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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 21 mars 2022 tenue par ZOOM à 19h 

Procès-Verbal 
 
Présences : Dr Emilio Bazile, Louis Jocelyn, Danielle Massicotte, Marie Lissa Guérin, 

Reginald Sorel 
Absence : Richardson Eugène, Jean Max St Fleur 
Invités : Grégoire Ruel, Pierre Gosselin 
 
I Mot du président  
Dr Bazile souhaite la bienvenue aux membres présents et aux invités. 
 
II Fonctionnement 
2.1 Adoption de l’ordre du jour : proposé par Danielle Massicotte, l’ordre du jour est adopté 
tel que modifié : le point 3.3 sera traité avant le rapport des régions. Les points pour 
décisions auront également prévalence sur les points 2.3 et 2.4. 
 
2.2 Adoption du procès-verbal du 21 février 2022 
Sur proposition de Danielle Massicotte, appuyé de Louis Jocelyn le procès-verbal est 
adopté tel que présenté. 
 
2.2.1 Questions afférentes au procès-verbal  
Les régions ont reçu le plaidoyer avec une invitation d’en commenter le contenu.  Les 
commentaires faits par Michèle Beaudoin de Liancourt et par Clément Roy pour le comité 
de Granby ont été acheminés aux membres du CA et aux responsables des régions par la 
secrétaire. Les autres régions n’ont pas fait parvenir leurs commentaires. Les autres points 
reviennent à l’ordre du jour. 
 
III Points de décision 

 
3.1 Le 50e anniversaire de l’AQANU 

 Reginald Sorel a fait parvenir la dernière version du plan d’action qui comprend 
maintenant la contribution des régions aux célébrations du 50e.  Il manque dans la 
programmation les activités prévues par les régions de l’Outaouais et de Montréal. Le 
comité aimerait recevoir les rapports des responsables des régions. Jean-Max St Fleur 
dans un message indique que la promotion du 50e sera faite lors de leur participation 
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au marathon de Longueuil. Marie Lissa Guérin souligne que le 50e sera à l’honneur lors 
du déjeuner virtuel de l’Outaouais.  

 

 Danielle Massicotte indique que le coût de revient des gilets du 50e doit inclure les frais 
de transport.  Elle demande aux régions d’acheminer les commandes au plus vite, car 
de placer une seule commande ferait économiser sur le prix du transport. Louis 
Jocelyn suggère également d’en vendre aux partenaires en Haïti et de penser à la 
fabrication de chapeaux ou de Képis qui seraient plus populaires sous le soleil d’Haïti.  
Il va s’informer des possibilités et des prix. 

 
Le CA statue sur un prix de revente des gilets à 15$.   
Il est proposé et accepté à l’unanimité que des gilets soient offerts en cadeau aux 
pionniers et aux invités de marque qui seront là pour les célébrations.   
 
3.2 Plan d’action détaillé 

Marie Lissa Guérin a rempli le document de travail qui est accepté par les membres 
présents. Elle a ajouté le dossier PEAS dont elle est la responsable. À la demande de 
Danielle Massicotte qui en assumera la charge, le dossier FISIQ précise de sensibiliser les 
partenaires aux critères à satisfaire pour obtenir un prêt puisque, suite au sondage auprès 
des OCI, le FISIQ pense assouplir les règles pour les rendre plus accessibles. 
 
3.3 Plaidoyer pour la Cour internationale de justice 
Danielle Massicotte se retire pour ce point précis étant la conjointe de Pierre Gosselin. 
Grégoire Ruel indique qu’il est membre du comité ad hoc créé à la demande du Comité 
régional Outaouais pour revoir le plaidoyer à la lumière des commentaires reçus du CA et 
des régions. Il trace l’historique de l’AQANU qui a dans son mandat de faire connai tre la 
mission et de promouvoir les valeurs de l’ONU notamment celles contenues dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. Il rappelle également que plus de 1000 
participants ont profité de visites éducatives organisées aux sièges de l’ONU et de 
l’UNESCO durant les premières années. La proposition #2 permettrait de renouer avec 
des pratiques de sensibilisation abandonnées depuis quelques temps en l’incluant dans le 
plan stratégique de l’AQANU. 
 
La proposition #1 vise l’adoption du plaidoyer tel qu’acheminé aux membres le 18 mars 
2022 et sa diffusion dans diverses instances politiques et organisationnelles. Un tour de 
table s’ensuit initié par Reginald Sorel qui fait part des commentaires obtenus lors de la 
réunion du Comité régional des Bois-Francs. Tous sont d’avis que la solution de créer une 
force policière n’aurait pas l’effet escompté avec la composition actuelle de la Cour 
internationale de Justice qui ne compte qu’une soixantaine de pays et dans laquelle sont 
absentes les grandes puissances. Des suggestions sont faites pour mettre l’accent sur les 
solutions pacifiques et les pressions morales telles la diplomatie et les sanctions 
économiques; de travailler à prévenir le non-respect des droits qui créent des inégalités et 
donc des tensions entre les peuples.  
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Grégoire Ruel et Pierre Gosselin réitèrent l’importance de donner à la Cour internationale 
de justice des moyens plus musclés de faire appliquer les lois et règlements.  
 
Le vote est proposé par Reginald Sorel  
Appuyé de Marie Lissa Guérin 
 
Proposition 1 (telle que soumise) : 
- D’adopter le document « Plaidoyer en faveur de la Cour internationale de Justice »; 

- D’acheminer le document aux instances suivantes : M. Justin Trudeau, premier ministre du Ca-

nada, Mme Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères; M. Bob Rae, ambassadeur du Cana-

da aux Nations Unies; Mme Michèle Asselin, directrice générale de l’Association québécoise 

des organismes de coopération internationale (AQOCI); les membres de l’AQOCI et à tout autre 

organisme concerné par cette question; 

- Désigner (nom) comme porteur de ce dossier au nom du conseil d’administration.  

 
Marie Lissa Guérin demande que le document soit amendé pour inclure un appel à des 
solutions pacifiques qui tiennent compte des inégalités qui provoquent des tensions. Il 
faudrait aussi faire des représentations auprès du Gouvernement du Canada afin qu’il 
travaille activement au recrutement d’autres nations, incluant les grandes puissances, 
pour faire partie de la Cour internationale de justice afin de renforcer également le poids 
moral de ses décisions. Pierre Gosselin s’engage à le faire. 
 
Vote sur la proposition #1 :  
Contre : 1  
Pour (conditionnel à l’ajout des amendements) : 3  
Abstention : 1 
 
Proposition #2  
De proposer, lors de la révision de la planification stratégique, que l’AQANU accentue ses actions 

pour « l’avancement » des Nations Unies; Le cas échéant, de préciser le cadre dans lequel devraient 

être menées ces actions pour éviter notamment que l’AQANU ne vienne par des positions 

politiques, compromettre son travail d’appui à la paysannerie d’Haïti. 

 

Vote sur la proposition #2 :  
Pour : 4  
Abstention : 1 
 
3.4 Adhésion à la plateforme Development Aid (AQOCI) 
Marie Lissa Guérin indique que l’AQOCI avait offert une semaine d’essai gratuit à cette 
plateforme qui permet aux organismes de trouver des fonds pour les projets de 
développement.  Jean Max St Fleur y a participé. Décision sera prise une fois qu’il aura eu 
l’occasion de présenter les avantages et les inconvénients. 
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3.5. Rencontre de concertation sur Haïti 22-24 mars et mise à jour 
Louis Jocelyn a exprimé le désir d’y participer. Le document qui fait état de la liste des 
projets et des régions doit également être mis à jour. Marie Lissa Guérin s’en chargera. 
 
Les points 4 et 5 de l’ordre du jour sont reportés au mois d’avril. 
 
 
VI Varia : Levée de l’assemblée à 21 h  
 
6.1 Date de la prochaine rencontre : lundi le 18 avril 2022 
 
 
 
 
 
_____________     ____________________ 
Marie Lissa Guérin, secrétaire   Dr Emilio Bazile, président 
 
 
 
Adopté le 25 avril 2022 


