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FAITS SAILLANTS 
SÉJOUR DU 14 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021 

1. RÉPARATION ET REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENT APRÈS 20 
MOIS D’ABSENCE SUITE À LA PANDÉMIE (COVID-19) 

2. RÉACTIVATION DES DEMANDES DE RÉSIDENCE PERMANENTE  
3. VILLA ESPERANZA – FIN DES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 
4. INFLATION SUR LES PRIX À LA CONSOMMATION 
5. ÉVANGÉLISATION - ADULTES 
6. RECONNAISSANCE DES BÉNÉFICIAIRES 

 
 

 

1. RÉPARATION ET REMPLACEMENT D’APPAREILS/ÉQUIPEMENT  

Après 20 mois d’absence dû à la pandémie (covid-19), ne pas utiliser pour un longue 

période appareils & équipement dans un environ dont la température et l’humidité sont 

élevées a occasionné des dommages aux composantes électroniques et électriques de :  

A/C de l’habitation, batteries de l’ondulateur ‘inverter’, A/C de l’auto, ordinateur, laveuse, 

petit électroménager, etc. 
 

2. RÉACTIVATION DES DEMANDES DE RÉSIDENCE PERMANENTE 
Selon la D.G.M. (Direction Générale de l’Immigration), trop de temps s’est écoulé depuis 

l’approbation en juin 2020 de nos demandes de résidence permanente et notre absence au 

rendez-vous du 11 juin 2020 fixé par la D.G.M. pour prendre possession des documents 

malgré la fermeture des frontières dominicaines durant cette période. Pour ces raisons, 

nos dossiers ont été fermés.  Il a fallu faire une demande de réactivation de nos demandes 

de résidence permanente et présenter à nouveau les documents, entre autres : polices 

d’assurance migratoires, antécédents judiciaires de la GRC, etc. 
 

3. VILLA ESPERANZA – FIN DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  

Dû au contexte économique difficile causé par la pandémie, cette communauté a bénéficié 

de 1 année supplémentaire soit, plus précisément, 26 mois. Sur place, nous avons effectué 

les 2 dernières distributions, soit celles de novembre et décembre 2021. 
 

4. INFLATION SUR LES PRIX À LA CONSOMMATION 

Tout comme le Canada, la République Dominicaine n’échappe pas à une forte 

augmentation des prix à la consommation. Après avoir compilé les données de nos 

distributions alimentaires des 3 dernières années pour les produits alimentaires de base 

(riz, fève, avoine, oignon, huile de cuisson, pâtes alimentaire), nous avons obtenu les 

résultats suivants :  
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• 2019 à 2020 : augmentation moyenne de 16,63% 

• 2019 à 2021 : augmentation moyenne de 34,54% 

Pour ce qui est de l’essence, c’est 16% de plus à la pompe depuis 2020 et 26% depuis 2019.  

Évidemment, en plus des déplacements en voiture, la hausse de l’essence a des impacts 

majeurs sur les différents moyens de transport utilisés par la population locale (guagua, 

motoconcho) se traduisant par des augmentations allant jusqu’à 50%. 

 

Par ailleurs, les batteries qu’on achète pour l’automobile et ondulateur ont subi une hausse 

spectaculaire. Nous avons payé le double : de 5 000 $ à 10 000$ DOP/unité pour les 

remplacer en plus de rencontrer des difficultés pour s’en procurer dû à une pénurie.  

Le secteur de la construction résidentielle est affecté également par des hausses de prix. Le 

bloc de ciment, matériau essentiel pour ériger murs et plafonds, qui coûtait 208$ DOP, 

coûte maintenant 268$ DOP, soit quasi 30% d’augmentation. 

En conclusion, c’est une hausse majeure sur les produits à la consommation qui a pour 

effet d’aggraver la situation financière des familles qui était déjà critique avant la 

pandémie.  

5. ÉVANGÉLISATION – ADULTES 
Nous avons élaboré une nouvelle présentation sous le thème des temps de la fin 

s’adressant aux personnes non chrétiennes. Après avoir tout préparé pour la présenter à 

Villa Esperanza, il y a eu une panne de courant. Nous avons dû tout réemballer.  

 (N.B. : Nous comptions apporter lors de notre prochain déplacement vers la R.D. la nouvelle 

génératrice avec l’obtention au préalable de l’autorisation d’Air Transat. Malheureusement, 

c’est un refus de la part d’Air Transat. Lors de nos futurs déplacements avec Air Canada ou 

WestJet, nous ferons à nouveau une nouvelle demande). 
 

6. RECONNAISSANCE DES BÉNÉFICIAIRES 
Nous avons été chaleureux accueillis par les familles bénéficiaires qui avaient organisé une 

petite fête pour notre retour à Villa Esperanza. Elles nous ont remis à chacun de nous une 

plaque de reconnaissance. Par ce geste, elles ont voulu manifester leur gratitude à MAI 

pour les 2 années de distributions alimentaires dont elles ont bénéficié durant la 

pandémie. Nous avons été très touchés par cette reconnaissance ! 

 

 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


