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Association québécoise pour l’avancement des Nations Unies 

Pour un développement durable en Haïti 
PLAN D’ACTION 2022-2023 

 

A : VIE DÉMOCRATIQUE ET ORGANISATIONNELLE 

Dossiers Activités   

1. Assemblée générale annuelle    Préparer l’AGA 2023: 

• Présenter un rapport annuel du CA et des comités régionaux et 
nationaux 

• Faire adopter le Plan d’action annuel  

• Faire adopter les politiques et nouveaux règlements s’il y a lieu                                                                      

2. Conseil d’administration 

2.1 Mettre en place d’une bonne 
gouvernance  
 
2.2 Mettre en application le plan 
organisationnel 

• Intégrer et former les nouveaux élus 

• Mettre à jour le guide de l’année  

• Tenir des réunions formelles et informelles entre les membres du 
CA 

• Échanger régulièrement avec les responsables des comités 
nationaux et régionaux  

• Réaliser les activités du plan d’action et assurer le suivi des 
travaux des différents comités   

3. Pérennité de l’AQANU  • Assurer le suivi du plan d’action sur la pérennité en collaboration 
avec les comités régionaux et nationaux.  

4. Planification stratégique • Mettre sur pied un comité pour revisiter les orientations et les 
structures de l’AQANU et effectuer la mise à jour s’il y a lieu 

• Consulter les régions 

• Présenter un plan lors de l’AGA 2023 
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5. Secrétariat  • Dresser les procès-verbaux des réunions et des assemblées 

• Mettre à jour et sécuriser les documents adoptés 

• Effectuer la correspondance lors des assemblées et autres 
évènements impliquant le CA 

• Transmettre les documents adoptés aux comités régionaux et 
nationaux lorsqu’ils sont concernés 

• Transmettre les documents adoptés au responsable des archives 
et au site intranet des membres 

 

B : LES COMITÉS NATIONAUX ET RÉGIONAUX 

                          Dossiers                         Activités 

 6.  Consolidation des comités nationaux  • Assurer les échanges avec les responsables des comités 

         6.1 Comité de coordination  • Convoquer une réunion au besoin 

         6.2 Comité des projets  • Poursuivre la réflexion quant à la composition, le rôle et le fonction-

nement du comité en examinant la pertinence de restructurer le 

mandat du comité en associant ses membres à la phase de concep-

tion et d’élaboration d’un projet. 

• Revoir la Politique de projets afin de l’adapter aux résultats de la 

réflexion sur la restructuration 

         6.3 Comité de communication • Contribuer à la visibilité de l’AQANU dans les médias sociaux : 
presse, site WEB et page Facebook et à la publication des cyber-
bulletins. 
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7.   Soutien au ou à la responsable de la 

Sécurité et de la gestion des risques 
• Voir à l’application de la Politique sur la sécurité et  la gestion des 

risques en collaboration avec les comités régionaux.  
• Guider les responsables de projets dans l’élaboration de la boîte à 

outils devant accompagner les membres qui sont mandatés pour 
aider à la réalisation de projets.  

8.  Soutien au ou à la responsable de la 

prévention de l’exploitation et des abus 

sexuels (PEAS) 

• Contribuer à la sensibilisation des personnes intervenant 
auprès des donataires lors des missions et veiller à 
l’application de la politique de l’AQANU et de son code de 
conduite en la matière. 

9. Consolidation et développment des 

comités régionaux 

• Appuyer les comités régionaux : Bois-Francs, Granby et 
région, Montréal, Outaouais pour la réalisation de leur plan 
d’action respectif  

 

C:  LES PROJETS DES RÉGIONS 

       Dossiers        ACTIVITÉS 

10. Poursuite et finalisation des projets 

en cours 

• Offrir du soutien aux comités régionaux pour la réalisation des 

projets grâce aux interventions en amont et en aval du comité de 

projets et d’un responsable du dossier au sein du CA  

10.1 Pérennité de l’École de 
formation professionnelle Sergent 
Mark Gallagher (ÉFPMAG) 

• Élaborer un projet pour les années 2023-2025 et conclure une 

nouvelle entente avec les PSST en lien avec le plan de travail 

adopté par le Comité régional de l’Outaouais 
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10.2 Projets du Comité régional de 

l’Outaouais  

• Travail en collaboration avec les PSST et la Boîte à Innovation 

pour la réalisation du projet TIC au service de l’Éducation pour 

tous à l’ÉFPMAG 

• Poursuite des projets réalisés à Corail avec l’ADC :  « Économie 

domestique » «Fanfare phase II» et soutien scolaire.  

10.3 Projets du Comité régional 

des Bois-Francs  

                                                      

• Réalisation du projet « Renforcement de la filière Caprin à 
Thomonde avec SOJETHO 

• Réalisation de nouveaux projets en lien avec les écoles à Pilate  

10.4 Projets du Comité régional de 
Granby et région  

 

• Poursuite du projet le projet Carboneutre- Ayiti à Baptiste 
en collaboration avec l’ UPA-DI  

• Poursuite des projets « Aquaponie », « Aquaponie et 
Hydroponie », « Œufs de table/2ième poulailler » avec les 
PSST à Fort Liberté 

• Réalisation du projet de Moringa à la ferme Agro-

alimentaire de Fort Liberté en collaboration avec les PSST 

10.5 Projets du Comité régional de 

Montréal 
• Poursuite du projet de cantine scolaire à Rivière Froide en 

partenariat avec l’UPA-DI 

11. Réalisation de nouveaux projets • Appuyer les comités régionaux dans leur quête de 

financement et de nouveaux partenaires. 
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RELATION AVEC LES PARTENAIRES 

12. Maintien des partenariats existants 

et initiation de nouveaux au Canada et 

en Haïti pour des projets réalisés en 

Haïti 

• AQOCI, UPA-DI, FSS, TSF, FMG, CCNB, nOula, 

SOJETHO, BAI, SLD importations, les syndicats de l’en-

seignement (OECTA, CEQ),  Fondation Louise Grenier, 

Fondation Roncalli, Les Artisans de Paix Internationale, 

Association Québec-Plateau-Central (AQPC)  

13.   Échange avec nos partenaires de 

longue date sur la mission et les 

orientations de nos organisations 

respectives 

• S’assurer d’une connaissance mutuelle entre nos 

organisations afin de mieux coordonner nos efforts pour 

un développement durable en Haïti 
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D: LA GESTION DES FINANCES 

Dossiers Activités 

14. Production des états financiers et 
des prévisions budgétaires 

 
                                   

• Procéder à la gestion des comptes bancaires et à l’établissement 

des États financiers 

• Établir les prévisions budgétaires annuelles 

• Engager un vérificateur et lui soumettre les documents 

nécessaires 

• Émettre les reçus aux fins de l’impôt sur le revenu aux donatrices 

et donateurs 

• Entretenir des liens réguliers avec les trésoriers des comités 

régionaux sur l’application de la politique  

• Assurer la transition des dossiers au niveau de la trésorerie en 

répartissant les tâches entre le ou la trésorière et son adjoint-e. 

15. Gestion des investissements  • Poursuivre notre implication auprès du FISIQ et gérer les 
placements dans les autres institutions  
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E: ÉDUCATION, SENSIBILISATION, PLAIDOYER ET PARTENARIAT 
 

                          Dossiers                Activités   

16.   Activités de sensibilisation et de 

formation 

• Mener des activités de sensibilisation en concertation avec les 

comités régionaux et le comité de communication 

16.1 Mener des activités 

localement 

• Sensibiliser la population du Québec et des autres provinces aux 

réalités des partenaires en Haïti 

16.2 Mener des activités de 

sensibilisation en Haïti 
• Mener des activités de sensibilisation auprès des institutions en 

Haïti et auprès des partenaires notamment pour faire connaître 

l’opportunité d’obtention de prêts accordés par le Fonds 

international de solidarité du Québec (FISIQ) 

17.  Souligner les 50 ans de l’AQANU • Soutenir le comité organisateur des festivités du 50e anniversaire 

et participer aux activités mises sur pied par les régions tout au 

long de l’année avec en finale le banquet du 12 novembre 

• Souligner les efforts faits par les membres des différents comités 

organisateurs et inviter, par devoir de mémoire,  les membres 

fondateurs et les anciens membres des conseils à participer aux 

activités du 50e anniversaire. 


