
Rapport annuel 2022 

Comité AQANU Bois-Francs 

Novembre 2022 

Fonctionnement du comité : 

Nombre de rencontres officielles du comité : 3 (16 février, 15 mars et et 20 août) 

Le comité est composé de 5 personnes : Sylvain Chartier, Annick Racine, Richardson 

Eugene, Hélène Ruel et Reginald Sorel. 

 Sylvain a assuré la coordination du comité. 

 Hélène a agi comme secrétaire. 

 Richardson est responsable du projet «caprin» avec notre partenaire SOJETHO. 

 Sylvain et Annick se sont chargés du support à la scolarisation. 

 Reginald a fait le lien avec le CA et s’est occupé du Club des 100. 

 Reginald et Richardson sont membres du conseil d’administration. 

 Sylvain et Reginald se sont occupés d’assurer le lien avec Pilate et Agathe 

Pellerin. 

Activités du comité : 

En plus de s’occuper individuellement de leur dossier, le comité a tenté d’organiser un 

déjeuner pour souligner le 50e anniversaire de l’AQANU le 20 août 2022. 

Après consultation des personnes les plus susceptibles d’y participer, le comité a dû y 

renoncer car trop de gens se disaient méfiants d’un tel rassemblement compte tenu de 

la menace de reprise du Covid à ce moment-là.  Hélène et Reginald se sont réunis le 20 

août chez Annick et Sylvain profitant du passage d’Agathe Pellerin afin de recueillir son 

témoignage pour le 50e anniversaire (entrevue dans le Cyber-bulletin) et, évidemment, 

prendre de ses nouvelles. 

Richardson, accepte de coordonner le comité Bois-Francs pour l’année 2022-2023. 

Activités des membres   

Reginald a participé à un webinaire de l’AQOCI sur les pratiques décoloniales 

Hélène et Reginald ont participé au déjeuner virtuel de l’AQANU-Granby (9 avril 2022) 

Hélène et Reginald ont participé au déjeuner virtuel de l’AQANU-Outaouais 

Hélène et Reginald sont membres du comité du 50e (près de 20 réunions) 

Hélène a participé à trois rencontres du comité de communications de l’AQOCI (janvier, 

février, juin) 



Membre du comité de communications de l’AQANU, Hélène a participé à deux 

rencontres. 

Hélène contribue à la rédaction du mensuel Cyber-bulletin de l’AQANU 

 

Projets en cours : 

 Appui à la scolarisation dans la région de Pilate et à Port-au-Prince. 

 Renforcement de la capacité d’élevage caprin dans la région de Thomonde. 

Projets à venir : 

 Phase 2 du projet à Thomonde. Demande de financement auprès du MRI du 

Québec 

 Prise de contact avec le nouveau curé (Marcel Janvier) à Pilate pour évaluer des 

nouveaux projets en éducation.  

 En collaboration avec un ex-président de l’OECTA, examiner la possibilité de 

mettre sur pied un Club des 100 en Ontario pour le financement de projets aux 

écoles à Pilate   

La relève  

La question d’une relève pour assurer la pérennité d’AQANU Bois-Francs demeure 

préoccupante.  

 

Reg Sorel 

Pour le comité Bois-Francs.   

  

 

 


