
 
  
 
 
Il y a plus de 35 ans, la belle famille de Mission Corail-
Haïti a pris forme. Certains y sont depuis les débuts, 
d’autres viennent de se joindre à nous. Le tremble-
ment de terre de 2010, même s’il ne touchait pas 
notre village, a laissé des traces. Puis ça s’est estompé; 
tous se sont relevés. À l’automne 2016, l’ouragan Ma-
thieu a frappé Corail et est resté imprégné douloureu-
sement dans  les coeurs. Nous rappelons continuelle-
ment à nos donateurs et amis que nous avons besoin 
de sous pour continuer la reconstruction…. Cepen-
dant, cet argent que vous donnez sert également à re-
donner espoir... Car les Haïtiens en ont bien besoin. 

 
 
 
 
ESPOIR… Le sens de ce mot, on le comprend dure-
ment quand on voit qu’il a disparu du regard des 
Haïtiens à Corail. On le comprend quand on réalise 
que la vie quotidienne est devenue un combat sans 
fin. Ça fait mal de voir qu’ils se résignent à leur sort. 
Nous pensons avoir encore le pouvoir de changer les 
choses pour le mieux et de leur démontrer que la fa-
mille de Mission Corail-Haïti peut les soutenir dans 
leur chemin vers un avenir d’espoir, d’abondance et 
d’amour... MERCI à ceux qui cheminent vers cet es-
poir avec nous, que ce soit par un don monétaire ou 
de temps.  

Bon été à tous et toutes ! 

Hommage aux gens de Corail  

ÉDITION Printemps-été 2018 



AU COEUR DE LA MISSION               

 

DÉPENSES MAJEURES DE JUILLET 2017 À MAI 2018 
 

 Fraternité 10 410.59 �: 
  Murs de soutènement le long de la route….. 7135.29 � 
  Dépenses variées liées à l’ouragan………….… 3275.30 � 
 École 1675.40 �:  
  Construction du réservoir d’eau………………..... 1675.40 � 

Citerne à l'École Saint-Jean-Bosco/ Projet PAD 

 

Après une rencontre avec M. Michelet et M. Pierre Olivier, responsable du Pro-
gramme d’aide au développement (PAD), il a été décidé de relancer le projet 
proposé en 2015. Il y a donc eu construction d’une citerne de 10 M³ au 2e cycle 
de l’école St-Jean-Bosco pour avoir de l’eau. Le PAD fournissait un peu d'acier 
d'armature, le couvercle en métal, le ciment, un boss de chantier, l'expertise 
pour la réalisation. Mission Corail-Haïti a fourni du sable, des roches, du concas-
sé, la main-d'œuvre, l'expertise de Denis, les gouttières (don de la Croix-Rouge 
suisse) et l'installation.  
 

 

Réparations diverses pour Denis 

-Construction d'un faux plafond pour la salle à dîner, 
-Construction de trois bibliothèques pour la salle à diner et les chambres, 
-Réfection complète du meuble de la machine à coudre, 
-Construction d'un nouveau buffet à légumes. 

 

 

Cité Bédard  
Ginette devait faire un suivi des paiements de loyer. Elle a remarqué que 8 loca-
taires avaient payé leur loyer au complet pour l'année 2017, soit 300 gourdes (ou 7$ 
CA). Elle nous a suggéré d'en tenir compte et de commencer à faire les réparations 
des habitations avec ceux démontraient leur motivation. M. Michelet en a fait l'an-
nonce en assemblée et la réponse fut très positive. La majorité des locataires a 
donc décidé de payer leur loyer pour 2017 et même 2018. Denis a fait l’évaluation 
des matériaux à commander pour qu’on puisse débuter prochainement. 
 

Suivi du dossier des salaires des professeurs: Déplacement à Jérémie dans les bureaux du directeur dé-
partemental avec M. Michelet et frère Jean-François Preynat  pour une rencontre avec la secrétaire départe-
mentale, Mme Geoda. Clarification sur notre dossier et sur le versement imminent des salaires. L’État a fina-
lement versé les salaires 2017 de nos enseignants vers la fin mars 2018. Une très belle nouvelle pour 
l’équipe de notre école! 
 

Réalisation de jardins: Ayant apporté plusieurs semences pour faire des jardins, 
Ginette a pu en réaliser quelques-uns, dont un à la Fraternité. Plusieurs femmes ont 
mis la main à la terre. Une belle façon d’établir un contact privilégié. 
 

Les Chapelles: Ginette a visité les chapelles dévastées lors de l'ouragan Matthieu et 
nous a transmis la nécessité pour le curé de recevoir de l’aide pour la reconstruction 
et démontrer notre soutien à la communauté. 
 

Échanges entre les médecins-feuilles, les sœurs brésiliennes et Ginette sur leur métier. Il s’agit de méde-
cine traditionnelle haïtienne qui soigne par les plantes. Il y a possibilité d’un projet avec Homéopathes Terre 
sans Frontières et ils pourraient être intégrés à la formation offerte. 

Denis et ginette Gilbert-24 janvier au 15 mars 



 AU COEUR DE LA MISSION 

École St-Jean-Bosco 

Le principal mandat de Louise pour l’école était de rencontrer le per-
sonnel et clarifier la situation des salaires. À la suite du versement 
du gouvernement pour les salaires 2017, il y a eu mésentente sur la 
façon de procéder avec le remboursement des enseignants à Mis-
sion Corail-Haïti. Après quelques jours de discussions, les ensei-
gnants étaient prêts à honorer leur engagement. 

Louise a aussi rencontré le nouveau directeur départemental, M. 
Ernso Dauphin, pour clarifier plusieurs dossiers. En poste depuis un 
an, nous n’avions pas encore eu l’occasion de discuter avec lui. Il a 
apporté plusieurs précisions sur le fonctionnement de l’État au niveau de l’éducation et recommandé d’appli-
quer certains changements dans nos procédures. Il est venu visiter l’école St-Jean-Bosco et a rencontré les 
professeurs, examiné le matériel, salué les élèves et assisté aux leçons du jour, précisé les changements qui 
auront lieu avec la mise en place d’une jardinière (maternelle) pour les enfants de 3-4 ans. 

Coopérative d’habitation 

Louise a participé à une assemblée de la Coop pour expli-
quer les travaux à venir et réitérer notre engagement. Elle 
est vraiment emballée par la motivation des gens. Il y a eu 
beaucoup de progrès avec les locataires depuis 2014. 

Le boss Guitho a donc été mandaté pour prendre des me-
sures et faire l’évaluation des coûts pour la réparation des 
toits de la Cité Bédard. Louise a aussi fait le tour avec un 
ingénieur de l'État et le député Rolphe Papillon pour régler 
certains problèmes majeurs (écoulement de l’eau dans les 
rues, égouts et érosion). Nous devons maintenant trouver 
les ressources financières pour l'exécuter. C'est un dossier 
considéré comme urgent pour la santé des gens.  

Dispensaire 

Sr Deuza et Sr Sueli offre un service exceptionnel de soins et de pharmacie auprès de la popu-
lation de Corail. A tous les jeudis, elles tiennent aussi des cliniques mobiles. Elles prennent leur 
équipement et partent à pied, en moto ou en bateau afin d'offrir un service de consultation mé-
dicale dans les villages plus éloignés de la commune de Corail. Nous devons donc les soute-
nir et consolider les services du dispensaire, de la dentisterie (seulement 2 jours par mois 
actuellement) et voir à ajouter un service d'ophtalmologie. Il y a beaucoup de gens ma-
lades et les besoins sont très présents dans la communauté.  

Fraternité  

La priorité établie pour Bernard Darveau était de construire 7 charpentes de toit pour per-
mettre au frère Jean-François de débuter la construction du toit du Centre Social Régina 
Prottman, affilié au dispensaire. Le mandat a été complété en 3 semaines avec l’aide de M. Jean Michelet. 
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Louise Soucy et Bernard Darveau-2 au 23 mai 

 

  DÉPENSES MAJEURES DE JUILLET 2017 À MAI 2018 
 

Dispensaire 15 614.14 �: 
   Portail……………………………………...……….….. 2137.23 � 
   Nouveau puits…………...…………………….… ..694.27 � 
   Toiture du Centre social……………….…. 6218.52 � 
   Grillage autour de la galerie………..….6564.12 � 



 

École L’aubier - 29 mars 

Présentation par notre directrice aux 
élèves de secondaire 2 du pro-
gramme Citoyens du monde à l’école 
l’Aubier de St-Romuald. Ils étaient 
tellement curieux de comprendre la 
réalité d’Haïti qu’Annie a eu de la dif-
ficulté à terminer la présentation pho-
to. Les élèves ont vendu des recettes 
de biscuits en pots et amassé 874$. 

 Brunch de Québec -  15 avril 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu le bonheur d’accueillir 150 personnes 
au Patro Roc-Amadour pour cette édition de notre 
brunch et recueilli 4600 $. Plusieurs éléments de nou-
veautés sont venus agrémenter notre activité dont 
une performance musicale en créole d'Emmanuel 
Delly et Roxane Bélanger. De retour d’Haïti à la mi-
mars, Denis et Ginette Gilbert ont pu livrer un beau 
témoignage sur leurs expériences à Corail. 

Plusieurs invités de marque 
étaient présents dont : M. Jean
-Robert Leclerc, M. Luc Du-
four, l'Association haïtienne de 
Québec et  M. Jean-Denis Cô-
té, attaché politique de M. Sé-
bastien Proulx, député de Jean
-Talon et ministre de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport et 
responsable de la région de la 
Capitale-Nationale. 

Au cœur de la Mission                 Au cœur de la 
Mission ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2018 - MERCI À TOUS !       

Corvée de bois– 12 mai 

Merci aux 25 bénévoles qui ont participé à cette jour-
née en plein air encore cette année. Ça fendait, ça 
hachait, ça sciait, ça cordait! Incroyable qu’une telle 
activité mobilise autant de gens. Merci à Denis et Gi-
nette Gilbert qui se dévouent avec cœur pour Corail. 

Montmagny  : Bazar - 1er et 2 juin 

C’était déjà la 4e édition de notre bazar à Montma-
gny. Quel beau succès!! Merci à tous nos chers béné-
voles dévoué(e)s et aux organisateurs qui ont travaillé 
depuis de longs mois pour préparer cette activité qui 
a rapporté un incroyable 10 450 $. 

Nous avons pu compter sur 24 
jeunes de 2e secondaire de l’école 
Louis-Jacques-Casault accompa-
gnés de Bianca Lacroix, animatrice 
à la vie spirituelle et l’engagement 
communautaire. Ils nous ont aidé 
au déchargement du camion plein 
à craquer de Bo.Mont Expert. 

Comme l’équipe de Montmagny aime les défis, ils ont 
décidé de combiner la tenue du bazar avec un souper 
spaghetti. Nous sommes enchantés du succès: 160 
personnes nous ont permis de recueillir 1600 $.  

Merci à nos précieux commanditaires: Bo.Mont 
Expert, Normandin, Caisse Desjardins Montmagny, 
MonBuro.ca, Garant, Maxi, IGA, St-Hubert, Boucherie 
St-Mathieu. Et une mention spéciale à Louis-

Philippe Carrier, Paul Bourgault, Jacques Blais, 
Louise Désilets, Alberta Jean-Jacques et Richard 

Prochaine activité: 

Bazar de Québec 

2 et 3 novembre 2018 

Église St-Pascal, 1895, ch. de la Canardière, Québec 

Nos coordonnées: 

500, 8e avenue, Québec, Qc G1J 3L7 

418-647-3134 

info@missioncorail-haiti.com 


