
 

 

 

OURAGAN 
MATTHIEU 
4 octobre 2016….  
Un ouragan de force 4 frappe de plein fouet 
le sud-ouest d’Haïti. Pendant une douzaine 
d’heures, des vents de 200 à 250 km/heure 
et des pluies torrentielles s’acharnent 
contre un peuple déjà fort éprouvé. 
Pendant quelques jours, les 
communications sont coupées avec Corail.  

 
 
 
 

 

Lorsqu’enfin nous recevons des nouvelles, 
nous sommes soulagés : tout le monde est 
sain et sauf! Par contre, les bâtiments de la 
Mission sont lourdement affectés. Les 
dommages sont évalués à plus de 150 
000 $. Le constat est que les besoins sont 
beaucoup plus grands que notre capacité 
financière. Plus que jamais, nous avons 
besoin de votre aide! 

 

ÉDITION SPÉCIALE/AUTOMNE 2016 

 



 
 

Au cœur de la mission 

ÉCOLE ST-JEAN-BOSCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

° Toiture du 2e cycle arrachée :  
° Classes inondées : mobilier et matériel 

scolaire à remplacer complètement 
° Latrines du 1er cycle détruites 
° Uniformes des élèves à remplacer en partie 
° Matériel et livres scolaires à remplacer 
° Clôture autour de l’école du 2e cycle à 

réparer 
° Arbres déracinés 

 

Le gouvernement a demandé à ce que les écoles 
des départements du Sud et de la Grand’Anse 
soient fermées jusqu’au 7 novembre. Depuis que 
les classes ont repris, le 2e cycle se fait en 
alternance. Le matin pour les 3e et 4e années et 
l’après-midi pour les 5e et 6e années. Cette 
méthode n’est clairement pas viable à long terme. 
Heureusement, le 1er cycle est moins affecté. Un 
fonds d’urgence de 5000 $ US a été octroyé afin de 
pourvoir rapidement aux besoins essentiels : livres, 
uniformes, réparations, nettoyage. 
 

 

 

FRATERNITÉ L’ALVERNE 

Nous avons réussi à parler avec le frère Jean-
François Preynat une semaine seulement après  le 
passage de l’ouragan. Lorsque le toit de sa 
chambre et de son bureau a été arraché par le 
vent, il est allé se réfugier dans les toilettes. C’était 
un des seuls endroits sécuritaires. Les sœurs 
étaient à l’abri dans le pavillon St-Élizabeth. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

° Toit de la salle à manger plié en deux  
° Quatre chambres sans toit  
° Toit de paille de la chapelle envolé 
° Plusieurs choses mouillées et abîmées : 

meubles, matelas, livres, matériel 
informatique 

° Entrepôt (l’Auberge) sans toit 
° Mur de soutènement en cours de 

réparation affaibli par les nouvelles pluies 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le directeur prend connaissance des dégâts. La cour 
d’école est inondée ainsi que les classes et le toit est en 
partie arraché. 
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COOPÉRATIVE D’HABITATION-CITÉ BÉDARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPENSAIRE STE-CLAIRE 

Un arbre a écrasé la toiture du  Centre social 
annexé au dispensaire, ce qui a occasionné des bris 
dans le matériel. La toiture du  château d’eau s’est 
envolée ainsi qu’un des  panneaux solaires. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE  

Plus de 300 tôles sont nécessaires pour refaire les 
toitures de nos bâtiments. Le mobilier de l’école 
(pupitres, chaises, tableaux, armoires, etc.) est à 
remplacer dans plusieurs classes. Nous devons 
acheter de nouveaux livres pour nos élèves et nos 
enseignants, ainsi que des uniformes et des 
souliers pour plusieurs. 
 
Présentement, nous analysons les meilleures 
options pour acquérir et expédier le matériel 
nécessaire aux réparations. Le financement de 
cette opération demeure préoccupant. Votre 
soutien est donc essentiel! 
 

LA SITUATION DEMEURE DRAMATIQUE! 

Depuis le passage de l’ouragan, Haïti a reçu des 
quantités importantes de pluie. Plusieurs familles 
dorment encore à la belle étoile. Les récoltes et les 
jardins ont été détruits, les arbres déracinés et le 
bétail décimé. Ce désastre pourrait causer une 
famine sans précédent dans le département de la 
Grand’Anse. À la suite des inondations, les puits ont 
été contaminés par l’eau de la mer, ce qui laisse 
craindre une recrudescence des problèmes de 
santé et même une pandémie de choléra. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 

Le 26 octobre dernier, nous tenions notre 
assemblée générale. Nous sommes fiers 
d'accueillir au sein de notre équipe 
d’administrateurs M. Louis-Philippe Carrier, de la 
région de Montmagny. M. Carrier s’implique dans 
nos activités depuis un moment déjà. Bienvenue! 
 

Nous devons également souligner l'apport de M. 
Bertrand Montminy en tant qu'administrateur 
dans les trois dernières années. Il se retire du 
conseil d'administration, mais demeure actif en 
tant que bénévole. Merci pour votre implication! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Depuis l’automne 2015, le conseil 
d’administration réalise un exercice de 
planification stratégique. Les orientations ont été 
présentées aux membres lors de l’AGA. On retient 
notamment et de façon non exclusive : 
  
*École St-Jean-Bosco : qualité de l’enseignement, 
autonomie, communications, infrastructure. 
 

*Dispensaire Ste-Claire : soutien, médicaments, 
formation de la relève haïtienne. 
 

*Coopérative d’habitation « Cité Bédard» : 
subvention, rénovation, communications. 
 

*Administration : la permanence en Haïti et à 
Québec, le bénévolat et les missionnaires, le 
financement et les activités ainsi que les 
communications.  

 

 

Plusieurs toits de la coopérative ont subi des dommages, ce qui a 
laissé les habitants sans protection. Arrachées ou tordues, 
plusieurs tôles devront être remplacées. 

 
De gauche à droite : Louis-Philippe Carrier, Annie 
Larochelle, Louise Soucy, Louise Désilets, Rosaire Vandal, 
l’Abbé Hubert Campagna et Nadia Méhu-Jules. 
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Au cœur de la mission 

BAZAR 2016 

Notre bazar a eu lieu les 4 et 5 novembre dernier 
à l’église St-Pascal. Merci de tout cœur à ceux qui 
ont participé et merci à notre merveilleuse équipe 
de bénévoles. Encore une fois, vous nous donnez 
la motivation nécessaire pour réaliser cette 
activité. Un merci tout spécial à Louise Désilets, la 
grande maître d’œuvre! Les résultats sont au-delà 
de nos attentes : nous avons amassé 8 300$. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉDICATION MISSIONNAIRE À ST-UBALDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimanche 30 octobre, nous sommes allés 
rencontrer les paroissiens de St-Ubalde. La 
situation causée par l’ouragan en a touché 
plusieurs. Annie Larochelle et Clément Rodrigue 
ont récolté 2160 $. Un merci particulier à M. 
Raymond Marcotte pour son engagement envers 
Haïti ainsi qu’au curé François Paradis pour son 
accueil et sa sensibilité à la cause d’Haïti. 

CORVÉE DE BOIS - DENIS GILBERT 

En mai dernier, Denis Gilbert, ancien 
administrateur, missionnaire et bénévole, tenait 
sa corvée de bois annuelle. Près de 25 personnes 
sont venues lui prêter main-forte pour couper, 
fendre et corder le bois. Les 27 cordes de bois ont 
été vendues cet automne et M. Gilbert nous a ainsi 
remis la somme de 2105 $. Un immense merci à 
tous ceux qui ont participé et tout 
particulièrement à Denis et Ginette Gilbert pour 
leur dévouement envers les gens de Corail.   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

MERCI DU FOND DU CŒUR! 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 
contribué au fond dédié à la reconstruction. 
Jusqu’à maintenant, nous avons reçu 39 000 $.  
Un merci tout particulier au Centre 
missionnaire Ste-Thérèse et aux Capucins du 
Québec pour leur soutien incroyable. Nous 
continuons à amasser les dons pour aider 
Corail suite au passage de l’ouragan. Nous 
avons besoin de vous. 
 

 JOYEUSES FÊTES 

À tous nos donateurs, membres, 
commanditaires et ami(e)s d’Haïti, nous vous 
offrons nos meilleurs vœux de paix, de santé, 
de partage et d’amour. Que la nouvelle année 
soit propice à la réalisation de 
vos rêves et vos projets.  

 

 

 

 

  


