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 Réunion du Conseil d’administration 
Lundi 17 octobre 2022 tenue par ZOOM à 19h 

Procès-Verbal 
 
Présences : Dr Emilio Bazile, Danielle Massicotte, Reginald Sorel, Jean Max St Fleur, Marie 
Lissa Guérin 
Absences : Richardson Eugène, Louis Jocelyn 
  
I Mot du président  
Dr Bazile souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de consacrer du temps 
à la gestion de l’Association.  
 
II Fonctionnement 
2.1 Adoption de l’ordre du jour : proposé par Danielle Massicotte, l’ordre du jour est adopté tel 
que présenté. 
 
2.2 Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2022 
Sur proposition de Danielle Massicotte appuyé par Reginald Sorel, le procès-verbal est adopté 
tel que présenté. 
 
2.2.1 Questions afférentes au procès-verbal  
Jean Max St Fleur s’est inscrit auprès de l’AQOCI comme responsable du dossier « Gestion de 
la sécurité » pour l’AQANU 
 
2.3 Nouvelles des comités régionaux 

• Bois-Francs : Le projet de « Renforcement de la filière Caprin » à Thomonde réalisé 
avec SOJETHO a été interrompu à cause de l’insécurité.  Le comité étudie la façon de le 
remettre en branle quand les conditions s’amélioreront. Le projet à Pilate pourrait 
également reprendre avec le concours du remplaçant du R.P. Frantzdy Joseph C.S.C. 
Le Club des 100 est également sur une belle lancée avec l’ajout de membres. 

• Granby : La soirée prévue pour souligner le 50e aura lieu ce vendredi.  L’invitation a été 
lancée aux autres régions. La présence de la députée fédérale du comté permettra 
d’échanger sur les possibilités d’interventions auprès de la Ministre Joly eu égard à 
l’impact de l’insécurité sur les projets réalisés en Haïti. 

• Montréal : Jean Max St Fleur indique que le Quillethon s’est déroulé dans une belle 
atmosphère avec 58 participants dont 18 nouveaux. Un profit de 1550$ et un recrutement 
de bénévoles s’ajoutent au succès rencontré. 
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• Outaouais : La région prépare son déjeuner annuel 2023. Une formule hybride est à 
l’étude pour permettre la participation d’un plus grand nombre. La région a soumis le projet 
TIC-BAI qui se déroulera à l’École de formation ÉFPMAG dans un premier temps.  Pierre 
Gosselin a annoncé qu’il ne briguerait pas la présidence au prochain mandat. Une motion 
pour sa reconnaissance ainsi que celle de Danielle Massicotte est souhaitée lors de l’AGA. 
Sr Jeudi a également fait parvenir le rapport annuel de l’ÉFPMAG. 
 

2.4 Nouvelles des comités nationaux 

• Comité des communications : Jean Max St Fleur parle du contenu du prochain cyber 
bulletin. Une réunion est prévue la semaine prochaine. Jean Max essaiera d’inclure dès 
le 30 octobre un article pour faire la promotion du 50e anniversaire de l’AQANU dans le 
magazine de Montréal « COM1 ».  

• Comité de projets : Trois propositions de projets ont été soumises.  Le comité s’est 
penché sur le projet de Moringa du Comité de Granby et régions.  Les deux autres sont 
soit un prolongement ou une restructuration de projets déjà soumis et qui sont inscrits 
pour adoption par le CA. Reginald en profite pour réitérer le souhait émis par le comité 
de s’impliquer davantage en amont plutôt qu’au stade de l’évaluation et des 
recommandations. 
 

III Points de décision 
 
3.1 Le 50e anniversaire de l’AQANU 
Les invitations émises par courriel ont suscité l’intérêt de 58 personnes intéressées dont une 
trentaine ont déjà payé. Des rappels sont faits afin de faciliter les préparatifs. Dr Bazile invite les 
régions à publier l’évènement dans la presse locale. Celle de La Prairie pourrait être invitée sur 
les lieux.  Jean Max se charge du dossier.  

 
3.2 Préparation de l’AGA et du plan stratégique 
3.2.1 Prévisions budgétaires 2022-2023 
Proposition 2022-10-17-01 
Proposé par Danielle Massicotte 
Appuyé de Marie Lissa Guérin 
Que les prévisions budgétaires 2022-2023 présentées par la trésorière soient adoptées par le 
CA en vue de leur présentation lors de l’Assemblée générale. 
Adopté à l’unanimité. 
3.2.2 Révision des documents à expédier. 
Les responsables des régions ont reçu une invitation à produire un rapport. L’Outaouais a déjà 
fait parvenir le sien. Les documents à joindre à la convocation sont acceptés par le CA, la liste 
du 50e sera utilisée pour l’envoi aux membres et sympathisants.  Marie Lissa a amorcé la mise 
à jour du plan d’action, on y inclura la révision du plan stratégique.  Elle l’enverra à tous pour 
qu’il soit finalisé.  
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3.3 Projet « TIC- BAI » présenté par le Comité régional de l’Outaouais 
Le comité régional de l’Outaouais n’ayant pas reçu la subvention demandée au FCIL, a structuré 
différemment le projet afin de pouvoir le financer lui-même. Le projet initial a déjà été accepté 
par le CA.   
Proposition 2022-10-17-02 
Proposé par Marie Lissa Guérin 
Appuyé de Reginald Sorel 
Que le Comité régional de l’Outaouais soit autorisé à aller de l’avant avec le projet TIC-BAI dans 
sa nouvelle formulation qui consiste à introduire la plateforme de la Boîte à Innovation (BAI) à 
l’École de formation professionnelle Marc Gallagher, en français et en e-agriculture dans une 
première phase d’appropriation. 
Adopté à l’unanimité  
 
 
3.4 Projet « Renforcement de la filière Caprin » par le Comité régional des Bois-Francs 
Reginald Sorel a demandé par courriel l’autorisation de présenter une demande de subvention 
pour le renforcement de la filière caprin à Thomonde afin de respecter la date d’échéance de 
l’appel à projet du MRIF. Il officialise la demande. 
 Proposition 2022-10-17-03 
Proposé par Reginald Sorel 
Appuyé par Jean Max St Fleur 
Que le Comité régional des Bois-Francs soit autorisé à adresser une demande de subvention 
au MRIF pour permettre à 30 familles de plus de rejoindre le projet de Thomonde qui est en 
opération grâce à la subvention obtenue de Roncalli 
Adopté à l’unanimité 
 
3.5 : Projet « Production du Moringa » par le Comité régional de Granby et régions » 
Proposition 2022-10-17-04 
Proposé par Reginald Sorel 
Appuyé de Danielle Massicotte 
Que le Comité de Granby et Région soit autorisé à réaliser le projet de production de Moringa 
sur la ferme agropastorale des PSST sous réserve de l’obtention d’une subvention adressée à 
la fondation Louise Grenier. 
Le comité de projets ayant fait des recommandations pour la réalisation de ce projet, le CA 
recommande au Comité de Granby et régions de voir à intégrer autant que possible ces 
suggestions lors de la réalisation du projet. 
Adopté à l’unanimité.  
  
3.6 Logiciel Windows 8 pour l’ordinateur de l’AQANU 
Danielle Massicotte rapporte que Windows 8 ne sera plus soutenu à la fin janvier 2023. Selon 
le technicien consulté, l’ordinateur de l’AQANU est obsolète et ne peut accueillir le logiciel 
Windows 10 ou 11 sans un ralentissement marqué de l’utilisation de l’ordinateur. Elle indique 
comme option l’achat d’un nouvel ordinateur qui intègre le logiciel au coût approximatif de 750$ 
Proposition 2022-10-17-05 
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Proposé par Reginald Sorel 
Appuyé de Jean Max St Fleur 
Que Danielle Massicotte soit autorisée à acheter un nouvel ordinateur qui intègre le logiciel 
Windows 10 ou Windows11 pour une somme qui ne dépasse pas mille dollars ($1000).    
Adopté à l’unanimité 
 
IV Points d’information 

 
4.1 Réunion de l’AQOCI sur la situation en Haïti 
Jean Max St Fleur a participé à cette réunion durant laquelle les intervenants des OCI et des 
partenaires proposaient des moyens d’agir vu l’état de crise qui sévit en Haïti. La plupart 
s’entendait pour que les forces armées internationales n’interviennent pas sur le terrain et 
l’AQOCI a fait parvenir une lettre à la ministre Joly à cet effet. Clément Roy et Sr Mamoune 
participaient également à cette rencontre.  Jean Max ajoute que la cybersécurité est également 
un élément important que l’AQANU aurait intérêt à surveiller.  Des documents suivront. 
 
4.2 Certificats de reconnaissance de l’AGA 2022 
Le CA retient les noms de Pierre Gosselin et Danielle Massicotte, Jean-Serge et Kathy Lauzon 
proposés par le Comité de l’Outaouais ainsi que celui de Jeannine Paré proposé par le Comité 
de Montréal.   
 
4.3 Prix du bénévolat du MRIF 
Marie Lissa Guérin attire l’attention sur cette annonce du MRIF qui invite les OCI à soumettre 
des candidatures pour le prix du bénévolat 2022.  Vérification sera faite si le prix peut être remis 
à l’organisme lui-même en cette année du 50e. 
 
V. Trésorerie 
5.1 Liste des chèques émis du 18 septembre au 16 octobre 2022 
Danielle Massicotte présente la liste des chèques émis. 
 
5. Nouveaux membres :  Le CA accepte que Serge Gauthier et Mario Carpentier soient admis 
comme membres de l’AQANU 
 
VI Varia : Bourses d’études post-secondaire 
Marie Lissa Guérin demande d’inclure dans le projet de plan stratégique prévue pour l’année 
2023, une démarche pour reconnaître les différents projets qui impliquent l’avancement de 
l’éducation dans une optique de développement durable dans la mission de l’AQANU  
 
 
Levée de l’assemblée à 21h 
 
Date de la prochaine rencontre : le samedi 12 novembre à 11h à La Prairie. 
 
_ __________________    _______________________ 
Marie Lissa Guérin, Secrétaire    Dr Emilio Bazile, Président 
Adopté le 12 novembre 2022 


