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Prologue 
 

Ce stage de coopération a été imaginé par Grégoire Bissonnette, président 

de l’organisme de Cap Rouge, Jumelage St-Félix et David Emmanuel 

Hatier, vice président. Après 8 ans de jumelage et de collaboration à 

distance avec la paroisse de San Marcos, au Honduras, ils ont pensé que le 

temps était venu d’aller sur place et réaliser des projets avec les gens de 

San Marcos. De janvier à mai 2011, les  futurs stagiaires ont eu des 

rencontres préparatoires au stage de coopération. Ils ont imaginé différents 

projets qui pouvaient se réaliser en trois semaines et nous permettre de  

faire participer les gens de la communauté. Vous voyez sur cette photo huit 

des 10 stagiaires (de gauche à droite, Sarah Paquet, Rose Marie Cloutier, 

Brigitte Doyon, Hélène et Monique Carpentier, Isabel Tinoco, moi-même 

et David) entourant deux honduriens d’origine installés à Québec, qui sont 

venus nous parler de leur pays d’origine. 
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1. Le départ 

 

Dimanche le 8 mai 2011 

 
Ça y est c'est parti! Depuis janvier qu'on se prépare, le grand jour est enfin arrivé. Il est 7 

heures du matin, il fait beau. Nous venons de partir du stationnement de l'église St-Félix 

de Cap Rouge. 

 

Nous roulons en direction de Montréal dans un minibus loué la veille. Je suis parti de 

chez-moi seul avec le minibus, j'ai embarqué Isabel et David près de l'université Laval et 

les autres (Hélène, à droite de David et Isabel sur la photo, Brigitte, Sarah et Rose Marie, 

à l'arrière) nous attendaient à Cap Rouge où ils demeurent. 

 

 

 

Nous sommes 7 du groupe des 10 stagiaires qui partent de Québec avec notre chauffeur 

Alain, un ami d'Hélène, qui ramènera le minibus à Québec. 

 

 Marie Hélène Roy et Monique Carpentier vont nous rejoindre à l'aéroport Trudeau vers 
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10 heures pour prendre l'avion avec nous vers Managua, Nicaragua en passant par Miami. 

 

Et la 10ième personne est Gabrielle Beaudoin, déjà rendue au Honduras depuis 2 

semaines pour parfaire sa connaissance de l'espagnol. Elle nous attend à San Marcos où 

l'on arrivera demain en après midi. 

 

Nous partons pour un voyage de 3 semaines au Honduras, dans le cadre d'un stage de 

coopération organisé par l'organisme Jumelage St-Félix, dont je fais partie avec David. 

 

Le groupe des 7 du minibus s'amuse, rigole, c'est l'euphorie du départ. Mais quelques 

minutes plus tard, tout le monde dort à l'arrière. Ils n'ont pas beaucoup dormi cette nuit je 

pense... Je reste seul à discuter avec le chauffeur. 

 

 

 

Je regarde le groupe à l'arrière, un mélange de jeunes étudiants et de retraités qui partent à 

l'aventure ensemble sans trop savoir ce qui les attend là bas. 

On a beau avoir suivi une formation pendant 10 semaines, un soir par semaine, pour nous 

préparer et préparer des projets réalisables en 3 semaines, on sait bien que ce ne se passe 

jamais comme prévu en voyage. 

 

Au moins, on se sent prêts à faire face à la situation qui se présentera. On nous a préparés 

au pire scénario, c'est à dire celui où aucun projet ne fonctionne comme prévu. Mais on 

est tous des gens de bonne volonté, qui veulent apporter leur contribution, si minime soit 

elle, pour faire avancer les choses dans un pays qui en a bien besoin.  
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Le Honduras est le pays le plus pauvre d'Amérique centrale, qui vu l'armée renverser  le 

gouvernement de Manuel Zelaya en 2009, alors que celui-ci voulait instaurer des 

réformes sociales pour aider les plus pauvres. 

 

Nous avons comme projets des cours de premiers soins, des ateliers d'auto estime pour 

les groupes de femmes, des cours de comptabilité aux caféiculteurs, la création d'un 

bottin des entreprises de San Marcos en collaboration avec les étudiants et professeurs de 

l'Institut Lempira, école secondaire publique de San Marcos. Un projet de création de 

caisse scolaire à cette même école, ainsi que la préparation d'une soirée artistique pour 

l'anniversaire de l'école le 20 mai. Enfin des tournois sportifs pour les jeunes de l'école. 

 

Dans le groupe, il y a une infirmière (Marie Hélène Roy), une enseignante (Hélène 

Carpentier), une conseillère en ressources humaines (Brigitte Doyon), deux 

informaticiens (Rose Marie Cloutier et moi-même), une ingénieure (Monique Carpentier) 

en plus des étudiants qui parlent bien l'espagnol (Sarah Paquet, Gabrielle Beaudoin, 

Isabel Tinoco et David Emmanuel Hatier). On va former des équipes de travail par projet, 

une fois rendus sur place, selon les besoins. 

Nous venons de passer Trois Rivières et on commence à voir de l'eau de chaque côté de 

l'autoroute 40. Il y a eu des inondations ce printemps en Montérégie et jusqu'en Mauricie. 

Le niveau de l'eau est anormalement élevé dans les lacs et les cours d'eau de la région. On 

voit que les champs sont devenus des lacs dans le coin du Lac St-Pierre. 

9 heures 30, pas trop de circulation sur le boulevard Métropolitain à Montréal. Ce qui fait 

qu'à 10 heures, comme prévu, on débarque à l'aéroport Trudeau où nous attendent 

Monique, la sœur d'Hélène qui vit à Gatineau et Marie Hélène, notre infirmière qui a 

dormi chez son fils à Montréal. L'avion part pour Miami dans 3 heures. 
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2. Managua, Nicaragua  
 

Le vol pour Miami s'est passé sans problème, sauf mon mal d'oreille habituel quand 

l'avion redescend vers le sol. Je mâche de la gomme pour atténuer la douleur un peu. Je 

ne suis pas le seul à éprouver cela, Marie Hélène ressent la même chose que moi, ainsi 

qu'Isabel, originaire du Mexique. 

 

David, coordonnateur du stage, dort depuis qu'on est partis. Dans le minibus, à l'aéroport 

et dans l'avion. Il a du sommeil à rattraper je crois bien. La fin de session, la préparation 

du voyage. Il a déjà plusieurs voyages à son actif, dont 2 mois au Honduras pour 

travailler à l'arche, organisme d'aide aux gens affectés de déficience mentale. Il parle bien 

l'espagnol, tout comme Isabel et Sara (photo). Les jeunes vont sûrement nous aider pour 

l'espagnol. 

 

À Miami on a 3 d'heures d'attente avant le vol pour Managua, Nicaragua. Pourquoi passer 

par Managua? Managua est près de la frontière du Honduras et de la ville de San Marcos 

où l'on va séjourner. Les billets d'avion sont moins chers à partir de Montréal. 

Ça nous permettra aussi de voir un coin du Nicaragua avec ses volcans et ses lacs. 

 

Nous passons donc le temps en se promenant dans l'aéroport et en étirant un repas dans 

un casse croûte où le serveur n'a pas d'allure. Il a juste hâte que l'on dégage la place avec 

nos bagages. En plus, c'est cher et pas bon. Heureusement pour lui que le pourboire est 

inclus dans la facture. 

Enfin on remonte dans un autre avion de la compagnie United Airlines, sans avoir à 

reprendre nos bagages. Espérons juste qu'ils les ont transférés dans le bon avion. 

Et a 9 heures PM, heure locale (deux heures de décalage avec nous), on débarque dans le 

fouillis de l'aéroport de Managua. 

 

David a réservé un petit hôtel pas trop cher à l'autre bout de la ville, le San Felipe. Il faut 

donc prendre 4 taxis pour embarquer tout le monde, on est maintenant 9 personnes. Ça 

coûte 10$US par taxi, prix négocié par Isabel. Je me fais soutirer un 10$ par un gars que 

je croyais être notre chauffeur de taxi, alors qu'il n'en était rien. Isabel me dit qu'il ne faut 

jamais payer avant le transport, juste après. Bonne leçon... 

 

On débarque donc à l'hôtel vers les 10 heures avec nos bagages. David négocie le prix 

des 4 chambres, une pour les 2 gars et 3 pour les 7 filles. On les obtient pour 20$ us 

chacune. Pas d'air climatisé, juste un ventilateur au plafond. Il fait chaud et c'est humide, 

mais on ne se plaindra pas à ces prix-là. Il y a une belle cour intérieure avec des plantes 

tropicales, des perroquets bleus et même Internet sans fil pour ceux qui ont leur portable.  
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Demain, Horacio Ruiz, notre contact à San Marcos est supposé venir nous chercher vers 

9 heures avec un minibus, pour nous transporter jusqu'à San Marcos. 

 

Petite réunion de groupe dans la cour pour faire le bilan de la journée et planifier celle du 

lendemain. Rendez-vous dans la cour pour aller déjeuner vers 7 heures 30 demain matin. 

 

 
 

Bonne nuit. 
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3. San Marcos 
 

Lundi le 9 mai 2011 

 

Il est 6 heures 30 et je ne m'endors plus. Alors, sans faire de bruit, pour ne pas réveiller 

David, je me lève et m'habille pour aller faire un tour des environs. Il faisait chaud cette 

nuit, on a du entrouvrir la porte de la chambre pour avoir un peu d'air frais. On n’a pas eu 

de visiteur indésirable, alors on a bien dormi. 

 

Il fait déjà très chaud, ce n'est pas croyable. 30 degrés celsius et il n'est pas encore 7 

heures. Je ne suis pas le seul à être réveillé. Je rencontre Rose Marie dans la rue qui prend 

déjà des photos. Puis les sœurs Carpentier et Brigitte. Y a juste les jeunes qui dorment 

encore, nous on est trop énervés... 

 

Ils sont là pourtant à l'heure du rendez-vous et on se dirige vers le premier restaurant 

ouvert, près de la gare d'autobus. On aurait pu prendre l'autobus ici pour San Marcos, 

mais il fallait passer par tous les villages en chemin. 

 

Bon petit déjeuner que je paie en US$ (20 $ pour la gang de 9). Je suis le trésorier attitré 

du groupe et je traîne un 1000$ US comptant pour payer les dépenses courantes. J'ai aussi 

des chèques de voyage, on en reparlera plus tard.. 

Vers 9 heures 30 arrivent Horacio et Miguel à bord du minibus. Une petite demi-heure de 

retard, due à l'engorgement à la frontière. 
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 On pensait qu'il se pointerait vers midi ou plus tard, étant donné les légendaires retards 

attribués dans ces pays d'Amérique centrale. On avait même pris une gageure amicale là 

dessus pendant le déjeuner. C'est Monique qui avait vu juste. Une fois chargés les 

bagages et leurs propriétaires, c'est un départ vers le Honduras. 

 

On retraverse Managua en s'arrêtant à la cathédrale abandonnée depuis le gros 

tremblement de terre des années 90.Elle tient encore debout mais jugée trop dangereuse 

pour être utilisée. 

 

 

Puis on repart le long du lac Managua en direction du Honduras. On arrive à la frontière 

vers 11 heures. On paie pour sortir du Nicaragua et on paie pour entrer au Honduras. Pas 

beaucoup, environ 10$ US par personne, ça paie les douaniers. 

 

La route serpente dans les montagnes qui limitent les deux pays. Puis ça redescend vers 

San Marcos, où l'on arrive vers 14 heures. 

 

Il fait chaud, environ 30 degrés, mais moins qu'à Managua. La ville de San Marcos 

compte environ 7000 habitants et on la trouve comme dans la publicité sur Internet, 

limpia, verde y bonita. 
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On débarque à l'hôtel Barcelona, situé au centre ville. Six d'entre nous vont demeurer à 

cet hôtel, les jeunes iront dans des familles. L'hôtel est sympathique, avec son balcon 

restaurant au 2ième étage, d'où on a une belle vue sur la ville et les collines avoisinantes. 

On nous donne de grandes chambres avec douche et ventilateur. Le prix est à déterminer 

plus tard!!! 

 

Je sens qu'on va être bien ici pour notre séjour. Theresa, la gérante, nous accueille avec 

son plus beau sourire. 

 

On retrouve aussi Gabrielle, qui est arrivée une journée avant nous ici et qui est au 

Honduras depuis deux semaines déjà pour parfaire son espagnol. 

 

On se retrouve donc tous sur la terrasse pour fêter notre arrivée avec une bonne bière 

locale. Qu'est ce qui nous attend pour les 3 prochaines semaines, on ne le sait pas encore, 

mais pour l'instant on savoure ce moment. 
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L’équipe est complète. Vous voyez de gauche à droite, Gabrielle Beaudoin, Pierre   

Gariépy, Marie Hélène Roy, Sarah Paquet, Isabel Tinoco, Brigitte Doyon, Rose Marie 

Cloutier, David Emmanuel Hatier, Hélène et Monique Carpentier. Et debout Theresa, 

notre hôte sur le balcon de l’hôtel Barcelona. Les 6 retraités vont loger à l’hôtel, du moins 

jusqu’au milieu du stage et les 4 jeunes s’en vont demeurer dans des familles, pour 

pouvoir partager la vie des gens d’ici et parler espagnol le plus souvent possible. À mi-

stage, on verra si on se sent prêts à migrer dans des familles nous aussi… 
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4. L’accueil 
 

Mardi 10 mai 
 

 

Oh que j'ai bien dormi à ma première nuit au Honduras. On s'est couché assez tôt. La fatigue du 

voyage de 2 jours nous a rattrapés hier soir. 

 

Après un bon repas sur la terrasse on est allé se promener à pied en ville et reconduire les jeunes 

dans leurs familles. Celle de Sarah et Isabel est située assez loin, tout en haut de la côte au nord 

de la ville, où le chemin devient noir et cahoteux. Les rues sont asphaltées au centre ville, mais 

aussitôt qu'on s'éloigne un peu, on revient sur les cailloux et la terre. Il y a des chiens errants, 

mais on ne sent pas en danger. Les gens nous saluent de leur perron ou du trottoir où ils sont 

rassemblés par petits groupes. 

 

Ce matin on est bien, c'est frais dans l'hôtel et tranquille. Je rejoins les sœurs Carpentier et 

Brigitte sur la terrasse. Elles sont allé chercher des mangues au marché public d'en face et les 

préparent sur une des tables du restaurant. Le  restaurant de l'hôtel ouvre seulement à 7 heures 

30, alors on va manger des fruits en attendant. 
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On a rendez-vous à 10 heures à la COCASAM (coopérative de café de San Marcos). On va 

rencontrer Horacio Ruiz, notre guide et Geovany Lopez, deux responsables de la coopérative. 

Ils sont les intervenants privilégiés de Grégoire à San Marcos pour les projets financés par 

Jumelage St-Félix. 

 

Ils veulent nous accueillir et nous aider à réaliser les différents projets du stage. 

 

À notre grande surprise, des rencontres sont déjà cédulées avec les intervenants de l'Institut 

Lempira, l'école publique secondaire de San Marcos. On est d'ailleurs attendus en après midi à 

l'école pour une rencontre formelle. 

 

Des rencontres sont aussi planifiées avec les producteurs de café membres de la coopérative, 

pour des ateliers de comptabilité et de premiers soins. 

 

Wow, nous qui pensions devoir les convaincre de l'utilité de nos projets. 
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Mais la plus grande surprise nous attendait en après midi à l'Institut Lempira. À 3 heures, on 

arrive dans la cour extérieure. Tous les étudiants, près de 1000, sont là avec leurs chaises et une 

estrade d'honneur a été préparée avec des drapeaux du Canada et du Honduras. 

 

Mais c'est pas pour nous ça, c'est pas possible... 

 

 
 

 

C'est alors qu'on entend au micro un benvenidos amigos canadienses, suivi d'un tonnerre 

d'applaudissements. Mais oui c'est pour nous et il faut monter sur l'estrade et se présenter tour à 

tour au micro, du mieux qu'on peut le faire en espagnol. 

 

Puis on a droit à des discours de bienvenue des dignitaires de l'école et de la COCASAM. 

Ensuite debout pour les hymnes nationaux du Canada et du Honduras par la fanfare de l'école. 
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Wow quel accueil. On est mieux de se grouiller pour répondre aux attentes de ces gens si 

accueillants. 

 

On se rend ensuite dans une salle rencontrer les professeurs et commencer à planifier les projets 

avec eux. On fait connaissance, on vérifie les disponibilités et les intérêts de chacun et des 

groupes se formant pour les projets. 

 

Une immersion totale et instantanée avec un nouveau milieu pour nous tous. 

 

Je rencontre Marcial Mendoza, professeur d'informatique avec qui je me sens tout de suite en 

terrain connu, vu mon passé d'informaticien. Il nous fait visiter son laboratoire d'informatique 

où ils donnent des cours aux étudiants, une fois par semaine seulement vu le nombre d'étudiants 

et le nombre d'ordinateurs (20). Des ordinateurs fournis par Taiwan et l'ancien président Zelaya, 

renversé par l'armée en 2009 et exilé. Depuis, ils attendent d’être branchés à Internet. Tiens,  

tiens, un beau projet pour Jumelage St-Félix. 
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Nous repartons de l'école tous emballés et motivés par cette visite. Les réunions de projets 

commencent demain. Tout le monde à l’œuvre maintenant. 

 

À 19 heures, nous avons rendez-vous au restaurant Garomar, propriété des parents de Marcial, à 

l'invitation de la COCASAM. C'est la journée de tous les égards... 
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5. Au travail 
 

Mercredi 11 mai 2011 

 

Je me réveille tôt ce matin et je demande au gardien de l'hôtel si je peux lui emprunter sa 

bicyclette pour aller faire le tour des environs de San Marcos. 

 

No problemo... Gracias amigo... 

 

Je pars en descendant vers la partie basse de la ville, là où demeure David. Il est 6 heures 30 , il 

fait clair et il y a un peu de brume. Le soleil n'est pas encore levé. Je me rends jusqu'au bord 

d'une falaise au bout des petites rues de terre du faubourg. 

 

 

C'est la fin de la saison des pluies. Il y a beaucoup de verdure tout autour. David nous dit qu'on 

va voir du changement pendant le mois à mesure que le sol s’asséchera. Il tournera alors au 

jaune. 
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Je continue mon périple de reconnaissance et je reviens vers l'hôtel vers 7 heures 30 pour le 

déjeuner. Il commence à y avoir plus de monde dans les rues, dont beaucoup d'étudiants qui 

vont à l'école à pied et des gens qui viennent faire leurs courses à cheval. 

 

 

 

Nous avons rendez-vous avec Pedro à 9 heures à la COCASAM, qui a ses bureaux pas loin de 

l'hôtel. Il faut préparer les deux rencontres avec les producteurs de café de la région, prévues 

pour les deux prochains samedis. 

 

Pedro nous accueille et entre dans le vif du sujet rapidement. Heureusement qu'Isabel est là avec 

Rose Marie et moi pour comprendre tout ce qu'il dit. Il veut que nous leur passions des 

messages qu'ils vont mieux recevoir si ^ca vient de nord américains.... 

 

Il faut qu'ils remplissent des registres d'activités hebdomadaires, mensuels et annuels pour que 

la coopérative puisse suivre leurs activités. La plupart d'entre eux sont certifiés biologiques et 

ils doivent effectuer certains travaux pour conserver cette certification. 



 

19 

 

 

La COCASAM est une coopérative qui vend son café sur le marché équitable aux États unis et 

ils doivent respecter les règles du commerce équitable. 

 

 

 
 

 

Je prends des notes sur mon portable pour préparer la présentation que l'on fera ici même aux 

bureaux de la COCASAM. 

 

Puis à 10h30, on se rend à l'institut Lempira pour préparer la fête du 20 mai, anniversaire de 

l'institut en collaboration avec les professeurs. L'institut Lempira, qui fête ses 57 ans, qui est la 

seule école secondaire publique et mixte, est prévue pour recevoir 350 étudiants et en accueille 

plus de 1000. Alors ils ont dû construire un horaire avec des groupes le matin, l'après midi et le 

soir. 

 

On doit composer avec cet horaire pour organiser un tournoi de futbolito, soccer à 5 joueurs qui 

se joue sur un terrain plus petit, dans notre cas dans la cour intérieure de l'école. 
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Puis dîner au restaurant pas loin de l'école, puisque d'autres rencontres sont prévues à l'école en 

après midi pour les projets de caisse scolaire, bottin des entreprises, etc. 

 

Il arrive un incident cocasse issu d'un problème de langue. Je commande du thé hélado.. Alors 

le serveur part un peu embêté et me rapporte de la glace dans un bol.. Thé frio qu'il faut dire..  

 

 

Je peux m'amuser un peu avec cela et discuter avec le proprio.  
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Je ne vais pas aux rencontres de l'après midi. Les projets sont répartis entre les membres du 

groupe, avec en moyenne trois personnes par projet. Les autres peuvent partir puisque c'est moi 

qui règle les factures du groupe. Le propriétaire me remet un document vidéo sur San Marcos 

que j'ai bien hâte de regarder. 

 

On a rendez vous avec le curé de la paroisse tous ensemble à 18 heures pour préparer une messe 

en commun. On arrive donc un peu avant l'heure à la sacristie de l'église et on attend. Le curé 

Mercedes arrive avec 15 minutes de retard et semble un peu distant et froid. On ne comprend 

pas trop pourquoi. David essaie tant bien que mal de casser la glace mais rien n'y fait. En plus il 

y a une panne d'électricité et seules quelques chandelles nous éclairent. Onfin on comprend 

mieux ce qui se passe quand Rutilia, la représentante du groupe de femmes de San Marcos se 

plaint du manque d'appuis qu'on lui fournit et que notre personne contact à San Marcos, 

Horacio Ruiz, n'appuie pas ses projets pour les groupes de femmes. 

 

Bon ben, heureux de l'apprendre. C'est pour cela qu'on est là. Prendre le pouls des différents 

intervenants de la communauté. 

 

 

 

Ouf!  David promet qu'on va s'en occuper et règle les détails de la messe et bonsoir on s'en va 

souper tous ensemble. Bonne journée de travail. 
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6. Cedeno  

 

Jeudi 12 mai 2011 

 

Yeah! Une journée de congé. On s'en va à la plage de Cedeno près de Choluteca. 

 

Il fait beau et chaud et on est tous impatients de se tremper les pieds dans l'océan 

Pacifique. 

 

David a loué une minibus avec chauffeur pour la journée, 4500 Lempiras, un peu plus de 

200$. C'est pas cher pour 10 personnes, ça revient à environ 20$ chacun. 

Étant responsable des finances du groupe, j'ai en ma possession des chèques de voyages, 

que je veux changer à Choluteca, puisqu'à San Marcos on ne peut le faire. On pensait 

bien faire en prenant ces chèques en USD avant de partir, puisqu'il n'y a pas de guichet 

automatique à San Marcos, mais on s'aperçoit que maintenant, vaut mieux mettre de 

l'argent dans une carte de crédit et l'utiliser ensuite dans une banque. 

Grégoire a transféré le reste de l'argent du voyage (1500$) qu'on avait gardé en réserve, 

dans mon compte, pour retirer à Choluteca en cas de problème avec les chèques de 

voyage. Ce qui sera bien utile, on le verra plus loin. 

 

En attendant, on arrive à Cedeno, petit village côtier, qui vit de la pêche surtout, pas 

beaucoup de touristes ici. Les gens sont pauvres et vivent dans des habitations 

rudimentaires. Toit de tôle, abris de fortune pour se protéger du soleil, rues en terre où 

courent des chiens errants et des enfants pieds nus. 

 

Mais les gens sont quand même fiers et sympathiques, Ils nous saluent avec leur plus 

beau sourire. 
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On se trouve un coin tranquille sur la plage à côté des cochons qui dorment. Et plouf on 

saute dans l'eau chaude du Pacifique pour une baignade bien méritée après tout ce trajet. 

Ça revigore et rafraîchit par cette chaleur accablante de l'heure du midi. 40 degrés à 

l'ombre, je sais maintenant ce que cela veut dire... 

 

Puis on grimpe sur la terrasse du seul restaurant ouvert du village, pour un bon dîner de 

poisson frais. On peut voir la mer et les volcans du Nicaragua au loin sur la gauche de la 

terrasse. Wow quelle vue. 

 

On apprendra par le journal local deux semaines plus tard que Cedeno a été atteint par 

des vagues de 12 pieds qui ont ravagé le village en entier, situé au niveau de la mer. Je ne 

sais pas ce qu'il est advenu de cette terrasse, bâtie sur pilotis de bois. 

 

 

 

Après le dîner, on repart pour Choluteca, où l'on doit rencontrer la sœur Magnan, qui est 

le lien entre Jumelage St-Félix et les organismes subventionnés à San Marcos. Elle 

s’occupe entre autres du transfert d'argent pour les projets via le compte de la 

communauté. 
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On s'arrête au bord de la route pour acheter des melons à 1 Lempira, 5 cents à peu près. 

 

 

 

Notre chauffeur Miguel est à l’aise en ville et on trouve facilement la communauté dans 

le cœur de la vieille ville de Choluteca, près de la cathédrale. 

 

La communauté des filles de Jésus est établie ici depuis longtemps et vient en aide à la 

population locale à divers niveaux. 
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Pour ma part, je pars à la recherche des banques avec Miguel, notre chauffeur. 

Je dois essayer de changer des chèques de voyage. Impossible sans avoir de compte 

ouvert dans les banques, qu'on nous dit. C'est dépassé comme système je pense. Mais que 

faire? 

 

Je retire l'argent que Grégoire Bissonnette, le président de Jumelage St-Félix, a déposé 

dans mon compte (1500$) par des retraits de 4000 Lempiras (un peu plus de 200 $), le 

maximum par transaction. Je me retrouve avec plus de 20000 Lempiras, ce qui devrait 

suffire pour quelque temps, mais qui ne règle pas le problème. David  en retirera aussi par 

sécurité, de son propre compte. On pourra l'utiliser au besoin. 

 

Après avoir visité la vieille partie de la ville de Choluteca et sa cathédrale, on repart pour 

San Marcos sous une pluie diluvienne, qui s'abat sur le secteur. 

 

La pluie s'arrête aussi vite qu'elle a commencé et on revient à l'hôtel Barcelona à l'heure 

du souper. Belle journée de vacances. 
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7. Quelle chance! 

 

Vendredi 13 mai 2011 

 

Je ne suis pas superstitieux mais quand même, attention aujourd'hui ... 

 

Les sœurs Carpentier préparent les mangues sur la terrasse en attendant le café. Je pense qu'on 

va essayer d'avoir une cafetière pour se préparer du café le matin. C'est trop long ici avant d'en 

avoir un. Les employés du restaurant arrivent à 7h30 et le temps de faire chauffer l'eau, il est 8 

heures et toujours pas de café. On est plusieurs accrocs ici et on va demandera à Theresa si on 

peut utiliser la cafetière qui traîne dans le corridor... 

 

Plusieurs rencontres au programme aujourd'hui pour les projets. Le registre des entreprises, la 

soirée artistique, coopérative et tournoi de soccer qui doit commencer en après midi. 

 

Pour ma part, je dois terminer la présentation aux caféiculteurs qui aura lieu demain. Et aussi 

modifier l'horaire des prochains jours sur mon portable. Ça change rapidement ici, il faut 

s'ajuster. David rencontre des responsables locaux qui lui font des propositions une journée et 

d'autres le lendemain... 

 

Je travaille sur mon portable sur la terrasse quand on me demande au téléphone de l’hôtel. C’est 

David qui me demande d’apporter les gilets de soccer à l’institut Lempira au plus vite, ils ont 

décidé de commencer le tournoi ce matin au lieu de l’après midi. 

J’ai tout cela dans ma chambre, les gilets, les ballons, les trousses de premiers soins, etc. 

J’arrive en courant pour le début du match. Ils enfilent les gilets et c’est parti. 
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Les jeunes prennent cela au sérieux, ils se défoncent sur le terrain. Ouf! vite la trousse de 

premiers soins pour les genoux et les bras écorchés sur le ciment. Le soleil tape fort sur la cour 

intérieure de l’école. Ça prendrait un toit là-dessus, pour les orages aussi. C’est leur gymnase en 

plein air. Un autre projet… 

 

 

 
 

 

Je reste là toute la journée à suivre le tournoi avec Rose Marie qui prend des tonnes de photos, 

en retrait, à l’ombre des quelques arbres qui poussent dans la cour. On discute avec les profs et 

les étudiants du mieux qu’on peut, avec notre espagnol de fortune.  

 

Je rencontre Julio, un prof amateur de musique, qui me dit qu’il a une guitare chez-lui et qu’il 

peut me la prêter si je le désire. Ouais, bonne idée. Il m’invite même chez lui pour prendre un 

verre en fin d’après midi et jouer quelques morceaux à la guitare. Il demeure dans une des 

collines qui entourent San Marcos avec sa femme et ses deux filles. 
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À 15 heures, les autres s’en vont à la fête des mères à la salle communautaire de la ville. 

On les rejoint vers 16h30 pour la fin du spectacle de danse et de musique.  

 

 
 

À 17 heures, pendant que les autres partent en excursion dans les collines environnantes,  

j’embarque dans le camion de Julio pour aller chez-lui et rencontrer sa famille. Il possède un 

beau grand terrain en pente avec des arbres fruitiers et sa maison est petite mais accueillante. 

Nous prenons un verre et j’essaie sa guitare classique pour jouer des classiques de Cat Stevens 

et des Beatles qu’il aime bien. 

 

Sa femme et ses deux filles aiment bien cela aussi. Julio a vécu plusieurs années à Tegucigalpa, 

la capitale, mais aime mieux la tranquillité de San Marcos. Il regrette le renversement du 

président Zelaya en 2009 par l’armée. L’ex-président vit en exil depuis ce temps, mais doit 

revenir bientôt au pays. Il va venir me porter sa guitare à l’hôtel pour que je puisse l’utiliser 

pendant notre séjour. Et il veut nous inviter tous à souper un prochain dimanche. 

Quelle hospitalité. Je repars vers 19 heures, pour aller souper avec les autres stagiaires.  
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Je redescends la colline vers le centre ville de San Marcos, en admirant le paysage qui se pré-

sente devant moi. 

 

 

 
 

On se rend au restaurant Bonanza, un peu plus haut que l’église, à l’invitation de l’ADECT, 

l'Association de Développement Économique, Scientifique et Technologique, créée par le père 

Joachim Groleau, curé de la paroisse San Marcos de 1988 à 2002. Il y créa aussi la Coopérative 

Mixte San Marcos Limitée (COMISAML), coopérative d’alimentation locale. Il mit également 

sur pied l'Institut de Formation Technique (INFOTEC) où l'on enseigne l'ébénisterie, la soudure 

de structures métalliques et la couture. 
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8. Rencontres 

 
Samedi 14 mai 2011 

 

9 heures 30 : Beaucoup de fébrilité dans l’air. Première rencontre avec les caféiculteurs à la 

COCASAM. David installe le projecteur pour projeter la présentation Powerpoint qu’on a 

monté Isabel, Rose Marie et moi sur le balcon de l’hôtel. 

Un groupe de 15 producteurs de café va assister à la formation du matin sur le registre des 

activités et la comptabilité de base et un autre groupe de 15 en après midi. 

On va échanger les groupes avec Sarah, Marie Hélène et Brigitte qui s’occupent des premiers 

soins dans la cour. Il y fait une chaleur torride. Ils ont aménagé une tente avec ventilateurs pour 

se protéger un peu du soleil. Mais Brigitte aura un coup de chaleur pendant la session et devra 

se rendre en vitesse à la salle de bains pour s’arroser un peu le visage. 

Geovany Lopez, le président de la COCASAM fait un long discours de bienvenue, de 

motivation et présente tout le groupe de stagiaires avant le début de la formation. 

 

 
 

Et à notre grande surprise, tout se passe bien durant la formation.  Les producteurs sont attentifs 

à nos propos, même si notre espagnol à Rose Marie et moi fait un peu défaut par bout. On a 

écrit les textes d’avance pour ne pas se perdre. Isabel a pas besoin de texte elle. Elle passe un 

message convaincant de la nécessité pour les producteurs de suivre régulièrement leurs activités, 

revenus et dépenses dans le registre fourni par la COCASAM. La coopérative veut que les 
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producteurs se soumettent à toutes les activités leur permettant de conserver leur certification 

biologique et équitable.  Ils exportent leur café aux États-Unis et les inspecteurs qui viennent les 

vérifier n’acceptent aucune entrave dans les règles de certification. 

On a apporté des calculatrices pour les aider dans leurs calculs et ils s’en servent régulièrement 

pour les exercices, surtout les jeunes. Il y a une exception dans le groupe. Un vieux producteur, 

qui va rester les bras croisés tout l’avant midi, sans prendre aucune note. C’est sa femme qui le 

fait… 

À la fin de la formation, on fait tirer au hasard des cadeaux apportés du Québec (gants de travail, 

t-shirts.). 

 

 
 

Tout le groupe de stagiaires mange ensuite dans le local situé dans la cour et on inverse les 

groupes en après midi. 

 

Je fais la première partie de la présentation, puis Isabel entre dans le vif du sujet, pendant que je 

pitonne sur le portable (présentation, chiffriers, textes) et que Rose Marie se promène parmi les 

producteurs pour voir si tout va bien.  

 

Enfin, Rose Marie conclut le tout avec un effort en espagnol qui lui vaut des applaudissements 

des participants. On forme vraiment un bon trio, on se complète bien (Informatique, 

comptabilité et Espagnol). C’est la même chose dans la cour avec Marie Hélène l’infirmière, 

secondée par Brigitte, la cobaye des premiers soins et la jeune Sarah pour la compréhension 

mutuelle en espagnol. 
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Après le tirage des cadeaux et un mot de Geovanny, on repart avec le sentiment du devoir 

accompli vers l’hôtel prendre une bonne bière sur la terrasse avec chips et nachos achetés au 

supermercado, situé au RC juste sous l’hôtel. 

 

Une chance que la terrasse est couverte parce qu’il tombe un des ces orages violents de fin de 

journée. L’eau coule de partout et transforme les rues de la ville en rivières. 

On regarde tomber la pluie chaude du balcon et on se trouve vraiment chanceux de voir cela et 

de vivre cette expérience unique. 

 

On est tellement bien sur le balcon avec ce vent chaud qu’on décide de rester là pour souper et 

continuer de discuter de notre journée tous ensembles. Les autres stagiaires ont eu aussi des 

rencontres dans le cadre de leurs projets respectifs. 



 

33 

Voyez vous-mêmes l’eau sortir du marché public situé devant l’hôtel à quelques heures 

d’intervalles : 
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9. À l’église 

 
Dimanche 15 mai 

 

David nous a demandé d’assister à la messe du dimanche pour montrer notre attachement à la 

communauté catholique autant de Cap Rouge que de San Marcos.  Nous voulons aussi montrer 

notre bonne foi au curé de San Marcos, qu’on a rencontré vendredi soir à la lueur des chandelles, 

panne de courant oblige. Et on peut  dire que le courant n’a pas passé non plus entre nous et le 

curé. David veut organiser une messe de jumelage entre les deux paroisses pendant notre séjour 

et il faudra polir la relation avec le padre. 

 

 
 

L’église est bien remplie de fidèles, la musique et les chants mettent une belle ambiance à 

l’intérieur. On est arrivés avant l’heure, mais les gens continuent d’affluer tout au long de la 

messe. Les portes restent ouvertes et cela contribue à une bonne aération de l’endroit. Le curé 

souligne notre présence pendant le sermon fleuve de 45 minutes qu’il prononce ce jour-là. Je ne 

sais pas s’il fait un spécial pour nous, mais on se regarde en soupirant de temps en temps, 

surtout qu’on ne comprend pas tout ce qu’il raconte.  

 

Après la messe, on se paie une grande randonnée à 4 dans les collines qui surplombent la ville. 

Le trio des premiers soins (Marie Hélène, Brigitte et Sarah accompagnées de leur guide Rutilia) 
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doit aller à San Francisco, 45 minutes en autobus pour donner un cours de premiers soins à un 

groupe de femmes. Ils reviendront de là aussi en autobus mais avec un pneu crevé et l’odeur de 

caoutchouc brûlé. 

 

On grimpe la colline par un chemin rocailleux sur lequel circulent des vieux scooters et du 

monde à pied. C’est très pauvre dans ce quartier, des cabanes en blocs de ciment ou en vieilles 

planches, toit de tôle rouillée, sans porte ni fenêtre. Les enfants en guenilles surveillent notre 

passage avec curiosité. Ils ne voient pas grand touriste dans le coin certain. Rose Marie distribue 

des bonbons, des crayons et autres cadeaux aux enfants qui sont bien heureux de cela et qui 

repartent avec un grand sourire. Ces sourires valent le déplacement à eux seuls. 

 

Tout en haut de la colline, il y a des antennes paraboliques surveillées par un gardien à l’air 

menaçant, armé d’une machette. Heureusement, il n’est pas dangereux et nous fait visiter son 

repère, un abri où il dort. Il fait des rondes de 48 heures avec un autre gardien. On prend de 

belles photos sur place. La vue est imprenable sur la ville de San Marcos. 

 

 
 

 

Au retour, on s’assoit à un bar terrasse avec une cour ombragée pour se désaltérer un peu. On 

est pas trop certains d’y rester devant l’air un peu bizarre des employés, mais finalement ils 

nous servent de bons tacos et tortillas avec de la bière et musique du pays. Wow, quel feeling de 

se retrouver assis là. Hey! on est au Honduras, en Amérique centrale par un beau dimanche 

après midi de mai. ….Salud… 
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37 

10. Projets 

 
Lundi le 16 mai 2011 

 

Les différents projets sont démarrés à l’institut Lempira. On donne le soutien pour la bonne 

marche des projets, mais ce sont les professeurs et les étudiants qui prennent le leadership. 

J’assiste avec Rose Marie au tournoi de soccer, mais on ne fait qu’enregistrer les pointages, 

chronométrer les parties et s’assurer de la distribution des T-shirts apportés du Québec.  

 

Brigitte, Monique, David et chacun à tour de rôle accompagne des groupes d’étudiants dans leur 

visite des entreprises pour élaborer le registre des entreprises de la ville de San Marcos. Ce  sont 

les étudiants qui interviewent les propriétaires et qui vont saisir l’information dans la base de 

données, nous on prend les photos qui accompagneront le texte sur l’entreprise dans le bottin. 

 

 
 

Hélène, Gabrielle et Isabel coordonnent les préparatifs de la soirée artistique qui aura lieu le 20 

mai, date anniversaire de l’Institut Lempira. Mais ce sont les étudiants qui animeront la soirée, 

trouveront les vêtements pour le défilé de mode, les artistes pour les différents numéros. 

Sarah, Marie Hélène et Brigitte continuent de donner des cours de premiers soins, cette fois aux 

professeurs de l’institut Lempira. 

 

David, Isabel et Rose Marie animent une première réunion d’étudiants pour la création d’une 

caisse scolaire avec Dilma, une des professeures les plus actives dans l’organisation. Le but est 

d’apprendre aux jeunes à économiser régulièrement pour se créer un fonds de roulement  pour 

des projets futurs.  
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Les professeurs veulent nous rencontrer à l’occasion d’un match amical de Futbolito demain en 

après midi. Vu qu’il n’y a qu’Isabel, David et moi qui sommes prêts à relever le défi, j’essaie de 

trouver de bons jeunes joueurs pour compléter l’équipe de 5 joueurs (plus le gardien). 

 

On est invités à souper dans la famille de Gabrielle. Jackie, la mère monoparentale de deux 

garçons, essaie de joindre les deux bouts en louant des chambres, en plus de voyager soir et 

matin à Choluteca en autobus pour son travail (1h30 aller à 6 heures du matin et retour à 18 

heures le soir). La grand-mère reste là aussi et tient un petit dépanneur dans un coin de la 

maison qui donne sur la rue. Nous sommes donc accueillis par la grand-mère, toute souriante, et 

qui a préparé des choses à grignoter en attendant la maîtresse de maison. C’est sympathique, 

mais il fait très chaud à l’intérieur et j’ai un peu mal au cœur après avoir pris un verre de vin. Je 

pense que je vais m’éclipser, je ne serai pas capable de manger par cette chaleur. 

 

C’est ce que j’ai fait en douce pour me retrouver à l’air libre sur le balcon de l’hôtel, au 2
ième

 

étage, où il y a toujours une bonne brise venant des collines. C’est bon de se retrouver seul un 

peu, j’en avais besoin. C’est ben beau le social, mais des fois faut s’éclipser pour être de 

meilleure compagnie… 
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11. Le match 

 
Mardi le 17 mai 

 

Ce matin on est réveillés par la fanfare et la musique forte de hauts parleurs venant de la rue. 

C’est l’ouverture d’un supermarché qui était en préparation depuis notre arrivée. La Dispensa 

Familiar, une chaîne de supermarchés au Honduras. Il y a tout un spectacle dans la rue, que l’on 

peut voir de notre balcon, au 2
ième

 étage. Le supermarché est situé juste en dessous de l’hôtel. 

Grosse file d’attente pour les spéciaux d’ouverture, cadeaux et clowns agrémentent le spectacle. 

On prend notre café et des photos en masse. 

 

 
 

Puis le calme revient après l’ouverture à 8 heures. On déjeune et on se regroupe pour les 

rencontres de projets. Pendant les matchs de futbolito du matin, je continue mon recrutement de 

jeunes pour le match d’exhibition. Un des profs me surveille et ne veut pas qu’on prenne des 

trop bons joueurs avec nous. Je me rends compte qu’ils veulent nous battre devant leurs 

étudiants. Ouais ouais… Un piège ??? 

Les étudiants eux rêvent de jouer contre leurs professeurs…Finalement, on s’entend pour une 

fille et deux gars qu’il nous proposent, mais pour la première demie seulement. Je demande le 

droit de choisir pour la 2ieme demie, selon le pointage… 
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À 14 heures, on se présente sur le terrain bondé de spectateurs. Toute l’école veut voir cela. Le 

Canada contre le Honduras… Ouf, j’espère qu’on va au moins faire bonne figure.  

 

Le match commence et comme je le pensais, ils attaquent sans répit. C’est un bombardement en 

règle et je garde les buts. Une chance que j’ai gardé une paire de gants de travail pour me 

protéger un peu les mains. 

 

Je réussis à garder l’équipe dans le match avec quelques bons arrêts, surtout grâce à ma 

grandeur…. À la demie c’est seulement 2 à 1 pour eux, malgré une nette domination de leur 

part.. 

 

Alors je fais signe aux deux jeunes que j’avais vu jouer d’embarquer en remplacement, sans 

demander la permission. Les jeunes sautent sur le terrain sans hésitation et les profs se regardent 

mais n’osent pas parler vu qu’ils ont l’avance. 

 

 
 

Puis nos cheerleaders arrivent dans l’acclamation générale (Hélène, Monique et Brigitte). C’est 

suffisant pour déconcentrer les profs. Le vent tourne et nous l’emportons 6 à 3 à la surprise 

générale. Wow quel feeling. On prend des photos et on retourne à l’hôtel fêter cela avec bière et 

musique… 
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12. Visites de projets réalisés par JSF 

 

Mercredi le 18 mai 2011 

 

Aujourd’hui, on part en excursion dans la boîte de pick-up de la Comisaml  avec Horacio 

comme chauffeur, pour aller visiter des projets réalisés avec l’aide de Jumelage St-Félix. 

Départ à 8h30 pour El Trapiche, afin de voir la garderie (Kinder) financée par JSF. Après un 

trajet d’une heure qui s’est terminé sur une route de terre, on arrive à la garderie en 

construction, où nous attendent une douzaine d’enfants avec la gardienne. 

 

 
 

La garderie devrait être prête pour juillet. En attendant, les enfants sont gardés dans une maison 

sombre dans le village, que l’on visite à pied. Sauf Brigitte qui a droit à une ballade à dos 

de Burrito. 
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Nous repartons ensuite vers Comali, à l’entrepôt de la COCASAM (coopérative de café de San 

Marcos). On est chanceux, le café a fini de sécher (3 mois après la récolte) et des femmes 

travaillent présentement au tri des grains de café pour l’exportation. Les grains sont 

d’abord triés de façon mécanique et électronique grâce à la trieuse financée par JSF. 

Ensuite le tri final est fait à la main sur un tapis roulant pour que les grains soient d’une 

qualité parfaite pour l’exportation sur le marché équitable et biologique. Tout leur café de 

première qualité est exporté vers les États-Unis et ils ne peuvent se permettre le moindre 

défaut s’ils veulent conserver ce marché. 

 

 
 

Le café de moins bonne qualité est torréfié et moulu sur place pour être vendu localement. 

Hum que ça sent bon.. 
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On visite ensuite le site de fabrication d’engrais organique au fond du terrain. 

Un mélange de petit lait, écailles de poisson et mélasse retient particulièrement notre attention 

par son odeur… 

 

 
 

Enfin on peut voir une plantation de petits plants de café et un agrandissement de l’entrepôt, 

construit avec l’aide de JSF.  

 

 
 

 

On a droit chacun à un sac de café frais comme cadeau de départ. Pas ceux que vous voyez sur 

la photo, mais un peu plus petit, disons 500 grammes… 
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On repart vers une petite base de plein air pas loin pour aller dîner. 

 

Il y a un lac, un ranch où l’on peut partir en excursion à cheval dans les montagnes et un 

restaurant. Je prends une pause avant le dîner dans un des hamacs au bord du lac et je me 

fais une amie qui comprend  bien le français..< 

 

 
 

Pas besoin de tondeuse ici, les animaux s’occupent du gazon. 

Puis après un bon repas en groupe, nous repartons vers Jocote de Cayanini, dans les montagnes. 

JSF y a financé la construction d’une école secondaire. C’est loin et la route est dans un 

piteux état quand on quitte la route principale. On doit même ouvrir et fermer des 

barrières pour les animaux. 

 

 
 

On arrive finalement à l’école, mais elle est fermée. Les cours se donnent le matin (jusqu’à une 

heure). Il y a trois classes, une nommée en l’honneur de Hermanimiento San Felix, une à 

l’honneur de Sœur Alberte Magnan et la troisième dont je ne me souviens plus du nom. 
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Il y a aussi une école primaire un peu plus haute. Et entre les deux des toilettes extérieures 

reliées à un puits (financés aussi par nous). Mais Horacio n’est pas content, les toilettes 

ne sont pas encore raccordées au puits et il le fera savoir aux responsables de l’école. 

 
 

On est vraiment en pleine campagne. Les maisons sont éloignées les unes des autres et il n’y a 

pas âme qui vive ici aux alentours quand l’école est fermée. Sauf quelques vaches qui 

broutent aux alentours. Avant qu’il n’y ait l’école secondaire ici, les jeunes devaient faire 

des heures à pied pour aller au village voisin, aussi bien dire qu’ils arrêtaient l’école après 

le primaire pour la plupart. 

 

On repart donc en chemin inverse pour revenir à San Marcos. On rencontre quelques maisons 

isolées sur le chemin et beaucoup d’animaux en liberté. 

 

 

 
 

 

Le paysage est magnifique, beaucoup de verdure, d’oiseaux et d’enfants qui nous envoient la 

main en souriant. Quelle belle excursion dans les montagnes et quelle belle journée. 
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13. Le calme avant la tempête 
 

Jeudi 19 mai 2012 

 

Ce matin c’est plus tranquille. On peut prendre notre temps et visiter les boutiques d’artisanat 

qui se trouvent juste devant notre hôtel. Il y a une boutique de fabrication de vêtements en cuir. 

Les filles veulent avoir des bottes de cowboy et négocient un achat de groupe. Les gars prennent 

les mesures de leurs pieds et ont ben du fun à négocier. 

 

 
 

Je me trouve de belles couvertures pour mettre au pied du lit. Et un hamac pour ma fille. 

Ensuite, direction café Internet pour donner et prendre des nouvelles de notre monde, au 

Québec. Déjà la moitié du voyage de passé. Ouf ça va vite. Il faut écrire des messages courts et 

se dépêcher de les envoyer, l’électricité part souvent ici et on perd nos messages souvent avant 

de les envoyer.. 

 

Je fais aussi un compte rendu des activités au CA de JSF. Plusieurs messages de Grégoire 

Bissonnette, le président de JSF qui a hâte de savoir comment ça se passe. Le CA nous passe de 

nouvelles commandes à réaliser pendant notre séjour, mais je doute qu’on puisse en faire 

beaucoup plus que ce que l’on a déjà entrepris. On sollicite des ressources locales à chaque 

projet et on sent qu’ils en ont déjà assez comme ça. Ce qu’ils font avec nous, c’est en surplus de 

leurs tâches quotidiennes. Alors, il y a des limites à pousser sur le monde ici… 
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Il y a l’anniversaire de l’institut Lempira qui se prépare pour demain. Ça commencera par un 

défilé dans les rues de la ville à…4 heures du matin. Hélène prépare des jeux traditionnels en 

plus de sa soirée artistique avec les jeunes. C’est assez anarchique comme préparation et elle est 

un peu nerveuse. Je la comprends pour avoir assisté à une réunion assez houleuse du comité 

(difficile de planifier qq chose dans un tel contexte.)… 

 

David a fait faire des trophées pour récompenser les gagnants du tournoi de soccer (par 

catégorie d’âge) et ils ne sont pas encore arrivés de Choluteca. Il les faut pour demain, le 

tournoi se termine demain pour la fête de l’institut. J’ai commandé des calculatrices dans un 

magasin d’électronique pour la formation des caféiculteurs de samedi et elles ne sont pas 

arrivées non plus. Manana, qu’elle me dit la commis. Finalement, on apprendra durant la 

journée que la formation des producteurs de café est remise au samedi suivant. Ils ont décidé à 

la COCASAM de leur donner une autre formation, il y a un agronome du ministère de 

l’agriculture qui va passer dans le coin, il faut en profiter pendant qu’il est là. Alors les 

calculatrices, fallait pas s’énerver avec ça, on se stresse pas pour rien les québécois… 
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14. C’est la fête.. 

 

Vendredi 20 mai 

 (57ième anniversaire de l’institut Lempira) 

 

 
 

Ça commence tôt. 5 heures du matin, la fanfare dans les rues de la ville. David, Isabel, Sarah et 

Brigitte se sont levés pour faire la parade dans les rues. Pour moi c’est trop tôt. 

 

Je me lève vers 7 heures comme d’habitude et je prépare le café pour le groupe de l’hôtel avec 

le café de la COCASAM. 

Depuis qu’on a emprunté la cafetière filtre à la gérante de l’hotel, Theresa, on se fait un bon 

café le matin en attendant celui du restaurant, qui accompagnera le déjeuner. 

Les vieux du groupe, on est accros à notre café le matin. Rose Marie, Hélène, Marie Hélène et 

moi surtout. Ça le prend en se levant pour bien partir notre journée. 

Ça m’a brassé dans le ventre cette nuit. Brigitte aussi a eu la diarrhée et plusieurs fois. Elle a du 

prendre des pilules qu’elle avait apporté pour cela. Faudra faire attention à ce qu’on mange et ce 

que l’on boit pour ne pas gâcher le reste du voyage. 

 

Après déjeuner, tout le groupe se dirige vers l’institut Lempira, soit pour assister aux finales du 

tournoi de socer ou aider à préparer les plateaux de fruits que les étudiants vont servir plus tard. 

Il y a des jeux traditionnels des deux pays qui se préparent dans la cour de l’école comme les 

quatre coins, le souque à la corde,etc. 
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La participation est vraiment bonne. Tout le monde embarque et essaie de jouer au meilleur de 

leur compréhension des jeux. 

 

À l’heure du dîner, on cherche les trophées pour les remettre aux gagnants des différentes 

catégories, mais on ne les trouve pas. 

 

Finalement, on apprend qu’un professeur les a apporté chez-lui pour pas les laisser traîner dans 

le local des professeurs, qui n’est pas barré. Mais trop tard pour les remettre sur place, il n’y a 

plus personne dans la cour d’école quand on revient avec les trophées. On les remettra pendant 

la soirée artistique qui se tiendra à partir de 15 heures dans une grande salle communautaire à 

l’autre bout de la ville. J’ai hâte de voir comment ça va se passer cette fête là. Est-ce qu’il y 

aura un système de son installé, des vêtements pour le défilé de mode, un programme de la 

soirée ??? Questions auxquelles Hélène ne peut répondre, ce sont les étudiants qui préparent 

tout cela. J’espère que cela ne se passera pas d’une manière aussi anarchique que lors des 

rencontres de préparation. 

 

On s’y rend donc à pied et surprise, la salle est bien décorée, avec une estrade d’honneur, ou 

sont invités quelques uns d’entre nous, pour siéger avec les professeurs. 
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Il y a quand même quelques problèmes techniques à régler rapidement. David a apporté son 

portable pour copier les différentes pièces de musique apportées par les étudiants et qui seront 

utilisées pendant le spectacle. Ils arrivent avec des CD, des clés USB  et il faut tout démêler ça. 

Hélène et Gabrielle vont maquiller les artistes en vitesse dans les salles de bains, qu’elles ont 

nettoyées pour l’occasion… 

 

La télé communautaire est là, le maître de cérémonie a déjà fait son discours et ce n’est pas 

encore prêt. Tout le monde commence à être nerveux. Alors j’emprunte la guitare d’un musicien 

présent et je fais deux chansons pendant que le musicien me tient le micro pour donner du 

temps à David de terminer le montage des pièces musicales. Les estrades sont pleines, il y a 800 

personnes dans la salle. Je chante les ailes d’un ange, accompagné par les autres membres de 

notre groupe et la Bamba pour partir la soirée. 
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David me fait signe à la fin que c’est prêt et les jeunes filles de l’animation s’approchent du 

micro pour commencer la soirée. Ouf. 

 

 
 

 Il y a du chant, de la danse et un défilé de monde. Et à notre grande surprise, tout s’enchaîne 

bien, les numéros sont bons et tout le monde s’amuse. On remet les trophées pour les équipes 

gagnantes du tournoi de futbolito et Horacio chante même une chanson accompagné par un de 

ses amis. Super. Hélène est rassurée.. 
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15. La tornade 
 

Samedi  le 21 mai  

 

La formation aux caféiculteurs a été annulée, ils ont un cours de vaccination de poulets et aussi 

une formation sur l’alimentation des animaux avec un agronome. Nous sommes invités, Rose 

Marie, Isabel, Brigitte et moi à y participer. 

Nous partons donc avec les fermiers vers une ferme dans les montagnes où la formation aura 

lieu. 

 

 
 

 

On roule environ 20 km dans les montagnes. La ferme est située à une altitude de 1200 mètres. 

On arrive à une belle ferme avec un lac privé avec nénuphars. Une partie en culture de café et 

une partie avec animaux. Trois familles y vivent ensemble. Plein d’enfants joyeux qui courent et 

s’amusent ensemble. Ça me rappelle ma jeunesse sur la ferme familiale. On ne s’ennuie jamais 

sur une ferme quand on est jeunes. Il y a plein d’endroits où jouer et se cacher… 

 

On doit se choisir chacun un poulet à vacciner (sous les ailes) et vitaminer (gouttes dans les 

yeux)… 
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Ensuite, un cours sur l’alimentation des animaux et une visite de la plantation de café et des 

alentours.  

 
 

On y voit même un voisin labourer avec son bœuf. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu 

cela. Puis après un repas de groupe, on revient à San Marcos.  
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En fin d’après midi, je me rends à la boutique électronique où ils vendent des calculatrices pour 

voir si ma commande est arrivée. Pendant que j’y suis, la caissière répond au téléphone et 

s’affole en sortant hors de la boutique. Je me demande ce qui se passe et je sors aussi pour voir 

une tornade qui descend des collines vers la ville pas loin de nous. Elle soulève sur son passage 

des débris de maisons et autres débris de toutes sortes, sur une largeur d’environ 100 pieds. 

C’est impressionnant à voir. Tout est calme où l’on se trouve et à 100 pieds plus loin c’est la 

tornade qui se déchaîne. Les toits qui se soulèvent et les arbres qui se couchent au passage. 

 

 
 

Une fois le calme revenu, je reviens à l’hôtel où les gens ont vraiment eu peur. C’est passé bien 

près de l’hôtel. D’Ailleurs il y a des morceaux de tôle arrachés qui pendent sur les fils 

électriques dans la rue de l’hôtel. Après souper on se rend dans le quartier dévasté pour voir les 

dégâts. Plusieurs familles se retrouvent à la rue, le temps de réparer les dégâts. Heureusement, 

l’entraide est omniprésente et chacun accueille les familles sinistrées du mieux qu’il peut. 

Ouais, une maison ne tient pas à grand-chose ici. Pouf, une tornade et démolie la 

maison…
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16. Souper en famille 

 

Dimanche le 22 mai 2012 

 

La messe de jumelage n’aura pas lieu aujourd’hui finalement. Le curé l’a reporté à la semaine 

prochaine, un jeune de San Marcos a été tué cette semaine à Tegucigalpa, la capitale. Les gangs 

de rue là-bas (les maras) ça ne pardonne pas. On sort du restaurant Comedor central pour voir le 

cortège funèbre passer en direction de l’église. Des gens de la famille marchent en pleurant 

derrière le corbillard et la fanfare de la ville qui suit en jouant un air funèbre. Ouf! Pas de photo 

svp. 

 

On décide donc d’aller marcher en grimpant les collines en direction de Las Mesas par la route 

de gravier qui grimpe dans les faubourgs de San Marcos. Distribution de cadeaux aux enfants 

que l’on rencontre en passant. 

 

  

 
 

 

Des gens à pied, à cheval, à dos d’âne, on voit de tout ici. Puis on revient vers la ville pour se 

préparer à aller souper chez Julio, qui nous a tous invités chez-lui. Au programme, musique, 

boissons locales et barbecue avec viande locale.  
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Horacio est aussi invité. Il nous accompagne et en profite pour pousser quelques chansons du 

pays en espagnol. On en chante aussi en français, des chansons du Québec. On a ben du fun, on 

se sent vraiment en famille. Quelle hospitalité. 
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 17. À la frontière du Nicaragua. 
 

Lundi 23 mai 

 

On part tôt avec Pedro, de la COCASAM, pour aller visiter sa plantation de café situé à la 

frontière du Nicaragua. On passe par le parc national de la BOTIJA qui est à cheval sur la 

frontière du Nicaragua. À l’entrée du parc, on donne un lift à trois militaires dans la boîte du 

pick up. Ils s’en vont patrouiller à pied dans le parc. 

 

 
 

En arrivant sur la ferme de Pedro, on s’arrête sur le bord d’une falaise pour regarder la vue 

imprenable sur la vallée et la chute qui s’écoule de la montagne en face. Il y a des projets 

d’éoliennes ici, étant donné l’altitude et les vents qui soufflent. Pedro aimerait aussi organiser 

du tourisme rural, un peu comme on fait aujourd’hui. Visite de fermes, du parc et beaucoup 

d’histoire dans ce pays tourmenté. 

 

 
 

Quand on arrive à la maison, il nous raconte que les sandinistes ont réquisitionné la maison 
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paternelle pour organiser leur guérilla au Nicaragua durant les années 80. Ils se réfugiaient dans 

les montagnes et traversaient même la frontière pour se réfugier au Honduras.  On voit des 

graffiti sur les murs de la maison qui témoignent de leur passage. Ils ont passé 15 ans ici durant 

lesquelles la famille de Pedro a du déménager à San Marcos. Pedro  demeure maintenant à San 

Marcos d’ailleurs et il vient ici deux ou trois fois par semaine pour veiller à la bonne marche de 

la ferme. Il y a une famille engagée qui reste ici pendant ce temps pour y travailler à plein temps. 

 

De la maison, on part à pied à travers la plantation de café (17 mensanas de café sur une 

superficie de 50) pour se rendre à la frontière du Nicaragua. Les mensanas (comme les pommes) 

sont une mesurer de superficie, un mensana est plus petit qu’un acre. On arrive à la frontière au 

bout d’une demi-heure de marche. Une simple clôture de barbelés  sépare les deux pays. 

 

 
 

Pendant ce temps, le président LOBO est débarqué à San Marcos en hélicoptère dans le stade de 

soccer extérieur, pour venir voir les dégâts de la tornade et annoncer une aide aux sinistrés. 

Il rencontre David, Brigitte et Sarah sur son chemin et se laisse prendre en photo avec les 

canadienses. Il ne faudrait pas qu’il sache qu’on a traversé la frontière la même journée, sans 

aviser les autorités... 
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16. Pinata pour ma fête 

 

Mardi 24 mai 2012 

 

J’ai 58 ans aujourd’hui. Je jongle à cela en prenant mon café dans mon lit. C’est bien possible 

que personne ici ne sache que c’est ma fête. C’est spécial comme feeling. Je me sens seul au 

bout du monde.  

Mais non, les autres le savent que c’est ma fête et m’apportent une pâtisserie avec une chandelle 

en chantant.. Hé merci bien la gang, je me sens mieux tout à coup.  

 

Déjeuner sur la terrasse de l’hôtel comme à chaque matin. Panqueces, des crêpes on en a mangé 

ici. Elles sont bonnes.  

 

Ensuite, les projets continuent. Les visites d’entreprises pour la création du registre des 

entreprises, la création d’une caisse scolaire, présentation d’un diaporama sur les coopératives 

aux étudiants de l’institut Lempira. Les cours de premiers soins, les ateliers sur l’estime de soi 

aux groupes de femmes, etc. 

 

  

 
 

 

La coopérative San Marquena (cooperativa de ahorro y credito), une réplique des caisses 

populaires Desjardins du Honduras,  invite 90 étudiants à 14 heures pour une présentation sur 

les coopératives. Ensuite les étudiants de dernière année élisent leur CA pour la caisse scolaire. 
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Il y aura un party pour ma fête dans la famille de David ce soir. Aucune idée du genre de party, 

mais ça promet selon David. 

 

Je prends quelques bières sur la terrasse de l’hôtel en fin d’après midi en attendant le party. On 

se sent vraiment à l’aise ici. On se sert nous-mêmes dans le frigo et on paye ce que l’on a pris 

en fin de journée à Theresa. Elle prend les dollars US et en change même en Lempiras au besoin 

pour les besoins personnels des stagiaires. On peut même laisser de l’argent et nos passeports 

dans son coffre fort. 

 

Je commence à être à court de cash pour le groupe. Pas moyen de changer les chèques de 

voyage ici. Heureusement, Horacio va nous dépanner grâce à l’ADECT. Il faut un compte de 

banque apparemment ici pour changer des chèques de voyage. L’ADECT va donc déposer les 

chèques dans leur compte et nous donner des lempiras en échange, mais l’argent va être gelé 

pendant quelques jours. 

 

Il faudra aussi payer l’hôtel avant de partir (6 personnes pendant 21 jours). Theresa va vérifier si 

elle peut prendre des chèques elle aussi et les déposer dans le compte de l’hôtel. On ne sait pas 

encore combien ils vont nous charger pour notre séjour. Faut pas être trop stressé ici. 

David a du payer les familles où les jeunes demeurent et ça pris presque tout ce qui me restait. 

On va à Choluteca demain visiter l’arche de Jean Vanier, où David a fait son premier stage au 

Honduras en 2009. On va essayer de trouver une banque pour changer ces foutus chèques de 

voyage. Ç’était pas une bonne idée finalement d’acheter ça avant de partir. Ça l’était il y a 

quelques années, mais maintenant il y a des guichets automatiques à Choluteca. Il n’y en a pas 

ici à San Marcos. Ici il faudrait une carte de crédit dans laquelle on aurait mis des fonds et aller 

à la banque pour les retirer. Mais ça on ne le savait pas avant de partir. Au pire, on retirera de 

l’argent de nos comptes personnels à Choluteca et on se remboursera au retour avec les chèques 

(en payant des frais). 

 

Alors on oublie les chèques et on descend à pied dans le bas de la ville où demeure David. C’est 

la brunante et les grenouilles chantent ici comme par chez-nous. Elles ont un drôle de chant que 

Brigitte essaie d’enregistrer sur sa caméra. 

 

Buenas tardes, benvenido amigos. Nous voici dans une autre famille, celle qui héberge David. 

On est chanceux de pouvoir partager des moments de vie de famille comme cela, même si on 

demeure à l’hôtel pour la majorité d’entre nous (6, les plus vieux…). Au départ on hésitait entre 

la vie à l’hôtel ou la vie en famille et on a choisi l’hôtel pour sa tranquillité et son indépendance. 

 

 Mais la vie de famille a un côté sympathique et chaleureux que l’on n’a pas à l’hôtel. 

Il y a de la musique, KARAOKÉ et danse. Isabel me dit que la jeune fille de la maison m’a 

entendu à la télé communautaire chanter la bamba et que depuis ce temps, je suis son idole… 
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Les filles et David sont allés chercher un gâteau à la pâtisserie, mais quand ils sont allés pour le 

chercher à 18 heures, c’était fermé. Le propriétaire a bien voulu ouvrir, mais ça l’air que les 

mouches étaient déjà dans le gâteau…On l’a su après l’avoir mangé seulement… 

 

Puis la surprise de la soirée c’était la pinata..On suspend une poupée au plafond, on me bande 

les yeux et on me donne un bâton. Je dois frapper sur la poupée qui se balance au bout de la 

corde. Il y a des bonbons à l’intérieur que les enfants ont hâte de déguster. Vu que c’est long 

avant d’y arriver, tout le monde apporte sa contribution pour éventrer la poupée.  

 

Drôle de jeu mais party d’anniversaire mémorable…. 
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17. Las Arcas 

 

Mercredi 25 mai 2011 

 

Nouveau départ pour Choluteca, en autobus de la ville cette fois. On s’en va à l’arche de Jean 

Vanier, organisme international d’aide aux handicapés mentaux, qui se trouve à l’entrée de la 

ville. David y a fait un stage de 2 mois en 2009 et il veut y retourner voir ses amis et nous les 

présenter. 

Surprise. On rencontre un barrage policier. L’autobus doit s’arrêter et les passagers s’identifier. 

Heureusement, David a des photocopies de nos passeports, qu’on ne traîne pas sur nous. Le 

policier n’a pas l’air content, mais il se contente de cela finalement et on repart. 

Le paysage est beau dans les montagnes, mais la route est dangereuse. Les ravins sont profonds 

et les détours assez corsés. Ça roule assez vite pour la qualité des véhicules que l’on 

rencontre… 
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En arrivant à Choluteca, on sent déjà la chaleur étouffante de la ville. Il est 10 heures du matin 

et il fait près de 40 degrés. On doit marcher environ 2 kilomètres pour arriver aux bâtiments 

abritant l’arche. On y reçoit un bel accueil, surtout David qui est reconnu immédiatement par les 

pensionnaires. Ce sont en général de jeunes déficients mentaux qui viennent travailler le jour et  

pour certains dormir aussi. 

 

 
 

On en voit ici en train de fabriquer des hamacs en tressant les cordes à l’aide d’une manivelle. 

D’autres fabriquent des planches en bois pour découper les légumes, gants de crin, etc. 

On va faire un tour à une autre des maisons d’accueil pour handicapés appartenant à une 

congrégation religieuse. Il fait de plus en plus chaud et on s’assoit à l’ombre en attendant David. 

Ouf! C’est ici que le linge des bénéficiaires est lavé et ça sent fort. Il faut vraiment avoir la 

vocation pour travailler dans des endroits comme ça.. 

 

Puis on retourne dîner à l’Arche avec les bénéficiaires, on leur achète des produits artisanaux et 

on quémande un lift à la mère supérieure qui s’en va en ville pour aller magasiner un peu. 

David et moi retirons de l’argent aux guichets automatique que l’on voit pour faire un peu de 

provision de cash, quitte à sa faire rembourser au retour du voyage. Les autres ont des dollars 

US à l’hôtel pour dépanner aussi en cas de besoin. Maudits chèques de voyage… 
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La sœur nous a laissé dans un quartier commercial, alors on peut s’acheter quelques souvenirs 

dans les boutiques locales d’artisanat.  

 

Puis on reprend un autobus à la gare d’autobus. Mais ce n’est pas le bon autobus pour San 

Marcos. L’autre est parti déjà. On doit donc rattraper le premier en utilisant des raccourcis..Ce 

que l’on fait au bout de 15 minutes. Retour à San Marcos vers 16 heures. Juste avant l’orage de 

fin de journée. 
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18. Duyure et Las Tapias 
 

Jeudi 26 mai. 

 

Départ vers 9h30 avec Horacio dans la boîte du camion pour Duyure, qui se trouve à environ 

une heure de route de San Marcos (direction Nord). 

Jumelage St-Félix y a financé la construction d’une bibliothèque dans la cour de l’école du 

village. On y arrive vers 11 heures, mais il n’y a personne, c’est congé aujourd’hui. On peut 

quand même  visiter la bibliothèque, qui est bien aménagée avec des meubles en bois fabriqués 

par des artisans de la région. 

 

 
 

Puis on revient vers Las Tapias en prenant en route des passagers de tout acabit. Des femmes 

enceintes qui sont venues faire leur épicerie à Duyure et qui s’en retournent chez-elles à pied. 

Des enfants qui reviennent de l’école vers les montagnes où ils habitent.  
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Horacio embarque tout le monde, jeunes et vieux sans exception et les débarque quand ils 

cognent sur la cabine.. Gracias amigo. 

 

On arrive ensuite à Las Tapias, petit village isolé et très pauvre. JSF y a fait construire un 

réservoir d’eau potable alimenté par une source et des canaux provenant de la montagne. 

 

 
 

Rose Marie distribue tous les crayons de couleur qui lui restent aux enfants qui accourent à 

notre arrivée. 
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19. Excursions ultimes 

 

Vendredi 27 mai 

 

Rose Marie, Sarah, Brigitte et Marie Hélène accompagnent Rutilia pour aller donner des cours 

de premiers soins et d’estime de soi à des femmes de Pueblo Nuevo, petit village pas loin de 

San Marcos. 

 

 
 

Un autre groupe dont je fais partie, part découvrir les collines environnant San Marcos à pied, 

en direction du fuerte Perez ou plutôt ce qu’il en reste. 

 

La route de campagne continue plus loin, et on la suit même si elle n’est pas très bien entretenue, 

ou pas entretenue du tout. Le paysage par contre est magnifique. Jugez-en vous-mêmes…On 

essaie de parvenir au sommet de la colline que l’on voit devant nous, mais la route serpents 

autour. Alors on essaie par un petit chemin de terre qui nous mène nulle part sauf à travers les 

ronces. On doit donc redescendre par les prés et les champs boueux. On rencontre des 

travailleurs agricoles qui nous indiquent le meilleur chemin à prendre et nous voici de retour sur 

la route de gravier. 
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On est invités à souper au Barcelona par la gérante et la COCASAM pour la fin de notre séjour. 

Elle nous prépare une table sur le balcon au 3
ième

 étage. Wow, tout le monde est là Geovanny, 

Horacio, Les gens de l’ADECT. Tout un party avec bière locale et pollo de Nicaragua!!! Ça pris 

du temps avant de l’avoir alors j’ai fait une petite farce avec le peu d’espagnol que je connais. 

Mais ça s’améliore quand même. On discute plus que lors de notre arrivée.  

 

On reste tard sur le balcon à discuter et échanger sur la vie à San Marcos et la vie au Québec. La 

vie ici est plus difficile, mais les gens ont toujours espoir que cela va s’améliorer. Demain, 

l’ancien président Zelaya revient d’exil et le monde par ici est fébrile. Surtout les professeurs, 

dont il a doublé le salaire pendant son court règne à la tête du pays. 

 

Mais ce n’est pas tout le monde qui est content. L’éternel débat gauche-droite qui recommence. 

Les socialistes gagnent du terrain en Amérique latine, Venezuela, Bolivie, Nicaragua. Mais la 

droite résiste en Colombie, au Mexique, au Honduras et autres pays. 
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20. Dernière journée de travail 
 

Samedi 28 mai 

 

On reçoit un dernier groupe de caféiculteurs dans les locaux de l’ADECT, près de l’église. Ils 

sont une douzaine et on leur donne la même formation que les autres sur l’importance de 

compléter le registre d’activités quotidien, hebdomadaire et mensuel pour eux-mêmes et pour la 

coopérative. L’importance de consigner les travaux effectués pour conserver la certification 

biologique. Les inspecteurs de l’organisme international de certification passent une fois l’an 

pour vérifier la qualité du café et ne tolèrent pas les manquements à l’éthique de culture. Il en va 

de leur marché et des prix qui sont nettement plus élevés avec cette certification. Mais le groupe 

est plus rébarbatif cette fois. Ils ne voient pas l’utilité de remplir ces formulaires et cette 

paperasse. On voit qu’ils ne sont pas venus de gaieté de cœur, Geovany leur a un peu forcé la 

main je crois. Ce n’est pas grave, on passe le message et ils en feront ce qu’ils voudront. Ils 

vont recevoir ensuite la formation des premiers soins avec le trio de Marie Hélène, Sarah et 

Brigitte. J’espère qu’ils seront plus réceptifs… 

 

 



 

70 

 

Ensuite, on va dîner dans un petit restaurant aux alentours. Tout le monde est fébrile, c’est le 

retour de l’ex président Zelaya aujourd’hui. Tout le monde a le nez collé à la télé, qui diffuse le 

retour en direct de l’aéroport de Tegucigalpa, la capitale. Il y a des pour et des contre et ça 

discute fort entre la gauche et la droite. Ici, c’est comme chez-nous. Les enjeux nationaux sont 

la politique et le sport. Le hockey pour nous et le soccer pour eux. Il y a deux équipes de niveau 

professionnel et les partisans sont divisés, comme dans le temps des Canadiens et des 

Nordiques. 

En fin d’après midi, on est tous convoqués à l’institut Lempira par le directeur de l’école et 

Geovany pour une rencontre ultime. 

On a droit à des discours comme de raison, pour nous remercier de notre présence et notre appui 

au développement de la communauté. On reçoit des cadeaux et un diplôme de reconnaissance 

pour notre esprit d’initiative, de collaboration dans des activités éducatives au profit de la 

jeunesse de San Marcos.  

 

 
 

Eh bien, merci beaucoup. On en espérait pas autant. Tout a vraiment bien fonctionné depuis 

qu’on est ici. On dirait que quelqu’un veille sur nous…Peut-être l’indien Lempira de la photo. 
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On revient à l’hôtel pour un dernier souper où l’on rencontre la responsable d’un nouveau 

groupe de jeunes québecois (organisme l’AMIE) qui s’en vient passer un mois à faire du 

reboisement prés d’un cours d’eau à Las Mesas pas loin d’ici. Elle s’appelle Annick et elle 

arrive aujourd’hui de Tegucigalpa en compagnie d’Horacio. Elle est bien contente de nous 

rencontrer et de voir que ça s’est bien passé pour nous. Ça l’encourage pour son stage. Et un 

écrivain local profite de notre présence pour venir nous offrir son dernier livre. C’est le mari de 

Vilma, un professeur de l’institut Lempira, qui a collaboré à différents projets avec nous. 
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21. Le retour. 

 

Dimanche le 29 mai 

 

Dernier matin à San Marcos. Je termine mes bagages avant la messe de jumelage qui aura lieu 

ce matin finalement. On déjeune sur le balcon pour la dernière fois et on se rend à l’église à 

pied. 

 

 
 

Je monte dans le jubé voir les musiciens et la chorale qui pratiquent. On va chanter une chanson 

pendant la communion et j’aimerais utiliser la guitare pour accompagner le groupe. No 

problemo, j’essaie la guitare, on me branche le micro pour faire un test et le claviériste 

embarque même sur la pièce (je t’aime à la folie de Serge Lama). Wow ça sonne vraiment bien. 

Puis la messe commence, on apporte des offrandes dans l’allée centrale, le curé est de bonne 

humeur aujourd’hui et il souligne notre présence. Il demande même à ceux et celles qui veulent 

faire un témoignage de notre séjour de s’avancer au micro. David et Isabel en espagnol, suivis 

de Brigitte et Hélène en français (propos traduits par Isabel ou David je ne me souviens plus) 

racontent un peu les beaux moments vécus durant notre séjour ici.  

Puis on monte dans le chœur à la communion pour chanter notre chanson. C’est vraiment un 

beau moment de grâce, encore un, ça fait plusieurs depuis notre arrivée… 

À la fin de la messe, Hélène se place à l’arrière de l’église avec sa caméra vidéo pour filmer les 
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témoignages des gens de San Marcos pour le père Joachim Groleau, qu’ils ont bien connu ici 

comme curé. Les témoignages émouvants se succèdent sans interruption pendant au moins une 

demi-heure. 

Puis retour à l’hôtel Barcelona pour les préparatifs de dernière minute. Theresa accepte nos 

chèques de voyage finalement. Un souci de moins. Elle nous donne aussi le prix des 

chambres… On ne savait pas encore combien ça coûterait..13$ US par nuit.. Pas cher pour le 

confort et l’accueil qu’on a eu ici. Les femmes de ménage faisaient notre lavage une fois par 

semaine pour quelques dollars. On pouvait utiliser le téléphone de l’hôtel au besoin, la cafetière, 

le coffre fort, l’échange d’argent, se servir une bière soi-même dans le frigo, sans compter les 

différents services personnels rendus par Theresa, la gérante, toujours disponible. Le minibus 

est arrivé en face de l’hôtel et c’est l’heure de l’au revoir. Geovanny est là avec sa famille, 

Horacio aussi. Il est près de midi. Puis le départ avec Miguel notre chauffeur désigné…Au 

revoir San Marcos. 

 

 
 

En route vers Leon au Nicaragua où l’on va dormir ce soir et demain. David nous a préparé 

deux jours de vacances avant le retour.  On sera sept à prendre l’avion du retour. Isabel et David 

vont rester une semaine de plus au Nicaragua et Gabrielle s’en va au Pérou, en passant par le 

Costa Rica. 

On arrive à la frontière du Nicaragua quelques heures plus tard. Encore une taxe pour sortir du 

pays et une autre pour entrer au Nicaragua, plus cher que la dernière fois. Ce qui fait hausser le 

ton à David devant le douanier. Ce dernier réplique en mettant une affiche « de retour dans 

quelques minutes » et s’en va fumer une cigarette avec ses amis…Ça signifie calmes toi l’ami, 

c’est moi qui mènes ici. Si tu veux passer t’as intérêt à accepter les conditions, c’est la seule 

route pour traverser la frontière. Sinon faudrait faire un détour impossible à envisager par 

Choluteca. 
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On nous fait débarquer tous les bagages du toit de la minivan. On doit les entrer à l’intérieur 

pour la fouille. Fouille qui n’aura pas lieu finalement. Ramassez vos affaires, c’est correct. On 

recharge les bagages sur le toit de la van. Pauvre Miguel, debout sur le toit par cette chaleur. 

J’ai changé ce qui nous restait de Lempiras en dollars US à la sortie du Honduras et j’ai 

l’impression de m’être fait avoir. Mais après un nouveau calcul avec David, c’est correct 

finalement, le compte y est. 

 

On roule maintenant au Nicaragua. Pas vite à cause des réparations qu’il y a partout, mais on 

avance tranquillement vers Leon. En approchant de Leon, on commence à voie des volcans que 

l’on essaie de photographier en roulant.  
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Ce n’est pas facile, c’est à qui prendrait la meilleure photo…C’est moi qui gagne avec celle-ci : 

 

 
 

Puis vers l’heure du souper on arrive enfin dans la petite ville coloniale, qui a déjà été la 

capitale du Nicaragua, si je me souviens bien..Le chauffeur se stationne dans une petite rue et 

on part à la recherche d’un hôtel pas trop cher. 

Après quelques visites, on finit par trouver un abordable (20$ USD par chambre) et propre, avec 

une belle cour intérieure, El posada del doctor.  

 

 
 

On prend 4 chambres, deux de trois lits et deux de 2 lits, le compte y est. On débarque les 

bagages, merci Miguel et on part à pied pour aller souper dans le quartier historique, près de la 

cathédrale. Leon est une belle ville coloniale, propre et sécuritaire. On s’installe sur une terrasse 

à proximité du parc qui fait face à la vieille cathédrale, remontant à l’époque espagnole. On y 

mange un plat traditionnel, le NACATAMAL, du porc et du mais enveloppé dans des feuilles de 

bananier. Délicieux. 

Retour à l’hôtel et repos après cette longue journée de route. 
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Lundi 30 mai.  

 

L’Océan Pacifique. 

 

Le groupe se scinde en 2 pour cette journée de congé. On part à 5 vers le bord de l’océan et les 

autres décident de rester dans les parages pour visiter un peu la ville. 

Alors on part à pied vers 8h30, Isabel, David, Rose Marie, Sarah et moi vers la gare d’Autobus 

qui se trouve au marché public à environ une demi-heure de marche. Arrivés au terminus, on 

demande au chauffeur à quelle heure part l’autobus? Quand il sera plein, qu’il nous répond. 

On en profite pour visiter le marché. Ouf ça sent fort le poisson par cette chaleur et il y en a des 

mouches.. Puis on embarque dans l’autobus et on attend le départ vers Las Pinetas, sur le bord 

du Pacifique, où nous attendent des vagues immenses.  

 

 
 

20 minutes plus tard on est sur le bord de l’océan et wow quelles vagues énormes et quelle belle 

journée. Il n’y a presque personne et on peut s’installer à l’ombre où l’on veut. Attention au 

soleil aujourd’hui, il frappe fort. On saute dans l’océan, l’eau est chaude et ça fait du bien. 
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Les vagues sont tellement fortes qu’on a plein de sable dans le costume de bain, les cheveux. Il 

faut prendre une douche pour enlever cela et on se retrouve sur la terrasse du restaurant tenu par 

une américaine de l’Oregon. Elle vit ici avec son chum maintenant. Elle possède un petit hôtel, 

style motel en ligne, avec les chambres enlignées entre la rue et la plage et un restaurant avec 

une terrasse surplombant la plage. Ils ont l’internet, des planches de surf et de la bonne bière, 

mais peu de clients. Le tourisme a beaucoup diminué dans le coin qu’elle nous dit, à cause des 

problèmes politiques (les sandinistes au pouvoir n’ont pas trop de bonnes relations avec les 

américains). Mais la situation semble se calmer au Nicaragua et elle espère que les touristes 

reviendront. Pas trop, mais juste assez pour vivre. 

 

 
 

Ils sont en train d’ériger une palissade devant le restaurant qui fait face à la mer,  pour se 

protéger un peu des vagues quand elles deviennent trop méchantes (style ouragan). On mange 

un délicieux hamburger avec frites… 

 

Puis on s’étend un peu à l’ombre sous la terrasse dans des chaises longues pour une petite sieste. 

La dolce vita. Ça fait du bien de relaxer un peu, ça n’est pas arrivé très souvent au cours de ce 

voyage. Mais on le savait au départ que ce ne serait pas un voyage de tout repos. Ce fut plutôt 

un voyage d’aventure, de découvertes et de rencontres enrichissantes. Et ce fut très bien comme 
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cela. Surtout que les résultats de nos efforts nous ont comblés. C’est la plus belle des 

récompenses. La chance a continué de nous sourire au retour. On attendait un autobus qui 

n’arrivait pas devant le Tsunami taco bar. 

 

 
 

Un taxi Minivan passait par là et nous a ramené à Leon juste avant le souper. On a donc 

retrouvé les autres pour aller souper au restaurant Mediterranean, pas loin de l’hotel. Il y avait 

une superbe cour intérieure, pleine d’arbres et de fleurs exotiques. Mais des moustiques aussi. 

J’espère qu’elles ne transmettent pas la malaria, je n’ai pas pris mes pilules comme j’aurais dû 

le faire pendant le séjour…À San Marcos, il n’y avait pas de problème, on était dans les 

montagnes, c’était plus sec et frais. Mais ici c’est chaud et humide…  

Ce fut très long à se faire servir et il est tombé un orage. Heureusement on était à l’abri sous un 

porche. Les moustiques aussi et certains sont partis à cause de ces bestioles achalantes… 

Retour à l’hôtel et vérification des comptes avec David avant de revenir au Québec. Il ne me 

reste presque plus d’argent liquide après avoir payé l’hôtel. Il faut calculer 40$ US chacun pour 

la taxe d’aéroport en plus du taxi pour se rendre à Managua. J’avertis les autres de se garder 

chacun 40$ au cas où j’en manquerais à l’aéroport. 
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Mardi 31 mai. 

 

Maudit que j’ai mal dormi. J’avais chaud et mal à la gorge en même temps. J’ai failli m’étouffer 

en toussant. Une chance que j’avais un peu d’eau près de moi. David dormait comme une bûche 

lui, il est habitué à dormir dans des conditions pire que cela. 

 

On se lève tôt, le taxi sera là à 6 heures 30. Petit déjeuner continental dans la cour. Fruits frais, 

croissants, café et miel. C’est bon et vite fait. On ramasse nos affaires et on dit au revoir à Isabel, 

Gabrielle et David.  

 

On a trouvé un taxi à 90$ US, d’ici à l’aéroport directement, ce n’est pas cher pour plus d’une 

heure de route, 7 personnes et les bagages. 

 

Le chauffeur s’appelle German et parle bien anglais. Il a visité les états unis à quelques reprises. 

Il a une entreprise (ISHMAEL travel service) qui offre un service d’excursion guidée aux 

touristes en mini van à travers le pays. Il peut même faire une virée au Costa Rica voisin et au 

Honduras aussi. Il les prend à l’aéroport de Managua et les promène aux endroits désirés en 

s’occupant des réservations d’hôtel. Intéressant et sécuritaire..  

 

On s’arrête au bord du lac Managua pour prendre une photo du volcan Momotombo, juste en 

face, de l’autre côté du lac. Très beau point de vue. Il connaît son affaire German. 

 

 
 

 Arrivée à l’aéroport à 8 heures 30. L’avion part vers midi pour Miami, on a donc le temps de 

magasiner un peu des souvenirs dans les boutiques présentes.  

Je retire un peu d’argent au guichet automatique, ça fera l’affaire pour finir le voyage. Je me 

rembourserai à même les chèques de voyages restants, tout comme David, qui a aussi avancé de 

l’argent au groupe.  
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Tout se passe bien durant les deux vols (Miami et Montréal avec quelques heures d’attente entre 

les deux).  

 

On débarque à Montréal vers 10 heures du soir et on se loue une camionnette à 5 pour se rendre 

jusqu’à Québec. Marie Hélène et Monique nous quittent à Montréal. Leurs chums les attendent 

à l’aéroport. 

 

Il ne reste que Sarah, Brigitte, Hélène, Rose Marie et moi. Nous arriverons à Québec vers 3 

heures du matin. Je les dépose chez eux à Cap Rouge et Ste-Foy, puis je me tape la dernière 

portion de l’aventure seul jusqu’à l’Ange Gardien, où j’arrive en même temps que le petit matin 

et les premiers rayons du soleil. 

 

Wow! Quelle aventure.  

 

Tout est bien qui finit bien! 

 

 
 

 


