
AQANU-Granby et région 

Procès-verbal de la réunion du samedi 16 janvier 2021 à 10h 

La rencontre s’est tenue sur Zoom 

Présences : Clément Roy, Pierre Brun, Julie Ostiguy, Ricardo Germain, Pierrette Ruel 

 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour; Clément souligne que nous 

réussissons bien notre mission dans les conditions de pandémie et de confinement. 

De plus, nos 2 projets sont motivateurs sans compter toutes les personnes qui nous font 

confiance en nous supportant. 

L’ordre du jour est proposé par Julie Ostiguy et secondé par Ricardo Germain 

 

2. Adoption du procès-verbal du 14 novembre et les suivis; (Pierrette) 

Proposée par Clément Roy et secondée par Pierrette Ruel 

 

3. Mot de la trésorerie : (Julie) 

a. État de nos finances au 31 décembre 2020; 

En caisse 17 118,57$. 

9000$ sont engagés pour des projets en cours, soit 4000$ pour Carbone Ayiti (2000$ par 

année pour les deux prochaines années) et 5000$ pour le projet d’aquaponie. 

b. Autres informations; suite à la lettre aux membres du Club des 100, anciens et actuels 

et aux acheteurs réguliers de café, le mois de décembre fut fructueux au niveau des dons 

dont certains majeurs. 

c. Signataire au compte. La nomination de Ricardo Germain comme deuxième signataire 

des chèques au compte de l’AQANU Granby et région devra être entérinée au prochain 

C.A. de l’AQANU (réunion imminente) 

 

4. Vente du café; (Julie) 

a. État actuel de nos ventes depuis 4 mois :70 sacs de 250 gr. Et 7 sacs de de 5 livres ont 

été vendus 



b. Campagne annuelle de décembre; cela ne fait pas augmenter nos ventes mais nous 

donne de la visibilité. C’est bon de continuer. Le défi est de trouver un moyen pour que 

cette campagne soit plus efficace pour mousser les ventes. 

c. Inventaire et facture. Sans avoir les chiffres officiels, l’inventaire est suffisant pour 

fournir à la demande. 

 

5. Projets - information; (Clément) 

a. Carboneutre AYITI; Clément a fait parvenir aux membres de l’équipe copie de 

l’entente entre l’AQANU-Granby et région et UPA DI. Le projet avance bien avec 

l’agronome qui pilote le travail sur place. Il y a eu des plantations à deux des huit 

coopératives impliquées dans le projet. De plus, une journaliste consultante est allée sur 

place en décembre pour produire 2 petits vidéos pour le projet LSGT. Elle nous a fourni 

des photos dont celles que nous avons ajoutées à la lettre du Club des 100 en décembre 

dernier. 

b. Expérimentation aquaponie à la ferme école de Fort Liberté; Pierre Brun fait des 

expériences en utilisant du sable. Nous ferons le suivi avec Sr Mamoune prochainement 

pour voir comment vont les démarches sur place. 

c. LSGT : Nous sommes en attente du Bilan 2019/2020 que devrait nous faire parvenir 

UPA-DI. 

 

6. Plan d’actions 2020-2021 : les suivis (Clément) 

a. Poursuite vente de café; objectif de 50 sacs par mois. 

b. Promotion et visibilité; Journal AQDR, AREQ, Voix de l’Est, Club d’horticulture, 

UPA-Montérégie. Certaines relances sont à faire, notamment pour le Club horticole, et 

l’UPA-Montérégie. 

- Faire un nouveau power point avec l’aide de Ricardo, sur Carboneutre Ayiti 

- Le Cyber-bulletin de février présentera le projet Carboneutre Ayiti. 

c. Recrutement de membres à l’exécutif pour la pérennité de l’AQANU de la région de 

Granby; plus difficile dans la situation actuelle. 

d. Activité annuelle: demande de financement via un programme fédéral destiné à de la 

publicité; proposition de Clément d’une activité de reconnaissance des donateurs et/ou 



membres du Club des 100 autour d’un café et goûter qui serait payé à même le 

financement issu de la demande. Invitée d’honneur, Madame Andréanne Larouche, 

députée fédérale de Shefford. Clément a pris des informations au Centre St-Benoît pour 

environ 30 personnes*. La date proposée est le 18 avril. Le tout sujet à l’évolution de la 

pandémie et des règles sanitaires ainsi que de la date du déjeuner annuel d’AQANU-

Outaouais. 

d. Sollicitations auprès des députés. Un courriel a été envoyé et nous sommes en attente 

de réponse. Le bureau de la députée A. Larouche a déjà fait l’achat de café auprès de 

nous. 

 

7. Point d’information : (Clément) 

a. Conseil d’administration; 

L’assemblée générale s’est tenue le 5 décembre et il y a eu une présentation du projet 

d’aquaponie. Sr Mamoune a expliqué la situation de la Ferme-école et de ce que sa 

communauté fait à Fort Liberté. Ce projet amène des réactions positives. Ce fut 

d’ailleurs l’occasion pour un membre du C.A., Richardson Eugene, agronome dans les 

Bois-Francs, de faire connaître à Sr Mamoune des contacts en Haïti concernant 

l’acquisition de semences. 

Le prochain C.A. est le 18 janvier. 

b. Autres points d’information; situation en Haïti. Le niveau de violence est plus grave et 

les enlèvements sont fréquents. Il y a eu l’enlèvement d’une religieuse des PSST qui 

heureusement a pu se dénouer en quelques jours. 

 

8. Varia et prochaine rencontre; 

a.Date et contenu; proposition le 13 mars 

b. Partage des tâches. 

 

9. Levée de la rencontre : 12 :05 heures. 

Pierrette Ruel, secrétaire 

Clément Roy, président 

AQANU-Granby et région 


