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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 25 avril 2022 tenue par ZOOM à 19h 

Procès-Verbal 
 
Présences : Dr Emilio Bazile, Richardson Eugène, Danielle Massicotte, Marie Lissa Roy-
Guérin, Reginald Sorel, Jean Max St Fleur 
Absence : Louis Jocelyn 
  
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 proposé. 
 
2.2 Adoption du procès-verbal du 21 mars 2022 
Sur proposition de Reginald Sorel appuyé par Danielle Massicotte le procès-verbal est 
adopté tel que présenté. 
 
2.2.1 Questions afférentes au procès-verbal  
Il n’y a pas de questions afférentes 
 
2.3 Nouvelles des comités régionaux 

• Bois-Francs : il n’y a pas eu de rencontres.  Le comité travaille à la réalisation du 
projet de Thomonde en partenariat avec SOJETHO. 

• Granby : une lettre de félicitations sera envoyé pour l’excellente présentation faite 
lors de la rencontre virtuelle du 9 avril. Richardson Eugène mentionne qu’il a 
participé comme consultant au projet initié à Fort Liberté. 

• Montréal : suite à la réunion tenue le 19 avril, Jean Max St Fleur indique qu’ils sont 
prêts pour la course de Longueuil le 21 mai prochain. Le kiosque sera aménagé 
avec des banderoles du 50e. Des produits tels le café et les T-Shirt du 50e seront 
mis en vente.  Le feuillet publicitaire se fait redorer l’image pour promouvoir le 50e 
anniversaire. 

• Outaouais : la préparation du Déjeuner virtuel du 30 avril est sur la bonne voie 
avec entre autres une répétition générale ce mardi.  
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2.4 Nouvelles des comités nationaux 

• Comité de communication : Jean Max St Fleur brosse le portrait des activités 
programmée suite à la rencontre du 20 avril dernier. Le comité suggère de monter 
un dossier de presse avec entre autres un lancement officiel du 50e et un message 
commun pour toutes les régions. Un calendrier des activités prévues par le comité 
d’organisation et par les régions, des témoignages sur YouTube et une modification 
du format du cyber-bulletin sont également à l’étude. 

• Comité de projets : il n’y a aucun projet à l’étude 
 

III Points de décision 
 
3.1 Le 50e anniversaire de l’AQANU 

Toutes les régions ont un programme pour souligner l’anniversaire. Le  
CA mettra l’accent sur les manières de faire parler de l’AQANU.  Reginald Sorel indique 
que des démarches sont entreprises auprès de l’AQOCI et à la suggestion de Danielle 
Massicotte une intervention lors de l’AGA du 11 juin permettrait de toucher les différentes 
associations.  

 
3.2 Adhésion à la plateforme Développent Aïd 

Bien qu’il n’ait pu participer à la semaine d’essai offerte par l’AQOCI, Jean Max St Fleur 
explique en quoi consiste la plateforme et les avantages que l’AQANU pourrait en tirer.  
Il vérifiera la façon de s’y inscrire et le coût associé. 

 
3.3 Personnes ressources de Andrée Fortin 

Reginald Sorel a fait parvenir les documents du comité honorifique afin de déterminer la 
marche à suivre.  Il est convenu que le comité pourrait servir aux fins de la promotion 
des activités de l’AQANU dans le cadre du 50e en utilisant les personnalités recrutées.  
La nomination d’un responsable permettrait de faire avancer le dossier et de faire le suivi 
auprès du comité de Montréal pour admettre les deux candidates proposées. Reginald 
Sorel se propose pour le recrutement du responsable.  Les autres membres feront 
également part de leurs suggestions. 

 
IV Points d’information 
 
4.1. Rencontre de concertation sur Haïti 22-24 mars et mise à jour 
Louis Jocelyn devait y participer. En son absence il n’y a pas de nouvelles de cette 
rencontre. 
 
4.2 MRIF : Étude des retombées économiques 
Danielle Massicotte a répondu au sondage qui portait sur la façon dont les OCI tirent profit 
des ressources offertes par le ministère.  
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4.3 Activer le changement :  
Marie Lissa Guérin a répondu à ce sondage sur les bénéfices tirés des formations offertes 
par cet organisme qui relève du Fédéral. 
 
4.4 Formation PEAS  
Marie Lissa Guérin participera le mercredi 27 avril à une session de formation offerte par 
Signa, l’organisme qui soutient les OCI dans l’application des mesures de préventions 
contre les abus sexuels.   
 
V. Trésorerie 
5.1 Danielle Massicotte présente la liste des chèques émis du 16 mars au 21 avril et note 
que l’AQANU a renouvelé l’abonnement au ZOOM pour une autre année. 
5.2 Nouveaux membres 
 Il n’y a pas eu de nouveaux membres 
 
VI Varia : Levée de l’assemblée à 20h15 
 
6.1 Date de la prochaine rencontre : lundi le 16 mai 2022 
 
 
 
 
 
_____________     ____________________ 
Marie Lissa Guérin, secrétaire   Dr Emilio Bazile, président 


