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Des montgolfières pour propulser l'AQANU Outaouais

Depuis une dizaine d’années, le Festival des montgolfières de Gatineau
(FMG) permet à l’AQANU Outaouais de propulser ses projets de
développement en Haïti.
Encore cette année, l’AQANU a recruté des bénévoles pour la vente des
billets d’entrée au FMG, lequel se déroulera du 29 août au 2 septembre.
Cette année marque un tournant puisque le Festival a opté pour la formule du
bracelet électronique. «Ce qui est un peu plus exigeant pour nos bénévoles
puisqu’ils doivent recevoir une formation de deux heures afin d’enregistrer
les données. Chaque vendeur doit ainsi être muni d’un ordinateur», explique
Pierre Gosselin, responsable de cette activité de financement pour l’AQANU
Outaouais.
L’équipe de bénévoles de l’Association est présente jusqu’au 2 juin au centre
commercial Les Promenades de Gatineau pour offrir les bracelets du FMG en
prévente, évidemment à des prix réduits.
L’AQANU Outaouais participera à une autre opération de vente de bracelets

en août et pendant la durée du Festival. «On aura alors besoin, pendant le
Festival, de 18 bénévoles par jour pendant cinq jours. Pendant le Festival, la
formation ne sera toutefois pas nécessaire», précise M. Gosselin.
Les bénéfices de cette activité de financement varient beaucoup d’une année
à l’autre, poursuit-il, l’achalandage au Festival étant toujours tributaire des
conditions climatiques. Toujours est-il qu’avec le Club Optimiste de
Gatineau, l’AQANU est la seule association accréditée à vendre des
bracelets.
Cette activité s’inscrit à l’éventail des moyens auxquels recourt l’AQANU
Outaouais pour soutenir, notamment, des projets en agriculture dans la région
de Rivière-Froide en Haïti.
L’Association mise aussi sur son Club des 100, son annuel déjeuner-bénéfice
d’avril, sur le tirage de Terre sans frontières et autres.
Sur le site montgolfieresgatineau.com, on peut en savoir davantage sur la
programmation du Festival.
Les personnes désireuses de donner un peu de leur temps à l’AQANU
peuvent s’adresser à Pierre Gosselin (pierre.gosselin048@sympatico.ca) ou
encore lui téléphoner au 819 568-7462.
Hélène Ruel
L’AQANU accueillie chaleureusement à Pilate

Roger Clavet avec le père Frantzdy

Deux émissaires de l’Association québécoise pour l’avancement des Nations
unies (AQANU), région Bois-Francs, ont été accueillis très chaleureusement

le mardi 28 mai par le père Frantzdy Joseph à Pilate, une commune du
département du Nord où s’active l’AQANU depuis déjà plusieurs années.
Paul Bergeron et Roger Clavet sont venus faire un état des lieux de l’aide
apportée par l’AQANU dans cette commune du nord située à trois heures de
route de Cap-Haïtien et pour identifier quelques-uns des besoins les plus
pressants dans cette région.
Le père Frantzdy, au nom de la congrégation des pères de Sainte-Croix et de
la paroisse de Sainte-Rose de Lima, a tenu à remercier l’AQANU pour le
soutien apporté à la phase 1 du projet de production d’eau d’osmose inverse,
permettant désormais à des centaines d’enfants et à la population locale de
pouvoir s’approvisionner pour la première fois en eau potable.
«Une seconde phase souhaitable serait l’achat d’un équipement d’ensachage
de l’eau, ce qui faciliterait le transport et le commerce de l’eau dans la
communauté», précise le père Frantzdy, coordonnateur du projet.
Les besoins à Pilate sont très nombreux comme en témoigne la visite des
lieux par les représentants de l’AQANU : achat de chaises pour les classes et
la salle paroissiale; reconstruction du bâtiment qui abrite l’école Sacré-Cœur
lourdement endommagée lors du tremblement de terre du 6 octobre 2018;
revêtement en ciment pour paver la cour d’école arrière et le devant de
l’école; achat de matériels d’énergie autonome pouvant faire fonctionner la
salle informatique sans l’usage d’une génératrice pour éviter le coût
prohibitif du carburant, etc.
Rappelons qu’au fil des ans, l’AQANU Bois-Francs a appuyé la paroisse
Sainte-Rose de Lima par l’achat de manuels et d’équipements scolaires,
l’aménagement de la cuisine et plusieurs autres initiatives.
Il va sans dire que la population québécoise est invitée à appuyer l’AQANU
dans ses efforts de financement pour Haïti, dont les besoins dépassent
l’entendement.
Roger Clavet
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