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Procès-verbal de la réunion d’AQANU-Montréal
Vidéoconférence spéciale du 15 Mai 2021

Présents :
Danielle Marcotte
Jean Max St Fleur
Andrée Fortin
Jeannine Pare
Witchner Orméus
Marie Nikette Lorméus

Résumé
L’AQANU-Montréal a tenu sa rencontre en ligne habituelle le samedi 15 mai 2021.  Dans
le  cadre  de  cette  réunion  virtuelle,  plusieurs  points  ont  été  abordés  notamment
l’organisation du Quillethon prévu le 2 octobre prochain.

Approbation du PV de la dernière rencontre et de l’ordre du jour
La rencontre a débuté avec quelques minutes de retard en raison des soucis techniques
avec la plateforme zoom. Le PV de la dernière rencontre du 6 février a été revu et validé
par l’ensemble des participants (es) ainsi que l’ordre du jour.

Optimiste pour le Quillethon du 2 octobre

En raison de l’amélioration du contexte de la pandémie et du processus de vaccination
qui va bon train, les participants à la réunion croient qu’il y a lieu d'être optimistes pour
la tenue de l’activité au salon des quilles de Terrebonne prévue le 2 octobre prochain.
Danielle a déjà établi un contact avec Jocelyne Voyer. Possible que cette dernière soit en
voyage durant cette période, mais elle a noté la date. Le plan de travail que Danielle
avait préalablement envoyé sera à l'ordre du jour lors de la prochaine rencontre, soit le
19 juin. On sera plus en mesure de séparer les tâches et de lancer la préparation du
quillethon. Witchner écrira la lettre d’invitation.



Projet cantine : renouvellement en vue 

Danielle a rappelé que l’engagement que l’AQANU-Montréal a signé en 2019 avec l'UPA
DI prendra fin en septembre 2021. À ce jour,  AQANU-Montréal  a déjà donné 9 000
dollars. On peut renouveler cet engagement. La question est de savoir  si  on poursuit
pour  le  même montant  sur  3  ans  à  raison  de  3000  $  par  année  pour  les  cantines
scolaires. Jeannine a suggéré qu'on puisse s’engager un an à la fois. D’autres pensent
qu’on devrait continuer sur 3 ans. Lorsque UPA DI nous invitera à renouveler l’entente,
on pourra prendre la décision.

Pour la dernière année, le projet a nourri 225 jeunes de l'école Notre-Dame de Fatima,
qui, malgré la pandémie a continué de fonctionner; une dizaine de femmes, à tour de
rôle, cuisinent pour cette cantine.   Une rencontre zoom est prévue au cours du mois de
juin  avec  La  table  des  partenaires  pour  le  projet  cantine  scolaire  de  Baptiste,  de
Labrousse et de Rivière froide.

Demande d’aide financière et de partenariat 

AQANU a reçu en février une correspondance d'une association haïtienne relative à une
demande de soutien financier et de partenariat. Danielle leur a d’abord suggéré de se
tourner  vers  l’UPA DI,  puis  leur  a  promis  d’en  parler  au  groupe  AQANU-Montréal.
Danielle  propose  de  les  inviter  au  Quillethon  pour  un  premier  contact.  D'autres
membres de l'équipe souhaitent,  bien avant  le quillethon, une rencontre d'échanges
avec  les  responsables  de  cette  association  pour  voir  dans  quelle  mesure,  AQANU-
Montréal  pourrait  engager  un  possible  partenariat.  Cette rencontre,  via  une session
zoom,  permettrait  de  voir  plus  en  profondeur  leurs  objectifs,  leur  vision,  leurs
réalisations jusqu’à maintenant voir ce qui est possible en guise de partenariat. Danielle
maintiendra le contact, les invitera au quillethon, mais n’organisera pas de rencontre
préalable  avec  cette  association.  Ce  sujet  sera  de  nouveau  abordé  lors  de  notre
prochaine réunion. 

Des nouvelles de AQANU Granby

C’est une région très active au niveau des projets. En partenariat avec UPA DI, elle s’est
engagée dans deux grands projets. Le premier, appelé Carbo-neutre. Il s’agit pour UPA
DI  de compenser,  par  un projet  de développement durable,  pour  toute  la  pollution
qu’elle produit . Elle va investir dans un projet de reboisement et de plantations de café



dans la région de Baptiste. AQANU-Granby s’est jointe à UPA DI en offrant  un montant
de  10  000  dollars.  Des  plantations   d’arbres  fruitiers  et  des  caféiers  ainsi  que  des
potagers sont en cours de reboisement et d’aménagement qui vont être exploités par
les paysans de la région.   Dans 4 ans,  tout le reboisement qui  aura été fait  va être
mesuré au niveau de la captation de carbone. L’argent généré par le projet sera remis
aux coopératives et les paysans bénéficieront des récoltes des potagers.

Le deuxième projet est :   l’AQUAPONIE,  un projet situé au Cap-Haitien dans le Nord
d’Haïti chez les sœurs de Sainte-Thérèse qui disposent d’une ferme-école. Dans cette
ferme,  AQANU-Grandby  investit  dans  l’aménagement  d’un  bassin  pour  l’élevage  de
Tilapias. Les eaux usées du bassin vont être utilisées comme engrais pour la culture de
plantes potagères, puis captées, filtrées et recyclées pour revenir au bassin. 

 AQANU-Grandby  n’a pas sollicité d’investissement de la part du groupe de Montréal.
Toutefois  nous accepterions d’y contribuer à la hauteur  de 750 $ cela pourrait  être
intéressant puisque ce sont nos partenaires immédiats.

Varia

L’ouvrage de Witchner

Notre collègue Witchner a fait une présentation de son ouvrage intitulé :  « Économie
alternative pour la sauvegarde des populations vulnérables des pays du Sud : Un modèle
pour Haïti ». Cet ouvrage qui est disponible sur place, au prix de 25 $, plus les frais de
livraison qui varient de 3.70 $ à 5.60 $, est un très bon modèle économique alternatif
présenté,  axé  sur une approche intégrée et multisectorielle  (éducation,  coopération,
production,  transformation,  commercialisation,  etc...),  pour  le  renforcement  des
capacités locales et l’amélioration progressive des conditions de vie aux niveaux local et
national.  Cet  ouvrage  pourrait  être  un  outil  efficace  pour  les  acteurs  sociaux  et  de
développement québécois qui ont des projets ou des interventions en Haïti .

AQANU Montréal fera l’acquisition d’un exemplaire de l’ouvrage mis à la disposition des
membres du groupe.

 Marie Nikette participera à l’AGA virtuelle de l’AQOCI.

 Au cours de l’été, Andrée et Jeannine solliciteront leurs amis de l’Abitibi afin
d’obtenir des dons.

PV préparé par Jean Max St-Fleur
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