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Clément Roy : une vie à apprendre… à coopérer 
 

 «En coopération comme en éducation, on est toujours en train d’apprendre», 

résume Clément Roy, président de l’AQANU-Granby. 

Son engagement à l’AQANU remonte à loin, presque aux origines de 

l’association née en 1972. 

C’est à la «dure», souligne Clément, qu’il s’est initié à la coopération 

internationale par des camps de simulation qu’organisait justement 

l’AQANU dans les années 1970. 

 

                 
       Clément Roy lors du déjeuner annuel de l’AQANU-Granby en février 2020.  

                                                                                                          (Photo Hélène Ruel) 

Les participants, divisés par classe, devaient travailler physiquement (surtout 

s’ils faisaient partie des manœuvres), dormir au moins une nuit dehors, se 
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partager une maigre pitance aux repas. «Deux ou trois oignons, quatre ou 

cinq clémentines.» 

Cette expérience vécue alors qu’il était jeune adulte a pourtant contribué à 

alimenter la fibre solidaire de Clément Roy. 

Gaspésien d’origine, il raconte comment il avait été marqué par les visites de 

missionnaires, une religieuse de Madagascar alors qu’il n’était encore qu’un 

écolier du primaire, puis par la présentation de pères de missions étrangères 

alors qu’il poursuivait ses études secondaires. 

«Et puis, je me suis toujours senti proche des immigrants, parce que je me 

considérais moi-même comme un migrant», confie-t-il. 

Toute la famille Roy a en effet quitté la Gaspésie pour s’installer sur la Rive-

Sud de Montréal. «Je partais de mon village gaspésien où j’avais étudié dans 

une classe à sept niveaux du primaire pour me retrouver, adolescent, dans 

une polyvalente de 3000 élèves! J’ai dû m’adapter comme migrant, me 

sentant en grande parenté avec les immigrants.» 
 

 
En 2015, pour la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, Clément est coopérant volontaire. On 

l’aperçoit, à gauche, lors d’un atelier de formation avec des directeurs et directrices 

d’école pour la création d’activités génératrices de revenus pour la mise en place de 

coopératives scolaires.                                                                       (Photo gracieuseté) 
 

Sa longue carrière en éducation a d’ailleurs commencé par l’accueil, en 

alphabétisation, d’une clientèle d’origine haïtienne, des gens de 18 à 70 ans. 

Il s’épatait de voir des femmes suivre des cours de français et de maths après 

leur journée de travail à l’usine afin d’aider leur progéniture. 



Au primaire où il a enseigné, il avait à cœur d’organiser la Dictée PGL, mais 

c’est en 1996 que l’AQANU l’a pour ainsi dire rattrapé… et pour de bon. 

Pendant au moins trois ans, il participe à l’organisation des camps du Comité 

d’éducation au développement international de l’AQANU. 

Entre 2000 et 2010, devenu directeur d’école dans sa région d’adoption, 

Granby, Clément Roy demeure fidèle à l’AQANU, sollicité chaque année par 

la regrettée Yola Touchette, originaire d’Haïti. 

«Je tiens à la nommer parce qu’elle a été un exemple de détermination. 

C’était une rassembleuse.» 

La région de Granby n’a toutefois fait naître un comité AQANU qu’en 2010, 

après le séisme en Haïti. «Les premières années ont été difficiles, il nous 

fallait trouver des partenaires en concordance avec les manières de faire de 

l’AQANU.» Le comité Granby a finalement trouvé son filon, le café et ses 

partenaires l’UCOCAB (Union des coopératives de café de Baptiste) et la 

coopérative nOula qui importe et distribue ce café haïtien. 

À la retraite de ses fonctions de directeur d’école depuis 2014, toujours 

soucieux de favoriser le droit à l’éducation, Clément s’engage encore plus 

activement ayant participé à des missions en Haïti. 
 

    
Toujours en 2015, cette photo illustre la formation pour les enseignants et enseignantes 

afin qu’ils réalisent des ateliers de coopération dans les classes.   (Photo Clément Roy) 
 

En deux ans, pour la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, trois mandats l’y font 

travailler : au ministère de l’Éducation nationale d’Haïti (MÉNFP) sur un 

programme de formation pour les enfants non scolarisés; sur un programme 

de lecture quotidienne en français et en créole également au MÉNFP; et pour 

la mise sur pied et le renforcement de coopératives scolaires aux Gonaïves. Il 

a également coaché une mission sud-nord sur les coopératives scolaires. 

Qu’est-ce qui l’incite à poursuivre son engagement à l’AQANU? Il a déjà dit 



publiquement qu’il aurait 1000 raisons de lâcher, mais qu’il y en a deux ou 

trois qui l’animent. Et ces deux ou trois sont en fait ces valeurs de justice, 

d’équité et de dignité transmises par ses parents. Elles peuvent s’incarner au 

sein de l’AQANU, croit-il. «L’AQANU possède de gros acquis et la 

possibilité de se renouveler.» 

Par trois prépositions, «pour, avec et par», il cerne les façons de faire en 

coopération internationale. «Quand je fais pour les Haïtiens,  je passe à côté. 

Quand je fais avec eux, c’est mieux. Mais l’idéal, c’est qu’on fasse en sorte 

que les projets s’effectuent par eux.» 

À 65 ans, Clément continue d’apprendre, à «penser globalement et agir 

localement». À l’entendre présenter avec enthousiasme les nouveaux projets 

d’AQANU-Granby, on ne s’étonne pas qu’il soit en train de se construire un 

autre canal d’engagement, celui de l’environnement. 

Hélène Ruel 

 

AQANU-Granby carbure au reboisement et à la culture 
 

S’il est un autre projet «porteur» aux plans environnemental, économique et 

social, c’est bien celui intitulé Carboneutre Ayiti, soutient Clément Roy, 

président d’AQANU-Granby. 
 

              
                      Un producteur de café examine sa culture. (Photo Josiane Desjardins) 

 

L’AQANU-Granby injectera en effet 10 000 $ dans ce projet visant à reboiser 

des terres dans la région de Baptiste en Haïti, ce reboisement permettant la 



culture du café (les caféiers poussant à l’ombre) et, par conséquent, de 

procurer des revenus aux producteurs et des crédits de la bourse volontaire de 

carbone à leur coopérative. 

Le projet s’inscrit tout à fait dans la politique de développement durable qu’a 

adoptée l’AQANU, souligne Clément. «Pour qu’un projet ait de l’impact, 

trois composantes sont nécessaires : la protection de l’environnement, le 

soutien d’une économie solidaire et le renforcement d’organisations déjà 

présentes.» 

L’AQANU constitue l’un des partenaires de cet ambitieux projet dans lequel 

s’investissent également UPA-DI (Union des productions agricoles – 

Développement international), l’entreprise sherbrookoise Écotierra ainsi que 

l’Union des coopératives de café de Baptiste (UCOCAB), laquelle fédère 

près d’une dizaine de coopératives. La coopérative nOula qui importe et 

distribue le café de l’UCOCAB fait aussi partie de ce partenariat. 

L’argent de l’AQANU-Granby servira à créer deux des huit pépinières d’où 

les plantules seront ensuite transplantées dans ces parcelles de terre ayant fait 

l’objet d’un long processus d’accréditation. 
 

        
                                Une parcelle de terrain qui sera reboisée.       (Photo UPA-DI) 
 

Clément Roy explique que pour chaque hectare, il faut planter entre 200 à 

300 gros arbres afin d’abriter quelque 4000 caféiers. «D’autres productions 

pourraient aussi être envisagées, comme l’avocat.» 

Il poursuit en disant que pour cette première phase visant le reboisement 

d’une trentaine d’hectares, 45 paysans ont été choisis. À ce jour, on a pu 

semer 20% des plants, une autre opération de ce genre devant avoir lieu au 



printemps 2021. 
 

 
Exemple d’une pépinière qu’AQANU-Granby finance pour des plantations en mars et 

avril.                                                                                                       (Photo UPA-DI) 
 

La présentation de ce projet a suscité beaucoup d’intérêt dans la région de 

Granby, dit encore le président. «Parce qu’il est tangible, nous nous sommes 

attirés de nouveaux donateurs et avons pu conserver l’intérêt de nos anciens.» 

L’AQANU-Granby s’est engagée dans ce programme pour trois ans auprès 

d’UPA-DI. 

Il s’agit du sixième projet que finance l’AQANU-Granby depuis sa 

formation, ayant soutenu un projet d’adduction d’eau, de la création d’un 

registre des producteurs de café, de vente de café, du programme Le savoir 

des gens de la terre (avec l’UPA-DI). Tout en poursuivant la vente de café, 

l’AQANU-Granby travaille aussi à un projet d’implantation d’un système 

d’aquaponie à la ferme des Petites sœurs de Sainte-Thérèse à Fort Liberté en 

Haïti. 

 



              
                                     Transport des plantules de café.              (Photo UPA-DI) 
 

Hélène Ruel 
 

Dr Emilio garde la présidence 
 

Lors de leur réunion du 18 janvier, suivant l’assemblée générale annuelle, les 

membres du conseil d’administration de l’AQANU ont réélu Dr Emilio 

Bazile à la présidence. 

D’ailleurs, chacune des personnes du conseil a conservé ses fonctions et 

responsabilités. 
 



          
Le conseil d’administration de l’AQANU est le même que l’an dernier. De gauche à 

droite : Louis Jocelyn, Marie Lissa Guérin, Emilio Bazile, Danielle Massicotte, Jean 

Emmanuel Léon et Richardson Eugène. Il y manque Reginald Sorel.  

                                                                                                      (Photo Hélène Ruel) 

Louis Jocelyn demeure à la vice-présidence alors que Marie-Lissa Guérin 

conserve le secrétariat. 

Danielle Massicotte s’occupe de la trésorerie. 

Les administrateurs Jean-Emmanuel Léon et Richardson Eugène ont 

également accepté des responsabilités au conseil d’administration. 
 

                
                 Reginald Sorel siège aussi au titre d’administrateur.  (Photo Hélène Ruel) 

 

Reginald Sorel qui siégeait déjà au conseil d’administration à titre d’ex-

président s’y maintient. 

Hélène Ruel 

 

 

 



Nouveauté pour les membres 
 

Un petit encart dans le dernier Cyber-bulletin annonçait que les membres de 

l’AQANU avaient désormais un espace qui leur est réservé sur son site web. 

On peut y consulter le calendrier des rencontres du Conseil d’administration 

et leurs procès-verbaux, les documents présentés à la dernière assemblée 

générale annuelle et les procès-verbaux des rencontres régionales. 

 

              Le site Web de l’AQANU aménage un espace réservé aux membres. 

 

Les membres en règle ont déjà reçu leur accès. Pour ceux qui n’ont pas 

encore acquitté leur cotisation annuelle, vous pouvez le faire en cliquant sur 

ce lien Pour nous joindre | Association québécoise pour l'avancement des 

Nations Unies (AQANU). 

Pierrette Ruel 

 

https://www.aqanu.org/pour-nous-joindre/
https://www.aqanu.org/pour-nous-joindre/


La Semaine du développement international 
 

La Semaine du développement international (SDI 2021) existe depuis 1991 et 

est célébrée à travers le Canada. Elle aura lieu cette année du 7 au 13 février 

2021 sur le thème des Objectifs de développement durable (ODD). 

 
Plusieurs activités sont offertes virtuellement dans le contexte de la Semaine du 

développement international. 

Avec l’appui d’Affaires mondiales Canada, l’AQOCI offre une 

programmation complète d’activités virtuelles, en partenariat avec plusieurs 

organismes de coopération internationale et le milieu universitaire. Ainsi 

l’Université Laval, l’Université de Montréal et l’AQOCI organisent 

conjointement un colloque « Les ODD à l’aune de la décolonisation et du 

racisme systémique » qui se tiendra en ligne du 7 au 11 février. 

Pour l’AQOCI et ses membres, la SDI est l’occasion d’aborder un enjeu 

international qui interpelle tant les sociétés du Nord que du Sud. Cette année, 

les organismes membres de l’AQOCI ont choisi la justice migratoire. La 

programmation complète des activités de la SDI 2021 est disponible au 

https://aqoci.qc.ca/sdi-edition-2021/#programmation-sdi2021 

Pierrette Ruel 



  

https://www.aqoci.qc.ca/?aqoci-charge-e-des-medias-sociaux-et-appui-a-la-mobilisation 

Site WEB: www.aqanu.org  Facebook: https://www.facebook.com/aqanupourhaiti  

Le site web de l’AQANU a maintenant son Espace Membre 

 

https://www.aqoci.qc.ca/?aqoci-charge-e-des-medias-sociaux-et-appui-a-la-mobilisation
http://www.aqanu.org/
https://www.facebook.com/aqanupourhaiti

