
      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

             

 

  
 

 

 

Au nom de Virlanie-Québec, nous  aimerions offrir, aux 
Philippins et Philippines qui ont perdu des êtres chers, 
nos plus sincères sympathies et à tout le peuple 
philippin, nous lui souhaitons le courage nécessaire pour 
surmonter cette terrible tragédie.   
 
Je connais bien le peuple philippin pour sa résilience et 
sa capacité à garder espoir malgré les épreuves qui les 
affligent continuellement.  Et lorsque l’équipe de stage 
de 2013 sera là en décembre prochain, nous 
retrouverons un peuple qui, malgré les cicatrices encore 
apparentes, aura encore sur ses lèvres son sourire 
légendaire pour nous signifier son amour et sa foi 
inébranlable en la vie. 
 
Je veux vous dire merci pour toutes ces leçons de vie 
apprises en votre simple compagnie; merci pour tous 
vos sourires qui nous font sentir reconnu; merci pour 
tous vos regards qui nous interpellent et merci pour 
toute cette belle spiritualité qui vous habite. 
 
La vie continue…avec vous. 
 
Daniel Maheux 
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Chers amis de Virlanie, 
 

Il n’est pas toujours facile de trouver une façon de financer les 

activités à caractère caritatif d’un organisme comme le nôtre. 

Cependant, les idées et la détermination des membres de notre 

équipe nous permettent de réaliser de très beaux projets. 

D’ailleurs, l’une des membres du conseil d’administration de 

Virlanie-Québec, Monique Vézina nous a proposé un beau 

projet : un livre de recettes.   

Nous vous présentons donc notre livre de recettes intitulé « LE 

GOÛT DES AUTRES ».  Je l’ai intitulé ainsi parce que, d’une part, 

il est issu des recettes proposées par les amis de Virlanie et 

que, d’autre part, « Le goût des autres » fait aussi allusion à 

l’ouverture que nous devons avoir sur le monde qui nous 

entoure, de près ou de loin. En effet, tout au long de notre vie, 

nous sommes appelés à faire appel à notre capacité de s’ouvrir 

et ce, à tous les goûts qui sont dans la nature, comme dit le 

dicton. Par conséquent, il y a de la diversité dans la façon 

d’aimer les choses et de les apprivoiser. 

En terminant, nous souhaitons que ces recettes soient 

l’occasion de franchir votre zone de confort en les cuisinant 

pour la première fois et, peut-être, prendrez-vous un moment 

pour penser à nous et à tout le bienfait que vous nous procurez 

en ayant acheté ce livre. 

Je tiens aussi à remercier tous les amis de Virlanie qui ont 

contribué à ce livre de recettes et à toute l’équipe du C. A. qui a 

mis la main à la pâte afin de réaliser ce projet  qui, je crois, nous 

met en appétit de ce que l’avenir nous réserve. 

Daniel Maheux 

Président de Virlanie-Québec 

Vous pouvez vous procurer le livre de recettes 

« Le goût des autres » au coût de 10$ plus les 

frais d’expédition en écrivant à : 

dmaheux@virlanie-quebec.org.  

Depuis plus d’un an maintenant nous avons créé des liens 
avec la communauté philippine de Brossard.  Nous 
sommes heureux de constater que ces liens sont de plus 
en plus solides et que cette communauté a beaucoup à 
nous apporter pour le projet de stage.  Le 4 novembre 
dernier nous avons reçu pour une 2 e fois la visite de 
quelques membres de cette communauté dans le cadre de 
la formation préparatoire au stage.  Un deuxième cours de 
langue (tagalog), des éléments de la culture et un 
savoureux dîner philippin, préparé par les conjointes de 
certains membres de l’association, étaient à l’ordre du 
jour.  Nous tenons à remercier Raoul Peralta, Frederick 

Macahis et Phil Lafranca et leur famille qui supportent notre 
cause.  
 L’association de la Communauté Philippino-Canadienne de la 
Rive-Sud ou le Filipino-Canadian Community of the South Shore 
(FCCSS) a vu le jour en 1983. Ce regroupement de familles 
d’origine Philippine qui sont résidents de la Rive-Sud de 
Montréal se nommait originalement les « Warblers » après la 
fauvette, car ses activités se concentraient sur la chanson et la 
musique. La FCCSS est une association socioculturelle et a pour 
objectifs de promouvoir la sensibilisation au patrimoine 
Philippin, de servir comme un forum pour un échange sain des 
idées et de soutenir les familles dans leur intégration à la société 
d’accueil.  
Une de leurs activités principales est d’organiser annuellement 
la soirée dansante de la St-Valentin en février à Brossard. La 
FCCSS organise également des soupers communautaires, les 
soirées sportives du vendredi, des cours de Tagalog (une des 6 
langues et 87 dialectes parlés aux Philippines). L’association 
participe à plusieurs projets culturels et à diverses activités de 
financement, souvent en collaboration avec la paroisse Good 
Shepherd à Brossard.  

Le 23 novembre à Brossard aura lieu un déjeuner 
bénéfice pour l’organisme Développement et Paix au 
profit des familles sinistrées aux Philippines.  Coût : 20$ : 

information et réservation auprès de M. Raoul Peralta au 
450-672-9329                               

     

LIVRE DE RECETTES :  

« LE GOÛT DES AUTRES » 

 

COMMUNAUTÉ PHILIPPINE  

DE BROSSARD 
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Depuis plusieurs années les élèves de l’école Joséphine-Dandurant se mobilisent afin 
de faire de la campagne « solidarité internationale » annuelle, un succès.  Année après 
année et ce depuis 1996, les élèves et le personnel de cette école ont contribué à la 
pérennité de plusieurs des projets de Virlanie.  Alors que je serai aux Philippines je 
remettrai en leur nom les argents amassés pour le projet IGP (income generative 
project) ou projet de couture que Monique Vézina a, au cours de ses deux séjours, 
réussi  à consolider.  Je remettrai  aussi un autre montant pour la campagne « RICE 
UP » soit l’équivalent de 7 sacs de riz de 50 kg sur les 600 sacs nécessaires à nourrir les 
bénéficiaires de Virlanie pendant un an.  Depuis seize ans notre école a remis près de 
23 000$ et un total  de plus de 40 000$ fut donné à la fondation Virlanie.  Nous en 
sommes très fiers. 
Une demande de collecte de fonds fut faite auprès de la direction de l’école afin de 
répondre à l’état d’urgence aux Philippines.  Dans la semaine du 18 novembre une 
collecte de fonds pour supporter Virlanie dans son travail auprès des familles sinistrées 
sera effectuée.   
 

VIRLANIE AU CŒUR DE LA TEMPÊTE par Dominique Lemay   

Nous prévoyons plusieurs volets à notre action pour les personnes touchées par le 
typhon. Un volet urgence que nous avons démarré en aidant des familles que nous 
connaissons et qui ont tout perdu sur l'ile de Leyte.  Je vais ce week-end sur les iles de 
négros et Iloilo pour distribuer des médicaments et des tentes.  Nous allons ensuite 
passer dans la phase d'aide sociale et psychologique auprès de familles et d'enfants 
traumatisés par la catastrophe qu'ils ont vécue.   
Mais nous allons surtout tabler nos actions sur la construction des maisons solides en 
lien avec les personnes affectées par le typhon. 
Chaque maison de 20 m2 aura un coût de 2500 à 3000 euros. Nous construisons déjà 
des maisons dans le cadre de notre programme pour le retour des familles de la 
montagne d'ordures et bidonvilles dans leur province d'origine. Ce programme ne sera 
pas que de construire des maisons, c'est aussi travailler avec les familles pour qu'elles 
redeviennent rapidement autonomes.  
Dès vendredi, je pars  quatre jours sur le terrain dans les iles de Negros et iloilo pour 
visiter des villes, villages très affectés par le typhon pour rencontrer les populations et 
étudier  leur situation. 
Nous allons avec une équipe médicale pour soigner les personnes touchées par le 
typhon. Nous allons grâce à votre aide mettre en place des programmes pour du long 
terme. 

Merci de nous soutenir. Merci aussi aux nombreux amis de Virlanie qui ont déjà 
apporté leur soutien. 
Dominique Lemay 

 
MOBILISATION POUR LES SINISTRÉES AUX PHILIPPINES :  Virlanie-Québec s’associe au 
restaurant Le Dorchester à St-Jean-sur-Richelieu                     

  
Nous sommes heureux de vous inviter à venir prendre un repas ou siroter votre 
boisson favorite tout en contribuant à la cause de Virlanie pour les familles dans les 
zones sinistrées.  Le propriétaire remettra 1$ par repas et entre 1$ et 1,50$ selon le 
format et la boisson choisie.  Le propriétaire s’engage à verser les sommes amassées 
du 25 novembre au 23 décembre.  Nous tenons à remercier l’initiative d’Émilie Caron 
et la générosité du jeune propriétaire Jonathan Haman. 

Le Dorchester : 232 Richelieu, St-Jean-sur-Richelieu 

Visitez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/VirlanieQuebec 

Samedi le 16 novembre de 15h à 
18h a eu lieu  notre quille-o-thon 
annuel dont les profits serviront à 
l’achat du matériel pour le travail 
à la prison des enfants.  Plus de 
1000$ s’ajoutent à notre budget 
pour notre mission.  Merci à tous. 
 
 
 

 

Nous avons eu la chance de 

participer en juillet dernier à 

l’émission « Des squelettes dans le 

placard » pour aider Virlanie-

Québec dans sa  mission.   

L’équipe du stage 2013-2014 

accompagnée de parents et d’amis, 

a réussi à gagner la somme de 

1500$.  Merci à Radio-Canada et à 

la sympathique équipe de Patrice 

Lécuyer. 
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