
 
 

 

 

  

 
Jean-Jacques Loyer, Danielle Marcotte et Danielle massicotte au milieu de plantules de café, de noix, de chadeks, de citrons et d’avocats. 
 

Du 15 au 29 janvier 2014, trois membres de l’AQANU ont participé à une mission de suivi et 

d’évaluation de projets à Rivière-Froide en Haïti. Il s’agit de Danielle Massicotte, Danielle Marcotte et 

Jean-Jacques Loyer. Au cours de la première semaine, la délégation a pu observer l’état actuel du  

projet en cours, soit la gestion du poulailler. La petite entreprise est actuellement rentable, mais elle 

pourrait l’être davantage. Des recommandations ont été proposées afin de corriger les lacunes 

observées. 
 

Dans la deuxième semaine, les trois membres de l’AQANU ainsi que trois représentants d’EPPMPH 

ont fait la connaissance de nouveaux partenaires haïtiens (Fodes-5) et québécois (Agro-Paix et Cuisines 

collectives Saint-Rock) afin d’entreprendre un projet commun, c’est-à-dire le démarrage de cuisines 

collectives et de cantines scolaires à Rivière-Froide et à Labrousse. En collaboration avec l’UPA-DI, 

ces différents partenaires uniront leurs efforts pour mettre sur pied un projet innovateur et générateur 

de revenus.  
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Au cours de ces deux semaines, les représentants de l’AQANU ont fait le suivi de quelques autres 

projets encore en gestation comme l’aménagement d’un nouveau puits ou la construction d’un atelier 

de cierges pour les psst. Une attention particulière a été accordée pour que des stages soient 

éventuellement organisés tant à Rivière-Froide qu’à Labrousse. L’avenir seul nous  dira ce qui résultera 

de toutes ces démarches d’exploration. 

 

Ce fut une mission fructueuse et stimulante pour tout ce beau monde. 

 

Danielle Massicotte et Danielle Marcotte 

 

Association québécoise pour l’avancement des Nations unies 
Composée essentiellement de bénévoles, l'AQANU est une organisation non gouvernementale vouée à la solidarité internationale et au soutien à des projets de 
développement durable en Haïti. 
 

Site WEB : www.aqanu.org 

Page Facebook : www.facebook.com/aqanupourhaiti 
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