
 

 

MISSION EN HAïTI  
 

-18 janvier au 5 février 2017- 
 

Après les premières réparations d’urgence 
effectuées à la suite de l’ouragan, Louise 
Soucy, présidente, Louis-Philippe Carrier, 
administrateur ainsi que Denis Gilbert, 
missionnaire et ingénieur, sont allés passer 
quelques semaines à Corail pour faire un 
bilan de la situation et voir aux travaux à 
compléter.  Ils  avaient  aussi  le  mandat  de 

 
 
 
 

 

 
consolider les relations de Mission Corail-
Haïti Québec sur place afin d’agir plus 
efficacement avec les prochaines actions à 
venir. Cette catastrophe naturelle est l’une 
des pires vécues par Haïti. Pour notre Mission, 
avec les priorités identifiées, nous en avons 
pour un minimum de 150 000 $ seulement 
pour l’année 2017.  
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Denis, Gilbert, Sr Claudete Stertz, Louise Soucy, Sr Sueli 

Monteiro de Souza, Fr Jean-François Preynat, Sr Deuza Maria 

Cardoso dos Santos et Louis-Philippe Carrier. 



 

 

Au cœur de la mission 

CORAIL, NOTRE VILLAGE 

Au-delà de notre Mission et de la reconstruction, il y 

a une situation précaire et des gens qui souffrent…  
 

Voici les constats que Louise Soucy, présidente de 

la Mission, a fait sur place : 
 

 
 

De façon générale, l’environnement porte les séquelles 

du passage de l’ouragan. C’est sans pitié que les vents ont 

atteint une vitesse de 200 à 300 km/h. Les gens se sont 

réfugiés là où ils le pouvaient. On nous a raconté que 

plusieurs ont trouvé refuge dans les tombeaux faits de 

pierres et de béton. Ces endroits leur semblaient moins 

horrifiants que la tempête elle-même. Les arbres sont 

cassés ou déracinés, les fruits rares et les marchés 

publics pratiquement inexistants. Les gens nous 

racontent ce qu’ils ont vécu comme l’une des plus 

terribles expériences de leur vie. Déjà trois mois se sont 

écoulés depuis cette tragédie. Pourtant, elle est sur 

toutes les lèvres. Ils en parlent comme si c’était arrivé la 

veille. Un nouveau mot s’est aussi ajouté au langage 

créole : « sikloné ». Cela démontre l’impact que cet 

ouragan a eu dans le quotidien des gens.  
 

Deux personnes sur trois ont perdu leur maison. Ils 

vivent comme ils le peuvent. Récupération de tôles et de 

toiles pour se faire un abri, le temps d’avoir les 

ressources nécessaires à la reconstruction d’un logis 

plus adéquat. Plusieurs ont perdu leurs bétails, leurs 

biens. Il y a beaucoup de charbon de bois un peu partout 

en bordure de route. On voit les gens qui tentent de 

ramasser les arbres pour s’en faire un petit revenu. On 

m’a dit que le prix du charbon était revu à la baisse 

considérant l’offre plus élevée que la demande. Ce qui 

n’améliorera pas la condition de vie des gens. Il y a 

quelques nouvelles plantations d’ignames et de manioc. 

Du riz a été replanté dans quelques rizières aux 

alentours de Corail. Il y a encore beaucoup de travail à 

faire pour assurer une sécurité alimentaire aux habitants 

de la région. 

 

L’absence de fruits, tel que les agrumes, ont fait place à 

de nouvelles pratiques culinaires. Ils sont normalement 

utilisés pour nettoyer et aromatiser les viandes et les 

poissons. Désormais, ils utilisent de l’acide pour 

apprêter leurs denrées. Cette pratique a des 

conséquences importantes sur la santé des gens. On 

constate beaucoup de cas d’inflammation et de brûlures 

à la bouche. Les gens bénéficient des services du 

dispensaire à cet effet. On remarque aussi beaucoup 

d’eaux stagnantes, propices à la prolifération des 

insectes. La ville a été littéralement inondée et l’eau est 

contaminée. Beaucoup d’efforts sont faits pour la 

purification de l’eau et réduire les cas de choléra.  
 

On remarque les blessures corporelles des gens et 

l’achalandage au dispensaire Ste-Claire ou à l’hôpital 

nous le rappelle constamment. Mais on décèle un 

nouveau besoin depuis l’ouragan, le traitement des 

chocs traumatiques. Cet évènement a secoué 

émotionnellement plusieurs personnes. Il y a 

énormément de détresse psychologique. 
 

 
 

J’ai constaté à nouveau l’importance de Mission Corail-

Haïti Québec dans le quotidien des habitants de Corail. 

Ils ont besoin d’être rassurés quant à notre présence et 

notre soutien. Pour la première fois depuis mon 

implication à Corail, je me suis fait demander 

régulièrement si la Mission allait construire de 

nouvelles maisons à la Cité Bédard. Les besoins sont 

immenses… 
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Mandat de nos missionnaires 
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FRATERNITÉ L’ALVERNE 
 

-Tous les bâtiments ont été inspectés et les besoins et 
les coûts identifiés. Voici les travaux complétés : 
-Pavillon Ste-Marie (chambres) : modification de la 
pente du toit et réfection de la toiture. 
-Salle à manger : fermes reconstruites et couverture 
refaite avec des tôles récupérées. Les trous ont été 
bouchés avec du silicone. Réparation temporaire. 
 

DISPENSAIRE STE-CLAIRE ET CENTRE 
CULTUREL REGINA PROTMANN 
 

-Renouvellement de l’accord entre la communauté des 
sœurs et MCHQ pour encore au moins trois ans. 
-Formation donnée par les sœurs sur le traitement de 
l’eau contaminée et distribution de matériel pour les 
femmes enceintes, les familles et les personnes âgées. 
-Le dispensaire connaît un achalandage rarement vu. 
-Évaluation des travaux et du matériel nécessaire pour 
le dispensaire et le centre culturel. 
 

 
 

 

ÉCOLE ST-JEAN-BOSCO 
 

-Début des travaux pour la toiture du 2e cycle et 
évaluation des bâtiments. Constats pour le 1er cycle : 
infiltrations d’eau sur le toit et signes de fatigue. 
-Rencontres avec M. Ellicel Paul, directeur de cabinet au 
ministère de l’éducation et M. Miloody Vincent, 
directeur des communications. Suivi des contrats et 
discussions sur la reconnaissance des compétences. 
-M. Jean-Marcel Jeanty, directeur départemental.  
-Reprise de la cantine le 31 mars : nourriture disponible 
pour quelques jours de repas seulement. 
 

COOPÉRATIVE D’HABITATION 
 

-Visite des 72 cayes (maisons) pour évaluation des 
travaux à faire et identification des signataires au bail. 
Huit cayes ont subi des dommages majeurs. 
-Rencontre du conseil d’administration et assemblée 
générale des membres de la Coopérative. 
-Ouverture d’un compte à la Caisse populaire de Corail 
pour le versement des loyers mensuels. 
-Évaluation des égouts et muret avec le magistrat. 

AUTRES RENCONTRES 
 

Notre équipe de missionnaires n’a pas chômé. De 
multiples rencontres étaient au programme :  
 

• M. Christophe Castaigne, de Kenbe Fèm 
(organisation belge). Les premiers arrivés à 
Corail après l’ouragan Matthieu. 

• M. Alex Maccia, magistrat de Corail.  
• M. Rolphe Papillon, député de la Grand’Anse.  
• M. Fito Léandre, doyen de la Faculté de 

l’Éducation à l’Université publique de la 
Grand’Anse. 

• Mgr Joseph Gontrand Décoste, évêque à Jérémie. 
 

 
 

• M. Ernest Jeudy et M. Lesly Calixte, représentants 
de la Caisse populaire pour le progrès et le 
développement de la Grand’Anse. 

• M. José Morell Ducos et M. Jordany Petit-Frère, de 
la Croix-Rouge suisse. Leurs intentions dans la 
région pour les prochains mois : construction de 
maisons, traitement de l’eau et gestion des 
risques et désastres. 

• M. Marcelot Siffrard, responsable des ressources 
humaines à l’Hôpital de Corail. 

• M. Michel Décoste, discussion sur l’envoi d’un 
conteneur et la logistique requise. 

• Création d’un comité de représentants civils et 
religieux à Corail afin d’amener tous les acteurs à 
travailler ensemble pour le bien du village. 

• Dossier Internet Digicel/Natcom : mise sur pied 
d’une pétition pour aider la région à avoir un 
meilleur accès à Internet. Les communications 
sont encore très difficiles depuis l’ouragan. 
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Au cœur de la mission 

NOTRE BELLE ÉQUIPE ! 
 

 

Nous sommes immensément fiers de notre équipe qui 
continue de se dévouer pour les habitants de Corail dans 
des conditions inhabituelles depuis l’ouragan. Autant à la 
Fraternité, qu’à l’École, tous ont déployé les efforts 
nécessaires pour reprendre la situation en main. 
 

De gauche à droite : Fr Zaci Rockfelet Joly, Sr Sueli Monteiro 

de Souza, Sam Océan (en formation avec les sœurs), Sr 

Claudete Stertz, Sr Deuza Maria Cardoso dos Santos, Fr Jean-

François Preynat et notre chien Rex ! 
 

 

NOS BESOINS MONÉTAIRES 

Nous avons reçu 77 300 $ en don depuis l’automne. MERCI infiniment à tous nos 

donateurs, commanditaires et ami(e)s. Nous avons encore besoin de vous pour la suite ! 
Montants déboursés à la suite de l’ouragan Matthieu :  

o Fonds d’urgence pour l’école St-Jean-Bosco : 13 200 $ CA 

o Fonds d’urgence pour la Fraternité l’Alverne et le dispensaire Ste-Claire : 6600 $ CA 

o Autres travaux effectués (principalement les toitures) : 6200 $ CA 
 

Travaux essentiels à prévoir en 2017, plus de 150 000 $ CA : 

o Nous prévoyons envoyer un conteneur cet automne avec les matériaux achetés ici ou reçus en 
commandite. Transport et dédouanement : environ 25 000 $ CA.  

o Les coûts pour la Coopérative ne sont pas encore évalués. Cependant, 822 tôles de grandeurs 
variées seront nécessaires. 

TRAVAUX URGENTS  COÛTS ($ US) 
Faire la toiture du pavillon St-Joseph (chambre du frère Jean-François) 1 880 
Débuter le mur derrière le pavillon Ste-Élizabeth et le portail 32 000 
Changer la pompe du puit 2 500 
Nouveaux panneaux solaire, remplacer frigo et congélateur, refaire un toit 
permanent pour la salle à manger de la Fraternité 

15 500 

Faire la toiture de l’Auberge (entrepôt et salle de réunion devant la Fraternité) 6 000 
Refaire la toiture de la cuisine et changer le comptoir  2 880 
Portail du dispensaire 3 800 
Toiture du centre culturel Regina Protmann 4 500 
Finir le muret de la Fraternité 8-10 colonnes pour solidifier (dépenses courantes) 2 000 
Toiture de la Chapelle 150 
Total  71 210 $ US 
  

2018 (Dispensaire, escalier de la Fraternité, pavillon St-Élizabeth, etc.)  52 500 $ US ? 
2019 (Achat d’un terrain et relocalisation du 1er cycle de l’école St-Jean-Bosco) 100 000 $ US ? 

 
 

Pour faire un don, faites un chèque au nom de Mission Corail-Haïti Québec ou via notre site Internet 

et Canadon www.missioncorail-haiti.com. Pour plus d’informations, contactez-nous au 418-647-3134. 

 


