SIM (carte à puce) pour le cellulaire d’AHL C 250   

Taxi de l’Hôtel La Residence Danae jusqu’au bureau de BRA Dominicana T-Sto 250   

Taxi-concho de Churchill/Max Henriquez  Churchill/Independencia; deux pers. (25 $RD/pers.) T-Sto 50   

Guagua Churchill/Independencia jusqu’à l’hôtel; deux personnes (25 $RD chaque) T-Sto 50   

Carte d’appel C 500   

Épicerie N-Sto 360   

Repas; deux personnes * N-Sto 414   

Porte-clés pour financement (15) D 550   

Total  2724   

Bilan financier détaillé 
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Date & Description Poste $RD $CA $US 

 
31 mai 

Retraits = 25 000 $RD 
Michelle Chabot * = 10 000 $RD 

Geneviève Martel * = 15 000 $RD 

Déjeuner (deux personnes) & épicerie N-Sto 130   

Taxi de l’hôtel jusqu’à la station de guagua de Sabana (coin Comez/Los Martires) T-Sto 250   

Guagua de Santo Domingo à Sabana Grande de Boya; deux personnes (120 $RD chaque) T-Sto 240   

Dîner chez Josefa; deux personnes S-J 200   

Matériaux (peinture et kit à peinture) * M 5419   

Service de transport de Papo pour la journée (essence) T-P 500   

Guagua de Sabana Grande de Boya à Santo Domingo; deux personnes (120 $RD chaque) T-Sto 240   

Taxi-concho du terminus de guagua sur Gomez  Independencia; 20 $RD/personne T-Sto 40   

Taxi-concho Gomez/Independencia  Hôtel Residence; deux personnes (25 $RD chaque) T-Sto 50   

Total  7069   

 
1e juin 

Activité brise-glace; jouets et papeterie * A 1755   

Activité brise-glace; ballon de soccer * A 300   

Épicerie * & repas pour deux personnes N-Sto 950   

Taxi; rue El Condo  Hôtel La Residence Danae T-Sto 150   

Total  3155   

 
2 juin 

Retraits = 52 600 $RD 
Michelle Chabot * = 15 000 $RD 

Geneviève Martel * = 37 600 $RD 

Deux parapluies * D 160   

Dîner; deux personnes (incluant 85 $RD de pourboire) * N-Sto 600   

Porte-clés pour financement (5) D 250   

Épicerie * N-Sto 788   

Activité brise-glace; articles de bricolage * A 354   

Épicerie N-Sto 530   

Séjour complet à l’Hôtel La Residence Danae de Santo Domingo * H-Sto 26 000   

Transport pour aller chercher Benoît à l’aéroport (Orlando Antonio Astacio Contrera) T-Sto 1000   

Total  29 682   

 
3 juin 

Retraits = 19 000 $RD 
Michelle Chabot * = 14 000 $RD 

Benoît D’Amours * = 15 000 $RD 

Déjeuner pour trois personnes & épicerie N-Sto 335   

Communication C 75   

Service de transport Aéroport  Hotel La Residence pour l’arrivée du groupe T-Ch 400  45 

Dîner pour le groupe N-Sto 640   

Souper pour le groupe N-Sto 175   

Total  1625  45 
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Date & Description Poste $RD $CA $US 

 
4 juin 

Retraits = 20 000 $RD 
Michelle Chabot * = 10 000 $RD 

Benoît D’Amours * = 10 000 $RD 

Taxi (Luis Encarnación) de l’Hôtel La Residence jusqu’à l’aéroport (départ de G. Martel) T-Sto 1000   

Transport Montréal – Québec pour G. Martel QC-T  40  

Aller-retour à la plage de Boca Chica pour le groupe (huit personnes) P-T 1240   

Dîner pour le groupe (incluant 50 $RD de pourboire) * P-N 1470   

Souper pour le groupe & eau N-Sto 870   

Total  4580 40  

 
5 juin 

Retraits = 5000 $RD Michelle Chabot * = 5000 $RD 

Transport avec Papo de l’Hôtel Residence à Sabana Grande de Boya pour le groupe T-Sa 4500   

Épicerie N-Sa 120   

Épicerie pour le groupe (souper et déjeuner) N-Sa 900   

Total  5520   

 
6 juin 

Salaire de Josefa Olguín (dîners à Cojobal) pour tout le séjour S-J 11 676   

Matériaux 1 * M 4347   

Matériaux 2 * M 515   

Produits nettoyants pour l’hôtel Nuevo Milenio de Sabana Grande de Boya* D 252   

Épicerie * N-Sa 569   

Total  17 359   

 
7 juin 

Matériaux 3 * M 8030   

Matériaux 4 * M 216   

Matériaux 5 * M 390   

Matériaux 6 * M 150   

Repas pour une personne & bouteilles d’eau N-Sa 80   

Moto pour une commission à Sabana T-D 100   

Épicerie N-Sa 644   

Total  9610   

 
8 juin 

Matériaux 7 * M 2470   

Matériaux 8 * M 1140   

Taxi pour une commission à Sabana T-D 100   

Médicaments contre les réactions allergiques aux piqûres pour une étudiante D 100   

Collation N-Sa 20   

Épicerie * N-Sa 498   

Total  4328   
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Date & Description Poste $RD $CA $US 

 
9 juin 

Matériaux 9 * M 3560   

Matériaux; livre de clous M 80   

Épicerie N-Sa 144   

Communication C 100   

Communication; cellulaire * C 100   

Épicerie * N-Sa 411   

Total  4395   

 
10 juin 

Matériaux 10 * M 950   

Moto pour une commission à Sabana T-D 100   

Repas pour une personne N-Sa 30   

Souper pour trois personnes N-Sa 395   

Épicerie * N-Sa 304   

Total  1779   

 
11 juin 

Matériaux 11; peinture à la clinique du Batey Cinco Casas * M 15 040   

Matériaux 12 * M 630   

Matériaux; réparation du toit de la maison du père de Papo au Batey Santa Rosa M 17 690   

Repas pour une personne N-Sa 40   

Communication C 100   

Réparation d’une crevaison D 50   

Bouteille d’eau N-Sa 10   

Épicerie N-Sa 783   

Total  34 343   

 
12 juin 

Communication C 100   

Dîner au Batey Cinco Casas * N-Sa 1875   

Souper pour le groupe * N-Sa 1795   

Total  3770   

 

 
13 juin 

Retraits = 4500 $RD Maria-Alicia Cuadra * = 4500 $RD 

Souper dans les familles au Batey La Construcción F 2500   

Transport (Papo) de Sabana Grande de Boya à un hôpital à Santo Domingo D 2840   

Eau N-Sa 80   

Dîner pour deux personnes N-Sa 80   

Service de transport quotidien de Papo entre Sabana et La Construcción (et pourboire) T-P 9000  70 

Total  14 500  70 
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TOTAL DES DÉPENSES RELIÉES AU PROJET DE MAI- JUIN 2011  AU  
BATEY LA CONSTRUCCIÓN EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  

 $ RD $ CA $ US 

Coût total du projet (mission préparatoire et stage ) 194 831 149 287 

Taux de change 38,54 -  -  1 

 
Coût total du projet (mission préparatoire et stage) en dollars 

canadiens 
 

5491,29 $CA 

 

Date & Description Poste $RD $CA $US 

 
14 juin 

Salaires des quatre ouvriers (un contremaître, un assistant et deux peintres) S-O 19 300   

Eau N-Sa 80   

Activité de fin de projet avec les ouvriers D 750   

Épicerie N-Sa 775   

Communication C 100   

Total  21 005   

 
15 juin 

Séjour à l’Hôtel Nuevo Milenio de Sabana Grande de Boya (propane et pourboire inclus) H-Sa 20 000   

Don pour la fête annuelle du Batey Santa Rosa D   20 

Transport avec Papo de Sabana Grande de Boya à l’Hôtel Residence pour le groupe T-Sa 4500   

Épicerie N-Sto 360   

Dîner pour le groupe (11 personnes) N-Sto 1090   

Souper pour le groupe N-Sto 600   

Total  26 550  20 

 
16 juin 

Retraits = 2000 $RD Benoît D’Amours * = 2000 $RD 

Déjeuner pour le groupe N-Sto 75   

Transport de l’Hotel La Residence Danae jusqu’à l’aéroport  
- Pour le groupe 
- Pour Benoît, Patrice et Gabrielle pour leur transfert en Haïti (le 17 juin) 

T-Ch   75 

Dîner pour deux personnes N-Sto 300   

Souper pour quatre personnes N-Sto 700   

Total  1075  75 


