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          Réunion du Conseil d’administration
du lundi 15 février 2021 
tenue par ZOOM à 19h

 Procès-verbal

Présences : Dr Emilio Bazile, Danielle Massicotte, Reginald Sorel, Jean-Emmanuel 
Léon, Richardson Eugène, Marie Lissa Guérin
Absence : Louis Jocelyn

I   Mot de bienvenue du président et adoption de l’ordre du jour
Dr Bazile souhaite la bienvenue aux membres présents. L’ordre du jour est adopté sur 
proposition de Danielle Massicotte avec l’ajout du point 3.6 Éthique et Politique proposé 
par le Dr Bazile.

II Fonctionnement                                                                                       
 2.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 18 janvier
Danielle Massicotte propose l’adoption appuyé par  Reginald Sorel. L’information sur 
l’affectation du don fait à l’AQANU Outaouais sera amandée pour indiquer que le don 
peut être fait pour soutenir un projet dans une autre région que Rivière Froide puisque 
c’est au partenaire (PSST) de décider de son utilisation.
     2.1.1 Questions afférentes au procès-verbal 
La procédure pour changer les signataires pour la région de Granby a été complétée.

2.2 Nouvelles des régions 
Bois-Francs: Richardson Eugène  
Une nouvelle réunion sera planifiée quand le Père Frantzy enverra le devis pour le 
nouveau projet de la cour d’école.
Granby: Louis Jocelyn
En l’absence de Louis Jocelyn les nouvelles de Granby ne nous sont pas parvenues.
Montréal: Jean Emmanuel Léon
Une rencontre s’est tenue le 6 février. La pandémie n’a pas interrompu le projet de 
cantines scolaires.  La région a amassé 12 917$ et pourra remplir ses engagements.  Par 
contre elle pense se retirer de la vente de café nOula. Une entente a été signée avec le 
club de quilles pour la levée de fonds 2021.  Wichner Orméus se dit interessé à faire 
partie du groupe de travail sur le financement institutionnel.
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Outaouais: Dr Bazile
La réunion du 3 février a permis de jeter les bases pour l’organisation du déjeuner virtuel 
qui se tiendra le 17 avril 2021. Par ailleurs, une demande de fonds pour terminer la 
construction des Ateliers André David fera l’objet d’un nouveau projet à soumettre.

2.4 Nouvelles des comités
 Comité de communication : 
Le 14 février, Reginald Sorel a été invité à réfléchir avec les membres du comité sur la 
façon d’augmenter le recrutement pour la pérennité de l’AQANU –  Dans le contexte de 
la pandémie il faudrait sans doute ouvrir nos horizons et penser à recruter des bénévoles à
l’international. –  Une mise à jour des projets réalisés sera placée sur le site WEB – Le 
cyberbulletin soulignera la Journée de la Femme – Renel Adrien a été sollicité pour se 
joindre à l’équipe. –  Bien que l’article du Devoir n’aie pas couvert tous les aspects, Dr 
Bazile fait remarquer qu’il a eu un effet positif quant à la reconnaissance de l’AQANU 
comme organisme pro-actif.

 Comité de projets     
Aucun nouveau projet. On note que le Comité de coordination pour Haïti du MRIF n’a 
pas retenu le projet « Moulins à maïs » soumis par l’Outaouais.  L’article du Devoir a 
toutefois été cité dans la lettre de refus envoyée par l’organisme, preuve de son impact. 

 Comité de financement vs Groupe de travail
Lors de l’AGA 2020, il a été question de réfléchir à une façon de financer les projets de 
plus grande envergure en allant chercher des subventions auprès des gouvernements et 
des institutions donatrices.  Le 18 janvier, Dr Bazile nous signalait qu’il avait recruté des 
membres pour le comité de financement dont le mandat serait de développer une 
expertise par des rencontres ou des formations afin d’aider les régions dans la quête de 
financement. Pour éviter toute confusion, puisque ce regroupement de membres ne relève
pas du CA il sera renommé Groupe de travail sur le financement institutionnel. 
                                                                                                                    
III Points de décision
3.1 Participation au Groupe consultatif sur l’antiracisme de Coopération Canada   
Le CA estime que comme organisation qui fonctionne avec des bénévoles elle n’a pas la 
capacité de déléguer des participants dans les ateliers pour bâtir des outils. Il est suggéré 
d’adresser une lettre à l’AQOCI mentionnant notre adhésion au principe de l’antiracisme 
et insistant sur le fait que l’AQANU  pratique déjà en ayant par exemple cinq membres 
du CA et plusieurs membres des CR d'origine haïtienne.  

3.2 Offre de terrain de Jean-Marc Jean-Louis pour la réalisation d’un projet.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette offre.
                     
3.3  Inscription de l’AQANU à l’OCHA :  En l’absence de Louis, le sujet reporté à la 
prochaine réunion.



3.4 Espace des membres du site WEB, quels documents? Les politiques devraient être 
sur le site public ainsi que les états financiers.  Pour les membres: la politique des 
finances qui est plus technique, les procès-verbaux du CA et des régions – les formulaires
de présentation des projets acceptés. 

3.5  Mandat – Dons testamentaires
Reginald Sorel présente le mandat qui se veut une ligne directrice pour le travail à 
effectuer avant de présenter une politique à l’AGA 2021. Grégoire Ruel et Danielle 
Massicotte ont accepté de collaborer.                                                                  

3.6 Éthique et Politique 
Le caractère apolitique de l’AQANU qui travaille avec le peuple haïtien et pas dans un 
contexte gouvernemental est réitéré. Donc pour représenter officiellement l’AQANU lors
de rencontres officielles convoquées par les ambassades ou les consulats, dans un cadre 
politique ou partisant, les membres  doivent obtenir l’autorisation du CA.

IV  Points d’information et de réflexion
4.1 Le procès-verbal de la réuniondu 16 novembre du comité de Montréal a été déposé.

4.2  Rapport de la formation sur l’environnement de l’AQOCI
Ce rapport présenté par Clément Roy est d’un intérêt certain pour les régions lors de la 
demande de subventions pour les projets à réaliser.

4.3 Prix hommage de Bénévolat-Québec : Jean-Emmanuel Léon s’informera du 
cheminement des propositions  faites par l’AQANU.

4.4 Semaine du développement international : l’entrevue du Dr Bazile dans le devoir a
été la seule participation de l’AQANU. 

V Trésorerie- Danielle Massicotte 
5.1 L  iste des chèques émis du du 6 janvier au 14 février 2021      
Danielle Massicotte présente la liste des chèques émis. Des précisions sont fournis sur les
frais d’administration payés par l’UPA DI.
5.2 Le bulletin de la Direction des organismes de bienfaisance a été transféré aux 
membres pour information.
5.3 Nouveaux membres
Il n’y a pas eu de nouveaux membres.

VI Varia 
6.1 La prochaine réunion se tiendra par ZOOM le lundi 15 mars 2021
6.2 Questioms diverses : aucune
                                                             
  

Marie Lissa Guérin Dr Emilio Bazile
Secrétaire Président                     


