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Roger Clavet souhaitait retourner en Haïti du 17 au 27 mars. Pour y 

prendre des vacances. Et pour rendre visite à des partenaires de 

l’AQANU. Parce que M. Clavet est désormais membre de 

l’association. Une toute nouvelle recrue pour la section Bois-Francs. 

Et toute une recrue! 

Ancien député bloquiste de la circonscription fédérale de Louis-

Hébert de 2004 à 2006, il a aussi été journaliste reporter et 

courriériste parlementaire pour, entre autres, Radio-Canada, le Droit 

d’Ottawa, TV-Ontario, conseiller en communications, cofondateur et 

éditeur du journal Le Fou de Bassan. 

Sa longue expérience dans le monde des médias l’a mené à 

l’étranger, dans plusieurs pays d’Afrique ainsi qu’en Chine. Et en 

Haïti, bien sûr, où il a agi comme conseiller en communications pour 

SUCO et comme observateur électoral à long terme à Port-au-Prince 

pour PARLAMERICAS-CECI-EUMC. 
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Toutes ses expériences à l’échelle internationale lui font dire qu’il 

est désormais «citoyen du monde», étant originaire de Limoilou. 

Il s’est attaché à Kingsey Falls au Centre-du-Québec où il a œuvré 

pendant quelques semaines pour la grande entreprise Cascades. 

C’est un article paru récemment dans le bihebdomadaire La 

Nouvelle Union de Victoriaville qui l’a, pour ainsi dire, interpellé. 

Dans cet article, le président de l’AQANU, Réginald Sorel, traçait le 

bilan de sa dernière mission – en janvier – en Haïti. Le président 

faisait aussi état de la volonté de l’association de recruter de la 

relève pour en garantir la pérennité. 

Lors d’une réunion du comité de direction à laquelle il avait été 

invité, Roger Clavet a justifié son intérêt pour l’AQANU. Il avait 

fait ses «devoirs», s’informant au préalable de la mission et de la 

nature de l’association. 

Si l’AQANU fait preuve de durabilité, a-t-il constaté, c’est qu’elle 

tire sa force du bénévolat, qu’elle s’adjoint des partenaires sur le 

terrain, qu’elle s’engage dans des petits projets très concrets pour 

lesquels, même si elle ne dispose pas d’une permanence, en assure le 

suivi. 

 



La réunion du bureau de direction a permis de discuter des projets 

que soutient l’AQANU Bois-Francs, notamment à Pilate et à 

Ravine-Trompette, du programme de parrainage, du Club des 100. 

Le coopérant volontaire estime que l’AQANU gagnerait à organiser 

des activités de visibilité. Il a noué tout un réseau de contacts – tant 

au pays qu’ailleurs - qu’il entretient et qu’il est prêt à mettre au 

service de l’Association. Même pour la quête de nouvelles sources 

de financement… ce qui n’est jamais à dédaigner. 

Avant même de devenir membre, il était prêt à aménager des plages 

dans son horaire de vacances en Haïti pour des mandats que lui 

aurait confiés l’AQANU. 

C’était avant qu’il ne reçoive un coup de fil d’Air Transat lui 

annonçant devoir écourter son séjour. M. Clavet a donc décidé de 

reporter ses vacances, espérant pouvoir retourner en Haïti quelque 

part en mai prochain. 

«Je voulais y retourner pour comprendre, de l’intérieur, ce qui s’y 

passe», dit-il. 

Lorsqu’on lui demande ce qui motive ses engagements, il répond 

justement qu’il veut comprendre le monde… afin que le monde 

comprenne. «Chaque être compte», soutient-il, qu’il soit citoyen 

canadien, africain, chinois ou haïtien. 

Le report de son séjour ne reporte pas sa volonté de s’engager pour 

l’AQANU, affirme-t-il. 

Avant la réunion du comité de direction, Roger Clavet avait 

demandé un entretien avec le président de l’AQANU, Réginald 

Sorel. 
 

Hélène Ruel 
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