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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 16 mai 2022 tenue par ZOOM à 19h 

Procès-Verbal 
 
Présences : Dr Emilio Bazile, Danielle Massicotte, Marie Lissa Roy-Guérin, Reginald Sorel  
Absences : Louis Jocelyn, Richardson Eugène, Jean Max St Fleur 
  
I Mot du président  
Dr Bazile souhaite la bienvenue aux membres présents. Il note que deux des membres 
absents ont motivé leur absence et constate le quorum. 
 
II Fonctionnement 
2.1 Adoption de l’ordre du jour : proposé par Reginald Sorel, l’ordre du jour est adopté tel 
proposé. 
 
2.2 Adoption du procès-verbal du 25 avril 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  
Les points sont inscrits à l’ordre du jour 
 
2.3 Nouvelles des comités régionaux 

• Bois-Francs : La date du 20 août a été retenue pour la tenue d’un évènement qui 
permettra à la région de souligner le 50e anniversaire de l’AQANU.  

• Granby : Reginald Sorel note la présence de Clément Roy lors de la rencontre du 
comité de projets. 

• Montréal : Jean Max St Fleur a fait parvenir une note à l’effet que le comité est fin 
prêt pour la course de Longueuil du 21 mai. 

• Outaouais : Le Déjeuner virtuel a remporté un vif succès.  La présence des 
partenaires et des bénéficiaires d’Haïti a été fort appréciée.  Le 50e anniversaire a 
été soulignée par le discours du président et la présentation d’un diaporama.  Les 
prochaines levées de fonds seront le festival de la Francophonie du 23 au 26 juin et 
celui des Montgolfières en septembre. Le Pique-nique annuel s’organise aussi. 
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2.4 Nouvelles des comités nationaux 

• Comité de communication : Le CA note la participation exceptionnelle du comité 
de communication dans la promotion du 50e anniversaire.  Les membres se sont 
beaucoup investis.  Pour éviter une certaine fatigue, Reginald Sorel mentionne que 
des solutions doivent être trouvées pour alléger leur fardeau. Ricardo Germain a été 
recruté pour le site WEB. Le CA émet des propositions et les membres du Comité 
seront consultés à cet effet. 
 

• Comité de projets : une rencontre a eu lieu pour analyser le projet soumis par les 
régions de Granby et l’Outaouais.  Reginald Sorel indique que le quatrième membre 
n’a pas encore été recruté. Les membres du comité s’intéressent au suivi des projets 
analysés et leurs réflexions permettent d’envisager d’autres avenues grâce à leur 
expérience sur le terrain. Suggestion est faite qu’ils puissent être consultés en amont 
par les responsables de projets des régions. 

 
III Points de décision 
 

3.1 Le 50e anniversaire de l’AQANU 
Dr Bazile souligne que les régions ont toutes répondu à l’appel en organisant des 
évènements qui mettent en valeur le 50e. Au niveau national, le CA s’implique dans 
l’organisation de la Soirée des retrouvailles pour les anciens présidents et la célébration 
associée à l’AGA du mois de novembre. Le CA tient à féliciter le comité du 50e qui 
exécute le plan d’action et va au-delà des attentes en ce qui a trait à l’organisation.  

 
3.2 Comité honorifique 
Reginald Sorel a fait des recherches sur l’utilisation faite des personnes identifiées en 
2017 et constate que la suggestion d’inscrire les noms sur le papier à lettre n’a pas été 
retenue et qu’aucun suivi n’a été fait dans le dossier faute de responsable. Le CA 
propose d’inscrire le point à la planification stratégique de l’an 2023 pour discuter de son 
maintien et de son orientation.  En attendant, les régions seront responsables d’honorer 
les personnes dont le nom a été soumis pour faire partie de ce comité. 
Action : Une lettre sera envoyée au Comité de Montréal à cet effet. 
 

3.3 Projet « Projet « Œufs de table au Centre agropastoral de Fort Liberté 
Le projet soumis conjointement par les régions de Granby et de l’Outaouais a été analysé 
par le comité de projets qui en recommande l’adoption. Aux suggestions faites par le 
comité sont ajoutés des félicitations pour la description exhaustive fournie lors de la 
présentation. Dr Bazile souligne également le fait que des régions travaillent ensemble 
et avec d’autres organismes pour la réalisation et le suivi-évaluation de projets de plus 
grande envergure. 
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Proposition 2022-05-16-01 
Proposé par Danielle Massicotte  
Appuyé par Marie Lissa Guérin 
 
Le CA recommande l’adoption du projet « Projet « Œufs de table au Centre 
agropastoral de Fort Liberté » et félicite les responsables qui favorisent ainsi le 
partenariat entre les régions et avec d’autres organismes de bienfaisance afin de 
réaliser des projets de développement durable en Haïti. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
3.4 Formation pour les formateurs de PEAS (Prévention des abus sexuels) 
Le CA accepte de défrayer le coût (30$) de cette formation offerte les 21 et 22 juin par 
Coopération Canada et l’organisme Signa.  Marie Lissa Guérin y participera en tant que 
responsable PEAS de l’AQANU.  
 

3.5 Adhésion à la plateforme Développent Aïd 
Sur proposition de Reginald Sorel appuyé de Danielle Massicotte, les membres 
acceptent d’adhérer à la Plateforme Dévelopment Aid (150$/pour un an) à condition 
qu’un suivi et une formation soit offerte aux membres des comités régionaux. 
Action : Marie Lissa Guérin verra avec Jean Max St Fleur à donner suite à la proposition. 

 
IV Points d’information 
 
4.1 AGA de l’AQOCI les 9 et 10 juin au Centre St-Pierre à Montréal 
Marie Lissa Guérin communiquera avec le comité de Montréal pour savoir si un membre de 
la région serait disponible pour y participer. Reginald Sorel communiquera avec madame 
Asselin pour mettre à l’ordre du jour de cette assemblée le fait que l’AQANU fête ses 50 ans 
et demandera également de placer l’évènement dans le bulletin de l’AQOCI. Il en profitera 
pour inviter des représentants de l’AQOCI aux célébrations du mois de novembre. 
Action : Marie Lissa Guérin et Reginald Sorel 
 
4.2 AGA du FISIQ le 9 Juin AM 
Une invitation est lancée pour participer à cette AGA au Centre St-Pierre à Montréal. 
 
4.3 Formation sur la thématique annuelle : La Justice économique 
Comme par les années passées, l’AQOCI prévoit une formation sur le thème de l’année. 
Les intéressé(e)s doivent se renseigner sur le remboursement des frais associés. 
 
4.4 Plateforme ZOOM Nouveau profil 
Marie Lissa Guérin tient à informer les utilisateurs du ZOOM de l’AQANU qu’une nouvelle 
fonction dans le clavardage entrera en vigueur dès le 1er juin.   
 
V. Trésorerie 
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5.1 Danielle Massicotte présente la liste des chèques émis du 21 avril au 11 mai.   
5.2 La cotisation annuelle réclamée par l’AQOCI a été versée. Le montant paraîtra dans la 
prochaine liste. 
5.3 Nouveaux membres :  Il n’y a pas eu de nouveaux membres 
 
VI Varia : Levée de l’assemblée à 21h 
Date de la prochaine rencontre : lundi le 20 juin 2022 
 
 
 
 
 
_________ ___________  _______________________ 
Marie Lissa Guérin, secrétaire  Dr Emilio Bazile, président 
 
 
Adopté le 15 août 2022 


