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Procès-verbal 

de  la réunion du mardi 15 mars 2022 à 19 h 10 par Zoom 

Présences : Annick Racine, Sylvain Chartier, Richardson Eugène, Reginald Sorel, Hélène Ruel 

1. Sylvain nous souhaite la bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Annick propose, Reginald appuie le procès-verbal de la réunion du 16 février 2022; le 

suivi fait l’objet de points inscrits à l’ordre du jour. 
4. Nous compatissons avec notre amie Huguette Turcotte qui se remet d’une fracture du 

fémur. 
5. Nouvelles des projets 

a. Thomonde 
Richardson a communiqué avec les gens de Thomonde pour qui il a été un peu 
fastidieux d’ouvrir un compte au nom de leur organisation (SOJETHO); il leur fallait 
20 000 gourdes pour ouvrir le compte (ce qu’ils devaient faire en dollars US et chacun 
des membres du conseil d’administration devaient produire une déclaration de 
revenus. Il y a également eu retard dans le dépôt de la contribution de Roncalli à 
l’AQANU parce que Reginald n’avait pas reçu le formulaire, du moins n’avait pas 
ouvert le courriel que lui avait fait parvenir la comptable de Roncalli, celle-ci ne 
figurant dans la liste de ses interlocuteurs habituels. Dès que l’argent de Roncalli sera 
déposé dans le compte de l’AQANU (ce qui n’est pas fait au moment de notre réunion) 
et que le compte de SOJETHO sera fonctionnel, nous transférerons 40% de la somme 
pour le démarrage du projet. 

b. Pilate 
Concernant les demandes du père Joseph Frantzdy, il nous faudra un peu plus 
d’explications quant à ses demandes d’une somme totalisant quelque 30 000 $, 
incluant la dette de 3000 $ pour les travaux d’aménagement de la cour avant de 
l’école. Selon les explications qu’a fournies Agathe Pellerin concernant Pilate, il 
semble que les priorités devraient s’établir comme suit : éponger la dette de la partie 
1 des travaux; installer un bloc sanitaire à l’école auquel on accéderait par un escalier. 
Et, afin que le système d’osmose soit fonctionnel, il y aurait des pièces à changer, le 
courant instable les aurait endommagés. Le projet ne visait-il pas à vendre l’eau 
ensachée? C’est pour ce projet que l’OECTA avait versé une contribution de 12 500 $; 
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comme ce projet ne s’était pas réalisé, l’Organisation avait accepté que nous utilisions 
cet argent pour la cour avant. Nous ne croyons pas pouvoir nous tourner vers l’OECTA 
pour le système d’osmose, mais peut-être pourrions-nous le faire pour le bloc 
sanitaire. Enfin, nous aurions d’autres questions portant sur l’éventuelle vente d’eau 
ainsi que les raisons justifiant le dépassement de coûts de 3000 $ pour les travaux de 
la phase 1. 

 
6. Célébration du 50e de l’AQANU 

Nous jonglons avec l’idée d’une rencontre pouvant se tenir en août, peut-        être à la 
Fromagerie du Presbytère si cela est possible. La date est à déterminer car nous 
souhaiterions qu’Agathe Pellerin soit présente.               

7. Nouvelles du c.a. national 
Pas de nouvelles à communiquer. 

8. Plaidoyer pour la Cour internationale de justice (document joint) 
Nous discutons de ce sujet soumis par Pierre Gosselin de l’AQANU-Outaouais. Nous 
nous demandons si faire la promotion de cette Cour cadre avec notre mission, 
apolitique, qui consiste à apporter notre aide sur le terrain. Par contre, nous aurions 
de l’ouverture à approuver une proposition d’appui au gouvernement canadien 
plaidant en faveur de l’élargissement de la Cour internationale de justice.  

9. Rapport financier au 22 février 2022 
En date du 22 février 2022, précise Sylvain, toutes les sommes pour le soutien scolaire 
ont été versées; il en fera part à la trésorière, Danielle Massicotte. Par ailleurs, 
l’AQANU-Bois-Francs disposerait d’une somme de 10 647 $ pour des projets. Enfin, il 
est possible que nous puissions assumer les frais d’administration de 5% pour le projet 
SOJETHO. 

10. Questions diverses 
Aucune 

11. Prochaine rencontre 
Elle aura lieu le mardi 19 avril à 19 heures 

12. Levée de la rencontre 
À 20 h 25, Reginald propose la levée de la séance. 
 
 
Par Hélène Ruel 
Secrétaire de l’AQANU-Bois-Francs 

  


