
  

 

 

Le 12 novembre 2022 

 

Rapport Annuel du Président à l’Assemblée Générale de L’AQANU 

1-Ce rapport couvre le bilan des activités du Comité Conseil d’Administration durant l’année 

2021/2022. 

L’épidémie Covid-19 qui finit tranquillement ses ravages au point du vue perte de vies humaines, 

affaiblissant des conditions de santé, déstabilisation économique mais a aussi encore limité cette 

année 2021/2022 les activités régulières de l’Association.  Les réunions des comités régionaux ont 

encore eu lieu selon le mode virtuel.  Nous avons commencé à avoir des activités de levée de fonds 

et de sensibilisation en mode présentielle et nous voilà aujourd’hui réuni pour l’AGA 2022.  

D’un autre coté l’état terrible de la situation d’insécurité en Haïti a pesé beaucoup sur la réalisation et 

la continuation des projets de nos partenaires en Haïti. C’est sous ce couvert que nous présentons 

un résumé modeste de nos activités et l’évolution des projets des paysans en Haïti. Notez que ceci 

témoigne d’un vrai tour de force. 

A-Vie démocratique et organisationnelle : 

2-Le conseil d’administration issue de l’AGA de décembre 2021 était composé des 4 membres. Louis 

Jocelyn, Vice-Président, Dr Emilio Bazile (Président), Reginald Sorel (Directeur et responsable du 

comité du projet) Danielle Massicote (Trésorière) qui ont continué leur mandat de 2 ans et plus Marie 

Lissa Guérin (Secrétaire), Richardson Eugène réélus et Jean-Marc St-Fleur nouvellement élu et est 

devenu responsable du comité de communication 

3-Dans le cadre de la politique de pérennité de l’Association nous avons nommés des délégués pour 

des régions au CA comme le Dr Emilio Bazile délégué pour l’Outaouais au CA, Louis Jocelyn 

délégué de Granby au CA et de par son expertise responsable auprès des régions (poo préparation 

des projets), Jean-Marc St-Fleur délégué à AQANU de Montréal, Richardson Eugène délégué à Bois-

Francs/Victoriaville. 

Ces délégués font rapport à chaque réunion du CA des points saillants pour les régions qu’ils 

représentent en plus des procès-verbaux que les régions nous acheminent.  

Nous consacrons aussi du temps sur la situation d’insécurité en Haïti, nous informant sur la libre 

circulation de nos partenaires en Haïti. Par exemple, l’exécution du projet Sojetho-Thomonde. 

[AQANU Bois-Francs ] a été mise en veilleuse pour cette raison.  Nous suivons la politique de 
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AQOCI sur la sécurité.  Le CA a été aussi obligé de rappeler à une représentante de Granby qu’elle 

ne représentera pas L’AQANU en Haïti dans un voyage qu’elle planifiait. Dans nos discussions et 

prises de décisions à ce sujet nous nous assumons d’éviter toute apparence d’ingérence dans la vie 

politique du pays. 

 4.-Tous les protocoles d’entente pour des projets sont signés par le président de l’Association avec 

comme témoin le responsable du Comité Régionale. Nous avons travaillé selon les règlements, les 

politiques et orientations de l’Association cette année dans le Plan d’Action 2021/2022 adopté par 

l’AQANU.   

Nous nous proposons d’avoir d’ici deux (2) ans une planification stratégique de 5 ans comme ce fut le 

cas dans le passé. C’est à ce moment qu’on définit les grandes orientations et objectifs de 

l’Association rentrant dans l’ère 50ieme de la vie (Association). 

Dans notre vie démocratique cette année nous avons été demandés de considérer une orientation, 

celle « la fonction du Tribunal International de la « Haie », fonction des Nations Unies et de réviser 

une fonction du CA sur l’évaluation d’un projet des régions.  Ce sont des points qui peuvent être 

mieux étudiés lors d’une planification stratégique. 

5- Secrétariat   

Vu l’importance de secrétariat et de la gestion de dossiers, nous avons continué à bénéficier du 

dévouement presque sans limite et de la compétence de Marie Lisa Guérin.  Les procès-verbaux ont 

été produits, adoptés, signés pour toutes les réunions du Conseil et conservés ainsi que les 

documents y référents, les correspondances, les politiques adoptées, les procès-verbaux des 

comités régionaux, le rapport des délégués aux régions qui nous permettent de mesurer les efforts, 

les qualités du travail des Comités régionaux pour l’avancement de l’association.   

 

6- Dons testamentaires  

Il figurait dans notre plan d’action 2021/2022.  Le responsable de ce dossier après discussions et 

études a constaté la non-faisabilité de cette initiative avec les implications, complications légales 

associées.  

B) Les Comités 

a) Consolidation des comités nationaux : 

_Création d’un comité du 50ième et du Comite organisateur de la Soirée de Retrouvailles 

Monsieur le Président de l’Assemblée Générale Annelle, Ce conseil d’administration s’est vu avoir 

l’insigne honneur de célébrer le 50ième de l’AQANU.  Pour cela le CA a créé le comité du 50e et 

aussi un comité organisateur de la soirée de retrouvailles ; depuis déjà le mois février/mars, un plan 

de célébration, des festivités du 50ième a été dessiné.  Il comprend des activités de célébration au 

niveau des comités régionaux pendant toute l’année, clôturées par la Soirée de Retrouvailles du 

50ième le 12 novembre 2022 tout de suite après l’AGA. Un emblème a été créé qui se retrouve dans 
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les banderoles et constituant « l’entête des lettres » de l’association.  Un logo de l’AQANU en bleu, le 

drapeau Haïtien et le texte : 50 lane solidarite Ak payzan Aytien en couleur. 

Ce comité qui a eu des réunions de travail à chaque 2 semaines à présenter son plan de travail au 

CA qui l’a entériné, et est composé de Reginald Sorel, Grégoire et Véronique Ruel, Helène, Pierrette 

et moi-même. Le comité organisateur de la Soirée de Retrouvailles avec Lise Tellier et Pierre 

Dextraze comme responsables.  Dès le mois de Mars la région de Granby a une belle soirée 

d’activités du 50ième avec la présentation des projets, une 2ième activité en octobre.  La région de 

l’Outaouais une grande activité comme le déjeuner annuel et de conférence en Avril, une pique nique 

de bénévoles au Lac Lemay en Juillet. L’AQANU Montréal avec le marathon de la Rive Sud avec 

vente « T- shirts », exposition de la banderole de l’Association pour le 50ième en mai suivi de 

l’activité de Quilleton qui a bien réussi en Septembre. L’AQANU Bois- Francs n’a pas pu organiser 

leur soirée en septembre qui a été annulée et 3 de leurs membres Huguette Laflamme, Helène Ruel, 

Reginald Sorel font parti du comité du 50eme. 

Dans l’Outaouais il y a eu une rencontre d’anciens responsables de nos projets pour l’ACDI [Aldéo 

Daigle , Alain Talbot, ainsi que Danielle Massicote et moi-même] et les grandes orientations de nos 

projets ont été soulignées.  Une rencontre des anciens présidents de l’AQANU à Manotick en juillet 

n’a pas pu se faire. 

La grande soirée de retrouvailles est pour ce soir où plus de 60 invités sont attendus pour un souper 

et pour présentation de vidéo, de photos, vidéo d’un partenaire Haïtien et Canadien. 

.-Comité de communication  

Préparation et publication du Cyber Bulletin de l’AQANU, mise à jour du Site Web de l’association, 

publication dans « Facebook », Jean Max ST Fleur avec une équipe composée de Pierre Gosselin, 

Hélène Ruel et Pierrette Ruel s’y sont donnés . 

.-Comité de projets  

Ce comité dirigé par Reginald Sorel et son équipe et reçoit les projets des régions, les étudie, et les 

envoie au CA pour vote et ratifications. Louis Jocelyn qui a une expertise en développement de projet 

a commencé à travailler avec les régions pour l’identification, la préparation des plans de projet. 

b] Comités régionaux ou AQANU Régionales  

Les AQANU régionales se constituent « les ruches débordantes d’activités de l’Association » et sont 

les seules dans l’organisation à présenter les projets de leurs partenaires et assurer le suivi. 

AQANU Bois-Francs  

À reformer son conseil, a eu 1 réunion dans l’année, a présenté un projet d’élevage de Cabri dans la 

région de Thomonde, Plateau Central en Haïti.  Trois(2) membres font partie du comité du 50 ième, 

un est dans le comité de communication et 2 au CA, un membre est responsable du comité des 

projets de l’AQANU. Elle a un club des cents 

AQANU Granby  
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Granby est devenue très active avec Clément Roy et son équipe.  Elle a eu une Assemblée Générale 

en mars 2022 avec célébration de son 50ième anniversaire.  Actuellement des projets qui se 

terminent et de nouveaux autres, des projets en association avec Montréal et Outaouais.  Elle a un 

comité bien structuré et un club des cents, des réunions régulières, activités de levée de fonds et de 

sensibilisation du public 

Dans ses activités elle a l’appui des personnes et des personnalités de la région, aussi bien des 

responsables politiques provinciaux et municipaux.  Un membre fait partie du comité du 50 ième et 

d’organisateur de la Soirée des Retrouvailles, un membre dans le comité de communication. 

AQANU Montréal  

Elle a aussi un comité de gestion structurée avec des réunions régulières de travail, un club des 

cents , des activités de sensibilisation du public et de levée de fonds.  Elle a projets en collaboration 

avec Granby et Outaouais.  Un membre est responsable du comité de communication, un autre au 

CA, un autre au Comité Organisateur de la soirée des Retrouvailles  

AQANU Outaouais  

A toujours gardé un comité structuré élu lors de leur AGA. Elle a des réunions de son Exécutif 

mensuel excepte juillet et Août; Elle a son AGA de Club des Cents chaque année. 4 de ses membres 

sont au CA, , 3 de ses membres au comité du 50eme, 1 au comité de communication, Elle a ses 

propres projets mais aussi des projets en association avec Granby, Montréal. 

 Nous avons constaté que ces comités régionaux non seulement ont beaucoup d’activités de levée 

de fonds et de sensibilisation pour leurs projets mais aussi s’impliquent directement dans les autres 

organisations de la région qui font appel à leur expertise dans le rassemblement et le bénévolat.  

Comme par exemple : Festival de l’Outaouais en été, le Festival des Montgolfières et la Maison 

Alonzo Wright, Foie et télévision chrétienne et aussi des organismes comme les Chevaliers de 

Colomb, St-Vincent de Paul font appel à elles pour pouvoir remplir leur obligations de la Mairie, 

comme faire des levées de fond auprès de automobilistes et c’est financièrement rentable et aussi 

par des levées de fond elles arrivent comme dans le cas de Granby à intéresser des personnalités 

politiques pour du support. 

C] Formation, conférences, webinaires de l’AQOCI 

Nous avons toujours des membres délégués aux conférences webinaires de l’AQOCI.  Cette année 

les sujets traités étaient : Migration, concertation pour Haïti, gestion de la sécurité, formations, 

obligatoires légales de la gestion des risques, sondage sur la connaissance des outils et des 

possibilités offerts aux partenaires, PEAS : formation de l’AQOCI et Corporation Canada- 

communauté de pratique sur la prévention de l’exploitation et d’abus sexuels, auto-évaluation de 

l’ONG sur la gestion des risques et enquête du CSM - ESA sur les PMO et les organismes de 

bienfaisance. 
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D] Éducation et sensibilisation 

Cette fonction si importante dans nos plans qui est la sensibilisation des citoyens aux problèmes du 

sous-développement est faite pendant les activités de Levée de fonds des comités régionaux. 

E] Préparation de l’AGA l’AQANU 

Les 3 dernières réunions du CA ont servi à la préparation de l’AGA d’aujourd’hui. 

F] Pérennité de l’AQANU 

L’ensemble de notre fonctionnement décrit plus haut y compris l’organisation du 50ieme constitue 

des moyens d’assurer la pérennité de l’AQANU. 

G] Les projets 

Pour résumer et finaliser les projets en cours 2021-2022, l’AQANU dans son plan d’accompagnement 

ou d’augmentation de capacité organisationnel des partenaires d’organisations paysannes en Haïti 

est orienté vers le financement des projets de ces partenaires.  Cela a lieu au niveau des comités 

régionaux qui reçoivent des partenaires des projets et étudient, finalisent les présentations, les envois 

au comité des projets de l’AQANU et de là le CA confirme la décision finale.  

1- A-Liste des projets pour année 2021-2022 

Projets en cours-tous entièrement subventionnés par les régions de l’AQANU sauf si mention 

 Projet « Soutien à la scolarisation » (Bois-francs 2019-2024) 

 Projet « Économie domestique » (Outaouais Corail) 

 Projet « Fanfare phase 11 à Corail » (Outaouais Corail, 2020-2024) 

 Projet « Soutien à scolarisation d’élèves préscolaire, du primaire et du secondaire dans des 

écoles de Corail-60 élèves » (Outaouais Corail 2018-2023) 

 Projet » Soutien à la scolarisation de 3 élèves à Corail » (Outaouais Corail 2015-2020) 

 Projet « Mange lokal nous grandi » cantines (Montréal 2019-2021, 2022-2023) 

 Projet Carboneutre Ayiti » (Grandy & région 2021-2023) 

 Projet « Aquaponie » (Granby & région 2020-2022) 

 Projet « Aquaponie et hydroponie » (conjoint Granby & région et Outaouais, Rivière Froide) 

subventionné par le MRIF 

 Projet » Œufs de table-2ieme poulailler » (conjoint Granby et Outaouais Rivière Froide) 

 Projet » Soutien à la scolarisation-École Saint François de Sales et de Rivière Froide 

(Outaouais Rivière Froide 2018-2021) 

 Projet » Demi-bourses-EFPMAG » (Outaouais Rivière Froide 2021-2026) 

 Projet « Achat de fournitures à l’EFPMAG » (Outaouais Rivière Froide 

 Projet « Prêts aux petites marchandes FEPPMPH » (Outaouais Rivière Froide 2022-2023) 
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 Projet « renforcement de la filière caprin à Thomonde » (Bois-Francs 2022-2023) 

subventionné par Roncalli 

H] Partenariat 

Nous avons continué à travailler avec nos partenaires Canadiens  

1- UPA-DI, nous avons sollicité 

2- MRIF, projet Aquaponie et hydroponie 

3- Fondation Roncalli, projet renforcement de la filière Caprin à Thomonde 

4- OEACTA 

5- Noula 

6- Friends of Mark Gallagher 

7- La CSQ qui donne 1, 000 par année pour notre fonctionnement administratif 

Nos partenaires haïtiens  

1- FEPPMPH 

2- Les PSST 

3- Association Développement Corail 

4- Solidarité des jeunes de Thomonde 

5- Union des producteurs de café de Baptiste 

I] Finances  

Encore cette année les conséquences néfastes de Covid-19 sur l’économie mondiale ont continué à 

nuire à notre association qui n’a pas vu augmenter de beaucoup notre rentrée de fonds. Danielle 

Massicotte continue à bien nous tenir fonctionnel et a été capable de trouver un membre d’AQANU 

Granby pour occuper cette année 2022-2023 une bonne partie de sa fonction.  Nous l’en remercions. 

Sincères Remerciements à tous les membres du CA, les 
présidents des Comites Régionaux, les membres des Clubs des 
Cents, les membres de la Grande famille de l’AQANU, les 
partenaires canadiens et haïtiens,  
 

 

Dr Emilio Bazile 

Président du Conseil d’Administration l’AQANU  


