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Réunion du conseil d’administration 

Le mercredi 16 février 2022 à 19 h 15 par Zoom 

 

Procès-verbal 

 

Présences : Annik Racine, Sylvain Chartier, Reginald Sorel, Hélène Ruel 

Richardson Eugène est absent 

 

1. Mot de bienvenue de Sylvain 
Sylvain nous souhaite la bienvenue en cette première réunion de l’année 2022 et croit qu’avec 

le déconfinement nous pourrons, enfin, tenir des activités. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Reginald propose l’adoption de l’ordre du jour, Annick appuie. 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Reginald propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2021. Annick appuie. 

Les suites à y donner font l’objet de sujets mis à l’ordre du jour. 

4. Nouvelles de l’AQANU nationale 
Au niveau national, Reginald explique que beaucoup de travail a été effectué depuis les derniers 

mois en vue de souligner le 50e anniversaire de l’AQANU. Hélène et Reginald font partie du 

comité. 

Les dernières semaines nous ont apporté de bonnes nouvelles. 
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D’abord, la Fondation Roncalli a octroyé une somme de 34 435 $ pour le projet caprin de 

SOJETHO, nouveau partenaire de l’AQANU-Bois-Francs. 

Ensuite, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a également consenti 

un soutien financier de 10 000 $ au projet d’aquaponie d’AQANU-Granby. 

Enfin, un donateur a octroyé une somme de 10 000 $ pour l’acquisition et le renouvellement 

d’équipements à l’École de formation professionnelle Mark Gallagher. 

5. Financement 
En ce qui concerne le soutien à la scolarisation, les marraines et parrains sont fidèles au rendez-

vous. Sylvain note qu’un seul parrain n’a pas été joignable cette année. Au total, précise-t-il, 

près de 8000 $ ont été amassés pour cette activité. 

Du côté du Club des 100, Reginald parle d’une somme de 2990 $ amassée à l’issue de cette 

campagne pour l’année 2021. Il prend deux engagements : à augmenter les sollicitations 

personnelles et à effectuer sa campagne un peu plus tôt à l’automne, évitant l’approche du 

temps des fêtes. Il précise aussi qu’il a évité de solliciter les gens inscrits à la liste des marraines 

et parrains pour le soutien scolaire. 

Enfin, nous reportons à la prochaine réunion le sujet de l’état de nos finances. 

6. Projet SOJETHO 
Reginald fait état de l’évolution du projet d’élevage caprin de SOJETHO, dont Richardson est le 

responsable. 

Une réunion par Zoom a eu lieu avec les responsables de SOJETHO le 30 janvier 2022. Reginald, 

Richardson et Hélène y participaient.  

Pour l’instant, l’argent de la Fondation Roncalli n’a pas encore déposé. Dès qu’il le sera, le projet 

pourra commencer. 

Il a été décidé que la contribution de Roncalli soit offerte en trois versements et qu’au terme de 

chacune des étapes, des rapports narratif et financier soient effectués. 

Il a aussi été accepté – et espéré par les partenaires haïtiens – que des rencontres ZOOM soient 

tenues aux deux semaines pour échanger sur l’évolution du projet. 

Reginald a à vérifier auprès de Roncalli la possibilité de payer les frais d’administration du projet 

à même la contribution de cette dernière. Sinon, nous acceptons de les prélever à même nos 

fonds. 

7. Demande du père Frantzdy 
Nous examinons les derniers messages du père Joseph Frantzdy, ceux concernant les rapports 

narratif et financier du projet de réfection de la cour avant de l’école Sacré-Cœur de Pilate. Pour 
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ce projet soutenu financièrement par l’OECTA et qui ne serait pas complètement réalisé, il lui 

manque 3417 $. 

Par ailleurs, le père Frantzdy demande du financement pour une autre série de travaux reliés à 

l’école ainsi qu’au système d’osmose.  

Au total, il demanderait une somme d’environ 30 000 $ pour l’ensemble des travaux. 

Comme nous avons besoin de précisions et d’informations supplémentaires, Sylvain 

communiquera avec Agathe Pellerin et Reginald avec le père Frantzdy. Serait-il possible de 

scinder les projets? 

8. Le 50e anniversaire de l’AQANU 
Ayant en main le plan d’action et le tableau des activités, nous convenons, pour l’instant, que 

nous mettrons l’accent sur les longues années d’engagement de Ricardo Dorcal (Cyber-bulletin 

du 1er mars 2022). 

Pour ce qui concerne le projet à mettre en valeur, Sylvain suggère celui lié à la conservation des 

sols à Port Margot et à Saint-Michel de l’Attalaye. On vérifiera avec Ricardo comment on pourra 

en parler et solliciter des témoignages. Il est aussi question des projets de banque 

communautaire et d’alphabétisation. 

Comme activités du 50e anniversaire de l’AQANU-Bois-Francs, on évoque la possibilité d’une 

cérémonie à l’Hôtel de ville de Victoriaville et d’une rencontre estivale à Saint-Élizabeth-de-

Warwick. Reginald et Hélène examineront ces possibilités avec, respectivement, Patrick Paulin 

du conseil municipal de Victoriaville et Jean Morin de la Fromagerie du Presbytère. 

 

9. Questions diverses 
L’AQANU-Bois-Francs achèterait 10 T-shirts du 50e anniversaire. Quelques-uns pourraient être 

offerts en cadeau à nos «bâtisseurs». 

10. Prochaine réunion 
Selon l’état des démarches que nous avons à entreprendre, nous pourrions nous réunir à 

nouveau le 2 mars. 

La réunion prend fin à 20 h 45 

_______________________________________ 

Par Hélène Ruel 

Secrétaire AQANU-Bois-Francs  
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