
Avec le processus de nationalisation de l’école St-Jean-
Bosco venait l’obligation de participer au Programme 
national de cantine scolaire. Nous avons eu deux 
livraisons de nourriture jusqu’à présent, soit du riz, des 
pois, de l’huile et du sel. Quelques achats supplémentaires 
sont faits ponctuellement pour compléter les repas offerts 
aux élèves.

Dès la première semaine, M. Michelet a réussi à 
mobiliser toute son équipe ainsi que les parents qui 
contribuent à raison de 5 gourdes par jour. Certains 
fournissent le matériel de cuisson. Huit personnes ont 
ainsi été embauchées et contribuent à la préparation 
et distribution des repas.  Nous sommes très fiers de 
ce projet et surtout, des gens qui s’investissent pour sa 
réussite!

Voici un commentaire reçu de Me Michelet après la 
première semaine de fonctionnement : « Ma satisfaction 
vient du fait que les enfants sont très contents. Pendant 
la récréation, ils viennent se réunir devant la porte de la 
direction. Mais cette fois, ce n’est pas pour demander un 
«adoquin» (5 gourdes) mais pour me dire : «Dirèk la, a 
kilè manje a ap pare la, fè yo ban m anpil wi» (Directeur, à 
quelle heure la nourriture va-t-elle être prête? Demandez 
aux gens qui font la distribution de me donner un gros 
plat). C’est bien malheureux que pour beaucoup d’entre 
nous Haïtiens, se nourrir est un luxe et non une nécessité. 
» – 21 mars 2015

De notre côté, nous devons trouver le financement pour 
rénover la cuisine qui date d’une autre époque. Cela 
facilitera grandement la préparation des repas chauds 
et assurera une continuité. Nous souhaitons amasser 
au moins 5000 $ pour réaliser ces travaux. Pouvez-vous 
nous aider à y arriver? Merci!
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Nouveau CA

Quelques changements ont eu lieu 
au sein de notre CA en début d’année. 
Richard Godbout a dû se retirer de 
notre conseil d’administration pour 
des raisons personnelles. Louise Soucy 
a donc été nommée présidente pour le 
remplacer et Nadia Méhu-Jules a intégré 
notre équipe d’administrateurs.

Afin de remercier Richard Godbout 
pour son dévouement, nous l’avons 
nommé président honorifique. Un 
titre pleinement mérité! Il poursuit 
des démarches de financement pour 
aider notre Mission et s’implique 
toujours dans nos activités bénéfices.  

Merci de tout coeur Richard!
 
Des nouvelles  
de nos projets à Corail

Nationalisation  
de l’école St-Jean-Bosco 
Louise Soucy effectue des suivis de 
notre dossier de façon régulière avec le 
directeur départemental à Jérémi, M. 
Jean-Marcel Jeanty. Il lui a confirmé avoir 
vu les contrats de 2014-2015 au ministère 

de l’Éducation. Nous attendons toujours 
leur réception pour signature de nos 
enseignants. 
Il avait également été question de 
recevoir les salaires rétroactivement 
pour l’année scolaire 2013-2014 ce 
printemps. Les chèques devraient être 
transmis à nos enseignants au cours 
des prochains jours. Pour 2014-2015 
nous avons poursuivi les versements 
des salaires du personnel de l’école. Ces 
derniers nous ont manifesté toute leur 
appréciation pour notre soutien. 

Examens de fin d’année
Du 8 au 12 juin, les élèves de la 1re à la 5e 
année ont eu leur semaine d’examens. 
Du 15 au 17 juin, ce fut le tour de la 
6e année. En cette occasion, tout le 
personnel de l’école était mobilisé pour 
assurer la réussite de chacun. Chaque 
année, nous sommes plus que satisfaits 
du taux de succès. Bonne chance à 
tous et merci aux enseignants pour ce 
dévouement dans leur travail.

Petite réparation   
La clôture de cactus entourant le 2e 
cycle est en cours de réparation. À 
plusieurs endroits, il était possible de 
circuler librement, alors nous avons dû 
replanter pour protéger les lieux.

Le dispensaire
Cela fera bientôt un an que les sœurs 
brésiliennes collaborent avec nous. Le 
dispensaire fonctionne très bien et nous 
sommes enchantés de leur présence. Les 
soeurs prendront le relais du frère Jean-
François pour la gestion de la fraternité 
au cours de ses vacances.

Barils

En décembre dernier, nous avons 
préparé des barils contenant du 
matériel médical et scolaire, des livres 
pour la bibliothèque et des bibles pour 
la pastorale des sœurs brésiliennes. 
Bo.Mont Expert de Montmagny avait 
accepté de transporter gracieusement 
les six barils jusqu’à Montréal. Ces barils 
sont parvenus à Corail par bateau le 22 
janvier. Nous prévoyons un autre envoi 
pour l’automne.
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Correspondance scolaire 
Le projet de correspondance entre les élèves de l’école Beaubien 
à Montmagny et nos élèves de St-Jean-Bosco s’est poursuivi en 
février. Merci à Mme Françoise Bérubé qui a gentiment accepté 
de transporter les lettres lors de son dernier voyage à Corail.
Pour leur part, les élèves de l’école La colline de St-Paul-de-
Montminy ont préparé du matériel et des récompenses à 
envoyer à nos élèves. Quel bel exemple de partage!

Brunch à Chicoutimi 
Pour l’organisation du brunch cette année, M. et Mme 
Tremblay étaient soutenus par Julie Thivierge, éducatrice du 
groupe de Jonquière qui a travaillé à notre école en juin 2014.  

Le brunch a eu lieu le 10 mai dernier, à l’occasion de la fête des 
Mères. Une petite surprise était remise aux mères présentes. 
Le groupe de musiciens qui agrémente nos repas depuis 
plusieurs années était aussi de la partie. Plus de 100 personnes 
ont participé à notre activité. Nous avons ainsi amassé 2000 $. 
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué aux démarches de 
commandites, à la préparation de la nourriture, à l’accueil et  
au service. Un merci sincère à tous les commanditaires.

Nous en avons profité pour faire honneur à Gilles et Monique 
Tremblay, en remerciement de plus de 20 ans d’engagement 
à titre de bénévoles auprès de notre Mission. Ils ont toujours 
répondu à l’appel avec cœur, motivés par l’impact direct pour 
les enfants de Corail.

Soirée explorateur
Notre présidente a été invitée à partager son 
expérience de missionnaire au Café Bistro Au coin du 
monde à Montmagny le 24 mars. Une quinzaine de 
personnes ont assisté à la présentation. Un immense 
merci à Stéphane Roy et ses partenaires pour l’opportunité.

École secondaire l’Aubier

Le groupe des Citoyens du monde de 2e secondaire nous a 
reçus le 30 mars pour une présentation sur la vie en Haïti. 
Pour y faire suite, les étudiants ont mis en place une activité de 
financement. Ils ont amassé les sous en préparant une recette 
de biscuits en pot qu’ils ont vendue à leur entourage. Une 
enseignante du profil entrepreneurial, aidée par des élèves, a 
préparé des cartables bien garnis à remettre à nos enseignants.

Au début juin, c’est un montant de 791 $ qu’ils nous ont 
fièrement remis. Les fonds seront dédiés à soutenir la cantine 
scolaire. Bravo à tous! Merci à M. Claude Dussault, directeur 
adjoint et son équipe d’enseignantes qui ont accompagné les 
élèves dans ce projet.

Brunch à Québec  
Notre brunch a eu lieu le 19 avril au Patro Roc-Amadour. 
Plusieurs nouveautés ont agrémenté notre activité : nouvelle 
salle, exposition d’œuvres haïtienne (merci à M. Marcel 
Auguste), collations créoles (merci à Nadia et ses amis), 
maquillage pour enfants et chanteuse-surprise (merci à 
Maïna et Noémie Bélanger). Merci au Patro Roc-Amadour, 
à Lemieux Traiteur, à la communauté haïtienne, au conseil 
d’administration, à la Fraternité du Tau, aux bénévoles et aux 
180 participants qui nous ont permis de récolter 4200 $. 

Corvée à St-Charles de Bellechasse 
Pour la troisième année, Denis Gilbert organisait sa corvée 
de bois au profit de notre Mission le samedi 16 mai. Ainsi, 25 
personnes se sont présenté pour aider et ont fendu et cordé 
28 cordes de bois qui seront vendues au début de l’automne. 
Merci à tous les participants pour ce bel effort d’équipe ainsi 
qu’à Denis et Ginette Gilbert pour leur apport à notre Mission!
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Reçus de charité
Si vous n’avez pas encore eu votre reçu 
d’impôt pour les dons effectués en 
2015, il vous sera transmis au cours 
de décembre 2015 ou février 2016.  

Facebook
Nous sommes aussi présents sur 
Facebook. Allez consulter et aimer notre 
page pour recevoir les nouvelles récentes, 
des photos, des invitations à nos activités.

Canadon
Vous pouvez faire un don par carte de 
crédit en passant par notre site Internet  
www.missioncorail-haiti.com (les  dons 
sont sécurisés par Canadon).  

Bazar à St-Gilles-de-Lotbinière
Bertrand Montminy, administrateur 
depuis 2 ans avec nous, tient son 
marché aux puces toutes les fins de 
semaine. Du 14 au 17 mai, il a dédié les 
profits de ses ventes à notre Mission. Ce 
sont 1000 $ qu’il nous a remis. Merci à 
M. Montminy pour sa générosité ainsi 
qu’à Louise Désilets, Richard Godbout 
et son fils Michel qui sont venus prêter 
mains fortes. 

Bazar à Montmagny

Afin d’annoncer notre bazar à 
Montmagny, une conférence de presse a 
eu lieu au Café Bistro Au Coin du monde 
le jeudi 14 mai. Louise Soucy, Richard 
Godbout et l’abbé Hubert Campagna ont 

pris le temps de rencontrer la presse locale. 
Grâce à leur témoignage, nous avons fait 
la couverture des deux journaux locaux, 
soit Le Placoteux et L’Oie blanche. 

Pour notre bazar les 29 et 30 mai dernier, 
nous avions une belle équipe de bénévoles. 
Certains ont passé trois jours complets 
avec nous. Il y avait toute la marchandise 
à charger dans le camion à Québec et à 
décharger à Montmagny, les kiosques à 
monter et les centaines de boîtes à ouvrir 
et répartir, en plus des deux journées 
intenses de vente. Nous avions aussi un 
service de restauration qui a fonctionné 
à plein régime pendant trois jours. Notre 
conseil d’administration s’est aussi investi 

énormément pour faire de cette activité 
un succès. Un merci du fond du coeur 
à tous! C’est un total de 3250 $ qui a été 
amassé pour notre école! 

Pour nous aider à démonter la salle, 
empaqueter les boîtes et charger le 
camion à la fin de l’activité, une douzaine 
de jeunes de l’école secondaire Louis-
Jacques-Casault à Montmagny se sont 
joints à nous. Leur efficacité et leur 
bonne humeur nous ont permis de finir 
rapidement. Quelle belle contribution!

Merci encore à Bo.Mont Expert pour les 
deux transports de marchandises entre 
Montmagny et Québec! Ces transports 
ont été offerts à notre organisme par le 
propriétaire, Jean-François Boucher, en 
plus de nous avoir prêté un espace pour 
entreposer une partie du matériel au 
cours de l’année. Nous reconnaissons 
la pleine valeur de cette collaboration 
hautement appréciée.

Nous vous souhaitons un bon été à tous!
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