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Quatre familles ukrainiennes accueillies dans les Laurentides en 2022 ! 
Poursuivons le travail commencé auprès de ces familles.  

 
Sainte-Adèle le 6 janvier 2023.  -- Le curé André Daoust est heureux d’annoncer que, depuis mars dernier, 
le comité Ukraine Laurentides a accueilli quatre familles regroupant 19 personnes grâce à la générosité 
de nombreux donateurs et de bénévoles dévoués.  Le travail doit se poursuivre. 

En effet, le 4 avril dernier, le comité Ukraine Laurentides, regroupant des membres des paroisses des Laurentides,  
avait lancé un appel urgent à la population en vue de recueillir  au moins 50 000$ afin d’accueillir quelques familles 
ukrainiennes demandant refuge au Canada.  Les gens ont répondu généreusement puisque nous avons recueilli la 
somme de 62 600$ et avons dépensé à ce jour 41 746$, soit 66.6% des sommes recueillies.   

Nous remercions sincèrement les généreux donateurs et les nombreux bénévoles pour l’ameublement des 
logements, l’habillement des familles, leur transport, l’organisation d’un concert bénéfice, la célébration 
œcuménique et le dîner pour les familles ukrainiennes lors de l’Action de grâce, les dons d’autos et de bicyclettes 
usagées, les abonnements informatiques, le service d’interprète, etc., etc…  Un sincère merci aux Garde-Manger des 
Pays-d’en-Haut et de Prévost, aux Ouvroirs et Friperies, au personnel des écoles primaires et secondaire, à 
l’Association ukrainienne des Laurentides, au Coffret de Saint-Jérôme, etc. 

Cette action humanitaire doit se poursuivre car les besoins sont nombreux pour l’accueil et l’intégration de ces 
familles dans notre belle région des Laurentides. L’objectif fixé par le comité : recueillir 50 000$ en janvier-février 
2023.  Merci d’avance à tous ceux et celles qui répondront à notre appel.   Veuillez envoyer votre don par chèque à 
la Paroisse NOTRE-DAME-PDH (Ukraine), 166, rue Lesage, Sainte-Adèle, J8B 2R4, (Elle émettra les reçus aux fins de 
l’impôt).  Vous pouvez également cliquer sur le lien suivant pour un don en ligne : https://www.zeffy.com/fr-
CA/donation-form/08578f02-a5ab-459d-b046-d627a0f210f2 

Apparaissent sur la 1ère photo, prise lors du dîner de l’Action de grâce, des membres des trois premières familles 
ukrainiennes : Viau-Lysenko, Zaplatynskii et Sapuzhac, M. Markian Kovaluk et Mme Galyna Grybovska, représentants 
de l’Association ukrainienne des Laurentides, Mme Mary-Ann Dalzel membre du comité Ukraine Laurentides et 
organisatrice de l’événement (à droite), et le curé André Daoust.  

Apparaissent sur la 2e photo les membres de la 4e famille hébergée à Saint-Sauveur, les Kotyc. 

 



 

Voici un rappel historique.  Le 12 mars dernier, la famille Viau-Lysenko (composée des parents et de trois enfants) a 
été accueillie gratuitement au presbytère Sainte-Adèle.  « Dès les premières semaines, on a dû aménager le 
presbytère autrement afin que la famille se sente chez elle dans la cuisine et dans deux suites», de dire le curé Daoust.  
En août, cette première famille a aménagé à Saint-Sauveur.  Cela a permis d’accueillir gratuitement encore la famille 
Zaplatynskii (parents et trois enfants) le 30 août dernier, et cela jusqu’au 30 juin prochain, puisque le presbytère aura 
sans doute à nouveau sa vocation. 

La Ville de Prévost (propriétaire du presbytère et de l’église) et la paroisse Saint-François-Xavier partagent le 2e étage 
du presbytère.  Le curé Daoust les a convaincus de transformer cet étage en logement gratuit pour une famille 
ukrainienne, ce qui fut fait durant l’été aux frais de la Ville et avec l’apport de nombreux bénévoles de la paroisse, de 
sorte qu’une famille composée d’une mère, Mme Iryna Sapuzhac, et de trois enfants y a aménagé le 29 août dernier.   

Finalement, l’Association ukrainienne des Laurentides était à la recherche d’une maison pour accueillir une 4e famille, 
la famille Kotyc (composée des parents, de la grand-mère maternelle et de deux enfants).  Cela a été rendu possible 
grâce à la sensibilité à la cause ukrainienne d’un paroissien qui venait d’acheter une vieille maison sur la rue Principale 
à Saint-Sauveur.  Connaissant le curé Daoust, il a accepté de louer cette maison à un prix modique pour plusieurs 
mois. 

 Nous avons aussi aidé ponctuellement trois autres familles ukrainiennes qui ont aménagé dans la région et qui 
avaient des besoins urgents à combler. Nous sommes à la recherche d’autres opportunités de logements afin 
d’accueillir quelques autres familles car la guerre continue de faire des victimes et notre solidarité doit continuer.   

Source : André Daoust, curé 
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