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Missionnaires autoMne 2011
Le 26 octobre prochain, des coopérants volon-
taires viendront rejoindre l’équipe de mission-
naires à Corail pour remplir différents mandats. 

Adèle Roy,  
Éducation
Jacques Buissière, 
Développement durable et cantine scolaire
Ginette Gilbert,  
Cantine scolaire
Denis Gilbert,  
Réparation de la toiture du dispensaire  
et école du 1er cycle
Hermel Hébert et Denyse Ross,  
Gestion des opérations

activités de l’autoMne
Concert-Bénéfice 29 octobre 2011 
Église Ste-Cécile Charlesbourg, à 19h00
Chœur de la Cité et Chœur de France, musi-
que populaire. Billets en vente au coût de 15$ à  
notre bureau. 418-647-3134

Grand Bazar annuel
4 novembre 17h à 21h,
5 novembre 09h à 21h,
6 novembre 10h à 15h
Au sous-sol de l’Église St-Charles-de-Limoilou. 

Suivez-nous sur le web :  
www.missioncorail-haiti.com 

un nOuVEAu PROJEt  
POuR CORAIL!

Cantine scolaire pour les enfants de l’École 
St-Jean-Bosco. Plus de 700 enfants pourront 
bénéficier d’un repas par jour ! (page 3)
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Frère Jean-François  
Preynat

Pour aller à Jérémie, chef-
lieu du département, il y a 
la route. C’est à environ 40 
km de Corail, mais ça prend 
2h30. Elle est très mauvaise 
et assez dangereuse, surtout 
les 15 premiers km. On peut 
difficilement se croiser et il 
n’y a pas de transport régu-
lier. On peut louer un taxi-
moto, mais on ne peut rien 
transporter; reste le bateau. 
Un bâtiment de 8m de long 
sur 2,5m de large, marchant 
à voile et moteur hors-bord. 
Théoriquement, il part le 
lundi matin à 7h s’il y a suffi-
samment de passagers.

C’est ce que nous avons 
fait, M. Lhérisson (homme 
à tout faire de la fraternité) 
et moi le lundi 11 octobre. 
Départ à 8h30 seulement, 
après beaucoup de tergiver-
sations. Soi-disant les pas-
sagers n’étaient pas assez 
nombreux  (8 sans compter 

l’équipage). Nous sommes 
arrivés sans problème à 11h 
à Jérémie. 

Après les courses (banque, 
épicerie, pharmacie, peintu-
re), nous repartons à 14h30. 
Le bateau est chargé de sacs 
de ciment, tôles, tuyaux en 
pvc, meubles et même un 
ordinateur en vrac pas em-
ballé. Un peu de vent, de 
boue, et quelques vagues et 
embruns sur les passagers 
et l’ordinateur. 

À 17h, pof! Pof! Pof! Panne 
sèche. Le vent était presque 
tombé. À la voile nous avons 
pu rejoindre Patte-Large, un 
petit port naturel protégé 
par des récifs de coraux. Il 
faut bien connaître la passe 
pour entrer à la voile. L’équi-
page a pu trouver et ache-
ter un gallon (4L) d’essence. 
Nous sommes repartis pour 
arrêter de nouveau à Boucan 
Noël où nous avons laissé 
un passager et des sacs de 
ciment. Re-départ à la nuit 

tombante pour zigzaguer en-
tre les îlots de palétuviers. 

Arrivés en vu des lumières 
de Corail, pof! Pof! Pof! Nou-
velle panne et pas un brin de 
vent. Après de nombreuses 
tentatives, un fond de réser-
voir et de bouteille, le mo-
teur est reparti doucement 
et nous sommes arrivés à 
18h45 à Corail.

tÉmOIgnAgE

Mot du Président
Pour lancer sa campagne de financement, un 
organisme bien connu et de bonne réputa-
tion demande à des artistes bien connus et 
de bonne réputation de poser nu. Pour attirer 
l’attention. On dit qu’il faut un peu d’audace 
pour réaliser quelque chose d’exceptionnel. 
En voyant cela, je pense à tous ces mis-

sionnaires et coopérants qui depuis plus 
de trente ans ont quitté confort et sécurité 
pour vivre auprès des plus démunis à Co-
rail. Cette année, une dizaine de person-
nes, toutes bénévoles, se rendront sur place 
pour apporter leur contribution à l’œuvre 
de MISSION CORAIL-HAÏTI QUÉBEC INC. 
 
BRAVO à ces personnes qui s’engagent avec 
audace, courage et inspiration à accompa-
gner nos frères et sœurs de Corail dans leur 
recherche d’autonomie. En éducation, en 
santé et en développement communautaire, 
nous orientons nos actions vers du dévelop-
pement durable dans une perspective d’auto-
nomie dans les meilleurs délais.

En attendant, sans publicité choc, pour de-
meurer fidèles à nos engagements, nous sol-
licitons encore votre support et osons dire 
avec Margaret Mead : « Ne doutez jamais 
du fait qu’un petit nombre de gens réflé-
chis et engagés peuvent changer le monde. 
En vérité, c’est la seule façon de le faire. » 
Par Hermel Hébert, président
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M. Hébert et le Directeur M. Michelet remettant un 
certificat de réussite scolaire à Romandina Pierre - 
témoignage que la coopération fait son oeuvre.
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Mission Corail-Haïti Québec inc. est enfin en 
mesure de réaliser un vieux rêve : offrir un 
repas par jour aux écoliers qui fréquentent 
notre école. 

Une fondation nous a octroyé du finance-
ment pour démarrer le projet pour une pé-
riode de 5 ans. Nous avons aussi un montant 
pour l’installation des cuisines.

Le projet fut validé par la population lors de 
notre dernier voyage à Corail en mai dernier. 
Un comité de professeurs a déjà été formé 
auquel s’ajoutera des parents, le curé, ainsi 
que le maire. C’est M. Jacques Bussière qui 
coordonnera ce gros défi en veillant à ce que 
les Haïtiens s’approprient le projet et en as-
surent la gestion à plus long terme, tout en 
bénéficiant de nos conseils et notre appui. 

C’est pourquoi nous souhaitons mettre à 
contribution la production locale (agriculture, 
pêche) ainsi que la main d’œuvre, que ce soit 
pour la construction, la préparation, le trans-
port et l’administration.

Dans cet esprit de développement durable 
pour Corail, votre contribution à notre mis-
sion est nécessaire pour mener nos actions 
sur le terrain. 

Vous désirez soutenir le projet de cantine 
scolaire, communiquez avec nous.
Téléphone : (418) 647-3134

Sœur Anna-Marie Gendron, 
Responsable du dispensaire

Père Lori Vergani,  
Gardien des Fraternités  
de capucins de Corail, Abacou 
et Bérault

Frère Jean-François Preynat, 
Responsable de  
l’administration
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nOtRE ÉQuIPE DE LA fRAtERnItÉ L’ALVERnE

Cantine scolaire pour les enfants de l’École 
St-Jean-Bosco. Plus de 700 enfants pourront 
bénéficier d’un repas par jour ! 
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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 Québec Inc.  
      Un reçu vous sera envoyé pour tout  
don de 10,00 $ ou plus.
  
Je suis disponible pour faire du bénévolat 
au Québec.

Je serais intéressé(e) à travailler bénévole-
ment à Corail.

J’aimerais que mon nom soit ajouté au 
groupe de prière.  (Responsable : Jeanne 
D’Arc Lefebvre)

Je désire recevoir les communications prov-
enant de Mission Corail-Haïti par courriel. 

Courriel :  

Coordonnées :

Nom :  

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Téléphone :

Réalisation : Hermel Hébert & Annie Larochelle / Montage : Frédéric Dion

en BreF
École St-Jean-Bosco
Voici les résultats des exa-
mens du ministère pour la 
6ème année : sur 65 élèves, 
il n’y a eu qu’un seul échec. 
Bravo aux élèves et aux en-
seignants de notre école!

Grâce à une initiative du Mi-
nistère de l’Éducation natio-
nale notre école sera ouver-
te en après-midi au service 
des enfants qui éprouvent 
des retards ou difficultés. Ce 
projet s’inscrit dans la volon-
té de l’État Haïtien afin que 
l’école soit accessible à tous 
les enfants. 

dentisterie
Avec la ténacité et l’audace 
de sœur Anna-Marie, notre 
dispensaire offre maintenant 
un service d’extraction de 
dent en réponse a un besoin 
criant de la population.

dispensaire
Les besoins en médicaments 
et matériel médical pour soi-
gner les malades qui visitent 
le dispensaire sont énormes. 
Si vous connaissez des mé-
decins ou pharmaciens qui 
pourraient nous fournir des 

échantillons, communiquez 
avec nous.

coopérative
Nous avons préparé pour le 
conseil d’administration de 
la coopérative une carte de 
membre officielle qui devrait 
leur permettre d’avoir une 
meilleure reconnaissance 
auprès de la Mairie et ainsi 
réaliser de petits projets et 
obtenir des matériaux.

Puits
Depuis son arrivée à Corail 
en juin, le père Lori n’a pas  
chaumé. Il a d’abord réparé 
les toilettes de l’école du 1er 
cycle car le plancher s’était 
complètement effondré. Il a 
ensuite creusé 3 puits pour 
Corail : un à côté de l’église, 
le 2e derrière l’hôpital et le 
3e sur la rue du port. Un 4e 
puit est envisagé pour les 
besoins de la Coopérative.

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
site internet : missioncorail-haiti.com




