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Comme l’an dernier, l'AQANU Outaouais a eu encore cette année à composer avec les 
inconvénients causés par la Covid 19 tout en essayant de maintenir une certaine 
continuité dans ses interventions. Rappelons que l'AQANU Outaouais apporte un soutien 
financier dans trois sous-régions en Haïti, lesquelles fonctionnent d'une façon 
relativement autonome les unes par rapport aux autres. 

La sous-région de Liancourt se trouve toujours dans une zone qui est présentement sous 
le contrôle de bandes criminels. Les responsables avec lesquels nous étions en 
communication ont dû s'enfuir vers la Floride, car ils craignaient pour leur vie. Alors rien 
de concret en matière d'aide n'est possible de ce côté pour l'instant.

Une deuxième sous-région a pour partenaire haïtien l'ADC à Corail. Cette dernière 
finance et parraine des projets auprès de jeunes de cette communauté sur l'initiative de 
Michel et Gertha Decoste, Plus précisément, ceci veut dire 646,80 $ pour la fanfare 
Zachary Lauzière, 630,00 $ pour le soutien scolaire auprès d'étudiants spécifiques, 
392,70$ pour un groupe de 60 étudiants et 525,00 $ pour l'économie domestique. Ces 
fonds ainsi répartis proviennent de différentes sources. Il y a la vente du café haïtien qui 
s’est poursuivi avec succès. Quelques donateurs se sont aussi montrés fort généreux. 

Dans la troisième sous-région, les partenaires sont les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de 
l’Enfant Jésus (PSST) et la Fédération encadrement des petits paysans des mornes et des 
plaines d’Haïti (FEPPMPH). Ils sont situés à Rivière Froide dans la Commune de 
Carrefour. La pandémie a peut-être empêché ici la tenue de certaines activités en lien 
avec ces partenaires de Rivière Froide, mais elle n'a surtout pas empêché les membres de 
continuer à être actifs. 

Il y a sans doute eu l'annulation de certains barrages routiers, mais d'autres ont été 
possibles par la suite. De même, le déjeuner annuel a été remplacé par un déjeuner 
virtuel. La vente de bracelets lors du Festival des montgolfières de Gatineau a été 
remplacée avec avantage par la vente de boissons. Pour la première fois en juin dernier, 
les bénévoles de l'AQANU Outaouais ont donné du temps au festival de l'Outaouais en 
fête : ce qui représente pour eux une nouvelle source de revenus : c'est-à-dire 2 500,00 $ 
de plus.

 Les membres du Club des 100 ont continué à verser leur cotisation annuelle, et nous les 
en remercions. Leur contribution sert à financer les demi-bourses à la hauteur de            
10 631,25 $ pour les étudiants de l'École de formation professionnelle à la mémoire du 
sergent Mark Gallagher. Les ‘Friends of Mark Gallagher’ ont ajouté à ce montant            
2 042,78 $ pour un total de 12 674,03 $. Cette initiative s'adresse à une clientèle de 
jeunes peu favorisés sur le plan financier tout en permettant à l'École de continuer à 
fonctionner. Malheureusement, l'insécurité prévalant actuellement en Haïti fait que les 
inscriptions ont diminué et l'École a dû réduire temporairement ses activités.

Comme par les années passées, un soutien scolaire d'une valeur de 2 992,50 $ a été fourni
par quelques donateurs auprès de certains étudiants de l'École Saint François de Sales à 
Rivière Froide.



Suite à la panne du moulin des Petits Frères de Sainte Thérèse, les paysans de Rivière 
Froide n'avaient plus la possibilité de faire moudre leurs grains dans leur région. 
L'AQANU Outaouais leur a donc fourni 25 moulins manuels au coût de 2 640,75 $ : un 
moulin par communauté faisant parti de la FEPPMPH. Étant donné que les coûts de 
chacun se sont révélés moindres que ce qui avait été prévu, quelques moulins 
additionnels leur ont été fournis un peu plus tard.

La Librairie Fréchette de Gatineau a fait un important don de livres évalué à 22 037,81 $. 
Ceci a permis l’envoi de huit caisses de livres à Rivière Froide et de huit barils à Corail. 
Quatre autres boîtes sont encore à être expédiées là-bas.

Sans être la seule à agir de la sorte, l'AQANU Outaouais se fait un devoir de soutenir 
année après année les autres régions de l'AQANU. C'est pourquoi elle a encore participé 
aux marchethons, puis aux quillethons de la région de Montréal. Elle a aussi contribué au 
financement de projets initiés par la région de Granby tels que celui de l'hydroponie, celui
de l'aquaponie et celui du poulailler à Fort-Liberté.

 En réponse à une suggestion de Grégoire Ruel, une banque de photos a été créée. Elle 
servira à illustrer certains articles du Cyber-bulletin, à produire des diaporamas et autres 
possibilités. Une bonne partie de ces photos sont conservées au Centre régional d'archives
de l'Outaouais : celles dans le format papier, celles en diapositives et celles dans le format
numérique. L'organisation de cette banque est en continuelle construction.

Lors du séisme survenu à la fin de l'été 2021, les partenaires haïtiens de l'AQANU 
Outaouais, ont été durement touchés : tant les PSST à Vieux Bourg d'Aquin que l'ADC 
de Corail à Baradères. Un appel a été lancé par l'AQANU et plus de 30 000,00 $ ont été 
recueillis et de l'aide d'urgence aux sinistrés a pu être dispensée. 

À tous les ans, les membres du comité régional de l'AQANU Outaouais tiennent à 
remercier leurs bénévoles en organisant un pique-nique au Parc du Lac-Leamy. Cet 
événement permet aux bénévoles de mieux se connaître entre eux et surtout de se sentir 
appréciés. En raison du 50e anniversaire de l'AQANU, tous les anciens responsables, 
membres et bénévoles ont été invités à cet événement majeur qui a eu lieu le 28 juin 
2022, mais la réponse n'a pas été tout à fait ce qui avait été espérée. Évidemment, il faut 
réaliser que ces anciens membres n'en sont plus à leur prime jeunesse.

En résumé, l'AQANU Outaouais a pu poursuivre ses activités et en entreprendre de 
nouvelles malgré les inconvénients causés par la COVID 19. Ceci s'est avéré possible 
grâce aux fonds accumulés au cours des années passées, à de nouvelles activités de levée 
de fonds et à de généreux donateurs qui se sont manifestés juste aux bons moments.  Il 
reste que certaines activités de levée de fonds n'ont pu avoir lieu ou ont pu l'être que très 
partiellement. En plus d'être un organisme de soutien auprès de ses partenaires haïtiens, 
l'AQANU Outaouais demeure pour ses membres un endroit où il fait toujours bon de 
fraterniser avec des gens de qualité et de cœur.
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