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Procès-verbal de la réunion du mercredi 21 octobre 2020 

de l’AQANU-Bois-Francs 

tenue par visioconférence (Zoom) 

 

Les personnes suivantes étaient présentes à la réunion : 

Annick Racine, Sylvain Chartier, Réginald Sorel, Richardson Eugène, Hélène 

Ruel 

La réunion commence à 19 h 05 

Mot de bienvenue 

Sylvain Chartier souhaite la bienvenue aux membres, se réjouissant de leur 

disponibilité et de la possibilité de se réunir par vidéoconférence alors que la 

pandémie de coronavirus limite toujours les rassemblements. 

Fonctionnement 

2.1 Adoption de l’ordre du jour à la suite de quelques modifications 

Sylvain propose et Réginald appuie. 

 

2.2 Nomination d’un.e président.e d’assemblée 

 

Réginald propose Sylvain, Hélène appuie. Sylvain accepte. 

 

2.3 Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
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Réginald propose Hélène, Annick appuie. Hélène accepte. 

 

2.4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020 

 

Réginald propose, Richardson appuie. 

 

2.5. Questions afférentes au procès-verbal 

 

Aucune question n’est posée. 

 

2.6. Démission de Jean-Pierre Lockhead 

 

Le comité a reçu le 19 juillet dernier le courriel de Jean-Pierre Lockhead 

annonçant sa décision de tirer sa révérence du comité AQANU-Bois-Francs. 

Les membres souhaitent lui faire parvenir une lettre afin de lui exprimer leur 

gratitude pour sa contribution d’au moins une décennie aux activités de 

l’AQANU, tant au plan régional que national. 

 

Points de décision 

 

3.1 Réception d’une contribution de 12 551,04 de l’OECTA pour le projet 

d’ensachage de l’eau à Pilate et nouveau projet soumis par Frantzdy Joseph 

 

Mise en contexte. L’OECTA (Ontario English Catholic Teachers Association) 

avait accordé la somme de 12 551,04 $ pour le projet d’ensachage de l’eau 

traitée par osmose inversée. Or, ce projet ne figure plus dans les visées de la 

communauté haïtienne de Pilate. L’AQANU Bois-Francs a donc demandé au 

père Joseph de présenter un autre projet pour lequel la contribution de 

l’OECTA pourrait être attribuée. Le nouveau projet consiste à aménager la 

cour avant de l’école Sacré-Cœur de Pilate, laquelle accueille un peu plus de 

800 élèves. Cette cour de récréation ne comporte aucun module récréatif. Plus 

encore, elle devient impraticable les jours de pluie. Tel que présenté, le projet 

nécessiterait un investissement de 17 493, 16 $. 

 

Comme ce projet se conforme aux exigences de l’AQANU. 



 

 

Il est proposé par Richardson, appuyé par Annick 

 

Que le comité Bois-Francs entreprenne des démarches pour convaincre 

l’OECTA de lui octroyer sa contribution de 12 551,04 $. Sous réserve de 

l’acceptation par l’OECTA de maintenir sa contribution, l’AQANU Bois-

Francs s’engage à financer, à la hauteur de cette somme, le projet de 

réaménagement de la cour avant de l’école de Pilate. L’AQANU s’engage 

aussi à payer, à même ses fonds, les frais généraux liés au projet, c’est-à-dire, 

une somme de 941 $. Elle correspond aux taux du CADRI (2,5%) et de 

l’AQANU (5%). 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

Réginald est mandaté pour engager les démarches en présentant ce dossier au 

comité de projets de l’AQANU, lequel l’acheminera ensuite au conseil 

d’administration de l’AQANU. Réginald s’adressera par la suite à l’OECTA. 

 

L’ensemble du projet sera réévalué à la suite de ces démarches et à la suite 

des résultats de la campagne annuelle du Club des 100. 

 

3.2 Projet d’un nouveau partenariat entre l’AQANU et un organisme de 

Hinche présenté par Richardson Eugène 

  

Richardson présente ce projet d’établir un partenariat avec l’organisme haïtien 

SOJETHO (Solidarité des Jeunes de Thomonde). Créé en 2014, SOJETHO 

veut, entre autres, œuvrer à la formation professionnelle des jeunes dans les 

domaines de l’environnement et de l’agriculture. Il a élaboré un projet 

d’élevage caprin (achat de cabris, de moulée et formation)) dans la localité de 

Goyave, une commune de Thomonde. Originaire de ce coin d’Haïti, 

Richardson connaît les gens de cet organisme, dont fait partie un de ses 

anciens collègues. Il s’agirait que l’AQANU soumette le projet à la Fondation 

Louise-Grenier, s’engageant à en administrer les fonds advenant une réponse 

positive. SOJETHO aurait à lui présenter les pièces justificatives de ses 

investissements. Le projet nécessite un budget total de 12 905 $ (US), 

l’organisme espérant 11 805 $ (US) de la fondation québécoise. 

 



 

 

Richardson propose, Sylvain l’appuie 

Que l’AQANU Bois-Francs signe une entente avec SOJETHO et soumette 

pour cette dernière une demande de 11 805 $ à la Fondation Louise-Grenier. 

L’AQANU accepterait, du coup, d’absorber à même son budget la somme 

équivalant à 5% des frais généraux. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

Comme pour les autres projets adoptés par le comité AQANU-Bois-Francs, il 

devra être soumis au comité de projets de l’AQANU puis au conseil 

d’administration. 

 

3.3 Suites à donner aux échanges de courriels concernant l’éventuelle vente 

de café Le Minoir 

 

Aucune démarche n’a encore été entreprise à ce sujet. Depuis, la réunion du 

16 juin, d’autres informations ont circulé à ce propos. Dans la région de 

l’Outaouais, des ententes ont été conclues pour vendre le café Le Minoir. 

 

3.4 Relance de demandes de contributions au Club des 100 

 

Responsable de ce dossier, Réginald a amorcé le processus de l’annuelle 

sollicitation. Il demande des éclaircissements et veut s’assurer que les 

personnes auprès de qui il mènera sa quête ne soient pas sollicitées deux fois 

par l’AQANU, pour son Club des 100 et pour son soutien scolaire. Sylvain 

doit lui faire parvenir la liste des «parrains et marraines» dont il sollicite, lui 

aussi, la contribution. 

 

 

Correspondance et informations 

 

4.1 Sylvain annonce que les vidéos des élèves soutenus par les contributions 

des parrains et marraines leur sont acheminées ces jours-ci. La pandémie a 

perturbé le calendrier scolaire en Haïti de sorte que l’année 2019-2020 prend 



 

 

fin en octobre et qu’après une brève pause le calendrier 2020-2021 s’amorce 

au début de novembre. 

 

4.2 Aucune rencontre ou formation ne fait l’objet d’un rapport. 

 

Trésorerie 

 

5.1 Au 22 août, l’AQANU-Bois-Francs avait une somme de 5 406,72 $ dans 

ses coffres. Elle inclut l’argent dévolu au soutien scolaire. 

 

Nouvelles et rapports de diverses instances 

 

6.1 Comité de projets 

 

Réginald explique que des ajustements seront apportés au processus de 

présentation des projets, afin que, dans chacune des régions, on soit en mesure 

de répondre à tous les éléments de la grille d’évaluation. Chacune des régions 

sera aussi invitée à élaborer une fiche présentant le portrait du partenaire 

haïtien avec qui elle œuvre. Le comité de projets de l’AQANU se compose de 

trois membres : Christiane Bruyère, Germain Touchette et Réginald Sorel. 

 

6.2 Comité de communications 

 

Hélène présente un résumé des actuels travaux du comité de communications, 

lequel s’attache ces temps-ci à élaborer une politique visant à assurer la 

sécurité des personnes qui se rendraient en Haïti pour le suivi de projets de 

l’AQANU. La politique devrait être déposée à l’assemblée générale annuelle 

de l’AQANU prévue pour le 5 décembre 2020. 

 

6.3 Conseil d’administration 

 

Il a notamment été question d’un projet présenté par l’AQANU-Outaouais et 

de la cotisation annuelle lors de la dernière réunion du conseil 

d’administration du 19 octobre, souligne Richardson. 

 



 

 

6.4 Cyber-bulletin 

 

Si le projet de partenariat avec SOJETHO se réalisait, il pourrait faire l’objet 

d’un article dans un prochain Cyber-bulletin. Une entrevue avec les gens de 

Thomonde pourrait même être réalisée. 

 

Varia  

 

7.1 Prochaine réunion 

 

Sans en fixer la date, les membres conviennent de se réunir dès la réception 

des réponses de l’OECTA et du conseil d’administration au sujet du nouveau 

projet à Pilate. 

 

7.2 Questions diverses 

 

Aucune autre question ou sujet n’est abordé. 

 

7.3 Levée de la séance 

 

Réginald propose la levée de la séance à 20 h 30, Annick l’appuie. 

 

 

Hélène Ruel, secrétaire 

 


