
 
  
  

 
 
 

  

Mission Corail-Haïti Québec 
Souhaite vous offrir ses meilleurs voeux 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 met-

tons encore plus d’ardeur à la réussir. 

Pour vous chers ami(e)s et bienfaiteurs/bienfaitrices, nos pensées vous accompagnent 

en ce début d’année 2020. 

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

ÉDITION HIVER 2019-2020      



Au COEur de la Mission               

 
 
Cette édition se veut un cri d’urgence de la communauté 
de Corail et un cri d’alarme du conseil d’administration.  
Ce n’est ni un tremblement de terre, ni un ouragan qui 
touche présentement Haïti mais une instabilité politique 
marquée par la violence et le chaos. Cette révolte ébranlée 
par un esprit de renouveau fait suite aux problèmes de la 
corruption des élus, de l'inflation galopante et d’une pénu-
rie d'essence. Il en résulte une dévaluation de la gourde qui 
entraîne un coût élevé de tous les besoins essentiels. Co-
rail, une communauté encore pacifique en subit toutes les 
conséquences. 
Cri d’urgence de la communauté de Corail car les déplace-
ments et les communications avec l’extérieur sont difficiles 
et périlleux. Cette situation entraîne la rareté de nourri-

ture, de médicaments, de matériaux. 
Cri d alarme du conseil d’administration car nos ressources 
financières sont en nette régression. Nous finançons à 
peine les besoins de la fraternité, de l’école et du dispen-
saire. Nous sommes dans une impasse pour nos projets 
futurs. Depuis deux ans, nous réhabilitons nos infrastruc-
tures et notre matériel suite au passage de l’ouragan Mat-
thew. Nous avons dû faire des travaux urgents à plusieurs 
de nos bâtisses qui étaient vétustes et nous devons conti-
nuer les réparations. Nous avons besoin de vos idées et de 
vos dons pour perpétuer notre mission. 

 

PRIORITÉ À L’ÉDUCATION 

``Nous sommes convaincus que l’éducation est l’arme 
la plus puissante par laquelle nous pouvons changer le 
monde`` disait Mandela.  
Corail rencontre des problèmes aussi bien au niveau de 
l’offre que de la demande en matière d’éducation.  Il n’y a 
pas suffisamment de places pour inscrire tous les enfants.  
Le coût lié aux frais de scolarité et aux fournitures rendent 
l’éducation de base inachevée pour plusieurs d’entre eux. 
La municipalité ne dispose que de deux établissements of-
frant l’opportunité aux enfants de continuer leurs études 
jusqu’au 3ième cycle.  Environ 80% des élèves n’ont pas 
accès à cet enseignement.  Ce mouvement de déscolarisa-
tion touche d’abord les groupes les plus défavorisés, ce qui 
entraîne une délinquance juvénile et un exode rural des 
jeunes.   
Mission Corail, conscient de ce problème, a comme objec-
tif d’offrir un enseignement  de la maternelle à la forma-
tion professionnelle.  
Ce projet se déroulera en trois phases étalées sur quelques 
années :  
 acquisition d’un terrain adjacent à l’école  du 2ième-

cycle pour y reconstruire l’école du 1er cycle 
 construction d’une école pour le 3ième cycle 
 ouverture de l’école de formation professionnelle 
Grand et beau défi que nous pouvons relever ensemble. Ce 
projet s’inscrit dans la durabilité et restera au service de la 
communauté de Corail. 
Investissement évalué à environ 130 000.00 $ CAN . 

Mission Corail fait face à un dilemme en ce qui concerne 
l’école du 1er cycle.  Elle se détériore de plus en plus et 
devient dangereuse. Doit-on continuer à la réparer 
(investissement important) ou attendre la construction de 
la nouvelle bâtisse lors de l’unification des deux cycles. 
 



  Au COEur de la Mission 

DISPENSAIRE 

Les religieuses continuent leur implication très généreuse 
dans la communauté.  Elles accomplissent un travail ex-
ceptionnel.   

Leurs projets : réaménager le dispensaire pour plus de 
confidentialité avec les malades, améliorer le service de 
dentisterie en ayant des appareils plus adéquats, dévelop-
per le service en ophtalmologie car beaucoup d’infections 
oculaires.  

Là encore des défis nous attendent et demandent des in-
vestissements importants. 

Les religieuses jouent aussi un rôle primordiale de forma-
trice et d’animatrice communautaire avec tous les groupes 
d’âge de femmes. Elles animent des ateliers de paroles qui 
permettent aux femmes de s’exprimer et de partager leur 
expérience. 

FRATERNITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis deux ans, Frère Jean-François n’a ménagé aucun 
effort pour redonner vie aux infrastructures. Mais il reste 
encore à faire.   Beaucoup d’imprévus et de dépenses im-
portantes ont grugé nos avoirs.  Une opportunité, quoique 
dispendieuse mais que l’on ne pouvait ignorer, a permis 
d’agrandir le terrain de la Fraternité. Des locaux y seront 
construits pour améliorer la qualité de vie présentement 
minimale de nos représentants(tes) et qui serviront aussi à 
la communauté de Corail. 

Projets réalisés de juillet 2018 à juin 
2019 
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Travaux réalisées Montants en 

$ CAD 

Peinture de l’école  2 081$  

Remplacement de la génératrice 6 907$ 

Réfection de la cuisine 3 782$ 

Remplacement du réfrigérateur et du 

congélateur 

 

Remplacement du convertisseur de 

courant 

 

Système de panneaux solaires et de 

batteries 

 

Travaux de déplacement de la route et 

mur de protection le long de la route 

pour agrandissement terrain 

 

Réparation de toitures à la coopérative 

d’habitation Cité Bédard 

 

Total 60 737$ 

Agrandissement terrain fraternité 

ENVOI DE BARILS 

Des barils ont été envoyés en août 2019, mais le climat social 
retarde leur réception à Corail d’où le manque de médica-
ments au dispensaire. 
Merci à nos généreux donateurs : le père Claude Lacroix avec 
la collaboration du Dr François Gagnon et du Dr Julie Ross.  
Ils nous permettent de réduire les coûts d’approvisionnement 

en médicaments, pansements, lait pour bébé, etc. 

5 595$ 

29 307$ 

10 112$ 

1 411$ 

1 542$ 



BAZAR DE QUEBEC -  15 et16 Novembre  

Nouveau lieu, nouvelle date 

pour le bazar de cette an-

née.  Mais les fidèles ache-

teurs nous ont suivis.  Merci 

à la trentaine de personnes 

qui tout au long de l’activité 

ont travaillé ferme pour en 

assurer le succès.  Merci à 

M. Leclerc de Biscuits Le-

clerc qui nous donne géné-

reusement chaque année 

plusieurs boîtes de biscuits. 

Il faut renouveler notre inventaire pour maintenir l’intérêt 

de notre clientèle.   Faites du bouche à oreille avec vos pa-

rents et amis.   

PROJET DE COLLABORATION  

Nous nous devons de jeter un regard neuf sur nos pratiques. 

Avec L’AMIE 

La collaboration avec des organismes reconnus dans l’aide 

internationale est indispensable pour obtenir du finance-

ment.  Dans ce but,  nous avons rencontré  M. André Jal-

bert, pdg de l’AMIE (Aide internationale à l’enfance) qui 

s’est montré attentif à nos projets en éducation.  Cet orga-

nisme sans but lucratif œuvre pour le mieux-être des enfants 

défavorisés.    

 

 

Au cœur de la Mission                 Au cœur de la 

Mission Activités de financement Automne 2019 - MERCI À TOUS !     

Son expérience en développement internationale de 50 ans 

est une opportunité pour la mission.  Ce partenariat nous 

permettrait de réaliser le projet d’unification des deux 

écoles.  

Avec  un gestionnaire d’évènement 

Nous avons rencontré M. Christian Perron, consultant évé-

nementiel à Go Production. Il pourra nous apporter son ap-

pui pour un événement mais nous devons le développer. 

Avec Bo.Mont Expert 

L’équipe de Montmagny étudie avec M.Jean-François Bou-

cher, propriétaire de Bo.Mont Expert, une version renouve-

lée du leur bazar.  Ils voudraient mettre en place un projet 

d’économie sociale.   

Suivez son développement sur Facebook.  Une fois 

implanté, nous aurons besoin de bénévoles. 

CHANGEMENT À QUÉBEC 

Mission Corail devra quitter à regret le bureau situé chez les 

Capucins au plus tard en septembre 2020.  Toute suggestion 

pour un nouveau local sera appréciée. 

Notre cri d’urgence vous a touché. Tout comme 

lors de l’ouragan, nous comptons sur votre généro-

sité pour soutenir Corail dont la  résilience s'épuise.  

Mais le moindre geste de soutien redonne espoir à 

la communauté. Faites que le sourire des enfants ne 

s’effacent pas. 
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Important 

Dans le but de réduire le coût des envois postaux, pouvez-
vous nous communiquer votre adresse courriel et nous 
vous y ferons parvenir l’Échos de Corail, les activités à 
venir ainsi que vos reçus de charité. Merci de votre géné-
rosité.   

Coordonnées:  Mission Corail-Haïti Québec inc 
   500, 8e avenue, Québec, Qc G1J 3L7 
418-647-3134                  info@missioncorail-haiti.com 
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Activités à venir 
Brunch Québec et Assemblée générale annuelle 

 

NOS PARTENAIRES 


