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Historique

• Avant 1972: Section Ville-Marie de 
l’Association canadienne pour les Nations 
Unies:
– Divergences de point de vue sur les orientations et 

sur le partage des finances.

• 1972: 
– Requête de 3 membres au gouvernement du 

Québec pour fonder une corporation;

– Obtention des lettres patentes le 19 décembre 
1972.
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Historique (suite)

Activités passées:

- Stages en Haïti;

- Voyages socio-culturels en Haïti;

- Sessions aux Nations Unies à New York et en 
Europe;

- Activités de sensibilisation (ex. camps et 
sessions).
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Mandat

• Promouvoir les valeurs des Nations Unies et 
les droits humains;

• Réaliser des activités de sensibilisation, 
d’information et de plaidoyer en faveur du 
développement international durable;

• Appuyer la réalisation de projets de 
développement durable et d’activités de 
soutien en Haïti;

• Organiser des stages en Haïti.
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Mission

• Conscientiser le public en faveur d’une plus 
grande justice sociale

– en partageant ses richesses et ses connaissances 
de façon équitable et réciproque et 

– en s’engageant dans le soutien au développement 
durable en Haïti.
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Mission (suite)

• Contribuer au développement et au 
renforcement des capacités des organisations 
et des groupes communautaires haïtiens afin :
– qu’ils améliorent les conditions de vie de leur 

communauté;

– qu’ils développent l’entraide et la solidarité entre 
eux et entre les différents groupes socio-
économiques;

– qu’ils participent à la bonne gouvernance 
démocratique et au développement de la société 
civile.
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Vision

À l’égard de la communauté internationale :

Contribuer à la réalisation des buts des Nations 
Unies et du MAECDI : 

• Le maintien de la paix et de la sécurité;

• Respect des droits et libertés; droits égaux des 
hommes et femmes;

• L’autodétermination des peuples;

• La coopération dans la résolution des 
problèmes.
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Vision (suite)

À l’égard d’Haïti :

L’AQANU aura contribué à la reconstruction et 
au développement d’une nouvelle Haïti. 

Dans les régions où elle s’implique, l’AQANU 
aura collaboré au développement local des 
communautés de façon à ce que :

• La population locale aura accès aux nécessités 
primaires : sécurité alimentaire, habitation, 
soins de santé primaire, éducation;
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Vision (suite)

À l’égard d’Haïti (suite) :
Dans les régions où elle s’implique, l’AQANU 

aura collaboré au développement local des 
communautés de façon à ce que :

• Les partenaires haïtiens seront des acteurs 
autonomes dans le développement 
démocratique de leur communauté, en appui 
et dans le cadre du plan du gouvernement 
haïtien et de la société civile haïtienne, ainsi 
qu’en collaboration et en concertation avec les 
partenaires haïtiens, canadiens et autres;
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Vision (suite)

À l’égard d’Haïti (suite) :

Dans les régions où elle s’implique, l’AQANU 
aura collaboré au développement local des 
communautés de façon à ce que :

• Les projets auront comme buts la création de 
richesse et sa répartition égalitaire en vue 
d’une autonomie plus grande des gens;

• Ces communautés deviendront des modèles 
de développement dans le pays.
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Vision (suite)

À l’égard de l’AQANU :

• De nombreux bénévoles dédiés, collaborant 
entre eux et avec les autres organismes;

• Une organisation et un fonctionnement 
simple, efficient et efficace;

• Des sources de financement importantes, 
diversifiées, prévisibles mais aussi ponctuelles;

• Un public informé et conscientisé par les outils 
de communication, web et réseaux sociaux.

12



Orientations

Concernant l’action en Haïti:

- Approche de développement local;

- Renforcer les capacités des partenaires 
haïtiens afin qu’ils deviennent des vecteurs de 
développement;

- Plaidoyer à l’égard des politiques et des 
décisions en faveur du développement local;

- Partenariats concertés avec les organisations 
qui oeuvrent dans les mêmes régions;
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Orientations (suite)

Concernant l’action en Haïti (suite):

- Participer à la reconstruction de bâtiments 
communautaires;

- S’inscrire dans le plan global de l’État haïtien 
et travailler avec les autorités locales en 
respectant les lois et les règles du pays.
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Orientations (suite)

Concernant le fonctionnement de l’AQANU:

- Structure favorisant une gestion participative 
permettant  un travail coordonné et 
harmonieux afin d’assurer la relève;

- Fidéliser les donateurs;

- Impliquer davantage la diaspora haïtienne à 
l’intérieur de l’AQANU et en Haïti;

- Diversifier les stratégies de financement.
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Orientations (suite)

Concernant la sensibilisation du public:

- Développer des activités de sensibilisation du 
public au Canada et d’autres types de stages 
en Haïti.
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Principes à la base du fonctionnement 
de l’AQANU

• Bénévolat;

• Fonctionnement démocratique;

• Travail en comité;

• Efficacité et efficience (limiter temps et coûts);

• Fonctions réparties;

• Bénévoles jumelés;

• Organisation apprenante;

• Français langue officielle.
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Documents adoptés

Cahier de fonctionnement:

• Lettres patentes;

• Règlements de l’AQANU;

• Planification stratégique (2010);

• Plan d’organisation (2010);

• Politiques et procédures et adhésion à des 
documents externes (diapos suivantes);

• Stages (à réviser); Fomulaires;

• Guide de l’année; Plan d’action.
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Documents adoptés (suite)

Politiques et procédures:

• Code d’éthique; Politique de non corruption;

• Politique de dépenses admissibles impôt;

• Politique réclamation des frais; 

• Résolution sur frais d’administration;

• Politique égalité des sexes;

• Politique environnement;

• Politique projets; 

• Vision du développement durable. 19



Adhésion aux valeurs 
de documents externes 

• Charte de principes pour un dévoloppement
solidaire;

• Charte de principes sur les droits et le 
développement;

• Déclaration du Québec;

• Énoncé de principes Haïti;

• Principes d’Istanbul sur l’efficacité du 
développement des OSC.
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Organigramme
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Assemblée générale

Composition: tous les membres

Compétences 
– Adopte les procès-verbaux de ses séances;

– Dispose de toutes les propositions qui lui sont 
soumises;

– Élit les membres du conseil;

– Approuve les règlements;

– Prend connaissance des rapports des vérificateurs;

– Accepte le rapport de la trésorerie;
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Assemblée générale

Compétences (suite)
– Désigne les vérificateurs ;

– Décide de la procédure dans tous les cas non 
prévus dans les règlements ou dans le code 
Morin;

– Adopte la planification stratégique et le plan 
d’organisation;

– Forme les comités et dispose de leurs rapports.
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Conseil d’administration

Composition: PrésidentE, Vice-présidentE, 
secrétaire, trésorierÈRE, 3 directeursTRICES

Compétence
– Exécuter les décisions de l’assemblée;

– Administrer les affaires de l’Association entre les 
réunions de l’assemblée;

– Convoquer les réunions ordinaires de l’assemblée;

– Organiser le secrétariat et la trésorerie;

– Adopter le plan d’action;

– Élaborer le budget;
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Conseil d’administration (suite)

Compétence (suite)
– Décider de toute affaire qui lui est référée par 

l’assemblée;
– Former les comités, inviter les responsables des 

comités de façon régulière au conseil d’administration 
et disposer de leurs rapports;

– Accomplir tous les actes légaux qui ne sont pas de la 
juridiction exclusive de l’assemblée;

– S’assurer que les membres de l’Association adhèrent 
au mandat, à la mission, aux orientations et au code 
d’éthique de l’AQANU, et qu’ils remplissent leurs 
responsabilités de membres.
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Conseil d’administration (suite)

Fonctions des membres du conseil 
d’administration

(Voir les règlements)
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Comités régionaux

Composition : Au moins sept personnes élues 
par les membres de l’AQANU de la région.

Mandat : Actualiser le mandat et la mission de 
l’AQANU dans leur région respective. 

4 régions: Bois-Francs, Granby et région, 
Montréal, Outaouais
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Comités régionaux (suite)

Responsabilités:

• Élaborer un plan d’action annuel régional;

• Établir un budget régional;

• Réaliser des activités de sensibilisation, de levée 
de fonds, de soutien à des projets;

• Nommer les responsables de projets;

• Analyser et accepter les propositions de projets;

• Recevoir les rapports de projets et de suivis avant 
d’être acheminés aux instances;
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Comités régionaux (suite)

Responsabilités (suite):

• Assurer la coordination générale des activités de 
l’AQANU dans la région;

• Tenir une assemblée annuelle régionale : bilan et 
élection;

• Rendre compte régulièrement au CA de leurs 
activités;

• Transmettre le bilan annuel des activités au CA;

• Désigner les représentants sur les comités nationaux;

• Représenter l’AQANU dans sa région;

• Alimenter le  Cyber-Bulletin et le site internet.
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Comités nationaux /
Comité des projets

Composition : Un représentant des comités 
régionaux, les chargés de projets, un membre 
coopté. Les responsables de projets sont des 
personnes ressources à ce comité.

Mandat : 
• Analyser et recommander au CA les projets;
• Mettre à jour les politiques et procédures reliés 

aux projets; 
• Avoir une vue globale sur l’ensemble des projets 

pour proposer des recommandations. 
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Comités nationaux /
Comité des stages

Composition : Un représentant désigné par 
chacun des comités régionaux; trois membres 
cooptés.

Mandat : Organiser ou soutenir l’organisation 
des différents types de stages en Haïti.

En suspens pour le moment.
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Comités nationaux /
Comité de communication

Composition : Un représentant désigné par chacun 
des comités régionaux; trois membres cooptés. 

Mandat:
• Volet sensibilisation : Soutenir les regroupements 

régionaux dans la réalisation d’activités de 
sensibilisation et d’information;

• Volet communication : Élaborer et réaliser un 
plan de communication externe et interne; 

• Volet formation et information des membres : 
Assurer aux membres l’accès à des activités de 
formation. 
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Comités nationaux /
Comité de financement

Composition : Un représentant désigné par 
chacun des comités régionaux; trois membres 
cooptés. 

Mandat: Élaborer et participer à la réalisation 
d’une stratégie globale de financement de 
l’AQANU en vue de diversifier et de multiplier 
les moyens de financer les activités et les 
projets. 

En suspens pour le moment.

33



Comité de coordination

Composition : PrésidentE, 1 membre du CA, 
responsables des comités régionaux et 
nationaux, chargés des projets, répondants 
régionaux.

Mandat : Coordonner la réalisation des actions 
prévues au plan d’action. Fournir des avis au 
conseil d’administration.
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Comité de coordination (suite)

Responsabilités:
• Participer à l’élaboration et à l’évaluation du 

plan d’action annuel;
• Coordonner, harmoniser et intégrer les 

diverses actions de l’Association;
• Partager l’information entre le CA et les 

comités et entre les comités eux-mêmes;
• Fournir des avis et des recommandations au 

CA;
• Soutenir les responsables.
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Répondants régionaux

• Sommaire des responsabilités : Amener les 
membres d’une région à se regrouper et à 
actualiser le mandat et la mission de l’AQANU 
dans leur région.

• Ils sont désignés par le conseil 
d’administration. Ils ont un adjoint. Mais ils 
n’ont pas de comité régional dûment formé.

36



Fonctions de soutien

• Équipe soutien à la trésorerie;

• Responsable du processus de gestion des 
bénévoles;

• Soutien à l’utilisation de l’informatique

• Conseiller pour le développement des 
nouvelles technologies;

• Personne ressource sur les questions 
juridiques.
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Responsabilités du membre

• Adhérer au mandat et aux orientations;
• Respecter les règles de fonctionnement;
• Servir la cause du développement international et le bien 

commun;
• Se préparer aux réunions, être présent et ponctuel; 

participer activement;
• Travailler dans un mode de collaboration, d’entraide et de 

résolution de problèmes; 
• Avec humilité, reconnaître ses réalisations et celles des 

autres;
• Rendre compte avec transparence de l’utilisation des 

sommes reçues. 
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États financiers (2014-2015)

• Produits: 226 615 $

• Charges: 243 047 $

• Actif net: 336 113 $
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Activités de cueillette de fonds

• Club des 100;

• Repas bénéfices;

• Tournoi de quilles;

• Soutien à la scolarisation (parrainage);

• Vente de café et autres produits;

• Don d’organismes;

• Autres.
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Politique de soutien aux projets

1. Conception et élaboration du projet

• Identification et conception : Partenaire

• Rédaction : Partenaire, responsable projet 
(RP)

• Acheminement au comité régional (CR): RP
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Politique de soutien aux projets (suite)

2. Présentation et approbation du projet

• Adoption 1ère : CR

• Désignation responsable projet: CR

• Acheminement au comité projets (CP): RP

• Analyse et recommandations au CA: CP

• Décision finale: CA

• Information de la décision finale: CA
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Politique de soutien aux projets (suite)

3. Exécution du projet

• Cueillette de fonds: CR

• Protocole d’entente avec partenaire: RP et 
partenaire

• Signature protocole: CR et partenaire

• Exécution du projet: Partenaire

• Soutien du partenaire: RP

• Demande de paiement à la trésorerie: RP

• Transfert de fonds: Trésorerie
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Politique de soutien aux projets (suite)

4. Suivi du projet

• Soutien à la bonne gestion: RP

• Coordination du suivi: RP

• Préparation d’un plan de mission: RP

• Adoption du plan: CR

• Acheminement du plan au CP et CA: RP

• Rédaction des rapports: RP
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Politique de soutien aux projets (suite)

4. Suivi du projet (suite)

• Ajustements au projet: CR RP

• Conserver pièces justificatives: Partenaire, RP

• Reddition de compte: RP

• Diffusion Cyber-Bulletin, Web, Facebook: RP

• Poursuite du suivi des projets terminés: RP

45



Politique de soutien aux projets (suite)

5. Évaluation du projet

• Évaluation des résultats: Partenaire, RP

• Préparation rapports narratifs et financiers: 
Partenaire, RP

• Dépôt des rapports au CR, CP, CA, chargé de 
projets et bailleur de fonds : RP

46



Lieux et partenaires des projets
par comité régional

• Bois-Francs: Région de Pilate, Foyer Sacré-Coeur à 
PAP
Partenaires en Haïti: Consortium, CADRI
Projets: Renforcement école professionnelle 
(cuisine, bibliothèque); banques 
communautaires; soutien à la scolarisation;  
projections de films; Foyer Sacré-Cœur à PAP.

• Granby et région: Plateforme nationale des 
producteurs de café d’Haïti 
Partenaires: NOula.
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L’école St-Vincent, Pilate
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Alphabétisation – classe de diplômés
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Soutien à la scolarisation – Pilate
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Foyer Sacré-Cœur, Port-au-Prince
Une partie du dortoir
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Plateforme nationale des producteurs 
de café d’Haïti
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Lieux et partenaires des projets
par comité régional

• Montréal: Rivière Froide via le comité régional de l’Outaouais

• Outaouais:

Partenaires à Rivière Froide: PSST, EPPMPH, Fodes5

Projets: École Gallagher, poulets de chair, cantines

scolaires et cuisines collectives, atelier de transformation,  
eau solide  

Partenaires à Corail: ADC

Projets: Initiation à l’informatique; soutien à l’éducation, 
parrainage scolaire, cantine scolaire, renforcement 
organisationnel

Partenaire à Liancourt: COJEMEAL

Projets:  Sacs d’école et kits scolaires 53



École professionnelle Mark Gallagher
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Élevage de poulets de chair 
à Rivière Froide
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Cours d’économie domestique à Corail
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Sacs d’école à Liancourt
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Projets réalisés

• 225 projets;

• 6,3 millions $.
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Partenaires au Canada

• Union des producteurs agricoles – Développement 
international;

• Ontario English Catholic Teachers Association;
• Friends of Mark Gallagher;
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick;
• AGRO-PAIX
• Groupe d’économie solidaire du Québec
• Réseaux des cuisines collectives du Québec
• Fondation Serge Marcil
• Membre de l’Association québécoise des organismes 

de coopération internationale.
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Évaluations par l’ACDI
(à compléter)

L’AQANU a fait l’objet de 3 évaluations par l’ACDI au cours 
de son histoire.

Quelques conclusions de l’évaluation de 2008: 
« L’AQANU est un incontournable des projets, de ses 

partenaires et des différents bénéficiaires … le fait de 
plus de 35 années de travail continu, l’AQANU est 
devenue un partenaire majeur des communautés en 
place ».

« Un travail sérieux a été fait au niveau de chacun des 
projets »

« Plusieurs de ceux-ci ont été une contribution à une 
démarche de développement intégré ».
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MERCI !
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