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LES VIATEURS DU CANADA
INAUGURATION DU COMPLEXE ÉDUCATIF SAINT-VIATEUR

L

e vendredi 18 septembre 2015, 9 heures,
demeure un jour historique pour les Clercs de
Saint-Viateur d’Haïti. Ce jour a été choisi pour
l’inauguration-bénédiction du Complexe Éducatif Saint-Viateur de Croix-des Bouquets (Port
-au-Prince). La bénédiction fut présidée par
Mgr Guire Poulard, archevêque de Port-auPrince. En raison de l’importance de cette
école pour l’avenir des Clercs de Saint-Viateur
d’Haïti et du Canada, le Supérieur provincial a
délégué le P. Gervais Dumont, assistantprovincial, pour le représenter. Il a assuré de la
solidarité et l’appui des Clercs de Saint-Viateur
du Canada à ce projet.

En plus de l’archevêque Poulard et du P.
Dumont, plusieurs invités étaient présents : le P. Duchelande Saintilmé, supérieur des Clercs de Saint-Viateur d’Haïti,
M. Sergio Cuesta, consul général d’Espagne en Haïti (Gouvernement espagnol),
Madame Carmen Rodriguez Arce, coordonnatrice générale de la coopération
espagnole en Haïti (FERE-CECA),et le représentant du CECI. Toutes ces personnes
furent présentées par le P. Fritzer Valeur,
directeur général et initiateur de cette
célébration.
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Soulignons que la construction de notre
résidence de Croix-des-Bouquets, pour
laquelle plusieurs des lecteurs ont participé, progresse normalement. Les confrères comptent y aménager en décembre prochain.

Gervais Dumont, c.s.v.

Franc succès scolaire dans nos écoles en Haïti
La commission de l’éducation des Viateurs d’Haïti tient à remercier et féliciter tous les directeurs
d’écoles et leurs équipes pour la qualité des résultats des examens oﬃciels de l’année académique
2014-2015.
Collège Immaculée Conception (CIC)
9e Année fondamentale :
100% de réussite
Secondaire IV (Philo) :
100% de réussite

(0 échec sur 130)
(0 échec sur 48)

Institution Mixte Saint François d’Assise de Grand-Goâve (ISFAGG)
9e Année fondamentale :
97.5% de réussite
(1 échec sur 40)
Secondaire IV (Philo) :
100% de réussite
(o échec sur 40)
Collège James M. Stine
9e Année fondamentale :
Secondaire IV (Philo) :

100% de réussite
100% de réussite

(0 échec sur 52)
(o échec sur 42)

Bravo et félicitations à nos enseignants et aux membres de la direction!
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La place du 50e des Camps de l’Avenir

C

’est dans la plus grande
simplicité, que ce samedi 19 septembre se célébrait
le 50e anniversaire des Camps
de l’Avenir. À cette occasion,
après la célébration eucharistique présidée par le supérieur provincial, le père Nestor Fils-Aimé, était inaugurée
« La place du 50e », lieu de
détente, de rencontres, de
recueillement dans ce décor
enchanteur du Lac Ouimet.
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Nominations :
Marius Caron :
Gilles Héroux :
Robert Jean :

supérieur local à la Maison Charlebois, Rigaud.
supérieur local à la résidence Louis-Querbes, Outremont. Il entrera en fonction
après la Saint-Viateur.
nouveau répondant pour la fondation d’Haïti. Il sera assisté de Pierre Berthelet.

Rencontre du conseil provincial et des responsables locaux
Le conseil provincial rencontrera les responsables locaux le mercredi 30 septembre prochain à
la résidence Louis-Querbes, de 9 h 30 à 12 h.

Changement à l’annuaire
P. 50 : Beaulieu, Yves : Centre Champagneur, poste 326
P. 71 : Héroux, Gilles : résidence Louis-Querbes, poste 298
P. 87 : Nyembwe, Gabriel : Centre Champagneur, poste 242
P. 93 : Pigeon, Jean-Claude : Centre Champagneur, poste 572

Il a vécu sa pâque avec Jésus
P. Michel Chabert, c.s.v. de la délégation de France, est décédé le 18 septembre 2015, à l’âge de 75 ans.

