
Hénoc Jules 
 

 

Détenteur d’une maitrise en Sciences Économiques à l’Université de Montréal, 

Hénoc Jules est né en Haïti à Dessalines dans une petite localité appelée 
Beaufort. A l’âge de quatre ans il (ses parents) s’est installé à Saint-Marc où 

il a entamé et terminé ses études classiques. Parallèlement à ses activités 

scolaires, Hénoc avait développé une passion pour les activités artistiques. Il 

était ainsi membre de groupes de danses, de musiques et de théâtres. Cette 

page de sa vie lui a aidé à développer son ouverture d’esprit, son sens de 
collaboration et sa capacité à mieux comprendre les autres. 

 

Après avoir terminé ses études classiques, il est rentré à Port-au-Prince pour 

poursuivre ses études universitaires. Il a décroché son diplôme de licence 
(baccalauréat) en Sciences Économiques en 2014, et a travaillé par la suite 

comme Agent de Suivi et d’Évaluation pour plusieurs institutions avant 

d’intégrer la Direction Générale du Budget en tant qu’économiste. Il a mis ses 

connaissances au service de cette institution à travers sa participation à des 
sous-commissions d’études et d’analyse budgétaire, dans la production de 

rapports statistiques sur l’exécution globale des dépenses publiques pour 

faciliter à la prise de meilleures décisions. 

 

Par ailleurs, à coté de sa carrière d’économiste Hénoc avait pris le temps de 
cultiver davantage son intérêt pour l’entrepreneuriat. Il était ainsi l’un des 

membres fondateurs d’une entreprise de formation et de consultation 

nommée CIF Group. Cette entreprise évoluait principalement dans la 

formation en entreprenariat, finance et leadership. En outre, sous un angle 
plus personnel, Hénoc, après avoir gagné un concours de Plan d’Affaires, avait 

lancé sa propre entreprise « Artibo-Rice ». Avec cette dernière, il assurait la 

transformation et la commercialisation du riz produit en Haïti dans la Vallée 

de l’Artibonite pour offrir à ses clients un produit standard qui charrie toutes 
les valeurs culturelles et ancestrales du département de l’Artibonite en Haïti. 

 

En 2019, à la suite de son admission à l’Université de Montréal, il a tout laissé 

derrière lui pour entamer une autre étape dans sa vie, être titulaire d’un 
diplôme d’études supérieures. Une année après, soit en aout 2020, il obtient 

son diplôme de maitrise en sciences économique à l’Université de Montréal, 

et décide de s’installer au Québec pour poursuivre son besoin de s’accomplir 

non seulement en tant que professionnel mais également en tant 

qu’entrepreneur passionné. 
 

En mars 2021, il a laissé la grande région de Montréal pour venir s’installer en 

Estrie à Val-des-Sources, et il travaille depuis à titre de Conseiller en 

Developpement Économique pour la MRC des Sources. A travers ce poste, 
Hénoc aide à la création, à l’implantation et au développement d’entreprises 

sur le territoire de la région des sources.  Sa contribution passe également à 

travers des rencontres individuelles avec les promoteurs pour les prodiguer 



des conseils techniques sur l’exploitation de leurs entreprises, les aider à 
développer des outils de gestion et d’analyse financière et de rédaction de 

plan d’affaires. En outre, en partenariat avec d’autres organisme de 

développement de la région, il coordonne pour la MRC des Sources toutes 

activités visant à encourager l’achat local dans la région. Aussi il a déjà 
soutenu de nombreux entrepreneurs dans la réalisation de leur projet à 

travers le programme de Soutien aux Travailleurs Autonome. Dans les efforts 

de la région des Sources pour attirer de nouveaux arrivants, Hénoc participe 

souvent à des séjours exploratoires pour dresser aux participants le portrait 

socio-économique de la région ainsi que tous les services d’accompagnement 
de projets qui sont disponibles sur le territoire des Sources. 

 

Ce parcours diversifié et jalonné de transitions a permis à Hénoc d’être 

quelqu’un de communicatif qui est toujours prêt a emboité le pas vers de 
nouveaux défis.  
 


