
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dimanche le 5 février  dernier, l’AQANU 

Granby et région souhaitait réunir ses 

sympathisants en leur offrant  un déjeuner 

haïtien au domicile d’un de ses membres, 

Clément Archambault, à Shefford. Isabelle 

Alexis, membre du comité régional,  a été le 

maître d’œuvre dans la préparation de ce 

délicieux repas, aidée par des compatriotes 

haïtiens et des sympathisants. 

 

                                                                                                                                                                                    

Le groupe régional  visait à faire rapport de ses activités de souscription via sa vente de café et faire 

l’annonce d’une collaboration avec le CRDI-ME   ( Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 

de la Montérégie Est) par la création d’un atelier de mouture-ensachage de café équitable haïtien à 

Granby, contribuant ainsi au soutien de l’économie 

émergente en Haïti. 

 

 

 

 

Le président de l’AQANU national Grégoire Ruel et 

son épouse se sont déplacés de Gatineau pour venir 

participer à l’activité qui a regroupé plus de cinquante 

convives. La co-fondatrice de la Coopérative de café 

NOula, Guylaine Pelletier était également présente. 

(www.noulacoop.com) 

 

M.  Ruel a résumé les dernières réalisations de l’AQANU 

en Haïti,  soutien aux projets éducatifs et à la paysannerie.  

Guylaine Pelletier pour sa part, a entretenu le groupe des 

efforts de soutien de son organisme pour le développement 

de l’économie d’Haïti par  la commercialisation de café et 

d’œuvres d’art. 

 

                                                                                

AQANU Granby et région confirme son désir de faire de 

la vente de café équitable NOula sa campagne permanente 
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de financement, laquelle vise, à court-terme, la réalisation de son engagement à forer un nouveau puits 

à Rivière-Froide, pour les besoins en eau potable du Centre de réadaptation Alta-Visita qui héberge 

entre autres vingt-huit enfants malnutris ou souffrant d’un handicap physique ou mental ou encore 

orphelin. 
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