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Un don AQANU de 10 000 $ pour des formations 

 

Grâce au don anonyme de 10 000 $ d’un membre de l’AQANU, l’École de 

formation professionnelle Mark Gallagher (ÉFPMG) pourra acheter les 

fournitures nécessaires afin de mieux dispenser ses programmes de cuisine-

pâtisserie et hôtellerie. 

Le don était spécifiquement voué à un projet de la communauté des Petites 

sœurs de Sainte-Thérèse (PSST), partenaire de longue date de l’AQANU, 

particulièrement de l’AQANU-Outaouais. 

De Rivière-Froide en Haïti, là où s’est bâtie l’École en 2014, sa directrice 

sœur Eugénie Jeudy présente le projet visant à outiller les deux programmes 

de formation. 

 

     
Sœur Eugénie Jeudy pose avec une partie de la cohorte d’élèves de première année.  

                           (Photo PSST) 
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La cuisine-pâtisserie, une formation de neuf mois, peut s’imbriquer à même 

celle des techniques de l’hôtellerie. En choisissant ce programme technique, 

les étudiantes et étudiantes s’engagent ainsi pour une formation de deux ans. 

Actuellement, explique la directrice, seul le programme de cuisine-pâtisserie 

est certifié par l’Institut national de formation professionnelle (INFP). 

L’École travaille à obtenir la certification pour les techniques de l’hôtellerie. 

«Il ne manque que quelques compléments d’informations à fournir», signale 

sœur Jeudy, expliquant que la personne chargée de les traiter ne peut, pour 

l’instant, sortir de chez elle pour se rendre à son travail. 

 

 
Une partie des élèves de la deuxième année en techniques de l’hôtellerie. (Photo PSST) 

 

Le climat d’insécurité qui prévaut depuis des mois en Haïti a ainsi toutes 

sortes d’incidences. 

Directrice de l’École depuis quatre ans, la religieuse ne cache pas que la 

situation en Haïti rend difficile l’attraction de nouveaux élèves à l’École. La 

clientèle diminue et les perspectives d’emploi ne sont pas des plus 

reluisantes. 

Reste que la communauté religieuse ne désespère pas. 

Au moment de l’entrevue, la directrice s’apprêtait à accueillir un nouveau 

groupe en cuisine-pâtisserie et une dizaine d’élèves amorçant leur deuxième 

année d’études en techniques d’hôtellerie. 



Au terme de leur formation, les étudiantes et étudiants seront aptes à 

travailler dans un établissement hôtelier accrédité et à assumer des fonctions 

à la réception, à l’entretien ménager, à la restauration, à l’animation, au 

marketing, à l’administration ou à la gestion. Elles et ils pourraient aussi 

démarrer leur propre entreprise. 

 

              
                                          De futures cuisinières à l'oeuvre         (Photo de l'EFPMG) 

 

Le projet que doit financer l’AQANU-Outaouais vise l’achat de fournitures 

comme des ordinateurs, un congélateur, un réfrigérateur, un four à gaz, des 

tables et des chaises ainsi que des appareils pour cuire et cuisiner. 

Construite grâce au soutien du gouvernement canadien (l’ACDI à l’époque), 

aux Friends of Mark Gallagher (en hommage au sergent décédé lors du 

séisme en 2010) et à l’AQANU, l’École avait pu démarrer ses activités sur 

des bases assez solides, précise la communauté qui en a toujours assuré la 

gestion. 

«L’École disposait alors des équipements et du matériel nécessaires. 

Toutefois, ces équipements ont vieilli, les programmes ont changé et le 

manque de ressources fait que bien des instruments et des outils 

indispensables à l'enseignement ne sont pas encore disponibles pour assurer 



une formation pratique bien intégrée. Le présent projet vise justement à 

corriger cette situation.» 

Outre la filière de l’hôtellerie, l’École offre aussi des formations en 

agriculture et en secrétariat, ce dernier programme ayant dû momentanément 

être stoppé, précise encore sœur Jeudy. 

La particularité de cet établissement de formation professionnelle réside dans 

emplacement, en région rurale, rendant ainsi ses cours accessibles à une 

clientèle paysanne. 

 

Hélène Ruel 

 

Le 4 décembre à l’écran 

 

Pour la deuxième année consécutive, c’est par Zoom que se tiendra 

l’assemblée générale annuelle de l’AQANU. 

Elle se tiendra le samedi 4 décembre, à compter de 13 h 30. 

 

 
 

Pour s’y inscrire, on s’adresse au secretariat@aqanu.org ; on recevra ainsi le 

lien pour y participer. 

La convocation s’adresse aux membres, aux donatrices et donateurs ayant 

permis la réalisation de projets et l’aide d’urgence au lendemain du séisme du 

14 août dernier. 

 

 

 

 

 



Pierrette Ruel au clavier de l’AQANU 

 

 
                 Pierrette Ruel «bénévole» au quotidien pour l’AQANU.    (Photo gracieuseté) 

 

Il y a toutes sortes de façons d’œuvrer pour l’AQANU. Et c’est attelée au 

clavier de son ordinateur que Pierrette Ruel le fait. Un bénévolat quasi 

quotidien qui la place tout à fait au milieu des membres. 

Membre de l’AQANU-Granby, dont elle assume le secrétariat, Pierrette Ruel 

est devenue en quelque sorte un «pivot» de l’association au plan national, 

s’occupant des communications. 

C’est elle qui alimente la page Facebook ainsi que le site Web de l’AQANU. 

Elle se perçoit comme une «dispatcheuse» d’informations, les livrant à qui de 

droit au sein de l’organisation, élaguant les pourriels ou ces messages qui ne 

peuvent être traités par l’AQANU. 

Le mot «dispatcheuse» n’a rien d’exagéré puisqu’elle a appris à se 

«déboguer» comme elle dit, lorsque survient un problème informatique. 

Le piratage du site Web de l’AQANU qu’elle avait revampé avec l’aide de 

Francesca Désulmé, sa mise à jour, l’installation de modes de paiement, le 



séisme de janvier 2010 et celui du 14 août dernier en Haïti, les nouvelles 

procédures de Facebook, tout cela a nécessité beaucoup de travail et 

d’attention. 

 

                                     
                                              Pierrette Ruel                                    (Photo gracieuseté) 

C’est justement parce qu’elle a acquis de nouvelles connaissances, qu’elle a 

beaucoup travaillé sur les différentes plateformes et qu’elle peut le faire en 

pantoufles de sa maison à East Farnham qu’elle se maintient à l’AQANU. 

Bien sûr, précise-t-elle, la cause haïtienne lui tient à cœur. 

Elle s’y active depuis 2009, depuis que la regrettée Yola Joseph, conjointe de 

Germain Touchette, cherchait à remettre sur pied un comité AQANU à 

Granby. «Je suis incapable de dire non et je n’étais pas insensible à Haïti», 

admet Pierrette. 

Elle s’y était d’ailleurs rendue à plusieurs reprises dans les années 1970, pour 

des stages et pour visiter la famille de Véronique René, conjointe de son frère 

Grégoire. 

La troisième des sept enfants Ruel, née à Sainte-Sophie-d’Halifax, diplômée 

de l’école de criminologie de l’Université de Montréal, a mené une carrière 

de 33 ans comme agente de probation et agente de liaison, travaillant d’abord 

au Centre de réhabilitation de Waterloo, puis dans le district judiciaire de 

Bedford 

Sa retraite, en 2008, l’a vue se dévouer pour l’AQANU, le séisme en Haïti en 

2010 ayant mobilisé les gens de Granby et sa région. 

«Nous avions amassé 10 000 $!», se souvient Pierrette. 

Depuis, l’AQANU-Granby nourrit de beaux projets et peut miser sur de bons 

donateurs, dit-elle encore. «On a deux projets bien porteurs qui n’ont rien à 

voir avec de la charité», ajoute-t-elle. 

Et Pierrette évoque la vente de café nOula que l’AQANU-Outaouais vend un 

peu plus cher, mais dont les profits servent au projet Carboneutre Ayiti avec 



l’UPA-DI et en partenariat avec l’Union des coopératives de café de Baptiste 

en Haïti. Et elle parle du projet d’aquaponie devant s’installer à la ferme des 

Petites sœurs de Sainte-Thérèse à Fort-Liberté. 

 

Hélène Ruel 

 

27 550 $ en aide d’urgence 

 

Deux autres rapports l’un en provenance de Bourg d’Aquin et l’autre de 

Corail ont été déposés afin de rendre compte de l’utilisation des sommes 

totalisant 27 550 $ que l’AQANU a versées en aide d’urgence aux victimes 

du séisme du 14 août dernier. 

Les deux tiers de cette somme ont été remis aux Petites sœurs de Sainte-

Thérèse (PSST) pour les communautés de Baradères et de Vieux Bourg 

d’Aquin. L’autre partenaire, l’Amicale pour le développement de Corail, en a 

reçu le tiers. 

Du côté de Bourg d’Aquin, sœur Jeanne Martha Pantal a expliqué que des 

agents de santé avaient été chargés de recenser les enfants malades afin qu’ils 

puissent être vus par un médecin, recevoir gratuitement les médicaments qui 

leur étaient nécessaires et un kit alimentaire. 

Au total, avec l’argent de l’AQANU, les religieuses ont pu venir en aide à 

une soixantaine d’enfants dénutris. Problèmes respiratoires, infection, 

parasites intestinaux affligent ces enfants. 

 

L’Amicale a fait une différence 

 

Membres de l’AQANU-Outaouais, tous deux originaires d’Haïti et y ayant 

séjourné au cours des derniers mois, Gertha Janvier et Michel Décoste se sont 

montrés reconnaissants à l’égard de l’Association. 

Dans un rapport détaillé, Michel, revenu d’Haïti le 31 octobre, explique 

qu’au lendemain du séisme, un comité d’urgence avait été mis sur pied par 

l’Amicale de développement de Corail (ADC), Corail étant une commune de 

la Grand’Anse, située à 260 km de la capitale. 

 



   
                                                 Une distribution à Sousma         (Photo Michel Décoste) 

«Grâce à l’appui d’un comité d’urgence mis en place par l’ADC, les paysans 

des campagnes aussi ont été approvisionnés en eau traitée (1200 sacs) et (4) 

camions d’eau de service. Nous avons desservi des zones rurales et reculées 

telles que : Carrefour Charles, Fondicaque, Astier, Paris, Sousmorne, 

Sousma, Lacombe, Corail, Campeche, Patte Large, Boucan Noel, Duquillon, 

Marion, Mapou, Collinette et Abeille. Plusieurs ont déploré l’absence de 

l’aide du gouvernement haïtien. Ils ont exprimé leur gratitude en disant que 

l’ADC est la première organisation à les avoir secourus avec la distribution 

d’eau traitée et au moment où le manque d’accès à l’eau potable se faisait 

sentir», écrit Michel. 

 

Il poursuit en écrivant que plusieurs autres tentatives d’aide ont échoué, parce 

que des camions ont été pillés en route par des personnes «fortes et 

affamées». La proximité et la relation qu’a établie l’Amicale avec sa 

communauté ont favorisé la distribution. 

«Nous avons commencé avec la distribution d’une vingtaine de prélarts 

(bâches), ce qui constituait et demeure une denrée rare, sur le terrain. La 

semaine suivante, ADC avait procédé à une distribution de nourriture à 

presque mille personnes, une fois par semaine, selon les moyens du bord et 

en attendant l’arrivée d’autres organisations telle que Food For the Poor.» 



                                 

Un regain d’activité et d’espoir pour des petites marchandes (Photo Michel Décoste) 

Michel précise que jusqu’au 11 octobre, l’aide n’était pas encore arrivée à 

Corail et que sa présence constituait une lueur d’espoir«étant donné que 

l’Amicale pour le Développement de Corail avait déjà distribué en urgence 

de l’eau traitée et de la nourriture et des prélarts». 

«Le lendemain de mon arrivée, une rencontre avec le comité d’ADC a été 

organisée. Des membres se sont entendus pour recueillir des données leur 

permettant d’identifier les besoins et définir comment on peut leur venir en 

aide à la mesure des moyens disponibles. Il était donc convenu de continuer 

la distribution de nourriture et de l’eau puisque le pays est bloqué et il y a un 

manque d’argent dont tout le monde se plaint. Tout le monde a faim et a 

besoin de tout. 

Par la suite, les membres de l’ADC ont dressé une liste de familles 

nécessiteuses les plus vulnérables qui ont tout perdu, lors du séisme. On a 

versé 400 HD, soit 34 $CAN par bénéficiaire, leur permettant ainsi de 

survivre en attendant d’autre aide. Cette allocation de survie a été versée à 

102 familles nécessiteuses pour un total de 40,900 HD, équivalant à 26 $ 

CAN.» 

Pénurie de carburant 

Comme si ce n’était pas assez, une pénurie de carburant paralyse toutes les 

activités commerciales et empêche tout déplacement, note Michel. «Le 



bateau transportant le riz, le pois et l’huile commandés n’est pas arrivé au 

moment prévu. Les prélarts additionnels aussi tardent à arriver à cause de la 

situation catastrophique qui paralyse la capitale haïtienne. La rareté du 

carburant et l'insécurité qui a atteint un niveau irréversible empêchent tout 

déplacement. En dépit de cette insécurité quasi généralisée, Corail et ses 

environs, demeure une zone ou les gens vivent en toute quiétude.» 

Profitant de son séjour, Michel a passé en revue les projets soutenus par 

l’Amicale et l’AQANU, dont le service de parrainage. Il a procédé à la 

distribution de livres offerts par la Bibliothèque Louis-Fréchette, organisé un 

séminaire pour une soixantaine d’enseignants souhaitant apprendre à utiliser 

des cahiers d’exercices ainsi que des méthodes pour former leurs élèves à la 

lecture. S’il retourne à Corail l’an prochain, il voudrait répondre aux besoins 

d’apprentissage en matière d’informatique que lui ont manifesté les 

enseignants. 

 

Une soixantaine d’enseignantes et d’enseignants ont profité d’une distribution de livres 

et d’un séminaire offert par Michel Décoste.                               (Photo Michel Décoste) 

«J’ai laissé Corail avec la satisfaction de mission bien accomplie. Toute 

l’aide a été dirigée vers les plus démunis surtout à la campagne où vivent les 

paysans de l'arrière-pays, trop souvent oubliés. ADC a fait une différence 

dans leur vie en leur apportant de l’aide inespérée. Les personnes aidées sont 

vraiment satisfaites et ça leur donne l’espoir de vivre. Définitivement, ma 

présence sur le terrain a fait toute une différence puisque les collaborateurs 



locaux qui n’avaient pas cessé de me répéter qu’ils sont aussi des sinistrés, 

étant obligés d’apporter l’aide à un groupe de gens plus démunis qu’eux.» 

La prochaine étape 

Au nom des bénéficiaires de Corail, je tiens à remercier tous les donateurs, 

spécialement les Canadiens, Québécois, Coraillais de la diaspora et le CA de 

l’AQANU. Grâce à vos généreux dons et votre soutien, ADC a pu secourir 

plusieurs communautés, particulièrement les paysans, les vieillards, les 

handicapés qui sont toujours les oubliés du système, même en cas de 

catastrophe. Il reste que la majorité de cette population ayant perdu leur 

gagne-pain et leur logement persiste à démontrer une volonté de regain 

d’énergie et d’espoir, malgré les barrières inhérentes au sous-développement. 

La prochaine étape devrait être, à mon humble avis, axée sur le relèvement 

précoce ou l’habitat et la création d’emplois deviendraient prioritaires.» 

Violences faites aux femmes 

Depuis le 25 novembre et jusqu’au 6 décembre le Comité québécois Femmes 

et Développement (CQFD) de l’AQOCI propose une campagne de 

sensibilisation sur les médias sociaux. Le sujet choisi cette année concerne la 

traite des femmes et des filles. Des millions de personnes venant 

essentiellement des communautés du Sud vivent ces formes d’exploitation et 

de violence. La situation s’aggrave en raison de la pandémie. 

Sous le slogan Ce qu’il faut dénoncer, une série de vignettes de 

sensibilisation est diffusée sur les médias sociaux. Voici les faits qu’énonce 

et dénonce la campagne :   

La traite des êtres humains transforme le corps des personnes en marchandise 

: 80% des victimes sont des filles et des femmes. 

34% des victimes de la traite sont des enfants, en majorité des filles. 

À l'échelle mondiale, la traite des personnes fait partie des crimes les plus 

lucratifs, au même titre que le trafic de drogues et d'armes à feu. 

L’exploitation sexuelle constitue 50% de la traite des personnes, 

majoritairement des filles et des femmes. 

À l'échelle mondiale, les femmes constituent 88% du travail domestique 

https://aqoci.qc.ca/droits-des-femmes-et-egalite-des-genres/#cqfd


forcé dans le cadre de la traite. 

D’ici 2030, plus de 150 millions de filles sont susceptibles d’être forcées à se 

marier avant d’avoir atteint 18 ans. 

Les femmes autochtones ne représentent que 4 % de la population 

canadienne, mais elles constituent 50 % des victimes de traite des personnes. 

Le Québec est la seule province du Canada sans plan d'action de lutte contre 

la traite des personnes. 

Un partenariat gagnant-gagnant 

                        

       Le Grand Chevalier G. Ouellet, P. Gosselin, D. Massicotte et J.-J. Loyer 

Les Chevaliers de Colomb (C. de C.) de Pointe-Gatineau ont obtenu année 

après année diverses occasions de lever des fonds pour financer leurs 

oeuvres. Depuis plus de dix ans, ils offrent à l'AQANU Outaouais la 

possibilité d'avoir accès à quelques unes de ces sources de revenus. 

Dernièrement, ils ont partagé celle de vendre de la boisson pendant le 

Festival des montgolfières de Gatineau suivie de celle de pouvoir solliciter 

les automobilistes lors de barrages routiers. Ceci a permis à l'AQANU 

Outaouais de recevoir deux chèques de leur part : un premier de 4 400,00 $ 

pour la vente de la boisson et un autre de 2 447,65 $ pour les barrages 

routiers, soit 6 847,65 $ en tout. En donnant ainsi accès à leurs droits acquis 

avec d'autres organismes comme le nôtre, les C. de C. se mettent moins à 

risque de les perdre en dépit du vieillissement de leurs membres et de cette 

difficulté croissante à ne pouvoir les mobiliser pour de telles activités. 

Consulter le site ci-dessous : 
https://www.aqoci.qc.ca/?aqoci-charge-e-des-medias-sociaux-et-appui-a-la-mobilisation 
                                                                                                                       

Site WEB: www.aqanu.org  Facebook: https://www.facebook.com/aqanupourhaiti 

https://www.aqoci.qc.ca/?aqoci-charge-e-des-medias-sociaux-et-appui-a-la-mobilisation
http://www.aqanu.org/
https://www.facebook.com/aqanupourhaiti

