
Le Cabinet Financier Marc Philippe Inc et le Centre financier 

Sunlife Brossard Montréal Rive Sud deviennent des supporters du 

projet Duverger 

La grande famille de Duverger vient de s’agrandir. En effet le 3 octobre dernier, Monsieur Marc 

Philippe, Président de cabinet financier Marc Philippe Inc., remettait à Monsieur Mirvil Bruno, 

directeur du financement pour le projet Duverger, un chèque de 2 500$ en soutien pour le projet 

de l’école Nouvel Horizon de Duverger.  Monsieur Philippe, d’origine haïtienne, voulait 

collaborer ainsi à un projet porteur pour l’avenir de l’éducation en Haïti. 

 
Sur la photo, dans l’ordre habituel : Rodrigue Baugé, Marc Philippe et Mirvil Bruno 

Dans la même veine, Monsieur Philippe a su convaincre son collègue, Monsieur Claude Paradis, 

directeur du centre financier Sun Life Brossard, Montréal Rive-Sud, de faire un don de 500 $, ce 

qui porte à 3 000 $ leur support à la fondation QHASUQ, au nom de l’école Nouvel Horizon de 

Duverger. 

Monsieur Bruno a tenu à souligner l’importance d’un tel don pour les opérations courantes de 

l’école Nouvel Horizon de Duverger qui ne reçoit aucune aide gouvernementale et doit compter 

sur ses propres moyens :  ‘’ Pour nous, la priorité demeure l’éducation de nos jeunes et un tel 

support nous permet de nous assurer de la présence d’un professeur qualifié, présent tous les 

matins pour accompagner les enfants’’ 

Au cours de l’année 2016-2017, l’École Nouvel Horizon de Duverger accueille 102 élèves 

répartis dans les classes de maternelle, 1e, 2e, 3e, 4e et 5e année. L’école dispose d’un corps 

professoral  à temps plein constitué d’un directeur et de 7 professeurs. 
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Nous tenons à remercier, au nom des enfants et des familles de Duverger, Messieurs Philippe et 

Paradis de leur soutien.  C’est un privilège de pouvoir compter sur des partenaires dynamiques et 

nous comptons sincèrement sur leur engagement pour faire de l’École Nouvel Horizon 

de  Duverger un fleuron dans le système éducatif haïtien. 
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