
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

Procès-verbal de la réunion d’AQANU-Montréal

Vidéoconférence du 7 novembre 2020

_________________________________________________________________________________________

Sont présents/es : Andrée Fortin, Jeannine Paré, Jean-Emmanuel Léon, Marie-Nikette Lorméus, 
Witchner Orméus et Danielle Marcotte

_________________________________________________________________________________

L’ordre du jour et le procès-verbal du 26 septembre 2020

Des sujets ont été ajoutés à la section « Varia » de l’ordre du jour, soit l’invitation à participer à la
réunion virtuelle d’AQANU-Granby du 14 novembre ainsi que des mots de remerciement .

Des corrections mineures ont été apportées au procès-verbal  du 26 septembre 2020. Celui-ci  sera
transmis au secrétariat de l’AQANU nationale.

La cueillette de dons du quillethon reporté

En raison de la COVID 19, l’activité de financement a été remise au 2 octobre 2021. Malgré l’annulation
du quillethon, les membres du groupe AQANU-Mtl se sont mobilisés pour solliciter des dons auprès des
joueurs habituels. Plusieurs d’entre eux ont contribué et la cueillette de dons s’élève à 940 $. Cet
argent est dédié au financement des cantines scolaires de Rivière Froide. Des mots de remerciement
ont été exprimés à chacun des membres pour leur travail. Des remerciements particuliers à Jocelyne
qui a largement contribué à la cueillette de dons.

La vente de café

La vente de café reprendra progressivement.  Des membres ont fait  part  de leurs besoins. Il  a été
précisé que le prix de vente reste le même, soit 13 $ pour un sac de 250 grammes, mais que la part de
don sera réduite à 4$ par sac, car le prix d’achat sera désormais de 9 $ plutôt que 8 $.

Les cantines scolaires

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


Une invitation a été lancée par UPA-DI pour participer à  une réunion virtuelle  qui  aura lieu le 17
novembre par  ZOOM. Danielle  y  participera.  D’autres  membres du comité  s’y  joindront  peut-être.
L’invitation leur sera communiquée. Lors de cette réunion, il  y sera question des résultats obtenus
concernant le programme des cantines pour l’année scolaire 2019/2020 et des perspectives pour 2021.

On sait que l’année scolaire reprendra officiellement le 10 novembre 2020 à Rivière Froide.

L’extrait du PV du CA de l’AQANU du 19 octobre 2020

. Que les responsables des projets dans les régions se réfèrent à

la grille d’évaluation pour la rédaction du formulaire de présentation

de projet afin de s’assurer que le comité de projets ait en main

l’ensemble des informations requises.  

     2. Que le formulaire de présentation d’un projet soit accompagné

d’une fiche d’information tenue à jour sur le partenaire haïtien en lien

avec la grille d’évaluation.

Comme  ce  point  n’est  pas  trop  bien  compris  par  le  groupe,  Jean-Emmanuel  demandera  des
éclaircissements au CA et nous donnera plus d’informations. Par ailleurs, ce point a donné lieu à une
bonne discussion entre les membres.  Par exemple,  on se demande : si on voit une possibilité d’un
projet intéressant pour le groupe régional, quel est le délai nécessaire entre la présentation du projet
et l’étude de ce même projet?

N’y aurait-il pas lieu de penser à un projet commun national?

Pour élaborer ce projet,  le comité de projets ne devrait-il  pas être composé d’un représentant de
chaque région?

La discussion est restée ouverte, sans proposition.

À la réunion du groupe AQANU-Montréal du 6 février 2021, Jean-Emmanuel Léon a ajouté ceci :

« La grille qui sert à l’évaluation des projets doit être complétée par les responsables des projets. »

La structure  d’AQANU-Mtl

Danielle a manifesté son souhait de léguer sa place, comme Présidente de la région, à un membre de la
relève. Jean-Emmanuel a annoncé qu’il serait prêt à occuper le poste à compter de novembre 2021. Il a
été donc convenu de la structure suivante pour la prochaine année :



Présidente et Trésorière : Danielle

Vice-Président : Jean-Emmanuel

Secrétaire : Jean-Max

Administrateurs/trices : Marie-Nikette ( liens avec l’AQOCI ); Witchner (quillethon) Andrée et Jeannine 
( club des 100)

On remarque le retour de Jeannine Paré au sein du comité. Nous en sommes tous contents.

Varia

Danielle mentionne qu’elle transmet les PV du CA  de l’AQANU aux membres du comité pour leur
information. Les PV du comité  de Montréal sont aussi transmis au secrétariat de l’AQANU une fois
approuvés.

Danielle  souligne  le  travail  effectué  par  nos  membres  à  diverses  instances,  soit,  par  exemple,  La
politique de gestion des risques et  de la sécurité humaine à laquelle ont participé Jean Max, Jean-
Emmanuel  et  Marie-Lissa  Guérin.  À  cela  Marie-Nikette ajoute  qu’il  existe  à  l’AQOCI  une  politique
élaborée  pour  éviter  les  inconduites  sexuelles,  politique  rédigée  à  l’endroit  de  ceux  et  celles  qui
doivent faire une mission.  Elle enverra des documents à ce sujet à Jean-Emmanuel.

Andrée fait part d’une conversation qu’elle a eue récemment avec Ricardo Dorcal, un membre qui a
longuement travaillé pour l’AQANU. Celui-ci a félicité le groupe de Montréal pour l’engagement de sa
relève haïtienne.

Danielle invite les membres à lui soumettre des noms des personnes qui pourraient travailler avec
nous. Une réunion d’information serait organisée en février 2021.

Danielle s’engage à relancer Daniel Amazan.

Danielle remercie tout son monde pour leur travail au cours de l’année 2020. On tient aussi à souligner
la présence occasionnelle, mais très efficace et appréciée de Jocelyne Voyer.

Procès-verbal rédigé par Danielle Marcotte

10 novembre 2020




