
 
 

 

 

  
 

   

 

 
 

 
C’est dans le cadre de la Semaine du développement international que l’équipe AQANU de la région de 

Granby tenait son 4ième dîner haïtien annuel dimanche le 1er février dernier. C’est par un froid glacial 

qu’une centaine de convives venant d’aussi loin que l’Outaouais, les Bois-Francs, l’Estrie et la 

Montérégie ont participé à l’événement et se sont vus présenter par les conférenciers invités une vision 

du développement durable qu’ils ont accueillie avec optimisme. 
 

La conférencière Stéphanie Duval, étudiante en maîtrise ayant pour thème de mémoire le 

développement de la filière café en Haïti, nous a invités à supporter les efforts des coopératives de 

Batiste par l’achat de leur café via la Coopérative de solidarité nOula. Les profits sont totalement 

réinjectés pour favoriser leur développement et agrandir leur corridor économique. Pour accéder à la 

présentation de madame Duval. 
 

Ève-Laurence Hébert et Samuel Roy-Arseneau, par leur expérience auprès des paysans de Papaye, 

nous ont confirmé pour leur part que c’est par l’appui à des projets haïtiens que passera le 

développement durable d’Haïti. 
 

Reginald Sorel, président de l’AQANU et Pierre Boisclair, coordonnateur local, ont invité les convives à 

la nécessaire adhésion à l’AQANU, courroie d’engrenage permettant l’actualisation à moindre coût des 

projets supportés en Haïti, puisque, nous l’ont-ils rappelés, l’AQANU n’est composée que de bénévoles.  

 

Nous vous invitons donc à vous procurer le café nOula en vous adressant à l’équipe AQANU de vos régions 

respectives. Pour la région de  Granby, adressez-vous à l’adresse courriel : aqanugranby@gmail.com.  

Vous pouvez aussi vous adresser à la boutique en ligne de la Coopérative de solidarité nOula. 
 

Pierrette Ruel,  
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