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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 août 2022 tenue par ZOOM à 19h 

Procès-Verbal 
 
Présences : Dr Emilio Bazile, Louis Jocelyn, Danielle Massicotte, Reginald Sorel, Marie 
Lissa Guérin 
Absences : Richardson Eugène, Jean Max St Fleur 
  
I Mot du président  
Dr Bazile souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
II Fonctionnement 
2.1 Adoption de l’ordre du jour : proposé par Danielle Massicotte, l’ordre du jour est adopté 
tel proposé. 
 
2.2 Adoption du procès-verbal du 16 mai 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  
Marie Lissa Guérin a participé à la formation offerte aux responsables des PEAS. 
 
2.3 Nouvelles des comités régionaux 

• Bois-Francs : La date du 20 août n’a pu être retenue pour la tenue d’un brunch qui 
permettrait à la région de souligner le 50e anniversaire de l’AQANU. Le comité se 
penchera sur une nouvelle date. 

• Granby : Louis Jocelyn indique qu’il n’a pas pu avoir de nouvelles. Danielle 
Massicotte mentionne que les transferts de fonds pour les projets d’aquaponie et 
d’hydroponie ont été faits. 

• Montréal : Pas de nouvelles. 

• Outaouais :  Grâce aux bénévoles qui ont assuré la surveillance des clôtures lors 
du Festival Outaouais en fête des fonds ont été recueillis pour les projets de 
Rivière-Froide et de Corail. Le Festival des Montgolfières en septembre s’organise 
comme autre levée de fonds. Le pique-nique annuel s’est bien déroulé pour 
honorer les bénévoles et souligner le 50e anniversaire de l’AQANU. 
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2.4 Nouvelles des comités nationaux 

• Comité de communication : Pas de nouvelles. Cependant Reginald Sorel propose 
qu’un article paraisse pour indiquer que les projets se déroulent bien malgré 
l’insécurité qui règne en Haïti.  
ACTION : Dr Bazile écrira un article qu’il soumettra au CA. 
 

• Comité de projets : Pas de projets pour analyse.  Louis Jocelyn propose que lors 
de l’adoption des projets, ceux qui ne répondent pas aux critères de développement 
durable soient tout simplement rejetés et retournés aux responsables pour que cette 
dimension soit incluse. Le représentant du CA au Comité de projets verra son rôle 
précisé en vertu de ce volet avec en suggestion un formulaire pour aider les régions 
à évaluer cette dimension en amont. 
Louis Jocelyn propose également qu’en aval, suite à l’évaluation faite à la fin des 
projets, le CA ait un rôle à jouer pour s’assurer que les critères ont été respectés.  
Comme cette fonction est présentement attribuée aux Comités régionaux 
responsables des projets, Dr Bazile propose que cette question soit abordée dans le 
cadre du plan stratégique que l’AQANU réalisera en 2023.  
 

III Points de décision 
 

3.1  Le 50e anniversaire de l’AQANU 
Dr Bazile informe que la « Soirée des retrouvailles » prévue pour les anciens présidents 
n’a pu avoir lieu faute de combattants. La date du 12 novembre est suggérée pour la 
tenue de la célébration associée à l’AGA. Une réunion du comité du 50e est prévue le 18 
août.  
 

3.2  Intention des membres sortants. 
Il s’agit de Emilio Bazile, Louis Jocelyn, Reginald Sorel et Danielle Massicotte. Cette 
dernière indique qu’elle ne renouvellera pas son mandat.   
 
3.3  Offre de service de Kamil Jeraldi 
Monsieur Jeraldi propose ses services comme bénévole pour les projets réalisés à 
l’étranger. Marie Lissa Guérin écrira un mot de remerciements tout en précisant que les 
missions n’ont pas lieu à cause de l’insécurité qui règne présentement en Haïti. 

 
 
IV Points d’information 

 
4.1 Appel à proposition du Nouveau Québec sans frontières (NQSF) Volet 2 
Reginald Sorel souligne qu’il serait important pour le représentant du CA au comité de 
projets d’étudier les propositions faites par le MRIF et d’aider les régions à tirer avantage 
des subventions offertes. 
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4.2 Adhésion à la plateforme Développent Aid 
Marie Lissa Guérin fera le suivi auprès de Jean-Max St Fleur en ce qui a trait à l’adhésion à 
cette plateforme.  Reginald Sorel propose d’ajouter l’étude des subventions disponibles au 
rôle du représentant du CA au Comité de projets afin d’aviser les régions des possibilités 
qui se présentent à elles. 

 
 

4.3 Enquête du CSMO-ÉSAC 
 Marie Lissa Guérin a répondu au sondage tout en précisant au responsable qu’une place 
plus grande devrait être allouée aux organismes de bienfaisance qui n’ont pas d’employés 
mais qui ont besoin des mêmes services pour leurs bénévoles. 
 
V. Trésorerie 
5.1 Liste des chèques émis 
Danielle Massicotte présente la liste des chèques émis du 11 mai au 9 août 2022 
 
5.2 Placements et compte courant au 9 août 
Danielle Massicotte indique que les placements arrivés à échéance ont été renouvelés. Elle 
suggère que le CA prenne position, en janvier 2023, sur le réinvestissement du placement 
à taux progressifs qui arrivera à échéance afin de bénéficier des meilleurs taux en vigueur. 
 
5.3 Réflexion- Partage des tâches à la trésorerie 
Danielle Massicotte explique la répartition prévue des tâches de la trésorerie.  Elle réitère 
son désir de continuer comme adjointe à la trésorerie et sa disponibilité comme guide pour 
la prochaine personne qui assumera ce rôle au sein du conseil.  Elle est en recherche active 
de cette perle rare. 
 
5.4 Nouveaux membres :  Il n’y a pas eu de nouveaux membres 
 
VI Varia : Voyages humanitaires en avril 2023 – Infirmières de l’UQTR. 
Marie Lissa Guérin indiquera à Joany Rousseau les suggestions faites par les membres du 
CA pour obtenir des stages à l’étranger dans le domaine de la santé. 
 
Levée de l’assemblée à 21h 
 
Date de la prochaine rencontre : lundi le 19 septembre à 19h par Zoom 
 
 
 
 
_________ ___________  _______________________ 
Marie Lissa Guérin, secrétaire  Dr Emilio Bazile, président 
 
Adopté le 19 septembre 2022 


