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HOMMAGE  
AU PÈRE GUY BÉDARD  
Le 10 août dernier, les amis du père Guy Bédard se réunis-
saient au cours d’un dîner pour lui rendre un vibrant hom-
mage pour son œuvre à Corail. Plus de 75 personnes, fidèles  
collaborateurs de MISSION CORAIL, sont venus partager ce 
moment particulier.

MOT DU PRÉSIDENT
La présence du père Guy Bédard 
parmi nous prend un tournant. Il 
a choisi de se retirer dans le re-
cueillement et la prière. C’est ain-
si qu’il demeure uni à nos frères 
et sœurs de Corail. Ce moment 
d’action de grâce nous  invite à 
la reconnaissance et à l’enga-
gement. MERCI à ces bâtisseurs 
qui ont accompagné le père Guy 

toutes ces années. BRAVO et 
MERCI à toutes ces personnes 
qui, aujourd’hui, s’engagent bé-
névolement dans la poursuite 
et le développement de l’œuvre 
entreprise il y a plus de 30 ans. 
Quelle que soit votre contribu-
tion, elle est précieuse et 
indispensable. C’est le message 
que nous porterons auprès de la 
population de Corail : NOUS NE 

VOUS LAISSERONS PAS TOMBER. 
École, dispensaire, assistance 
aux démunis, présence quoti-
dienne AVEC la population.

- Hermel Hébert

C’est à M. Clément Rodrigue (à droite), partenaire infatiga-
ble, que fut confié l’honneur de remettre la plaque souvenir 
adressée au père Guy. 
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ARRIvÉE DES CAPUCINS À CORAIL !
Grâce à l’effort concerté de Monseigneur Joseph Gontrand 
Décoste et à l’implication du père France Salesse, provin-
cial des Capucins, nous sommes fiers d’accueillir à la Fra-
ternité l’Alverne une petite équipe de frères Capucins.

Leur présence permettra une plus grande stabilité dans 
nos actions à Corail. Nous leur souhaitons la BIENVENUE !
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Je suis heureux 
de transmettre 
mes émotions, ce 
que j’ai appris et 
ce que j’ai vécu.   

-Bonswa,  Bonsoir!  
Comment  allez-vous,  

Koman ou ye?  M pa pi 
mal,  je ne vais pas si mal 
ou encore ça va très bien, 
M anfom.... Kouman ou 
rele?  Comment vous appe-
lez-vous?  Quel âge avez-
vous?  Ke laj ou genyen?  
Que faites-vous comme 
métier?  Kisa ou fè kom 
metye?  Et ça continue.  
Voilà mon cours 101 sur 

le créole et la vie ici. 
Je vous le dis, c’est une 
autre vie ici... J’aime 
bien cela.  OUI!   Il y a 
beaucoup de misère..  

Un certain dimanche, 
Martine, un guide et moi 

avons marché plus de 
16 à 18 km pour aller 
nous baigner et échap-
per ainsi au tumulte du 
quotidien.

Cette marche se fait 
dans des chemins très ro-
cailleux.  Les Haïtiens ne 
mesurent pas la distan-
ce comme nous.  C’est 
pas loin ou c’est loin.  
On demande combien 
de temps et ils disent 
1 heure alors que cela 
prend 2 ½  heures pour 
se rendre.  Je me ramas-
se avec une ampoule en 
dessous du pied, d’un 
pouce de diamètre. Les 
Haïtiens eux marchent 
nu pied la majorité du 

temps.... 

Quand je revien-
drai, je serai fier 
de m’être occu-
pé de ces gens 
qui cherchent un 
peu de réconfort 
auprès des gens 
comme nous, et 
qui vivent des 
moments telle-
ment difficiles.

Quelle expérience ex-
traordinaire, hors du 
commun, enrichissante 
que d’aller en mission à 
Corail! Ces 99 jours sont 
gravés pour toujours 
dans ma mémoire. 
Le 9 mars 2010,  pres-
que 2 mois après avoir 

vécu le tremblement de 
terre du 12 janvier, je 
partais de nouveau en 
mission pour Corail, cet-
te fois-ci accompagnée 
de deux anges gardiens, 
Carl Rioux et Denis Gil-
bert. Port-au-Prince était 
demeuré identique à ce 
qu’il était le lendemain 
du tremblement de terre. 
La reconstruction n’avait 
pas encore débuté, mais 
pire encore, les ruines 
étaient toujours intac-
tes. C’était la désolation. 
À l’hôtel, nous avons dû 
passer la nuit sous une 
tente.  
La vie à Corail était rela-
tivement facile, compte 
tenu que nous étions 
bien nourris et bien lo-
gés.  Mais émotionnelle-
ment, l’expérience a été 

très éprouvante. Tous 
ont éprouvé ce même 
sentiment d’impuissan-
ce devant tant de misère 
humaine.  

Pour ma part, j’en avais 
même de la difficulté à 
dormir.  Pour me rendre 

à l’école, 
je devais 
traverser le 
secteur le 
plus pauvre 
de Corail.  
À chaque 
fois, j’en re-
venais bou-
l eve r sée .  
  
D’un autre 

côté, malgré cette misè-
re, nous avons souvent 
vécu des événements 
cocasses qui nous ont 
bien fait rire. 

Je garde donc un mer-
veilleux souvenir de Corail.  
Il va sans dire qu’un tel sé-
jour change pour toujours 
nos valeurs.  Avec le recul, 
je n’y vois que du positif.

MON vÉCU EN HAïTI - CARL RIOUx

CORAIL - MARTINE GARNEAUtÉmOIgnAgES

Rencontre avec la direction de la Vice-province des 
Capucins en mai 2010 à Santo Domingo. Hermel Hébert 
(président), frère Jean-François Preynat (responsable de 
la Fraternité), frère Jorge Louis (vice-provincial), frère 
Démétrio (ancien vice-provincial), frère France Salesse 
(provincial de l’Est du Canada) et frère Lori Vergani 
(rejoindra l’équipe de Corail en décembre).

Denyse Ross, Monseigneur Gontrand Décoste et 
Hermel Hébert (juin 2010)



NOTRE DÉfI À 
NOUS…  
NOS BESOINS…

Nous avons dû 
confisquer des locaux 
de classe pour assurer 
la sécurité des enfants.  
Une centaine d’enfants 
de plus nous pressent 
de les accueillir en 
classe, alors que les 
groupes sont déjà 
surchargés…

QUE fAIRE ? 
 
Nous envisageons 
faire double horaire 
avec nos locaux  et 
trouver de nouveaux 
professeurs pour 
former davantage de 
classes. Pour continuer 
l’œuvre entreprise par 
nos prédécesseurs… 
 
NOUS AVONS 
GRANDEMENT 
BESOIN DE VOTRE 
DON !

  

MERCI à l’avance au 
nom de tous les enfants  

de Corail !
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CÔTÉ SANTÉ
 
En complément du dispensaire, 
la population de Corail nécessite 
d’autres soins pour assurer sa 
santé et son bien-être. Nous 
avons remarqué un besoin criant 
à Corail: les soins dentaires ! 
 
Nous sommes tout près du but: 
l’ouverture de notre dentisterie…  
VOTRE DON est indispensable 
pour finaliser ce projet et 
préserver les beaux sourires des 
enfants haïtiens.
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90% des enfants fréquentant l’école ont besoin de soins dentaires
3

La santé et les familles démunies au centre de nos 
préoccupations quotidiennes



MERCI SERGE
M. Serge Anctil a dû quitter 
son poste de coordonnateur 
pour des raisons personnelles.   
Au nom des administrateurs 
et bénévoles qui ont côtoyé 
Serge, MISSION CORAIL-
HAÏTI le remercie pour sa  
généreuse contribution. 

TRISTE NOUvELLE
Le 1e août 2010, Madame 
Céphise Fleuriot est décédée  
subitement. Elle fut la cuisi-
nière attentionnée de la Fra-
ternité pendant 25 ans.
Nous partageons la pei-
ne de son époux M. Jean- 
Gérard Alexis (fidèle employé 
à la Fraternité) et conservons 
le souvenir d’une femme gé-
néreuse, aimée de tous. 

NOUvELLE  
COORDONNATRICE
Annie Larochelle devient notre 

nouvelle coordon-
natrice. Diplômée 
de l’Université 
Laval en commu-
nication, elle cu-
mule différentes 
expériences pro-

fessionnelles et compte plusieurs 
voyages humanitaires à son actif.  
Nous lui souhaitons la plus cordia-
le BIENVENUE. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 24 août dernier, lors de  
l’assemblée générale, deux nou-
veaux administrateurs ont été 
nommés. 
Denis Gilbert et Martine Garneau 
se joignent à Hermel Hébert, Clé-
ment Rodrigue, Guy Boivin et 
Louise Désilets au sein du CA. 
Forts de leur expérience à Corail, 

leur contribution sera un atout 
pour l’organisation.

UNE fAçON D’AIDER
Vous désirez donner un coup de 
pouce à Mission Corail-Haïti ? Une 
façon de le faire serait de recevoir 
ce bulletin sous sa forme électro-
nique (par courriel). En acceptant, 
vous nous permettez de diminuer 
nos coûts d’expédition. Tous ceux 
intéressés par cette proposition 
n’ont qu’à nous retourner le cou-
pon réponse ou à nous écrire au 
mcorailh@yahoo.ca. 

À NE PAS MANQUER :

GRAND BAZAR 
Notre activité de financement an-
nuelle a lieu le 5, 6 et 7 novembre 
au Centre culturel St-Roch (230, 
rue du Pont). Vous y découvrirez 
peut-être de petits trésors, tout 
en aidant nos actions en Haïti!

GROUPE DE PRIÈRE
Tous ceux qui désirent recevoir de l’infor-

mation ou qui aimeraient s’inscrire peuvent 
communiquer avec Madame Jeanne d’Arc 
Lefebvre au (418) 623-9259. Vous pouvez 
également utiliser le coupon-réponse ci-des-
sous.

Je suis intéressé(e) à devenir membre de 
la corporation  Mission Corail-Haïti. Veuillez 
m’expédier de l’information à ce sujet.

Vous trouverez ci-joint un chèque 
au montant de _____________ , fait à 
l’ordre de Mission Corail-Haïti Qué-
bec Inc.  
Un reçu vous sera envoyé pour tout don de 
10,00 $ ou plus.

Je serais disponible pour faire du 
bénévolat au Québec.

Je serais intéressé(e) à travailler 
bénévolement à Corail.

J’aimerais que mon nom soit ajou-
té au groupe de prière.

Je désire recevoir les communications prove-
nant de Mission Corail-Haïti par courriel. 

Voici mes coordonnées :
Nom :  

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Courriel :

Téléphone :

NOS COORDONNÉES :
Mission Corail-Haïti Québec Inc.
500, 8e avenue, Québec (Qc)  G1J 3L7

Téléphone : (418) 647-3134
Télécopieur : (418) 523-7682
Courriel : mcorailh@yahoo.ca
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Réalisation : Hermel Hébert & Annie Larochelle / Montage : Frédéric Dion


