
 

 

 

Une belle activité de financement ! 
 
La corvée de bois organisée chaque printemps par 
Denis et Ginette Gilbert est en voie de devenir un 
rassemblement incontournable. Nous les 
remercions pour leur implication ainsi que leurs 
bénévoles, soit 25 personnes, pour le temps donné 
lors de la journée du 7 mai dernier. Ce sont 27 
cordes de bois qui ont été préparées pour la vente à 
venir en automne. 
 
Depuis 2013, plus de 4600 $ ont été remis pour 
Corail grâce à cette activité. MERCI à tous! 
 
  

 
 

 
 

 



 
 

Au cœur de la mission 

CANTINE SCOLAIRE  

 
La démolition de l’ancienne cuisine a débuté à la 
mi-février et a pu être complétée rapidement. 
Cela permettra de préparer les repas de la 
cantine adéquatement. 
 
Merci encore aux élèves et enseignants du 
programme Citoyens du monde de l’école 
l’Aubier à St-Romuald, de l’école secondaire 
Louis-Jacques-Casault à Montmagny ainsi qu’à 
l’OFS St-Charles pour leur contribution. Vous 
nous avez permis de mener à terme le projet de 
reconstruction de la cuisine.  
 
La cantine scolaire se poursuit, mais les livraisons 
de nourriture sont encore aléatoires. La dernière 
livraison nous est parvenue au mois de mars, soit 
18 sacs de riz, 4 sacs de pois et 7 caisses d’huile.  
 
Même si nous souhaitons stabiliser la cantine et 
offrir des repas en continu dans un futur 
rapproché, nous sommes heureux que les enfants 
reçoivent un repas par jour pendant les trois 
semaines que nous permettent les quantités 
reçues, et ce, jusqu’à trois fois dans l’année. 
 

NATIONALISATION 

  
L’État a pu verser quatre mois de salaire à une 
dizaine d’enseignants au cours du mois de février. 
Ceux-ci nous ont déjà remboursé les sommes 
avancées par la Mission pour couvrir leurs 
salaires. Aussi, onze enseignants ont reçu 
dernièrement leur contrat officiel pour l’année 
scolaire 2015-2016. Nous attendons d’avoir des 
réponses pour connaitre la situation des autres. 
 
Nous avons également bénéficié du montant 
remis par le gouvernement pour couvrir une 
partie des frais de fonctionnement de l’année. Il 
s’agit de 2600 $.  
 
Le ministère planifie l’installation de tableaux 
numériques dans les écoles. Normalement, nous 
aurons le nôtre à l’automne. Les enseignants 
seront formés à son utilisation. Projet à suivre. 

 

 
 

 
 

 
 

FRATERNITÉ 

 
Plusieurs travaux sont en attente d’être effectués à 
la Fraternité. Mais en raison de pluie intense, le sol 
s’est affaissé à plusieurs endroits et a provoqué 
l’effondrement du mur de soutien autour du 
terrain de la Fraternité. Nous avons dû débloquer 
des fonds en urgence pour réparer et limiter les 
dégâts (plus de 5000$). 

 

 

 



 
 

Au cœur de la mission 

DISPENSAIRE  

 
Le dispensaire a fermé brièvement ses portes 
pendant les vacances de sœurs Deuza et Claudete 
en février. Sœurs Veraluce et sœur Sueli ont tenu 
le fort pour certaines activités, dont les ventes de 
médicaments aux malades, les visites à domicile, 
les cours de broderie et la pastorale jeunesse. 
 
Le 28 et 29 février, un dentiste haïtien et son 
assistant, de Fond d’Icaque, sont venus 
s’impliquer au dispensaire. 
 

 
 

Soeur Veraluce Porfirio quitte Corail pour aller à 
Abacou. Elle formera une communauté au service 
du dispensaire d’Abacou en compagnie d’une 
autre soeur qui viendra du Brésil. Les trois autres 
soeurs demeureront à Corail comme il était prévu 
dans l’entente avec leur communauté religieuse. 

 

 
 

 

Nous tenons à rendre un 
hommage particulier à  
Mme Alourd pour son 
dévouement extraordinaire 
envers les patients du 
dispensaire pendant près de 
40 ans. Elle aura une 
retraite bien méritée! 

DONS DE MÉDICAMENTS 

 
Encore cette année, de généreux donateurs 
contribuent en dons de médicaments, pansements 
et laits pour bébés pour notre dispensaire. Le 
père Claude Lacroix avec la collaboration du Dr 
François Gagnon, Dr Julie Ross et Dr Christiane 
Bouchard ainsi que M. Michel Lefrançois nous 
permettent de diminuer les coûts 
d’approvisionnement. Nous préparons déjà le 
prochain envoi pour Corail. MERCI! 
 

BRUNCH DE QUÉBEC  

 
Le brunch de Québec a eu lieu le 17 avril au Patro 
Roc-Amadour par une magnifique journée 
ensoleillée. C’est un véritable rassemblement de 
donateurs, missionnaires et ami(e)s de la Mission 
qui se retrouvent pour soutenir les Haïtiens et nos 
actions à Corail.  
 
Cette année, 155 personnes étaient présentent et 
nous ont permis d’amasser 3500 $. 
 

 
 

 

 
En raison de circonstances hors de notre contrôle, 
il n’y a pas eu de brunch à Chicoutimi au 
printemps. Nous tenterons de nous reprendre à 
l’automne. 

 



 

Au cœur de la mission 

PRÉSENTATION ÉCOLE  

 
Merci au personnel et aux élèves de 2e secondaire de 
l’école l’Aubier à St-Romuald qui nous ont reçus en 
avril afin de découvrir Haïti et notre Mission.  
 

 
 

PRÉDICATIONS MISSIONNAIRES 

 
Nous avons poursuivi notre incursion en Beauce 
dans le cadre des prédications. Ainsi, les paroissiens 
du Lac-Drolet, de St-Sébastien, de Courcelles et 
Lambton ont découvert notre Mission en mai et  juin.  
 
Merci à Richard Godbout, Louise Désilets et Annie 
Larochelle qui ont participé à ces moments de 
partage. Un merci particulier à M. le curé Bertrand 
Jacques et à l’abbé Michel Labbé pour l’opportunité 
et l’ouverture envers Haïti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

CONDOLÉANCES 

 
Nous souhaitons offrir nos plus sincères 
condoléances à Mme Louise Soucy, présidente de 
la Mission, pour le décès de son conjoint, Alain 
Duval, en mai dernier. Nos prières vous 
accompagnent ainsi que sa famille. Le père Calas 
a célébré une messe à Corail pour lui le 23 juin 
dernier. 
 
Une messe a également été célébrée à Corail le 24 
juin à la mémoire de Jean-Guy Bélanger, décédé 
en janvier. Nos sympathies à Françoise Bérubé et 
sa famille. 
 
Tout récemment, Rachel Boivin, conjointe de M. 
Clément Rodrigue, est également décédée. Les 
funérailles ont eu lieu le 9 juillet. Nous offrons 
nos condoléances à Clément et à la famille. 
 

REMERCIEMENTS PARTICULIERS 

 
Nous souhaitons rendre un hommage posthume à 
feue Mme Thérèse Bédard pour son don 
testamentaire. Elle est décédée en mai 2014. 
C’était la cousine du père Guy Bédard. Nous en 
profitons aussi pour remercier la succession. 
 
Nous souhaitons également remercier la 
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc pour 
leur soutien à notre Mission. 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                     

 


