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Cette année, plusieurs projets se sont présentés à Mission Corail-Haïti Québec et permettent 
d’envisager l’avenir avec confiance. Deux délégations se sont donc rendues à Corail en 2014.

Du 29 janvier au 19 février, Richard Godbout, président, Louise Soucy, administratrice et Annie Laro-
chelle, directrice générale ont fait avancer plusieurs dossiers concernant principalement l’avenir de 
l’école, la réouverture du dispensaire ainsi que la relance du soutien pour la coopérative d’habitation.

La deuxième mission a eu lieu du 20 mai au 15 juin en collaboration avec le Cégep de Jonquière. 
Ce sont huit personnes formées en éducation spécialisée qui se sont impliquées à l’École St-Jean-
Bosco avec les élèves en difficulté d’apprentissage. Annie Larochelle et Louise Soucy ont éga-
lement accompagnées le groupe dans ce projet pour une période de deux semaines chacune.

PwOjè ANPIL* ! 
Le groupe de Jonquière en compagnie de nos     
enseignants à l’école St-Jean-Bosco après une 
demi-journée de formation.

*BEAUCOUP DE PROjETS (TRADUCTION DU CRÉOLE)
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M. Michelet, directeur et Louise 
Soucy avec le matériel remis 
par Bureautique Côte-Sud.
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Lors d’un séjour en Haïti en mai 2013, Richard Godbout avait relancé le dossier concernant 
la nationalisation de notre école auprès du ministère de l’Éducation. Étant donné la situation 
financière précaire de Mission Corail-Haïti Québec, l’implication de l’État haïtien avec notre 
école permettrait d’assurer la continuité de nos actions. Nous avons ainsi relancé les rencon-
tres en 2014 pour voir les solutions qui s’offraient à nous. Si le projet fonctionne, la nationa-
lisation de notre école signifie : 

que l’État haïtien paie les salaires •	
de tout le personnel de notre 
école,
une hausse de la qualification de •	
nos enseignants,
le paiement par l’État d’une •	
allocation pour les coûts du 
matériel,
la possible mise sur pied d’une •	
cantine scolaire,
la gestion de l’école assurée par •	
Mission Corail-Haïti Québec.

Pour son premier voyage en Haïti, le mandat principal de Louise 
Soucy consistait à relancer la Coopérative d’habitation. Plusieurs 
rencontres ont eu lieu avec le comité de la Coopérative afin de 
revoir avec eux les principes de base du mouvement coopératif. 
Deux assemblées générales ont aussi été convoquées pour faire 
le point avec les membres. Nous avons constaté sur place que 
de nombreuses réparations devront être effectuées pour éviter 
une plus grande détérioration. Afin de redonner de la fierté aux 
gens, le comité de la coopérative a décidé de voter un budget 
pour refaire la peinture sur les habitations. 

Grâce aux démarches effectuées par le père Lori, capucin, nous 
avons rencontré  trois sœurs brésiliennes  pour préparer une 
entente avec leur communauté. Elles  s’impliqueront avec nous pour au moins trois ans. Deux 
sœurs infirmières s’occuperont des soins de santé et deux sœurs feront la pastorale scolaire 
et familiale. Elles viennent tout juste d’arriver à Corail et commencent à découvrir les lieux.  
 
Sr. Eva Bauer scheffer, Sr. Ivone Wiest (toutes deux coordonnatrices provinciales) et Sr. Veraluce Porfirio 
dos Santos en compagnie du père Lori, du frère Jean-François et de la délégation du Québec.

Nationalisation de l’école

Réouverture du Dispensaire

Coopérative d’habitation
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M. Ronald Victor, député, M. Benmark François, 
magistrat, M. Pierre Vanneur, ministre de 
l’Éducation, Louise Soucy et Annie Larochelle.
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Des diplômées en éducation spécialisée 
du Cégep de Jonquière ainsi que deux 
enseignantes ont passé quatre semaines à 
Corail pour soutenir les élèves en difficulté 
et les enseignants de notre école. Le groupe 
s’est divisé en deux afin d’en faire profiter le 
plus d’enfants possible. Quatre ont travaillé 
au 1er cycle (maternelle à 2e année) et 
quatre au 2e cycle (3e à 6e année). Elles 
ont ainsi préparé des activités adaptées 
à chaque niveau et ont vu les enfants par 
petits groupes.

Les professeurs de St-Jean-Bosco semblaient 
enchantés de ce projet et ont participé 
activement à sa réussite. Ils voulaient également connaître les méthodes utilisées et 
souhaitaient que tous les élèves puissent en profiter. Nous les remercions, ainsi que le 
directeur, pour leur accueil et leur disponibilité envers le groupe du Québec.

Merci à Pascale, Joanie, Jessika, Julie, Sabrina, Johannie, Martine et Dominique pour le beau 
travail accompli à l’école, pour votre authenticité et votre dévouement! 

Annie Larochelle a accompagné le groupe pour les deux premières semaines de leur séjour. 
Elle a planifié toute la logistique du séjour et aidé à l’intégration du groupe dans la vie 
haïtienne. Un accompagnement de la sorte nécessite du temps et beaucoup d’adaptation. 
Elle a pu compter sur la présence de Frisnel Isaac et de Wilbert Jean-Jacques, deux Haïtiens 
qui ont suivi le groupe dans toutes les activités, autant sur la route, que lors du travail 
effectué à l’école ou dans les loisirs.

Pour sa part, Louise Soucy a complété l’accompagnement du groupe et eu de nouvelles 
rencontres concernant le dossier de la nationalisation de l’école St-Jean-Bosco. Les choses 
avancent plutôt bien. M Michelet, père Calas, Monseigneur Gontrand Décoste ainsi que M. 
Jean-Marcel Jeanty, directeur départemental, nous ont permis de clarifier certains aspects 
de ce processus et collaborent admirablement avec nous. Des contrats sont même déjà 
signés avec certains de nos enseignants.

Pour la Coopérative d’habitation, Louise est tout aussi emballée qu’à sa première visite 
et considère que son comité a fait de beaux progrès. Ils ont su poursuivre le défi lancé 
en février dernier, soit de récolter le paiement de tous les loyers. Elle a aussi tenu une 
assemblée générale avec les membres de la Coopérative. Tous manifestent l’intérêt de  
travailler ensemble.
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Et plus encore...

Wilbert Jean-Jacques, conseiller et traducteur (à gauche) et Louise Soucy avec le comité de la coopéra-
tive: Jean-Dany Louis, Esther Zamor, Valmé Adolphe, Rouby Jean, Enouïs Decoste et Yolène Désir. 
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Sabrina et Julie en pleine action avec les élèves.
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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

En vue de préparer la 
réouverture du dispen-
saire, nous avons dû trou-
ver un nouveau conver-
tisseur de courant pour 
les panneaux solaires. 
Merci au Canadian Tire de 
Montmagny et à M. Marc-
André Lord qui a accepté 
de nous faire don de cet 
appareil. 

Un système de corres-
pondance a été mis sur 
pied entre des écoles du 
Québec et notre école à 
Corail. Merci à Mme So-
phie Méthot, directrice 
de l’école Beaubien de 
Montmagny, à Mme Mar-

tine Caron, directrice de 
l’école Pie X de Montma-
gny et à M. Sylvain Trem-
blay, directeur de l’école 
de la Colline de St-Paul-
de-Montminy pour leur 
collaboration.

Merci à M. Rémi Faucher 
de Bureautique Côte-Sud 
à Montmagny qui a donné 
du matériel scolaire que 
nous avons remis à notre 
directeur en février. 

IMPoRTAnT : 
Avec l’augmentation du 
prix des timbres, Mis-
sion Corail-Haïti Québec 

aimerait diminuer le coût 
des envois postaux. Vous 
pouvez nous aider en 
nous transmettant une 
adresse courriel où vous 
pourriez recevoir l’Échos 
de Corail ainsi que les in-
vitations à nos activités.

Nous vous souhaitons un bon été à 
tous ! Merci pour votre appui !

M. Michelet, directeur et Louise 
Soucy avec le matériel remis 
par Bureautique Côte-Sud.
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Activités 2014 
Pour toutes nos activités de financement, nous souhaitons dire un grand MERCI aux organisateurs, 
bénévoles, commanditaires et participants qui soutiennent Corail avec nous! 

 

***** 
Le brunch de Chicoutimi a permis d’amasser plus de 4000 $ avec M. Gilles Tremblay et son équipe de 
bénévoles qui ont accueilli 213 personnes. Plusieurs donateurs ont aidé à diminuer les coûts de 
l’activité. 
 
Pour le brunch de Québec,  la Fraternité du Tau et ses bénévoles ont récolté 6000$ en présence de 167 
invités. Le Patro Roc-Amadour et Lemieux Traiteur ont grandement contribué à notre réussite. 
 
À sa première édition les 30 et 31 mai dernier, le Bazar de Montmagny a recueilli près de 5000 $. 
Merci à Transport Bo-Mont Expert et M. Jean-François Boucher pour le transport de la marchandise 
Québec-Montmagny aller-retour gratuitement. Merci à M. Yves Gendreau pour l’entreposage gratuit au 
cours des derniers mois. Merci à la Fabrique de la paroisse St-Mathieu et au Club de l'âge d'or de St-
Mathieu pour leur collaboration. 
 
En février, au Vélothon de l’UQAR, les étudiants en adaptation scolaire ont pédalé pendant 24h et nous 
ont fait don de 1600 $, avec la participation d’Hermel Hébert et Denyse Ross.  
 
Le 10 mai, Denis Gilbert répétait son activité de corvée de bois de chauffage pour une deuxième année. 
La vente de 30 cordes de bois, 10 de plus que l’an dernier, financera notre école. Bilan à venir. 
 
Avec la collaboration de M. Marc-André Rioux, les Chevaliers de Colomb de Ste-Louise ont reçu 
Richard Godbout et Annie Larochelle pour une présentation de nos projets en Haïti. Merci à tous pour 
votre soutien!  
 
Merci à M. Claude Dussault, aux élèves et aux enseignants du programme Citoyens du monde de 
l’école secondaire L’Aubier, qui ont mis sur pied des activités afin d’aider les élèves de St-Jean-Bosco.  
 
 
MERCI À NOS COLLABORATEURS BÉNÉVOLES : 
À Montmagny, merci à M. Michaël Létourneau qui fait l'entretien du système informatique et à Mme 
Pierrette Noël qui est secrétaire occasionnellement. 
 
Merci à Jacques Larochelle et Lisette St-Laurent qui assurent bénévolement une présence au bureau à 
Québec, particulièrement lorsque la directrice s’absente pour un séjour en Haïti. 

 

 
MISSION CORAIL-HAÏTI QUÉBEC INC. 
500, 8e Avenue 
QUÉBEC (QC)  G1J 3L7 
418-647-3134 

Courriel : info@missioncorail-haiti.com 
Site Internet : www.missioncorail-haiti.com 


