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Association québécoise pour l’avancement des Nations Unies Pour un 

développement durable en Haïti 
 

 473, rue de Cannes app. 304, Gatineau (Québec) J8V 4E6 Tel : 819 568-7462 

      www.aqanu.org      www.facebook.com/aqanupourhaiti 

 
 

         Réunion du Conseil d’administration 

Lundi 15 novembre 2021 tenue par ZOOM à 19h 

Procès-Verbal 

 

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

 
I Mot du président  
Dr Bazile souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
II Fonctionnement 
2.1 Adoption de l’ordre du jour : proposé par Richardson Eugène, l’ordre du jour est adopté tel 
que proposé. 
 
2.2 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2021 
Sur proposition de Danielle Massicotte, appuyé de Jean-Emmanuel Léon, le procès-verbal est 
adopté tel que présenté. 
2.2.1 Questions afférentes au procès-verbal  
Les points sont déjà inscrits à l’ordre du jour. 
 

2.3 Nouvelles des régions : 
Bois-Francs : Richardson Eugène résume les points discutés lors de la rencontre du comité, 
notamment l’invitation lancée aux partenaires en Haïti d’assister à l’AGA du 4 décembre. Des 
idées ont été émises pour une collecte de fonds. 
Granby et régions : Danielle mentionne avoir versé les fonds pour la réalisation des projets 
d’aquaponie et de carboneutre.  
Montréal : Jean-Emmanuel Léon soumet de bilan du Quillethon qui a permis de récolter 1485$. 
Il invoque également la possibilité de se joindre au Marathon de Longueuil pour une collecte de 
fonds. Francesca Dunéant s’est jointe au comité qui accueille aussi 2 bénévoles. 
Outaouais: Dr Bazile informe du résultat des collectes de fonds et félicite Pierre Gosselin pour 
leur succès.  Il mentionne que le déjeuner annuel se fera en présence des invités.  La date du 11 
décembre a été fixée pour l’AGA régionale.  
 

2.4 Nouvelles des comités 

Comité de communication : Jean Emmanuel Léon fait la liste des sujets qui seront abordés 
dans le prochain cyber-bulletin dont l’entrevue avec Pierrette Ruel, l’annonce de l’AGA  2021 et 
le résultat des collectes de fonds pour le séisme. 

http://www.aqanu.org/
http://www.facebook.com/aqanupourhaiti
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Comité de projets : Il n’y a pas eu de réunion formelle mais le comité se penche avec Pierre 
Gosselin et sr Mamoune sur le projet soumis par AQANU Outaouais pour fournir des 
équipements à l’ÉFPSMAG.  Par ailleurs, Reginald Sorel nous fait part de la rencontre prévue 
avec le MRIF afin de présenter les projets de l’AQANU et d’étudier les possibilités d’obtenir des 
subventions. 
 

III Points de décision 

3.1 AGA 2021 

L’ébauche de plan d’action présenté par Reginald Sorel a été travaillé et accepté.  Il sera soumis 
à l’AGA pour adoption. Marie Lissa Guérin a trouvé la façon de tenir des votes dans l’anonymat 
en vue de l’élection aux postes du C.A. Danielle Massicotte a finalisé la liste des gens à 
convoquer. Des rapports restent à venir. 
 

3.2 Célébrations du 50e anniversaire de l’AQANU 

Dr Bazile invite à former un comité pour l’organisation des activités qui se dérouleront tout au long 

de l’année avec une suggestion de rencontre festive en présence lors de l’AGA 2022. Un représentant 

par région serait souhaitable, Hélène Ruel et Dr Bazile se joignent déjà au comité.  Les régions seront 

invitées à soumettre une candidature pour une première rencontre au mois de décembre. 

 

3.3 Don pour le séisme : résolution 

Proposition 2021-11-15-01 

Proposé par Reginald Sorel 

Appuyé par Danielle Massicotte 

« Le conseil d’administration remercie tous ceux qui ont répondu à l’appel lancé suite au séisme du 

14 août et félicite les partenaires qui en Haïti ont assuré la distribution des dons récoltés pour les 

urgences. Le conseil approuve la distribution des fonds restants dans les mêmes proportions soit 1/3  

ADC Corail et 2/3 PSST et déclare fermée la campagne pour fonds d’urgence ». 

Adopté à l’unanimité. 

 

3.4 Outil d’évaluation du PEAS- Application 

En tant que représentante pour l’AQANU pour la prévention des abus sexuel (PEAS), Marie Lissa 

Guérin a reçu de Digna – Coopération Canada un outil pour aider les organismes à évaluer leur 

capacité en matière de politique et de pratiques dans le domaine.  Elle suivra la formation pour voir 

dans quelle mesure l’organisme l’appliquera. 

 

3.5 Offre de McGill aux OB : Le point sera étudié lors d’une prochaine rencontre. 

 
IV Points d’information 

 
4.1 Banque de photos 

Le projet est en marche pour récolter les photos imprimées ou virtuelles afin de créer des 
archives qui pourront servir.  À cet effet il est hautement recommandé d’accompagner chaque 
photo des renseignements pertinents, ex. évènement, date, participants etc. 
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4.2 Nouvelles de l’AQOCI – Solidarité Haïti 
Marie Lissa Guérin a participé à des rencontres organisées dans le cadre des JQSI.  Elle fait remarquer 

que lors de la rencontre Solidarité-Haïti organisée par la maison d’Haïti avec entre autres, l’AQOCI 

il y avait la participation de partenaires de Corail pour décrire l’état de la situation et des besoins. 

 

4.3 Rapport de sr Desil sur le Vieux-Bourg d’Aquin 

Le rapport a été fort apprécié car il fait état d’une distribution qui a répondu aux attentes de la 

campagne d’urgence. 

 
4.4 Collecte de fonds Facebook et Mardi je donne 
C’est le mois des levées de fonds sans perception de commission par « PayPal go fund me » 
de Facebook et « Mardi je donne » de CANADON. Les membres sont invités à partager les 
campagnes sur leur page afin d’avoir de nouvelles adhésions et de nouveaux dons. 
 
V Trésorerie 

 
5.1 Liste des chèques émis du 18 octobre au 14 novembre 

Danielle Massicotte présente la liste des chèques émis. Elle fait remarquer que les transferts par 
Accès-D sont vraiment pratiques. 
 
5.2 Adoption par le CA des prévisions budgétaires 
Proposition 2021-11-15-02 
Proposé par Reginald Sorel 
Appuyé par Marie Lissa Guérin 
Les prévisions budgétaires préparées par la trésorière Danielle Massicotte seront présentées 
tel quel pour adoption lors de l’AGA du 4 décembre 2021. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
5.3 Symplik 
Danielle Massicotte a fait les démarches pour l’utilisation de Symplik comme nouvel outil pour 
recevoir des dons en ligne, vendre des billets, recevoir des adhésions et recruter des bénévoles.  
Elle soumettra la proposition dans le cadre du Plan d’action 2021-2022. 
 
VI Varia :  
6.1 Date de la prochaine rencontre : Samedi 4 décembre 2021 à 13h 
Date de la première rencontre du nouveau C.A. : lundi 6 décembre 2021 à 19h 
 
6.2 Question diverses 
L’AQOCI offre une formation gratuite pour le niveau 2 du GARR.  Cette formation est réservée à 
ceux qui ont reçu la formation pour le niveau 1 de cet outil de gestion par les résultats. 
__________________        _____________________ 
Marie Lissa Guérin        Dr Emilio Bazile 
Secrétaire         Président 
Adopté le 6 décembre 2021 


