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          Réunion du Conseil d’administration 

Lundi 17 mai 2021 tenue par ZOOM à 19h 

 

 Procès-verbal 
 

Présences : Dr Emilio Bazile, Louis Jocelyn, Danielle Massicotte, Reginald 
Sorel, Marie Lissa Guérin 
Absents : Jean-Emmanuel Léon, Richardson Eugène 
Invité : Pierre Gosselin 
 
I Mot du président et adoption de l’ordre du jour 
 
Dr Bazile souligne la réalisation, en avril, des Déjeuners virtuels des régions 
de l’Outaouais et de Granby et félicite chaleureusement les responsables des 
évènements soit Pierre Gosselin et Grégoire Ruel pour l’Outaouais et Clément 
Roy pour Granby.  Il ne manque pas de souligner le travail des équipes, tout 
au long de la préparation, qui ont contribué au succès des évènements. Le rôle 
des responsables à la technique Luc Provencher et Ricardo Germain est salué 
puisque cette forme de présentation était une première pour l’AQANU. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Reginald Sorel l’ordre du jour est adopté avec l’ajout du point 3.4 : 
le 50e de l’AQANU en 2022. 
 
II Fonctionnement 
 
2.2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 15 mars 2021  
Le procès-verbal est adopté tel que présenté sur proposition de Danielle 
Massicotte appuyé de Reginald Sorel 
2.2.1 Questions afférentes au procès-verbal. 
Au point 3.4 Politique de projets-dépassement des coûts. 
Danielle Massicotte propose de préciser le pourcentage pour lequel la seule 
variation dans le coût d’un projet n’occasionnerait pas l’obligation de soumettre 
un nouveau projet.  Elle suggère 10%.  Suite aux précisions apportées face au 
rôle du comité régional dans l’analyse financière du projet, face à celui du 
comité de projets qui s’assure que le projet est conforme à la mission de 
l’AQANU et que la région a prévu les fonds nécessaires pour sa réalisation, il 
est proposé : 
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Proposition 2021-05-17-01  
Proposé par Danielle Massicotte 
Appuyé par Reginald Sorel 
Il est convenu qu’un dépassement qui n’excède pas 10% ne soulève pas 
l’obligation de présenter un nouveau projet au comité de projets et au CA. Si le 
dépassement dépasse 10% c’est au comité régional d’évaluer l’impact sur la 
poursuite des choses et d’en informer le CP et le CA pour une décision formelle 
de ce dernier. 
Adopté à l’unanimité 
Action : Danielle Massicotte et Reginald Sorel s’entendront sur le texte à 
insérer dans la politique financière de l’AQANU. 
 
2.3 Nouvelles des régions 

• Bois-Francs : pas de nouvelles 

• Granby : le procès-verbal de la dernière réunion du 9 mai a été reçu.  Suite 
au Déjeuner virtuel, les vidéos des interventions faites par les invités ont 
été mises à la disposition des membres. On souligne les efforts de la région 
pour élargir le réseau des individus et des organismes qui soutiennent leurs 
démarches en vue de la réalisation des projets. 

• Montréal : Le procès-verbal du mois de févier a été reçu ainsi que des 
nouvelles de la rencontre du 15 mai.  On y apprend que la préparation du 
Quillethon va bon train pour le mois d’octobre 2021. Une précision sera faite 
quant à la réalisation d’un projet commun aux régions et à la participation 
de Witchner Orméus à ce comité pour préciser qu’il s’agit en fait d’une 
participation au groupe de travail sur le financement. 

• Outaouais : Dr Bazile informe de la distribution des moulins à maïs et 
revient sur le déjeuner virtuel qui grâce aux 173 participants a eu un impact 
positif pour les finances de la région. 
 

2.4 Nouvelles des comités: 

• Comité de communication : pas de nouvelles 

• Comité de projets : pas de nouvelles 
 

III Points de décision 
3.1 Projet la Francophonie pour elles 
Reginald Sorel nous fait part de la démarche entreprise par le comité régional de 
l’Outaouais afin d’obtenir une subvention de la part de l’Organisation internationale 
de la Francophonie. Il présidait le comité formé de Pierre Gosselin, sr Mamoune 
Maurice, Otilia Puiggros et Denis Charlebois avec la contribution de Danielle 
Massicotte et Louis Jocelyn pour la présentation du budget et Hélène Ruel pour la 
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révision linguistique. Ce travail d’équipe a permis de remplir et d’expédier le 
formulaire de demande à temps pour un montant d’environ 70 000$CA exigeant 
une contribution de 5000$CA de l’AQANU Outaouais et de 14 000 $ en services 
fournis par l’ÉFPSMG. Vu le court délai imparti pour la production de la demande, 
le comité n’a eu le temps que de soumettre la première ébauche aux membres du 
comité régional qui ont donné leur accord.   Dr Bazile félicite le comité qui a travaillé 
d’arrache-pied dans un si court délai.  
Action : Réginald Sorel - une lettre (ou un appel formel) sera envoyée aux 
membres du comité de projets pour leur expliquer le non-respect de la procédure 
d’adoption.  
Action : Marie Lissa Guérin/Pierre Gosselin - une note de remerciements sera 
envoyée à Otilia Puiggros et Denis Charlebois pour le partage de leur expertise. Il 
faudra également prévenir les Friends de Marc Gallagher de la démarche puisque 
si le projet est accepté l’argent utilisé proviendra sans doute des fonds versés par 
cette organisation pour l’École de formation professionnelle.  
 
3.2 Représentant de l’AQANU auprès des Fondations 
Contexte : Le 3 mai 2021, une note de Reginald Sorel est parvenue aux membres 
du conseil par courriel :  

Puisque j'ai initié la démarche et à plusieurs reprises communiqué avec M. Guille-
mette je vous demande de me nommer comme responsable auprès des fondations 
au même titre que ma responsabilité envers les syndicats. 

Un vote à cet effet a été enregistré par courriel le même jour et les membres du 
CA ont voté oui à la majorité. Une abstention a été enregistrée.  
 
3.3 Représentants au groupe de travail sur le financement. 
Contexte : Ayant reçu de Grégoire Ruel la demande de lui faire parvenir la copie 
du mandat le nommant responsable du groupe de travail sur le financement, ainsi 
que les objectifs visés, Marie Lissa Guérin indique que la rencontre du CA n’avait 
permis que de préciser que le groupe de travail ne serait pas un comité national. 
À cet égard, le Dr Bazile réitère sa volonté de contacter lui-même des membres 
pour en faire partie et de réfléchir avec eux à la façon d’obtenir des subventions 
plus importantes auprès d’organismes pour mener à bien des projets de plus 
grandes envergures.   
 
 
 
3.4  50e anniversaire de l’AQANU 
Reginald Sorel fait remarquer que l’année 2022 marquera le 50e anniversaire de 
la constitution de l’AQANU en tant qu’œuvre de bienfaisance (organisme à but non 
lucratif).  Pour souligner l’évènement Hélène Ruel est prête à s’impliquer dans la 
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production de documents, articles etc. Il s’agirait pour le conseil de constituer un 
comité qui mettrait sur pied les activités entourant un tel évènement. Les 
bâtisseurs et anciens membres des conseils et comités seront sollicités. 
 
IV Points d’information et de réflexion 
4.1 Guide de l’année et information sur le site Web 
Tel que stipulé dans le plan d’action du CA, le guide de l’année a été mise à jour 
par Marie Lissa Guérin qui demande à chacun de réviser l’information.  Ce 
document servira également à mettre à jour les informations du site WEB. 

 
4.2 Compte ZOOM et calendrier des rencontres 
Marie Lissa Guérin a produit un calendrier pour faciliter le partage du compte 
ZOOM entre les régions.  Les régions doivent avertir de l’utilisation qu’elles 
comptent en faire. 

 
4.3 Code d’éthique de l’AQOCI 
Le document stipule que les organisations membres de l’AQOCI doivent adhérer 
à son code d’éthique. Les membres du CA avertiront des changements à suggérer 
à l’AQOCI avant son adoption lors de l’AGA du 11 juin. 
 
V Trésorerie 
5.1 Liste des chèques émis du 15 mars au 15 mai 
Danielle Massicotte nous informe des chèques émis durant cette période. 
5.2 Lettre du Fisiq 
Le document qui informe des étapes suivis par l’organisme est déposé à titre 
d’information. 
5.3 Nouveaux membres 
Il n’y a pas de nouveaux membres. 
 
VI   Varia 

 
 6.1 Date de la prochaine rencontre : 21 Juin 2021 

6.2 Fête du drapeau le 18 mai.  Dr Bazile rappelle l’importance de 
cette fête pour nos partenaires en Haïti ainsi que pour ceux de 
diaspora. 
 
 
Marie Lissa Guérin                                                 Dr Emilio Bazile 
Secrétaire                                                               Président 
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Liste des évènements et formations à venir  
     

AQOCI 2021 Participants 

20 mai 
11h45 et 14h 

Symposium DCMÉT 2021  
Collaboration entre les universi-
tés et les organismes commu-
nautaires 

Marie Lissa Guérin 

27 mai  
de 9 h à 12 h 

Les impacts de la COVID-19 sur 

les populations vulnérabilisées : 

analyses et perspectives des 

Suds » 

 

31 mai 
de 9 h à 11 h 

Soutien aux membres dans la 

rédaction de leur demande fi-

nancière au Nouveau Québec 

sans frontières du MRIF  
 

Reginald Sorel 

4 juin Inscription à l’AGA 3 personnes par as-
sociation 

11 juin 
9h à 15h 

AGA de l’AQOCI 1 seul droit de vote 

14 au 17 juin Nouvelle école féministe 
Formation en ligne 
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