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Procès-verbal de la réunion d’AQANU-Montréal
Vidéoconférence du 06 Février 2021

Présents :
Danielle Marcotte
Jean Emmanuel Léon
Jean Max St Fleur
Marie Nikette Lorméus
Witchner Orméus
Andree Fortin 
Jeannine Paré,par téléphone

Résumé
La première réunion en vidéoconférence de l’AQANU-Montréal pour l’année 2021 a eu lieu le
samedi 6 février dernier. Cette rencontre a réuni au total 7 participants et a eu, entre autres
pour objectifs, de discuter de la vente du café, de la stratégie de redynamisation du club des 100
et des possibilités d’élargir le cadre pour avoir d’autres  donateurs/trices mais aussi de faire le
point de l’impact de la COVID sur les activités de l’association. 
 
1 Validation du dernier procès-verbal et de l’ordre du jour
Avant  d’être  validé,  Jean  Emmanuel  a  suggéré  d’ajouter  au  procès-verbal  de  la  dernière
rencontre qui a eu lieu en 2020, un point concernant la grille d’évaluation des projets qui doit
être  préalablement  complétée par  ceux qui  soumettent  des  projets.  Cette suggestion a été
acceptée et ajoutée au PV.  L’ordre du jour a été validé à l’unanimité. 

2 Quillethon 2021 : lettre d’entente signée
La lettre d’entente envoyée par l’AQANU-Montréal à Mme Chantale Lavoie a été signée. La date
du 2 octobre 2021 a été réservée de même que le nombre d’allées requis pour la tenue du
quillethon et cela aux mêmes conditions que pour l’année 2020. Witchner a confirmé qu’un
calendrier de travail devrait être élaboré sous peu pour l’organisation de cette activité dans les
délais.

3 Un comité de réflexion au sein du CA
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Jean Emmanuel a informé les participants de la proposition du CA de mettre sur pied un comité
réflexion en vue de voir comment les différentes régions pourraient élaborer un projet commun.
Ce comité regrouperait un représentant des différentes branches de l’AQANU. Witchner a été
proposé pour représenter l’AQANU- Montréal au sein de ce comité.
4 Redynamisation du Club des 100
Les discussions ont porté ensuite sur  la  redynamisation du Club des 100.  Jean Emmanuel a
suggéré  que  le  cadre  soit  élargi  en  vue  d’inciter  plus  de  gens  à  rejoindre  le  club.  Par
exemple,voir comment les responsables des régions peuvent se concerter, voir ce qui peut être
fait pour avoir plus de gens. Witchner a estimé que cela changerait la vision de base du Club des
100 qui  est  initialement un regroupement d’anciens membres de l’association basé sur une
relation  personnelle  que  les  membres  ont  dans  leur  réseau.  Il  faut  réfléchir  à  comment
systématiser les données, mais pas en dehors de l’esprit de base du Club. Andrée a nuancé les
choses de son côté. Selon elle, le club des 100 peut toujours avoir une approche différente selon
la région tout en gardant l’esprit de base du bénévolat. Il faut essayer d’attirer aussi les anciens
stagiaires pour rejoindre  le Club. Les contributions sont nécessaires pour garder l’association en
vie.  
Actuellement,  une vingtaine de personnes contribuent annuellement au Club des  100 de la
région de Montréal.

5 Impact de la COVID sur les projets en Haïti
Ce point n’a pas vraiment été discuté. Le CA voulait savoir en quoi la pandémie du coronavirus a
impacté les activités de l’AQANU-Montréal. Il n’y a pas eu trop d’échanges sur ce point sinon
que le quillethon de 2020 qui a été reporté en raison des mesures sanitaires et du confinement.
Dans  le  contexte  actuel,  comment  continuer  les  activités  de  l’AQANU?  L’idée,  selon  Jean
Emmanuel, c’est de voir comment sensibiliser et informer les gens de l’existence de l’AQANU.
Séances de présentation de l’AQANU pendant la période du développement international, par
exemple.  Cette  idée  n’a  pas  pris  forme.  Ça  reste  une  perspective.  Jean  Emmanuel  a  aussi
souligné l’intérêt pour l’AQANU d’identifier des mandats spécifiques qu’on pourrait donner aux
jeunes qui manifestent de l’intérêt pour l’AQANU soit en tant que stagiaire ou bénévole.

6 Vente de café NOU-LA
Danielle a relu la proposition qu’elle avait faite à l’AQANU- Montréal  concernant  la vente de
café. Cette proposition s’assoit sur 3 grandes considérations. D’abord en tenant compte de la
volonté continue de l’AQANU- Montréal de se joindre occasionnellement à un autre groupe de
l’AQANU pour participer au financement d’un projet; puis des difficultés d’approvisionnement
en  café  dues  à  la  distance;  et  enfin  au  fait  que  la  vente  de  café  ne  connaît  pas  de
développement significatif dans notre région. Il est donc proposé que les profits de vente de
café  réalisés  en  2021  par  AQANU-Montréal  soient  entièrement  remis  à  AQANU-  Granby.
Proposition votée à l’unanimité. Danielle fera le suivi avec l’équipe de Granby. 



7 Espace membre disponible sur le site de l’AQANU
L’espace membre est disponible sur le site de l’AQANU. Il faut communiquer avec Pierrette Ruel 
pour vous donner accès à cet espace. On retrouve dans cette rubrique, le calendrier des 
rencontres du CA de l’AQANU et d’autres informations qui ne sont pas forcément accessibles au 
grand public. Il faut penser aussi à être membre officiel de l’AQANU en versant la cotisation  de 
10 dollars par année. 

8 Varia
 L’AQANU-Montréal  a reçu quelques contributions durant les derniers  mois.  En effet,

deux membres de la région de l’Outaouais ont offert respectivement 250 $ et 50 $ pour
les cantines scolaires.  On note aussi  deux renouvellements au Club des 100. Jusqu’à
maintenant, l’AQANU dispose dans sa trésorerie de 12,197 dollars, ce qui va permettre à
l’Association de verser sa contribution à l’UPA DI pour 2021.

 Concernant les activités de cantines scolaires en Haïti, entre décembre 2020 et janvier
2021,  plus  de  225  élèves  ont  reçu  régulièrement  des  repas  dans  le  cadre  de  ce
programme dans la commune de Rivière Froide. 

 Félicitations  à  Marie-Nikette  Lorméus  qui  occupe  un  poste  de  secrétaire  au  CA  de
l’AQOCI.

 Prochaine rencontre par skype : 15 mai 2021

Procès-verbal rédigé par Jean Max St-Fleur
06 Fev 2021


