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(De gauche à droite, Paul Langelier de l’UPA-DI, Alfred Étienne de FODES-5, Grégoire Ruel et Pierre Gosselin de l’AQANU) 

 

L’AQANU Outaouais s’est jointe en avril dernier à l’UPA-DI et à d’autres partenaires 

québécois pour soumettre un projet de cuisines collectives auprès du Ministère des 

Relations Internationales (MRI) du Québec. Évalué à 438 900 $, ce projet sera géré en 

Haïti par FODES-5. Une rencontre a eu lieu hier à Longueuil dans le but de finaliser 

quelques détails. Elle s’est déroulée en présence de monsieur Alfred Étienne, le 

responsable de cet organisme haïtien. 
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Un projet bien spécial qui s’en vient à grands pas 
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Le projet consistera à former et encadrer des groupes de femmes afin qu’elles mettent 

sur pied et gèrent avec efficacité des cuisines collectives. Elles auront à préparer des 

repas santé et peu coûteux à des groupes tout en utilisant le plus possible des denrées 

produites par les paysans que nous soutenons depuis plusieurs années. D’un autre côté, 

les paysans auront à ajuster certaines de leurs productions pour mieux répondre aux 

besoins de ces cuisines collectives. Une importante logistique est à prévoir à cette fin. 

 

Ce projet vise en premier lieu à ce que des groupes moins favorisés soient mieux nourris 

tout en permettant aux agriculteurs d’accroître leurs revenus. À plus long terme, ce 

projet cherchera à donner un meilleur contrôle à ces derniers sur leurs marchés locaux. 

Ceux-ci sont présentement inondés de produits étrangers vendus à rabais ou même 

simplement donnés par des organismes de coopération internationale (OCI). Dès que le 

projet sera accepté, des négociations seront entamées avec ces OCI pour qu’ils cessent 

ces pratiques dommageables. Une réponse du MRI est attendue d’ici un mois.  

 

Souhaitons-nous bonne chance. 

 

Pierre Gosselin, responsable du Cyber-bulletin 

Tél. : (819) 568-7462 
 

 


