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À l’AQANU Jean Max St-Fleur retrouve un morceau d’Haïti  
 

À l’AQANU, Jean Max St-Fleur fait partie de sa précieuse relève. 

Ce Cyber-bulletin lui donne la parole. 
 

                                     

Jean Max St-Fleur vit au Québec depuis 2019. (Photo gracieuseté) 

 

Jean Max St-Fleur, est le benjamin d’une famille modeste de cinq 

enfants, né à Carrefour, commune située à l’entrée sud de Port-au-

Prince en Haïti. 
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Il a perdu son père en 1993 alors qu’il avait à peine 12 ans. Sa 

mère s’est battue donc toute seule pendant les années qui suivent 

pour prendre soin de lui et de ses quatre frères avant de s’éteindre, 

elle aussi, en mai 2000.  

Avec le support d’une tante et de ses grands frères, Jean Max a 

surfé sur les vagues qui rendaient sa vie quelque peu agitée. Il 

termine ses études classiques en 2002 et décroche la même année 

un diplôme professionnel en ferronnerie. Puis, il rentre à la Faculté 

des Sciences humaines de l’Université d’État d’Haïti pour des 

études en communications sociales. Alors qu’il est aux études, il 

bénéficie, en 2006, d’un stage académique au journal Le 

Nouvelliste, le plus ancien quotidien haïtien. Après ce stage, il 

obtient un poste à temps plein au journal et y restera jusqu’au 12 

janvier 2010. Ce jour-là, il avait à peine laissé le journal, quand le 

séisme secoua le pays. Deux ans avant ce cataclysme, Jean Max 

avait déjà perdu son cousin, avec qui il a grandi, dans 

l’effondrement d’une école en plein coeur de Pétion-Ville.  

Le séisme du 12 janvier lui a porté à changer un peu son fusil 

d’épaule pour une mission sociale qui est celle d’informer et 

sensibiliser les communautés haïtiennes sur les catastrophes 

naturelles hydro-météo et sismiques auxquelles elles sont 

exposées.  
 

Urgence humanitaire 

Jean Max bénéficie en septembre 2010 d’une bourse d’études pour 

une maîtrise avancée en action humanitaire à l’Université de 

Genève en Suisse. 

«Cette étude a ouvert la voie à cette envie, cette volonté qui 

m’habitait pour venir en aide à la protection civile haïtienne. Il y 

avait beaucoup de modules portant sur les désastres et réponses 

humanitaires.»  

Il a ensuite enchaîné des formations complémentaires en Belgique, 

au Canada et en Haïti dans la gestion des risques et désastres. De 

2011 à 2019, Jean Max a passé le plus clair de son temps sur le 

terrain, un peu partout à travers le pays, avec des agences des 

Nations Unies et de la Direction de la Protection civile, dans la 



 

 

sensibilisation des communautés face aux risques et désastres 

naturels.  

«Les catastrophes naturelles m’ont volé des êtres chers que je n’ai 

pas eu le temps d’aimer. Je me suis alors engagé à contribuer 

autant que je peux à sauver des vies que je ne connais pas.»  

Comme tant d’autres jeunes professionnels haïtiens, l’insécurité 

grandissante qui affecte Haïti, le contraint, en décembre 2019, à 

fuir le pays pour venir s’installer au Québec avec sa petite famille. 

«Auparavant, j’ai eu la possibilité de rester en Suisse, aux États-

Unis et au Canada; j’ai toujours refusé parce que je me disais que 

Haïti a beaucoup plus besoin de moi. Surtout qu’il y a très peu de 

cadres formés dans le domaine humanitaire et de la gestion des 

urgences dans le pays.» 

Ce qui le console un peu, c’est qu’il reste toujours attaché à la 

protection civile haïtienne à titre de bénévole pour continuer à se 

mettre au service de son pays même à distance. 
 

Au Québec comme en Haïti 

«Le ciel m’a souri quand je suis arrivé à Montréal. D’abord, j’ai eu 

la chance de rejoindre la branche de l’AQANU-Montréal. Là, j’ai 

trouvé non seulement un morceau d’Haïti à travers les collègues et 

l’accueil que j’ai reçu, mais aussi une étincelle de ma passion 

professionnelle. Ma première tâche était de contribuer au 

document de politique sur la gestion des risques et la sécurité 

humaine pour AQANU.»  

 

         
  Journaliste, Jean Max a enchaîné les formations sur les risques et désastres.  

                                                                                           (Photo gracieuseté) 

 



 

 

Avec sa femme et son petit garçon, Jean Max se taille une belle 

place dans la communauté québécoise. Depuis qu’il y est, il a déjà 

offert ses services à titre de coordonnateur de site à la Croix-Rouge 

canadienne dans le cadre des actions gouvernementales pour 

combattre la pandémie de coronavirus. 

Il travaille depuis 2021 comme chargé de projet au CIUSSS 

Centre-Sud de l’Ile de Montréal. Il est actuellement membre du 

conseil d’administration de l’AQANU et responsable du comité de 

communication de l’association. 
 

Le 50e de l’AQANU 

«Je retire mon chapeau devant ceux et celles qui ont pris 

l’initiative de créer AQANU. Cela fait 50 ans que cet arbre planté 

soigneusement par des gens qui ont Haïti à cœur offre de ses fruits 

aux paysans haïtiens dans les bons comme dans les mauvais 

moments. Nous souhaitons vivement que cet arbre tienne debout 

encore longtemps. Très longtemps. Et que d’autres volontaires 

viennent. Il y a de la place. Comme dit le proverbe birman : «Un 

bon arbre peut loger dix mille oiseaux».» 

 

https://youtu.be/hEjzioA66FE 
 

Une anecdote 

«J’aime le Québec. La seule chose qui ne me donne pas chaud au 

cœur jusqu’à présent, c’est le froid. Mais ça, je pense pouvoir m’y 

adapter avec le temps. Ici, même le soleil porte son manteau quand 

il se lève.» 
 

Par Jean Max St-Fleur 

stfleurjeanmax@gmail.com 

https://youtu.be/hEjzioA66FE
mailto:stfleurjeanmax@gmail.com


 

 

Un groupe Facebook «AQANU 50 ans» 

 

 
 

AQANU a désormais son lieu virtuel de retrouvailles. Venez 

partager avec nous vos expériences vécues à travers nos 50 années 

d’existence. Photos, témoignages, commentaires. Cliquez  ICI  

Rendez-vous annuel de l’AQANU-Granby et région 

 

                                 
               Le technicien Richard transplantant un caféier d'à peine 6 mois 

 

 

Vous êtes conviés à notre rendez-vous annuel au cours duquel vous 

serez informés de l'avancement de nos projets sur la Ferme-école 

de Fort-Liberté et avec l'Union des coopératives des producteurs 

du café de Baptiste. Le rendez-vous a lieu par Zoom, le samedi 9 

avril à 10 heures. 

https://www.facebook.com/groups/376131097354851


 

 

Photos, vidéos et commentaires vous permettront d'apprécier des 

résultats tangibles et encourageants. Nous vous présenterons aussi 

un projet de développement durable tout à fait enthousiasmant sur 

la Ferme-école. Ce projet est soutenu par d'autres partenaires des 

Petites Sœurs de Sainte-Thérèse (PSST). Sylvie Pelletier, chargée 

de projet, nous partagera les résultats d'un projet de poulailler 

permettant d'offrir un œuf trois fois par semaine à de nombreux 

élèves de la zone.  

Notre rendez-vous annuel sera aussi l'occasion de vous présenter 

en première la phase deux du projet d'aquaponie doublé d'un projet 

d'hydroponie.  Nous espérons vous compter présents lors de ce 

rendez-vous.  
 

       Pour recevoir le lien Zoom : 
mailto:aqanugranby@gmail.com 

 

1,2,3, Partez le samedi 21 mai 2022 
 

 

Ils ont 5 ans, 10 ans, 30 ans et au-delà et participeront à la course 

du 21 mai au Colisée Jean-Béliveau, 1755, boul. Jacques-Cartier 

Est de Longueuil. 

Voilà la nouvelle activité familiale organisée par AQANU-

Montréal afin de faire connaître notre association qui a maintenant 

50 ans, et de recueillir des dons au profit des projets soutenus par 

le regroupement régional. 

Encourageons nos athlètes ! 

Il s’agit de Frantz, Robert et Jean-Emmanuel Léon; Jonathan et 

Jean Max St-Fleur; Valérie Beaupré, Antoine, Lila et Jérémy 

mailto:aqanugranby@gmail.com


 

 

Chassin; David et Hans Dylan Almanor; Adalie K. et Elliott M. 

Raphael; Robert Smith, Rose-Berthe L. et Robert Schmidt Adam; 

Robenson Louigene; sans oublier nos bénévoles Francesca 

Dunéant, Jeannine Paré, Jasmine Bisson Lainesse, Ketura Borgelin 

et Danielle Marcotte qui encadreront l’activité alors que Pierre 

Gosselin, Danielle Massicotte, Pierrette Ruel et Andrée Fortin 

assureront une présence au kiosque de l’AQANU. 

Vous voulez courir avec nous, un kilomètre (18 $) ou 3,5 

kilomètres (25 $) ? Il n’est pas trop tard. Veuillez communiquer 

avec Jean Emmanuel Léon au 514 213 2040. 

Vous voulez participer autrement? Vous pouvez faire parvenir un 

don : 

Que vous soyez un coureur / donateur / coureur et donateur, 

plusieurs modes de paiement s’offrent à vous : 

a) par virement Interac à l’adresse suivante : tresorerie@aqanu.org 

· utilisez le mot de passe Course2022; 

· dans un courriel distinct, communiquez vos coordonnées aux 

deux adresses suivantes : tresorerie@aqanu.org et à 

dmarcotte87@gmail.com 

· précisez qu’il s’agit des frais d’inscription à la course et/ou de 

don. 

b) par chèque libellé au nom de l’AQANU et posté à l’adresse 

suivante: 

304-473, rue de Cannes Gatineau QC J8V 4E6. 

· communiquez votre adresse courriel et vos coordonnées si elles 

ne sont pas inscrites sur le chèque; 

· précisez qu’il s’agit des frais d’inscription à la course et/ou de 

don. 



 

 

N.B. Les frais d’inscription à la course ne donnent pas droit à un 

reçu pour usage fiscal. Un reçu pour usage fiscal sera émis pour 

des dons de 20 $ et plus. 

Invitation au déjeuner virtuel de l’AQANU-Outaouais 
 

 

L’Association québécoise pour l’avancement des Nations Unies 

(AQANU) en Outaouais organise un déjeuner-bénéfice depuis plus 

de 30 ans dans le but d’amasser des fonds destinés à financer des 

projets de développement en Haïti. Il se tiendra sur la plateforme 

Zoom le 30 avril à partir de 10 heures.  

 
 

Nous accueillons cette année directement de Rivière Froide, le 

responsable de la Fédération «Encadrement des petits paysans des 

mornes et des plaines d’Haïti» et quelques paysans de cette région 

qui bénéficient des projets que soutient l’AQANU Outaouais.  

Lors du déjeuner, nous soulignerons les 50 ans d’années d’existence 

en participant à ce déjeuner bien spécial. 

Les billets se vendent 25,00 $ chacun et un reçu pour ce montant 

vous sera remis aux fins de l’impôt sur le revenu. De plus, vous serez 

admissibles à un tirage : bouteilles de rhum, café, épices d’Haïti etc.  

Il faut réserver sa place avant le 28 avril. 

Comptant remis à votre vendeur ou chèque posté à l’adresse : 



 

 

304-473 rue de Cannes Gatineau QC J8V 4E6;  

Par virement Interac envoyé à tresorerie@aqanu.org   

mentionner « Déjeuner Ouatouais » et communiquer la réponse à 

la question secrète dans un courriel distinct;   

Préciser le nom de l’événement « Déjeuner Outaouais » 

Par PayPal ou Simplyk via le site WEB de l’AQANU:   

https://www.aqanu.org/dejeuner-annuel-de-laqanu-outaouais-le-30-

avril-2022/ 

À la suite de votre inscription, vous recevrez dans la semaine qui 

précède le lien Zoom pour participer à ce déjeuner virtuel. 

Pour plus d'information, ne pas hésiter à communiquer avec nous :   

par téléphone : 819 568-7462 ou par 

courriel : pierre.gosselin048@sympatico.ca  

 

Pierre Gosselin, responsable régional 

 

 

 

Une nouvelle plateforme de paiement utilisée par l’AQANU 

 

Simplyk est une plateforme de paiement 

en ligne créée en 2015.  

Elle s’adresse à des associations sans but 

lucratif leur évitant d’avoir à assumer les frais de gestion 

engendrés par les paiements même ceux associés aux cartes de 

crédit. 

Ne vous surprenez donc pas de voir de plus en plus ce mode de 

paiement vous être offert sur nos pages web. 

Venez nous visiter : www.aqanu.org 

Notre page Facebook  

mailto:tresorerie@aqanu.org
https://www.aqanu.org/dejeuner-annuel-de-laqanu-outaouais-le-30-avril-2022/
https://www.aqanu.org/dejeuner-annuel-de-laqanu-outaouais-le-30-avril-2022/
mailto:pierre.gosselin048@sympatico.ca
https://fr.app.simplyk.io/
http://www.aqanu.org/
https://www.facebook.com/aqanupourhaiti

