Communiqué
Pour diffusion immédiate

AYITI LA !
DEUX JOURNÉES DE COMMÉMORATION DU
SÉISME EN HAÏTI
LES 11 ET 12 JANVIER 2020 À LA TOHU

Des milliers de vies ont été happées, lorsqu’un séisme de magnitude 7 frappe Haïti et sa capitale Port-au-Prince
le 12 janvier 2010, faisant plus de 300 000 morts et laissant plus d’un million de personnes sans abri. Dix ans
plus tard, le peuple haïtien regarde vers l’avenir avec une détermination qui continue d’inspirer et d’émouvoir la
planète.
Pour se rappeler et ne jamais oublier, la Maison d’Haïti et la TOHU vous invitent à participer à 2 jours
d’activités de commémoration qui se tiendront à la TOHU, avec la participation de plus de quarante groupes,
organismes et artistes.
Dès 11h, des projections de films documentaires et des panels de discussion amèneront le public à poser un
regard critique sur l’aide humanitaire et à trouver des pistes de solutions pour un nouveau modèle en Haïti. Une
trentaine d’artisans et d’organismes tiendront également des kiosques afin de favoriser les rapprochements
entre les participants, peu importe les origines. En fin de journée, des artistes de la communauté rendront
hommage à l’île, un hymne à la culture haïtienne, en chanson, danse et poésie.
Le dimanche 12 janvier, une cérémonie protocolaire prendra place dès 16h, avec comme apogée, à 16h53, une
minute de vacarme, pour faire écho à ce moment où tout a basculé.
Cet événement de commémoration se veut avant tout un lieu de réflexion rempli d’espoir. Comme ce fut le cas
lors du 5e anniversaire en 2015, la Maison d’Haïti et la TOHU souhaitent créer un lieu de rendez-vous pour la
communauté afin de se rassembler et de ne jamais oublier.
L’ensemble des activités de commémoration sont accessibles gratuitement. Rendez-vous à la TOHU de 11h à
20h le 11 janvier et de 10h à 18h le 12 janvier pour participer à cette célébration de la communauté haïtienne.
Pour se rendre à la TOHU :
2345, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H1Z 4P3
Métro d’Iberville + Autobus 94 Nord
Métro Jarry + Autobus 193 Est
Programmation complète : TOHU.ca
- 30 Relations de presse :
Yannick Déry
Responsable des communications, TOHU
yannick.dery@tohu.ca
Tél. : 514 374-3522 poste 2227
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE :
SAMEDI 11 JANVIER 2020
De 11h à 20h
HORAIRE

ACTIVITÉS

LIEUX

11h à 20h

Kiosque d’artisans et d’organismes haïtiens

Hall principal

11h à 12h

Conférence : Parcours du Grahn, Enjeux et Défis

Salle de spectacle

Par Samuel Pierre, professeur titulaire au Département de génie informatique et
génie logiciel à Polytechnique Montréal et Président du Grahn
11h30 à 12h

Présentation : Concertation pour Haïti (CPH) sur les grands dossiers de
solidarité : coopération, migration, mines.

Atelier BOHU

Par Marlène Rateau et Elisabeth Garant
11h30 à 12h30

Conférence : Quand Haïti rime avec coopération

Atelier TOHU

Panélistes : Genevieve Laurence Gauthier Pierre et Miguel Dumay, anciens
bénévoles du Programme Uniterra
12h15 à 13h45

Projection : Haïti Betrayed
Documentaire réalisé par Elaine Brière

Salle de spectacle

12h15 à 12h45

Présentation : Le réseau de coopération et les principes de la coopération

Atelier BOHU

Par Amélie Nguyen, membre du conseil d’administration de l’Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
12h45 à 14h15

Conférence : 2010 -2020 : Haïti dix ans après le séisme – Échange avec Haïti en
direct de Montréal

Atelier TOHU

Animée par Alain Saint-Victor, enseignant et historien
Panélistes :





13h à 13h30

Pierre Beaudet, sociologue et professeur à l'Université d’Ottawa
James Darbouze, sociologue, philosophe, enseignant-chercheur
Sabine Lamour, directrice de la Solidarite fenm Ayisyèn (SOFA),
militante féministe et sociologue
Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal
métropolitain

Conférence : Le droit à l’éducation de qualité et l’accès à l’égalité : une dimension
transversale – CSQ et AQANU

Atelier BOHU

Par Marie Marsolais et Luc Allaire
13h45 à 14h15

Discussion : Situation des enfants et activités réalisées

Atelier BOHU

Par Camila Grossi d’Aide internationale pour l’enfance (AIPE)
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14h30 à

Conférence : Haïti, autodétermination et solidarité

Salle de spectacle

Première partie : Autodétermination
Animée par Frantz Voltaire
Panélistes :




Jean Marie Bourjolly, professeur au Département de management et
technologie de l’Université du Québec à Montréal
Claude Moïse, historien
Jean Bonald Golinsky Fatal, président de la Confédération des
travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP)

Deuxième partie : Solidarité
Animée par Michelle Asselin
Panélistes :



15h30 à 16h

Jean Bonald Golinsky Fatal, président de la Confédération des
travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP)
Hugo Beauregard, directeur développement des affaires, économiste
agricole à l’UPA Développement international

Conférence : Le travail et les droits fondamentaux en Haïti – Au cœur de la
reconstruction perspective – des luttes syndicales et citoyennes

Atelier BOHU

Animée par Amélie Nguyen et Denise Gagnon
15h45 à 16h15

Présentation : La Fondation Père Lionel Dehoux

Atelier TOHU

Par Maxime Dehoux, membre du conseil d’administration de la Fondation Père
Lionel Dehoux
16h30 à 17h

Présentation : Equitas et Amnistie internationale – Pour une citoyenneté engagée

Atelier BOHU

Par Gerardo Ducos et Pascale Leblanc
16h45

Projection : Ma petite Haïti

Salle de spectacle

Documentaire réalisé par Danielot Pierre
17h à 17h30

Présentation : Financer les petites et moyennes entreprises pour assurer le
développement en Haïti

Atelier TOHU

Par Daniel Godefroy, consultant en gestion informatisée
17h45 à 18h15

Présentation : Atelier sur l’environnement : Parc naturel

Atelier BOHU

Par Gérard Tassy, fondateur de la Société pour le reboisement d’Haïti
18h à 20h

Spectacle :






Salle de spectacle

Danse traditionnelle avec la troupe Sole
Lecture d’un texte par Sabrina Rony
Prestation musicale de Laurie-Rose Dauphin et David Bontemps
Prestation musicale de Mélissa Gresseau
Prestation musicale de Jjanice+
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DIMANCHE 12 JANVIER 2020
De 10h à 18h
HORAIRE

ACTIVITÉS

LIEUX

10h à 12h

Événement : Enregistrement de l’émission Désautels le dimanche en direct de la
TOHU et diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première

Hall principal

11h à 18h

Kiosque d’artisans et d’organismes haïtiens

Hall principal

11h

Projection : Kiskeya à Haïti

Salle de spectacle

Documentaire réalisé par Laurence Magloire
11h30 à 12h

Présentation : Earth Center - Connaissance des traditions ancestrales face à la
vie et à la mort

Atelier TOHU

12h15 à 12h45

Présentation : Lèt Agogo (veterimed) : Lancement et dégustation des produits

Atelier TOHU

12h15

Conférence : Haïti n’est pas une île - Repenser Haïti dans le contexte de la
mondialisation

Salle de spectacle

Panélistes : Frantz Voltaire et Claude Moïse
12h45 à 13h30

Présentation : La reconstruction d’Haïti devrait-elle passer par les Femmes
Haïtiennes

Atelier BOHU

Par Catherine Kamtchueng d’Audace au féminin
13h à 13h45

Conférence : Solidarité Québec Haïti

Atelier TOHU

Analyse de la crise actuelle en lien avec le séisme de 2010 et discussion par
vidéoconférence avec des activistes en Haïti
Panélistes :




13h30

Jennie-Laure Sully, membre de Solidarité Québec-Haïti
Jean Saint-Vil, membre de Solidarité Québec-Haïti
Vélina Charlier, membre du collectif Nou Pap Domi (en direct d’Haïti)
Mario Joseph, Bureau des avocats internationaux (en direct d’Haïti)

Projection : 6 femmes d’exception
Documentaire réalisé par Arnold Antonin

Salle de spectacle

La projection sera suivie d’une discussion avec André Vanasse et Denise
Gagnon animée par Stéphanie Germain.
13h45 à 14h15

Présentation : Atelier sur l’agroécologie et la culture du café en Haïti

Atelier BOHU

Par Production Bonsaï et nOula
14h à 14h30

Présentation : L'avenir des jeunes réfugiés haïtiens "Pitit Dessaline yo"

Atelier TOHU

Par Jean Gardy
14h30 à 15h

Présentation : AQANU : Les projets d’AQANUEN Haïti, École professionnelle

Atelier BOHU

14h45 à 15h15

Présentation : Atelier sur l’environnement : Parc naturel

Atelier TOHU

Par Gérard Tassy, fondateur de la Société pour le reboisement d’Haïti
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16h

Début de la cérémonie protocolaire de commémoration

Salle de spectacle

16h10

Allocution de Viviane Michel pour la cérémonie autochtone

Salle de spectacle

16h20

Allocutions de la directrice générale de la Maison d’Haïti, Marjorie Villefranche, et
du directeur général et de la programmation de la TOHU, Stéphane Lavoie.

Salle de spectacle

16h45

Les survivants et les officiels sont invités à monter sur scène

Salle de spectacle

16h50

Vidéo témoignage de la Fondation MWÈM

Salle de spectacle

16h53

Minute de vacarme

Salle de spectacle

Une minute de silence au son des tambours pour faire écho à ce moment où tout
a basculé.
17h

Interprétation des hymnes nationaux haïtien et canadien par une chorale
d’enfants de la Maison d’Haïti

Salle de spectacle

17h15

Prestation de tambours, chant et danse de Mapou Guinen et Rara Sole

Salle de spectacle

17h35

Chant et performance de Sara Rénélik

Salle de spectacle

18h

Fin de l’événement
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