
AQANU-Granby et région

Procès-verbal de la réunion du samedi 13 mars 2021 à 10h

La rencontre s’est tenue sur Zoom

Présences : Ricardo Germain, Robert Marquette, Julie Ostiguy, Clément Roy, Pierrette 
Ruel, Germain Touchette,

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour (Clément)

- Présentation de chacun et accueil de Robert Paquette.

L’ordre du jour est proposé par Pierrette Ruel et secondé par Julie Ostiguy

2. Adoption du procès-verbal du 16 janvier et les suivis ; (Pierrette)

Le procès-verbal du 16 janvier 2021 est proposé par Clément Roy et secondé par Julie 
Ostiguy

 

3. Mot de la trésorerie : (Julie)

a. État de nos finances au 28 février 2021 ; si nous soustrayons de la somme actuelle 
au compte (soit plus de 17,000$) les sommes engagées pour les projets et le paiement du
café, il reste 7,000$ disponibles au compte.

b. Signataires au compte. Tel que prévu Ricardo Germain est dorénavant le co-
signataire au compte.

4. Vente du café ; (Julie)

a. État actuel de nos ventes depuis le 31 décembre. Peu de ventes depuis cette date

b. Inventaire. Julie s’entretiendra avec Stéphane Nadon la semaine prochaine sur ce 
sujet

5. Activité promotion et reconnaissance :



a. Objectifs :  L’objectif de cette année sera double, premièrement de reconnaître les 
supporteurs de l’AQANU-Granby et région et de faire un survol de nos activités dans la 
région mais surtout en Haïti. Suggestion d’y stimuler le recrutement de nouveaux 
membres au comité local.

b. Financement reçu ; suite à une entente avec le bureau de la députée fédérale, nous 
recevrons 400$ qui pourra servir à une activité de reconnaissance.

c. Date, horaire, virtuel ou présentiel ? Nous retenons le samedi 24 avril à 10 heures et
nous jugeons qu’il est encore préférable de demeurer en rencontre virtuelle élargie. 
Suggestion qu’à l’instar de Déjeuner de l’Outaouais nous maintenions le titre de 
l’activité Déjeuner de l’AQANU-Granby et région en virtuel.

d. Contenu ;

- Nous pourrions remercier publiquement les membres du Club des 100 et les 
supporteurs présents.  Nous soulignerons aussi que nos fidèles acheteurs de café jouent 
un rôle important dans la chaîne de solidarité et dans l’économie circulaire, soulignant 
que le vente de café rapporte 2000$ en bénéfices en plus de l’apport premier  

- Nous pourrions faire un survol de présentations de nos activités en tentant de rejoindre 
les personnes suivantes : Andréanne Larouche pour un mot d’accueil ou de clôture, 
Stéphane Nadon pour un petit mot et quelques photos de l’atelier-café, Josiane 
Desjardins pour nous parler de sa visite à Baptiste, Mélanie Morel de UPA DI sur 
l’avancement du projet Carbone Ayiti et Sr Mamoune pour le projet d’aquaponie.

e. Invitations et mise à jour de nos listes d’envoi ; Pierrette a fait une mise à jour de 
nos listes d’envoi. 127 via le Cyber-bulletin local et un total de 700 personnes à travers 
les quatre régions de l’association.

f. Logistique ; préparation, animation.  

Nous avons une banque de photos, power point et quelques présentations.  Ricardo et 
Clément verrait à faire un montage pour accompagner les présentations.



g. Publicité ; conférence de presse le 14 ou 15 avril.  La faire par Zoom avec Mélanie 
Morel et Sr Mamoune et annoncer notre activité de la semaine suivante. Julie s’engage à
préparer un clip avec l’équipe de Stéphane Nadon qui prépare le café.

6. Projets - information ; (Clément)

a. Carboneutre AYITI ; rien de nouveau depuis la dernière rencontre.

b. Expérimentation aquaponie à la ferme école de Fort Liberté.  Nous allons vers un 
approvisionnement local et un support du côté d’Aquaponie-Antilles qui se trouve en 
Guadeloupe.  Une organisation partenaire des PSST située au New Jersey supporte 
l’installation de panneaux solaires à la Ferme de Fort Liberté.

- projet commun avec Outaouais ; la région de l’Outaouais a reçu un don ciblé de 5000$ 
pour supporter l’aquaponie à la suite de notre expérimentation.  Nous pourrons en faire 
un projet commun à nos deux régions.

c. Projets futurs en 2022 : - Fondation Roncalli et Louise Grenier

L’AQANU est maintenant inscrite pour faire des demandes de dons à la Fondation 
Roncalli.  Il faudra se coordonner entre les régions pour faire une seule demande par 
année.  Il est possible aussi de faire une demande à la fondation Louise Grenier.

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

a. Poursuite vente de café ;

b. Promotion et visibilité ; Journal AQDR pour annoncer notre activité d’avril

- AREQ en recontactant M. Morin

- Voix de l’Est ; conférence de presse du 14 ou 15 avril

- Club d’horticulture ; relancer l’invitation pour une présentation aux membres et pour 
être présent à notre activité.

- UPA-Montérégie ; relancer l’invitation pour une présentation aux membres et pour être
présent a notre activité.

- suggestion de Robert de s’annoncer dans le Journal Mobile, mensuel électronique et 
papier créé par un regroupement d’organismes communautaires de la région de la Haute-
Yamaska et qui a un tirage de 30,000 copies.



c. Recrutement de membres à l’exécutif pour la pérennité de l’AQANU de la région
de Granby ; nous continuons les efforts.

d. Club des 100 et sollicitations auprès du député provincial à faire prochainement.

 

8. Point d’information : (Clément)

a. Conseil d’administration ;

- Un courriel du 22 janvier vous a été transféré avec les procès-verbaux du CA du 16 et 
23 novembre, la liste des postes au CA, le plan d’action annuel et le calendrier des 
rencontres.

-  Il y a eu un article dans le Devoir avec notre président Emilio Bazile.

b. Autres points d’information ;

- Déjeuner de l’Outaouais en ligne le 17 avril.

- Espace membre sur le site AQANU (Pierrette)

- Formation et assemblée générale de l’AQOCI ;

Formation : Intégration de l’axe transversal « viabilité de l’environnement » aux projets 
et programmes le 5 février dernier ; le rapport de Clément sera annexé à ce procès-
verbal.

Assemblée générale spéciale de l'AQOCI du 26 février 2021 qui traitait entre autre de 
l’adoption de quelques définitions : Racisme systémique, racisme, oppression, 
privilèges, colonialisme, décolonisation

    -Assemblée générale de nOula le 27 mars prochain en mode virtuel. Clément 
compte y participer

9. Varia et prochaine rencontre ;

- Robert Marquette nous parle d’une éventuelle invitation au déjeuner de la 
Solidarité populaire Richelieu-Yamaska pour y faire une présentation quand les activités 
en présence aura repris.



 -Date et contenu de la prochaine rencontre ; le samedi 15 mai.

Organisation café.

Retour sur notre déjeuner.

Le point sur nos projets.

Fin de la rencontre : 12:05 heures


