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Association québécoise pour l’avancement des Nations Unies Pour un 

développement durable en Haïti 
 

   473, rue de Cannes app. 304, Gatineau (Québec)  J8V 4E6  819 568-7462 

      www.aqanu.org      www.facebook.com/aqanupourhaiti 

 
          Réunion du Conseil d’administration 

du lundi 16 novembre 2020 et du lundi 23 novembre  

tenues par ZOOM à 19h 

Procès-verbal 
 

Réunion du 16 novembre 2020 
Présences : Dr Emilio Bazile, Richardson Eugène, Marie Lissa Guérin, Jean-

Emmanuel Léon, Danielle Massicotte, Reginald Sorel 

Invité : Clément Roy 

Absence motivée : Louis Jocelyn  

 

I Mot de bienvenue du président et adoption de l’ordre du jour 
Dr Bazile remercie ceux qui sont présents à la rencontre.  Danielle Massicotte 

propose l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts suggérés par Dr Bazile : 

notamment de nommer les quatre projets à l’étude pour adoption. 

 

II Fonctionnement 

2.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 19 octobre 2020 
Le procès-verbal de la réunion du 19 octobre est adopté sur proposition de Danielle 

Massicotte appuyé de Jean-Emmanuel Léon 

 

2.2 Questions afférentes au procès-verbal de la réunion du 19 octobre 
Dr Bazile nous indique que Louis Jocelyn a rencontré Grégoire Ruel pour discuter du 

projet d’achat de moulins à maïs, le suivi sera fait auprès de la FPPMPH. Grégoire 

Ruel a accepté de présider l’AGA du 5 décembre.  

 

2.3 Nouvelles des régions 

2.3. 1 Granby – Présentation de projets par Clément Roy 
Clément Roy présente deux projets que le comité de Granby soumet au CA pour 

adoption, ces projets ont tous les deux étés recommandés par le comité de projets. 

 Le projet Carboneutre qui se déroule actuellement dans la région de Baptiste 

sous les auspices de l’UPA DI. Depuis 2017 une entente avec Écotierra 

permet de récolter des crédits carbone qui sont versés à des projets 

agroforestiers. L’AQANU Granby, déjà impliquée dans la région avec 

http://www.aqanu.org/
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UCOCAB pour le café, subventionnerait 2 des 8 pépinières pour un montant 

de 10 000 CAD cette année avec une possibilité d’investir 2000 CAD par an 

en 2022 et 2023.  

 Le projet « Aquaponie » serait réalisé avec comme partenaire les PSST 

installées dans la région de Fort-Liberté.  Il consiste en l’envoi d’un Kit 

d’aquaponie dont l’expérimentation serait supervisée par Pierre Brun de 

Granby et par sr Kaline en Haïti.  Le projet est évalué à 5 250 CAÐ. 

2.3.2 Bois-Francs – Richardson Eugène 

◦ Les projets soumis ont fait l’objet de recommandation par le comité de 

projets. 

 Le projet d’aménagement de la cour de l’école Sacré-Cœur à Fort-liberté : le 

père Frantzdy a soumis ce projet pour remplacer le projet d’ensacheuses.  Le 

changement a été porté à l’attention du bailleur de fonds en espérant qu’il 

accepte de transférer la subvention dédiée au projet d’ensacheuses.  

 Le projet d’élevage caprin consiste à servir de lien entre le partenaire haïtien 

Solidarité des jeunes de Thomonde (SOJETHO) et la Fondation Louise 

Grenier. Un protocole d’entente devrait être signé entre l’AQANU et 

SOJETHO. 

2.3.3 Montréal – Jean-Emmanuel Léon 

 Le comité de Montréal a fait parvenir deux procès-verbaux de réunion. Un 

septième membre s’est ajouté au comité en la personne de Jeanine Paré. 

Danielle Marcotte ayant exprimé le souhait d’être relevée de la présidence en 

novembre 2021, Jean-Emmanuel Léon s’est porté volontaire pour en assumer 

la charge. 

  La collecte de fonds pour remplacer le Quillethon a rapporté 940$. La région 

soutient encore le projet de cantine scolaire avec l’UPA DI, une rencontre a eu 

lieu pour faire le point. 

 Le comité pense qu’il serait avantageux de faire des projets qui réunissent plus 

d’une région et soumet la proposition d’avoir un représentant de chacune des 

régions au comité de projets.  Reginald Sorel indique qu’un membre de 

Montréal serait bienvenu pour renforcer le comité mais qu’il serait préférable 

pour éviter la partisanerie que les membres du comité ne représentent pas leur 

région mais qu’ils soient là pour analyser tous les projets soumis.  

2.3.4 Outaouais – Emilio Bazile      

 Dr Bazile informe que la région tiendra son AGA le 12 décembre.                                                                   

 Le projet d’achat de moulins à maïs suit son cours mais la réponse de la 

Coopération Québec-Haïti n’arrivera qu’en mars.   

 Le comité de pérennité de l’École de formation professionnelle Sgt Marc 

Gallagher se penche sur les besoins de l’école pour l’année scolaire qui 

débute. Les montants récoltés pour soutenir l’école ont été envoyés aux PSST. 
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2.4 Nouvelles des comités:  

1) Comité de communication : Jean-Emmanuel Léon 
Le comité s’est réuni le 14 novembre dernier.  André Fortin sera en vedette dans 

le prochain cyberbulletin. Celui de fin d’année sera dédié à une revue des 

réalisations de toutes les régions. Par ailleurs, Jean-Max St-Fleur travaille a 

intégré la dimension des préventions d’inconduites sexuelles à la Politique sur la 

sécurité des personnes à partir du document produit par l’AQOCI. Le site WEB a 

été revampé et Pierrette Ruel étudie la possibilité de présenter des vidéos en plus 

des textes et des images. 

 

2) Comité de projets:  Reginald Sorel 
Quatre projets ont été soumis au comité qui les recommande pour adoption au 

conseil d’administration.  Clément Roy a exposé les projets initiés par la région de 

Granby, Reginald Sorel fournit des précisions sur les projets des Bois-Francs et 

sur les recommandations du comité. 

De plus, Reginald Sorel propose un formulaire de présentation des partenaires que 

le comité à préparer suite à la volonté exprimée d’avoir plus d’informations en 

vue de faciliter les recommandations. Une réserve est exprimé eu égard à la 

difficulté pour les partenaires de répondre à toutes les questions, certaines d’entre 

elles sont jugées trop exigeantes et seront simplifiées. 

 

III Points de décision                                                                                                                   

 3.1 Rapport du président en vue de l’AGA 
Dr Bazile indique les points qui seront mis en exergue et indique que le rapport 

écrit est prêt et sera soumis avant l’AGA. 

 

 3.2 Plan d’action 2020-2021 (ébauche) 
L’ébauche a été élaborée et quelques remarques dont celles de Danielle 

Massicotte serviront à produire le document final. Reginald Sorel et Marie Lissa 

Guérin se pencheront également là-dessus. 

 

 3.3 Projet Carboneutre de Granby 

Proposition 2020-11-16-01 
Proposé par Marie Lissa Guérin 

Appuyé de Danielle Massicotte 

Le conseil approuve le projet Carboneutre de Granby et autorise la signature de 

l’entente avec l’UPA Di, entente qui sera signée par le président et le responsable 

à Granby. 

Accepté à l’unanimité 

 

 3.4 Projet Aquaponie à Fort-Liberté 

Proposition 2020-11-16-02 

Proposé par Danielle Massicotte 
Appuyé de Marie Lissa Guérin 
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Le conseil accepte le projet d’expérimentation de d'aquaponie supervisé par la 

région de Granby et réalisé dans la région de Fort-Liberté par les PSST. 

Accepté à l’unanimité 

 

 3.5 Projet de la cour d’école à Pilate 

Proposition 2020-11-16-03                                                                                                                             
Proposé par Danielle Massicotte 

Appuyé par Jean-Emmanuel Léon 

Le conseil approuve le projet d’aménagement de la cour d’école à Pilate proposé 

par la région des Bois-Francs. 

Accepté à l’unanimité. 

 

3.6 Projet SOJETHO 

Proposition 2020-11-16-04 
Proposé par Danielle Massicotte 

Appuyé de Richardson Eugène 

Le conseil approuve le projet de partenariat avec l’organise Solidarité des jeunes 

de Thomonde (SOJETHO) et donne son approbation à la signature de l’entente 

entre l’AQANU et SOJETHO pour soumettre le projet à  la Fondation Louise 

Grenier. Cette entente sera signée par le président et le responsable de la région 

des Bois-Francs. 

Accepté à l’unanimité 
 

IV Points d’information et de réflexion 

4.1 Rapports des régions et des comités pour l’AGA 2020 
Marie Lissa Guérin mentionne qu’elle n’a pas encore reçu tous les rapports des 

régions et des comités et invite les membres à les lui envoyer. 

4.2 Politique sur la sécurité des personnes et la gestion des risques 
Jean-Emmanuel Léon s’adressera à Jean-Max St-Fleur pour s’assurer de l’envoi 

de la Politique.  En effet, une copie doit parvenir aux membres pour en favoriser 

l’adoption lors de l’AGA. 

 4.3 Révision des documents pour l’invitation à l’AGA 
L’invitation a été lancée d’abord au moyen du courriel dédié au secrétariat pour  

s’apercevoir qu’il y a une limite au nombre de courriels distribués sur cette 

plateforme.  Les envois ont donc été effectués avec le courriel personnel de la 

secrétaire avec mention de répondre à secretariat@aqanu.org.  L’ordre du jour, le 

PV de l’AGA 2019, le formulaire d’adhésion ont été joints. Les documents pour 

adoption : La Politique sur la sécurité des personnes  et l’ébauche du plan d’action 

seront envoyés seulement aux personnes inscrites à l’AGA.  Également, il est 

convenu de faire parvenir les formulaires de mise en candidature aux membres 

des comités nationaux et régionaux ainsi qu’aux anciens membres de ces comités 

encore actifs pour faciliter le processus d’élection.  Pierre Gosselin sera en charge 

de l’envoi en tant que Président d’élection. 

 

mailto:secretariat@aqanu.org
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 4.4 Évènements et formations de l’AQOCI  voir liste ci-jointe 
Marie Lissa Guérin a assisté à la formation sur les dons planifiés.  Elle a fait 

parvenir les documents à Reginald Sorel et Danielle Massicotte. La formation 

n’était gratuite que pour les membres de l’Association des professionnels en dons 

qualifiés et pas pour les membres de l’AQOCI qui ont dû payer 40$.   

 4.5 Comité Honorifique et comité de coordination 
 La réflexion sur ces deux comités fera partie du plan d’action de l’année 2021 

 

V Trésorerie – Danielle Massicotte 
Les points 5.1 et 5.2 seront abordés lors de la préparation de l’AGA 

5.3 Frais d’utilisation de  la Caisse populaire Desjardins 
Danielle Massicotte explique que les frais chargés par la Caisse populaire pour les 

effets déposés sont assumés par l’AQANU au lieu d’être attribués à chaque 

région.  Par ailleurs il est plus avantageux pour les donateurs de faire un seul 

chèque même si les objets sont multiples pour diminuer les charges. 

5.4 Don du Syndicat des conseillères et conseillers de la CSQ 
L’AQANU national a reçu un chèque de 1000 CAD en don du syndicat. 

5.5 Liste des chèques émis du 16 octobre au 15 novembre 2020 
La présentation des chèques émis ne soulève aucune question.                                                                                   

5.6 Nouveaux membres 
Aucun nouveau membre. 

 

Ajournement de la réunion du 16 novembre à   21h45 

Report des points à la rencontre prévue le 23 novembre 

 

Présences le 23 novembre : Dr Emilio Bazile, Marie Lissa Guérin, Louis Jocelyn, 

Jean-Emmanuel Léon, Danielle Massicotte, Reginald Sorel 

Absence : Richardson Eugène  

 

V Trésorerie – Danielle Massicotte 

5.1 États financiers 2019-2020 
Danielle présente les États financiers qui indiquent que les vérificateurs ont trouvé la 

présentation conforme aux normes. Le contrôle interne est limité puisque basé sur les 

reçus de dons et sur les factures présentés.  Elle fait état des extraits qui seront 

présentés lors de l’Assemblée annuelle.                               

5.2 Prévisions budgétaires 2020-2021. 
Les prévisions budgétaires sont présentées suivant le modèle : Produits et charges 

pour l’année.  Comme les décaissements sont plus importants que les revenus 

annuels, Louis Jocelyn souligne que cela laisse sous-entendre qu’il y a un déficit.  

Pour palier, il est suggéré d’inclure l’actif dans la présentation ce qui permettra de 

refléter les ressources disponibles.   
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Proposition 2020-11-23-01 

Proposé par Marie Lissa Guérin  

Appuyé par Louis Jocelyn 

Que les prévisions soient adoptées avec l’amélioration de la présentation pour mieux 

refléter les avoirs de l’AQANU.  

Accepté à l’unanimité 

 

5.7 Réflexion de la trésorerie 
Danielle présente les réflexions et un tableau des tâches accomplies à la trésorerie 

qu’elle assume seule depuis quelques années. Se référant au plan d’action sur la 

pérennité de l’AQANU, elle suggère que l’on nomme un ou une trésorière qu’elle est 

prête à guider tout en gardant la tâche d’adjointe.  Le conseil prend bonne note de ses 

suggestions et continuera sa quête pour trouver une telle perle. 

 

VI Varia                                                                  

 6.1 Prochaine réunion du CA : samedi 5 décembre à 13 h par ZOOM 

 6.2 Questions diverses : 

 Participation à l’étude sur l’impact de la Covid-19 sur les organismes de 

bienfaisance : Marie Lissa Guérin est sollicitée pour participer à une enquête 

sur l’impact de la pandémie sur l’AQANU.  Comme elle peut inviter  un autre 

membre, la suggestion est faite de s’adresser à Pierre Gosselin car l’Outaouais 

a du annuler plusieurs levées de fonds.  

 Plateforme ZOOM fonctionnalité pour l’AGA :  

Les membres passent en revue les différentes actions à entreprendre pour 

assurer le bon déroulement de l’AGA sur la plateforme ZOOM. Comme il est 

possible de le faire à distance ce sera l’occasion d’inviter les partenaires à 

participer. Une invitation sera lancée à ce effet. 

 Une réunion par visioconférence est prévue le jeudi 26 novembre entre 

Reginald Sorel, Danielle Massicotte et Marie Lissa Guérin pour finaliser le 

Plan d’action. 

                                          

 

Levée de la réunion proposée par Marie Lissa Guérin : 21h30 

 

 

Marie Lissa Guérin      Dr Emilio Bazile 

Secrétaire        Président 

 

 

Adopté le 18 janvier 2021 

DEB/MLG  
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Liste des formations et activités  de l’AQOCI  

 

 

 Formation de l’Association canadienne des professionnels en dons 

planifiés « Diffusez le bon message pour promouvoir efficacement 

votre programme de dons planifiés». 11 novembre 2020 – Marie Lissa 

Guérin 

 Les journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) du 5 

au 14 novembre 


