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Mission Corail-Haïti Québec Inc. tenait son assemblée 
générale annuelle le 27 août dernier, au Centre Lucien-
Borne. Ce fut une soirée intéressante, ponctuée de 
discussions animées. Merci à tous les administrateurs et 
participants présents. Votre soutien est primordial !

Du même coup, nous en avons profité pour remercier 
notre plus dévoué bénévole, M. Clément Rodrigue. Ce-
lui-ci a épaulé le père Guy Bédard dès les débuts de la 
Mission. Il a effectué son 1er séjour en Haïti en 1989 et 
est retourné 12 fois ! 

Clément a participé à tous les travaux majeurs de la 
Mission (fraternité-pavillon St-Élizabeth, école, coop). Il 
s’est aussi impliqué au sein du CA ainsi que dans toutes 
nos activités bénéfices (prédications, bazars, brunchs). 
Il était donc important de souligner son engagement 
exceptionnel avec nous en lui remettant une plaque de 
reconnaissance lors de cette soirée. 

Merci du fond du coeur Clément ! 

  MERCI CLÉMENT ! Près de trente ans d’implication bénévole pour 
Corail, Haïti. 
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La Mission CoraiL- 
Haïti QuébeC inC. 
et ses œuvres
La Mission Corail-Haïti Qué-
bec Inc. est présente à Corail, 
Grand’Anse, Haïti, depuis 
plus de 30 ans et a réalisé et 
continue de réaliser ce que 
l’État haïtien n’aurait jamais 
fait.

Une école qui reçoit en 
moyenne chaque année 
600 enfants parmi les plus 
pauvres. Les frais de scola-
rité sont fixés à 200 gourdes 
pour une année (5 $ CAD). Il 
faut dire que dans les éco-
les nationales, on payait 300 
gourdes pour l’année. Le Mi-
nistère demande aux direc-
teurs des écoles de l’État 
de ne pas exiger de l’argent 
des élèves cette année. 

À l’école Saint-Jean-Bosco, 
malgré son effectif, les élè-
ves s’assoient de façon conve-
nable. On dit aussi de l’école 
Saint-Jean-Bosco que c’est 
l’une des écoles les mieux 
équipées du Département. 
Parlant d’équipements, on 
doit dire aujourd’hui que ça 
commence à diminuer parce 
que la situation financière de 

la Mission nous empêche de 
le renouveler adéquatement. 

Depuis deux ans, nous tra-
vaillons afin d’élever le ni-
veau académique de nos élè-
ves mais nous faisons face à 

un manque de récompenses  
pour pouvoir motiver et en-
courager les élèves. Autre-
fois, nous recevions du ma-
tériel et des récompenses 
qui venaient de Québec mais 
maintenant ça ne se fait plus. 
Une éventuelle reprise de ces 
dons nous aiderait.

Grâce à Mission Corail-Haïti 
Québec, plusieurs familles de 
situation économique extrê-
mement difficile peuvent se 
loger de façon décente.  Là où 
sont construites ces maisons 
était une zone marécageuse 
qui aujourd’hui est transfor-
mée en un lieu où n’importe 
qui peut vivre.  

Le problème de logement 
est loin d’être résolu dans le 
milieu mais Mission Corail-
Haïti Québec a fait de son 
mieux pour offrir un milieu 
agréable malgré ses faibles 
moyens.

Il faut dire aussi que la popu-
lation se plaint de la ferme-
ture, même temporaire, du 
dispensaire. Oui, Corail vient 
de bénéficier d’un hôpital 
fraichement rénové mais 
il ne peut pas remplacer le 
Dispensaire Sainte-Claire 
dirigé par la Fraternité l’Al-
verne et financé par Mission 

Corail-Haïti Québec.
 
Enfin, les gens de Corail sou-
haitent que la Mission conti-
nue à travailler avec eux et 
pour eux car ils ne sont pas 
encore prêts à se prendre en 
main.  

M. MICHELET DIRECTEUR DE L’ÉCOLE ST-JEAN BOSCO

votre nouveau ConseiL D’aDMinistration
À l’avant : Louise Désilets (secrétaire), Richard Godbout (président), Robert Guay.
À l’arrière : l’Abbé Hubert Campagna, Louise Soucy, Rosaire Vandal (trésorier), Bertrand 
Montminy (vice-président).
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secteur Montmagny :
bienfaiteurs 
Merci à M. et Mme Maurice Blouin pour le 
don d’une grande quantité d’articles divers 
(lors de la vente de leur maison) pour notre 
projet de bazar en mai 2014. 
Merci à M. Yves Gendreau, homme d’affaire 
de Montmagny, qui nous fournit gracieuse-
ment un lieu d’entreposage pour les arti-
cles récoltés pour notre bazar.
Collaborateurs
Merci à M. Michael Létourneau qui assure 
bénévolement l’entretien du système infor-
matique servant aux opérations courantes 
de Mission Corail-Haïti Québec Inc. à Mont-
magny.
Une petite présentation de notre Mission 
a eu lieu à l’École de la Colline (St-Paul-de-
Montminy) devant la centaine d’élèves le 
22 novembre dernier. Merci au directeur 
Sylvain Tremblay et aux enseignants pour 
cette belle opportunité. (Photo A)

secteur Québec :
bienfaiteurs 
Merci à M. Denis Gilbert qui a remis un 
montant total de 1110$  par la vente de 
cordes de bois pour venir en aide aux plus 
démunis de Corail. (Photo B)
Merci à Mme Lucie Fortin qui a vendu plus 
de 450 cartes de souhait faites à la main et 
récolté 1051$ pour nous.
Collaborateurs
Merci à M. Hermel Hébert et Mme Denyse 
Ross qui ont effectué 3 prédications mis-
sionnaires dans les églises de St-Roch, 
St-Sauveur et St-Ubalde (Portneuf). Nous 
avons amassé ainsi 1330 $. Merci aux curés 
et à leurs généreux paroissiens! (Photo C)

Cette année, notre bazar a eu lieu à l’Église 
St-Pascal les 1er et 2 novembre. Nous 
avons amassé 5200 $ grâce au dévoue-
ment des organisatrices, Louise Désilets et 
Lucie Savard, ainsi que de nos nombreux 
bénévoles. Plusieurs donateurs et comman-
ditaires nous ont aussi permis d’assurer le 
succès de notre activité. (Photo D) 

Merci à tous nos donateurs ! Vous êtes 
nombreux à nous soutenir tout au cours de 
l’année. Votre contribution est précieuse… 
quelle qu’elle soit. 
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   Activités de financement

 MERCI DE TOUT COEUR !
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Je veux devenir membre de la corpora-
tion  Mission Corail-Haïti Québec. 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 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.

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

Courriel :  

Coordonnées :

Nom :  

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Téléphone :

Réalisation: Annie Larochelle / Montage: Frédéric Dion 

Nos coordoNNées :
Mission corail-Haïti Québec Inc.
500, 8e avenue, Québec (Qc)  G1J 3L7

Téléphone : (418) 647-3134
Télécopieur : (418) 523-7682
courriel : info@missioncorail-haiti.com
site internet : missioncorail-haiti.com

un groupe de dentistes 
séjournera à Corail pour 
une durée de 2 semaines 
en février ou mars. C’est 
un service qui avait été 
fort apprécié par la popu-
lation en 2012. M. Michel 
Décoste est à l’origine de 
ce projet.

Six finissantes en Éduca-
tion spécialisée du Cégep 
de Jonquière devraient 
passer un mois à Corail 
pour soutenir les élèves 
de notre école dans leur 
apprentissage. Deux en-
seignantes les accompa-
gneront pour ce projet.

aCtivités en 2014
vélothon 24h à l’uQar : 
12 et 13 février.

brunch à Québec : 27 avril 
au Patro-rocamadour.

brunch à Chicoutimi: date 
à déterminer.

nouveauté : 
notre premier bazar 
aura lieu à Montmagny 
en mai. si vous êtes de 
cette région et souhaitez 
faire don de vos choses 
(vaisselle, bibelots, vête-
ments, jouets, etc), com-
muniquez avec nous. 

inForMations
notre rapport annuel 
2012-2013 est disponible 
sur demande.

il est toujours possible de 
faire vos dons via notre 
site internet.  
    missioncorail-haiti.com

Mission Corail-Haïti Qué-
bec est également sur  
Facebook !

Nous en profitons pour vous souhaiter 
à tous de très Joyeuses fêtes. 

Vous serez dans nos pensées en cette 
période de réjouissances. 


