
LE PROJET  
QUE VOUS APPUYEZ AUJOURD’HUI

Former les femmes rurales,  
c’est investir dans l’avenir !
La ferme-école Décilia Jean de St-Michel-de-l’Attalaye est située dans la région 
de l’Artibonite. Elle a pour mission d’outiller les agricultrices afin qu’elles 
puissent augmenter et diversifier leur production agricole de manière durable.

« Le monde entier est exposé aux 
changements climatiques, c’est donc 
pour ça que nous formons les femmes à 
l’agriculture biologique. Nous mettons 
sur pied des postes de compostage et 
des pépinières avec des cultures 
maraîchères. Notre objectif, c’est aussi 
de rendre les femmes autonomes 
économiquement », souligne  
Margaret Bien-Aimé, directrice  
générale de la SOFA.

Les fonds amassés serviront à appuyer  
un programme de formation agricole  
qui inclue un volet important en 
commercialisation, lequel aura un impact 
direct sur l’autonomie économique de 
240 agricultrices. 

Les agricultrices formées dans le cadre de  
la Ferme-école s’engagent aussi à transférer 
leurs connaissances à 1 400 autres femmes 
de la communauté.

Les femmes jouent un rôle de premier plan 
en matière d’alimentation au sein de leur 
famille. En soutenant ces agentes de 
changement, vous contribuerez à assurer  
la sécurité alimentaire de 8 400 personnes,  
qui grâce à vous, pourront se nourrir 
suffisamment et sainement douze mois  
par année.

ORGANISME PARTENAIRE EN HAÏTI

Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA) et  
sa ferme-école féministe Délicia Jean  
de St-Michel-de-l’Attalaye

Merci de changer le monde un souper-bénéfice à la fois et  
de contribuer à l’autonomisation économique des femmes !
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AMUSE-GUEULES

Faux ceviche de lambi
Accras

Effiloché de griot sur écrasé de bananes plantains

ENTRÉE
Crème de giraumon

PLAT PRINCIPAL

 OPTION 1 

Filet de vivaneau 
accompagné de juliennes 

de militon, carottes, 
betteraves et riz

 OPTION 2 

Chèvre accompagnée de 
riz aux champignons noirs 

et de légumes sautés  
de saison

 OPTION 3 

Ratatouille créole  
sur son nid de riz blanc  
et sauce aux pois noirs

DESSERT
Verrine aux fruits de la passion
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PRÉSIDENCE 
D’HONNEUR

UN REER À FONDACTION
C’EST BIEN PLUS QU’ÉPARGNER.
C’EST DONNER DU SENS À L’ARGENT. 
C’est soutenir des entreprises d’ici.
C’est contribuer à la création et 
au maintien d’emplois.
C’est participer à la lutte aux 
changements climatiques.

C’EST S’ENGAGER POUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

      
      

     
     

fondaction.com

Il s’agit d’un placement dont la valeur et le rendement fluctuent; le passé n’est pas indicatif du futur. Ces titres sont
placés au moyen d’un prospectus contenant de  l’information détaillée importante à leur sujet, notamment sur les frais.
Avant d’investir, veuillez consulter le prospectus à fondaction.com.
* Valable jusqu’au 31 mai 2018.

Exclusifs à Fondaction

Crédits d’impôt

35%*

PubFondaction-SUCO-nov2017.qxp_Mise en page 1  17-11-09  15:20  Page1

Le Consulat général d’Haïti à Montréal 
est très heureux de soutenir 
l’organisme SUCO dans sa mission 
visant à aider les femmes de  
St-Michel-de-l’Attalaye. Notre 
implication dans l’événement  
Au goût du monde, d’Haïti à votre 
assiette est un moyen de démontrer 
notre volonté d’accompagner SUCO 
dans cette noble initiative ayant pour 
objectif de rendre les femmes de 
St-Michel-de-l’Attalaye autonomes 
financièrement grâce à la production 
agricole biologique. Votre 
participation à cet événement, 
contribuera à mettre en place une 
ferme-école qui permettra de 
renforcer les capacités de 
240 femmes dans la production 
d’aliments sains et de qualité en 
quantité suffisante pour nourrir  
leurs familles. 

Le Consulat général d’Haïti à 
Montréal, fidèle à sa mission 
d’accompagner la communauté 
haïtienne du Québec, participe 
activement au succès de cet 
événement et s’implique dans les 
programmes de coopération 
volontaire de SUCO. Nous sommes 
très fiers des professionnels et des 
professionnelles issus de la diaspora 
haïtienne qui, chaque année, mettent 
leur savoir-faire et leur savoir-être au 
service d’un changement positif et 
durable pour notre pays. 

Haïti, c’est une mosaïque de culture. 
Au goût du monde est l’occasion de 
poser un geste de solidarité et d’être 
témoin de la créativité dont font 
preuve les Haïtiennes et les Haïtiens 
et qui se manifeste par la richesse de 
notre gastronomie, notre musique, 
notre danse ou nos arts plastiques. 

Bonne soirée !

Laury Lamothe 
Chef de Poste a.i. 
Consulat général d’Haïti à Montréal
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Nous vous remercions sincèrement d’être ici ce soir. Votre générosité changera 
la vie de milliers de familles en Haïti. Soutenir les femmes, c’est soutenir des 
communautés entières puisqu’elles jouent un rôle clé en agriculture et en 
alimentation. Mais l’appui de leurs activités agricoles durables et respectueuses 
de l’environnement doit aussi s’accompagner d’un appui à la transformation et 
à la commercialisation de leurs produits. Ce soir, vous faites la différence en 
contribuant à un projet de formation en commercialisation de la ferme-école 
féministe à St-Michel-de-Lattaye.

L’autonomisation des femmes, un secteur clé pour le développement 
économique en Haïti.

Au nom de ces femmes et de leur famille, nous vous disons merci ! Mesi Anpil !

DIRECTION

Claude Provencher 
Président du conseil d’administration 
SUCO

Linda Gagnon 
Directrice générale par intérim 
SUCO
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COMITÉ 
D’HONNEUR

Milder Villegas 
Directeur général, 
Filaction

Gérald Larose 
Président,  
Caisse d’économie solidaire

Dorothy Alexandre 
Présidente, Inspiration 
Communication et Présidente, 
Conseil des Montréalaises

Frantz Benjamin 
Conseiller Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension

Félicia Amilcar 
Directrice conformité  
et gestion des risques, 
Fondaction

Jaël Élysée 
Chargée de portefeuille, 
Filaction

Marianne Lefebvre 
Nutritionniste-diététiste,  
spécialisée en nutrition 
internationale, Présidente 
d’Intégration Nutrition

C’est un immense plaisir pour nous d’être membres du comité d’honneur.  
Pour cette deuxième édition de l’événement Au goût du monde, Haïti est à 
l’honneur avec toute sa splendeur culturelle et sa gastronomie mettant en 
valeur les épices et saveurs des Antilles.

D’HAÏTI À VOTRE ASSIETTE !

Nous avons tous et toutes à cœur « Haïti chérie » et nous croyons fermement 
qu’investir dans des projets de formation en agroécologie et en entrepreneuriat 
rural permet de construire un monde viable, juste et solidaire.

En plus de découvrir des classiques culinaires haïtiens revisités, laissez-vous 
guider par vos sens et imprégner par une ambiance créole et rythmée  
le temps d’une soirée !

Claude Provencher 
Avocat,  
Trudel Johnston & Lespérance
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LES CHEFS

Une touche de « pikliz »  
et de découverte gastronomique !
Grâce à leur expertise et à leur créativité, les chefs Chavannes et Pélissier 
sauront ravir vos papilles et vous faire découvrir la cuisine épicée et  
savoureuse des Caraïbes.

« Je suis fier de m’associer à SUCO, car, au-delà de ma passion, 
je crois fermement que la cuisine rassemble les gens et permet de 
donner vie aux savoirs locaux et de s’ouvrir au monde. Partager 
un repas entre amis et découvrir de nouveaux aliments et de 
nouvelles saveurs me semble un bon moyen de faire tomber les 
barrières culturelles, de changer les habitudes et de rassembler 
les gens autour d’une même cause », souligne M. Chavannes. 

HANS

Inconditionnel de la cuisine exotique, 

Chef Hans est toujours en quête de 

nouvelles recettes et de nouvelles 

saveurs. Tirant son savoir-faire 

culinaire d’une passion familiale pour 

la cuisine, il avoue tendrement que 

ses grands-mères étaient de 

véritables cordons bleus. Ayant décidé 

de perfectionner son talent, il a suivi 

une formation en cuisine à l’école 

Hôtellière de Calixa-Lavallée.

KENNY

Passionné par la gastronomie depuis 

sa plus tendre enfance, Chef Kenny a 

toujours été fasciné par les multiples 

combinaisons pouvant être réalisées 

avec un seul aliment. Influencé par les 

talents culinaires de sa mère, qui 

concoctait des plats exquis allant des 

entrées aux desserts, il a toujours pris 

un plaisir fou à observer ses faits et 

gestes dans la cuisine tout en lui 

apportant son aide. Plus tard, dans le 

but de fourbir ses armes, Chef Kenny 

a suivi une formation en cuisine 

d’établissement à l’ITHQ.

TIRAGE 
AIR TRANSAT

COUREZ LA CHANCE  
DE GAGNER

UNE PAIRE DE BILLETS ALLER-RETOUR POUR HAÏTI

VALEUR DE 1 400 $

ENVOLEZ-VOUS POUR HAÏTI,  
LA DESTINATION #AUGOUTDUMONDE 2017

BILLET DE TIRAGE 20 $
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PROGRAMMATION  
CULTURELLE
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VOYAGER AUTREMENT AU CŒUR  
DE L’ALIMENTATION 

Nutritionniste, auteure et conférencière, 
Marianne a exploré les habitudes alimentaires 
de plus d’une vingtaine de pays. Ce soir, elle 
vous fait découvrir l’alimentation haïtienne et 
les mets qui seront mis à l’honneur lors du 
souper. Ne manquez pas la chance d’en 
apprendre davantage sur la délicieuse soupe de 
l’indépendance d’Haïti et de découvrir LE 
véritable trésor de la mer des Caraïbes, le lambi. 
À vos papilles ! 

Marianne Lefebvre 
Nutritionniste-diététiste,  
spécialisée en nutrition internationale,  
Présidente d’Intégration Nutrition

Keithy Ladyspecialk 
DJ

EKSPRESYON 
Troupe de danse folklorique haïtienne

Richardson Zéphir  
Humoriste, auteur et comédien

Rara Soley 
Groupe de musique et tambourineurs

Keithy est une artiste et DJ québécoise 
d’origine haïtienne résidant à Montréal. Très 
dynamique et passionnée par la diversité et la 
complexité de la culture urbaine, elle milite 
pour l’émancipation des artistes et artisans  
d’ici et d’ailleurs. 

La troupe EKSPRESYON, fondée par 
Régine Cadet et Sibyl Graham, a pour objectif 
de faire connaître la richesse de la culture 
haïtienne à travers la danse  
traditionnelle d’Haïti. 

Richardson se démarque par son originalité et 
ses personnages typés. Grand gagnant de 
l’édition 2016 de l’émission En route vers mon 
premier gala Juste pour rire, il vient de lancer 
son spectacle solo intitulé Je vais mourir en 
premier dans le film. 

Rara Soley s’est donné comme mission de faire 
la promotion et de contribuer à la conservation 
de la culture traditionnelle haïtienne en 
participant à la transmission des rythmes et 
chants folkloriques. Ronald Nazaire, artiste 
tambourineur de père en fils, en est  
le directeur artistique.

Dorothy Alexandre 
Présidente, Inspiration Communication 
Présidente, Conseil des Montréalaises
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VOTRE ANIMATRICE  
POUR LA SOIRÉE !

Communicatrice aguerrie, Dorothy est 
engagée socialement depuis 15 ans. 
Elle s’intéresse particulièrement aux 

enjeux sociaux, notamment la 
condition féminine, la jeunesse, 

l’entrepreneuriat et la diversité. En 
œuvrant comme journaliste et 

recherchiste au sein du Groupe TVA 
pendant sept ans et en animant 

l’émission En musique et en mots de 
2010 à 2014, elle a fait rayonner les 

réalisations de la communauté 
haïtienne grâce aux centaines 

d’entrevues réalisées.



L’ÉQUIPE DE KAKEE EST 
FIÈRE D’AVOIR CONTRIBUÉ 

À LA MISSION DE SUCO  
CETTE ANNÉE !

Une collaboration qui a permis l’éclosion  
d’outils de communication durables  

ayant une seconde vie !

DESIGN GRAPHIQUE RESPONSABLE   KAKEE.CA

Des idées qui prennent racine

ENTREGENT D’AFFAIRES

Programme de volontariat international

LA TERRE ET LES AFFAIRES VONT DE PAIR !

Partagez votre expérience et créez des liens avec  
des entrepreneurs et entrepreneures en Haïti, au Sénégal,  

au Nicaragua, au Honduras et au Pérou. 

Fier partenaire de SUCO,
notre promesse,

vous offrir que le meilleur!

voyagesmalavoy.com
514-593-1010batirente.qc.ca

rente.qc.ca

Système de retraite collectif
de plus de 20 000 membres de la CSN,
Bâtirente est fier de soutenir SUCO.

SUCO.ORG/EMPLOI



MERCI

MERCI
Emeraude Michel Galerie d’art pour l’exposition d’œuvres d’art!

Shirly Delva, notre designer pour la soirée !

Marilyn Mahotière pour le décor des tables !

Programme des Ambassadeurs de l’École internationale d’hôtellerie et de 
tourisme du Collège LaSalle pour le service pendant le cocktail et le souper !

Myriam Degré, notre photographe pour la soirée !

TÉLÉPHONE : 514 272-3019
NUMÉRO SANS FRAIS : 1 866 357-0475

TÉLÉCOPIEUR : 514 272-3097
COURRIEL : MONTREAL@SUCO.ORG

SUCO.ORG

Fièrement imprimé sur Rolland Enviro. Ce papier 100% postconsommation est certifié FSC, ÉcoLogo ainsi que Procédé sans chlore  
et est fabriqué localement à partir d’énergie biogaz.

MERCI
À NOS BÉNÉVOLES, 

DONATEURS, DONATRICES 
ET MEMBRES 

#AUGOUTDUMONDE  
SANS QUI CETTE SOIRÉE 

N’AURAIT PU ÊTRE 
POSSIBLE !

MERCI
À NOS PARTENAIRES DE L’ENCAN SILENCIEUX !

MERCI
COCKTAIL OFFERT 

GRACIEUSEMENT PAR :

VIN OFFERT 
GRACIEUSEMENT PAR :


