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Mon nom est Sony Jabouin. Je suis originaire d’Haïti. J’ai vécu la première partie 

de ma vie dans mon village natal à Tiburon, une commune située dans la zone 

côtière du Sud’Ouest du pays. J’ai reçu de mes parents et de mon milieu scolaire 

des valeurs éducatives liées à la religion catholique. Pour mes parents, l’école 

était un privilège dont il fallait profiter pour réussir. J’ai fait mes études 

primaires dans mon village à l’école Notre-Dame de Fatima de Tiburon, puis 

mes études secondaires à Tiburon, aux Chardonnières et au Lycée Philippe 

Guerrier des Cayes jusqu’en 1994. Après mes études secondaires, je suis entré 

dans la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. C’est ainsi 

que le directeur de la résidence de formation, le feu père Apollinaire 

Frédérique, m’a chargé d’enseigner en quatrième année à l’école Notre-Dame 

de grâce de Capotille (Haïti). C’est là que j’ai ressenti le goût pour la profession enseignante. De cette 

première expérience, j’ai eu l’occasion, durant l’étape de ma formation religieuse, d’enseigner dans 

plusieurs écoles en Haïti. 

 
En 1996, j’ai entamé mes études en Philosophie au Grand Séminaire Notre-Dame d’Haïti, à Port-au-Prince. 

J’ai obtenu un certificat d’études philosophie en 1998. En 2003, j’ai obtenu une attestation d’études de trois 

ans en anthropologie et sociologie à la faculté d’ethnologie de l’Université d’État d’Haïti. Durant la même 

période, j’ai obtenu mon baccalauréat en théologie au Centre Inter-Instituts de Formation Religieuse 

(CIFOR) relevant de la Conférence haïtienne des Religieux en Haïti. Après mon ordination sacerdotale en 

décembre 2003, j’ai été nommé assistant curé dans une paroisse tout en continuant à enseigner au 

secondaire. J’ai eu aussi l’occasion d’enseigner la méthodologie à la faculté de droit de l’Université d’État 

d’Haïti de Ouanaminthe. De 2005 à 2008, j’étais administrateur d’une paroisse et directeur d’une école 

élémentaire et secondaire. 

Je suis arrivé à Ottawa en août 2008, comme étudiant international, afin de poursuivre mes études 

universitaires à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. En juin 2009, j’ai obtenu une maîtrise ès arts en science de 

la mission et du dialogue interreligieux à la faculté des Sciences humaines de l’Université Saint-Paul. De 2009 

à 2010, j’ai obtenu un baccalauréat en éducation à la faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa. Je suis 

membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO). En mai 2010, j’ai obtenu un 

emploi en animation pastorale au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) en Ontario jusqu’en 

janvier 2018. Durant cette même période, j’ai poursuivi mes études de doctorat en éducation à l’Université 

d’Ottawa. En janvier 2018, je suis retourné à temps plein à l’enseignement. Je suis devenu professeur à 

temps partiel à la faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa en plus d’être enseignant suppléant au 

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO). 

En août 2018, j’ai obtenu un poste d’enseignant permanent au CECCE.  Le 28 octobre 2018, j’ai obtenu mon 

diplôme de doctorat en philosophie de l’éducation à la faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa dans la 

concentration en enseignement, apprentissage et évaluation. Ma thèse de doctorat s’intitule : 

« Trajectoires d’insertion professionnelle des nouveaux enseignants originaires des Caraïbes et d’Afrique 

subsaharienne (NEOCAS) dans les écoles francophones de l’est de l’Ontario ». URL permanent : 

http://hdl.handle.net/10393/38176 

Je tiens à remercier les Missionnaires Oblats d’Haïti et la Province des Oblats de Notre-Dame-du-Cap du 

Canada de m’avoir permis de réaliser ce rêve. Un merci tout spécial aux provinciaux Oblats suivants : Gasner 

Joint et Ellince Martyr d’Haïti ainsi que Luc Tardif du Canada qui ont cru dans mes compétences. 

Sony Jabouin, Ph.D. 
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