
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

L’Association québécoise pour l’avancement des Nations-unies (AQANU) a tenu sa quarante et 

unième assemblée générale annuelle (AGA) à Montréal ce samedi 10 novembre 2012. Seize membres 

se sont présentés et ont participé activement aux délibérations. Un nouveau conseil d’administration a 

été élu. De gauche à droite, il s’agit de Grégoire Ruel (président provisoire), Reginald Sorel, Danielle 

Marcotte, Ricardo Dorcal (secrétaire), Michèle Douyon, Germain Touchette et Pierre Boisclair. Étant 

présentement en mission en Haïti pour évaluer et préparer des projets de développement, Danielle 

Massicotte n’est pas présente sur la photo. Elle occupera le poste de trésorière. 
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Les membres sortants du conseil précédent ont été chaudement remerciés de leur importante 

contribution à l’AQANU : Huguette Laflamme à titre de trésorière et Dr Emilio Bazile à titre de vice-

président. D’autres membres ont été remerciés tel que Alain Talbot à titre de responsable du projet 

« Renforcement des personnes de la ruralité en Haïti » et Viviane O’Neill à titre d’experte-conseil dans 

la préparation des programmes de formation qui seront dispensés dans la future école professionnelle 

actuellement en construction à Rivière Froide (Haïti) sous l’égide de l’AQANU.  

 

Fait inusité, à cette occasion, le repas haïtien qui avait été promis n’a pas eu lieu, car une explosion a 

mis le feu dans les cuisines du traiteur qui devait le préparer. Les participants ont dû se contenter le 

midi du poulet qui a été livré en catastrophe d’une rôtisserie voisine. Ce sera pour la prochaine fois 

pour les amateurs de gastronomie haïtienne. 

 

Bonne année 2012-2013 à tous les aqanusiennes et aqanusiens du monde, 

 

Pierre Gosselin, responsable du Cyber-bulletin 

Tél. : (819) 568-7462 

 

P.S. : j’invite à nouveau chacun des responsables régionaux de me faire parvenir les nouvelles de sa région, idéalement 

accompagnées de photos afin de les rendre plus visuelles. 
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