
Mission Corail-Haïti Québec 
souhaite vous offrir ses meilleurs vœux pour la nouvelle année!
Au nom des administrateurs, des membres de la Corporation et des gens de Corail, nous désirons 
simplement vous exprimer toute notre gratitude pour votre soutien. Grâce à votre généreuse 
implication, notre mission se poursuit en Haïti et nous mettons encore plus d’ardeur à la réussir.

Pour vous chers ami(e)s et bienfaiteurs/bienfaitrices, nos pensées et nos prières vous accompagnent 
en cette période des fêtes et ce début d’année 2016. 

Que la PAIX, la JOIE, l’AMOUR et l’ESPOIR trouvent leur place dans votre vie! 

ÉCHOS DE CORAIL

ÉDITION HIVER 2015
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Cantine scolaire
Un des plus beaux projets au cours de l’année scolaire 2014-2015 est 
sans contredit la cantine scolaire. Et ça se poursuit de nouveau en 
2015-2016.
Le Programme national des cantines scolaires nous fournit toujours 
la nourriture, soit du riz, de l’huile, des fèves, et du sel. Cet automne, 
la première livraison a eu lieu en novembre. Ce sont plus de 630 
repas par jours qui sont préparés et distribués aux élèves de St-Jean-
Bosco. Les parents des élèves continuent à verser une contribution de 
5 gourdes par repas.

Belle nouvelle pour la cuisine de la cantine
Avec le soutien de plusieurs donateurs, nous avons réussi à amasser 
suffisamment pour financer la rénovation de la cuisine et ainsi 
faciliter la préparation et la cuisson des repas. La structure actuelle 
étant inutilisable, les fonds nous permettront de tout remettre à 
neuf. Merci à l’école L’aubier de St-Romuald, à l’école secondaire 
Louis-Jacques-Casault de Montmagny, à M. Marcel Tanguay, M. 
Guy Béland, M. Bertrand Fournier et M. Alain Brebion pour votre 
participation à la cantine et au projet de la cuisine. Nous sommes 
tous infiniment reconnaissants et très emballés de pouvoir aller de 
l’avant. M. Michelet a déjà commencé les démarches pour démarrer 
les travaux rapidement.

Nationalisation de l’école St-Jean-Bosco  
En juillet 2015, l’État a pu remplir ses engagements et versé un 
salaire rétroactif pour l’année 2013-2014 à quinze de nos employés. 
Ces enseignants nous ont tous remboursé les sommes avancées par 
la Mission pour couvrir les salaires. Pour les six autres, nous avons 
eu la confirmation que leur chèque et leur contrat seraient émis 
prochainement. Nous attendons présentement le versement pour 
l’année 2014-2015.
Une conséquence de la nationalisation est la volonté du gouvernement 
haïtien de régulariser le profil de tous les enseignants. Ainsi, le 
Bureau du District scolaire (BDS) de Corail a remercié trois de nos 
enseignantes en raison d’une absence de diplôme adéquat. Étant 

donné la situation particulière créée par la nationalisation, le CA 
s’est donc doté d’une politique de dédommagement et leur remettra 
six mois de salaire pour faciliter leur transition.
Autre changement nécessaire, nous avons dû abolir l’écolage 
demandé aux parents (200 gourdes/5 $ CA) pour se conformer aux 
recommandations du ministère de l’Éducation.
Pour l’année 2015-2016, le ministère a demandé que toutes les écoles 
nationales aient le même uniforme à carreaux bleus. Le changement 
ce fera graduellement dans l’année qui vient.

Résultats aux examens de fin d’année
Pour l’année 2014-2015, les efforts de nos enseignants de 6e année ont 
encore porté fruits : 75 élèves de 6e année sur 77 ont réussi l’examen 
du certificat de fin d’études du ministère de l’Éducation en juin. 
Félicitations à tous les enseignants qui ont accompagné les élèves au 
cours de leur apprentissage. 

Blanchissage 1er cycle  
À la demande de M. Michelet, nous avons procédé au blanchissage 
du 1er cycle pour la rentrée scolaire pour un montant de 200 $.

Coopérative d’habitation
Nous sommes en réflexion sur la meilleure façon d’apporter une aide 
concrète et durable à ce groupe. Il est certain que certains travaux 
devront être effectués pour préserver les bâtiments. 
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Barils   
Dans les derniers mois, nous avons préparé une autre série de 
barils contenant du matériel médical et scolaire, des livres pour la 
bibliothèque et des bibles pour la pastorale des sœurs brésiliennes 
ainsi que des récompenses pour les élèves. Pierre Richard de la 
Clinique dentaire de Montmagny nous a également remis du 
matériel pour soutenir la dentisterie. Le père Claude Lacroix a pu 
fournir une grande quantité de pansements et surtout, du lait pour 
les bébés. Merci également à Dr Julie Ross et Dr Christiane Bouchard, 
à M. Michel Lefrançois ainsi qu’à Mme Michèle Hébert pour les 
médicaments et le matériel médical. Merci à M. Jacques Larochelle 
pour la contribution monétaire pour aider au transport des barils.
Un merci sincère à Jean-François Boucher de Bo-Mont Expert 
à Montmagny qui a encore une fois généreusement accepté de 
transporter les barils jusqu’à Montréal en ce début décembre. Leur 
implication pour notre Mission va en grandissant et nous en sommes 
infiniment reconnaissants. 

Le dispensaire  
Cela fait plus d’un an que la communauté Ste-Catherine d’Alexandrie 
s’est installée à Corail. Leur bilan est réellement impressionnant et 
leur dévouement et leur créativité sont sans limites afin d’améliorer 
la vie des gens. Les sœurs ont également aménagé le vieil entrepôt du 
dispensaire en une salle de rencontre accueillante. Leur communauté 
a assumé les coûts de cette transformation et bénéficié de l’aide du 
père Lori pour les travaux.
• Soins au dispensaire
• Visites aux malades
• Accompagnement individuel
• Bilan santé pour les écoles
• Suivi des patients hypertendus
• Thérapie par l’activité physique pour le bel âge
• Projet d’économie solidaire : préparation de produits naturels et 

cours de broderie
• Groupes de jeunes ( formation spirituelle)
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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).  

AGA 2015
Notre assemblée des membres a eu lieu le 21 octobre dernier. Une 
vingtaine de personnes ont pu prendre connaissance du bilan chargé 
de notre année à Corail. Cette rencontre a aussi donné lieu à une 
présentation de la révision des Statuts et règlements effectuée par 
le conseil d’administration. Nous tenons spécialement à remercier 
M. Jean-François Morency, de la Firme Mallette, pour avoir préparé 
gracieusement nos états financiers, et ce pour une 2e année.

Présentation école
Merci au personnel et aux élèves de l’école Louis-Jacques-Casault à 
Montmagny.  M. Richard Godbout, accompagné de l’Abbé Hubert 
Campagna, a effectué une petite présentation sur notre Mission lors 
d’une journée d’activité le 10 décembre. Les élèves étaient invités à 
payer un petit montant pour  passer la journée sans uniforme, ce qui 
a permis d’amasser 1000 $ qui seront dédiés à notre cantine scolaire. 

Prédications missionnaires
Cet automne, nous avons visité six paroisses dans le cadre des 
prédications. Au total, 3110 $ ont été récoltés grâce à la générosité 
des paroissiens de St-Ludger, St-Gédéon, St-Martin, St-Robert, St-
Théophile (Beauce) et St-Ubalde (Portneuf). Merci à Richard Godbout, 
à l’Abbé Hubert Campagna, Louise Désilets, Clément Rodrigue et 
Frédéric Dion qui ont participé à ces moments de partage avec Annie 
Larochelle, notre directrice, responsable des prédications et un merci 
tout spécial à l’Abbé Renaud Giroux et à M. Raymond Marcotte pour 
leur accueil chaleureux et leur ouverture à notre mission en Haïti.

Bazar de Québec   
Notre plus grosse activité de financement a eu lieu au sous-sol de 
l’église St-Pascal les 30 et 31 octobre. Nous avions près de 50 bénévoles 
qui nous ont soutenus pendant 4 jours. Cette année, notre équipe 
était particulièrement motivée et impliquée pour nous permettre 
d’amasser les fonds nécessaires à faire fonctionner notre Mission en 
Haïti. 

Nous sommes encore renversés des efforts qui ont été déployés. 
C’est avec sincérité que nous souhaitons les remercier pour leur 
participation au BAZAR 2015. Sans oublier tous ceux qui sont venus 
faire de petits ou gros achats et qui nous ont permis d’y arriver avec 
6200 $! Wow!

Corvée de bois à St-Charles de Bellechasse 
Merci à Denis et Ginette Gilbert et leurs bénévoles pour leur corvée 
de bois au profit de notre Mission en mai 2015. La vente des cordes 
de bois leur a permis de nous remettre un montant de 2055 $! Bravo!

Calendriers du Sacré-Cœur
Il nous reste encore quelques calendriers 2016 au coût de 4 $ chacun 
( frais de transport en sus). Passez-nous votre commande!

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes!
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Rédaction : Annie Larochelle  / Montage : Frédéric Dion


