
AQANU-Granby et région 

RAPPORT de la réunion du samedi 26 février 2022 à 10h 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Absence; Pierre Brun, Jean-Luc Nappert, Robert Marquette 

 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour avec deux ajouts. 

 Nous accordons un moment de silence en solidarité avec tous les Ukrainiens.  

Information de Pierre Brun. Il a communiqué avec Clément cette semaine. Il 

prévoit être de retour au début avril. 

Nous apprenons la nouvelle du décès de Jérôme Ostiguy qui a contribué à 

l’AQANU. 

Il a déjà accueilli Jean Baptiste Jean Plaisir de Rivière Froide lors d’un stage de 

l’UPA-DI. Un message de sympathies sera envoyé à sa famille. 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 15 janvier et les suivis; 

- Mise à jour des dépliants; Pierrette a préparé un nouveau dépliant. 

- idées nouvelles pour la vente de café; on y revient plus bas 

- location de salle pour le déjeuner annuel; on y revient. 

 

3. Mot de la trésorerie : (Julie) 



a. État de nos finances au 31 janvier 2022; Notre compte est maintenant au-delà de 

15 000$  

b. Autres informations; Nous avons 2000$ d’engagement pour Carboneutre et 

4000$ pour le projet MRIF d’aquaponie et d’hydroponie. Nous pouvons utiliser le 

don de 10 000 $ d’un donateur de l’Outaouais pour ce projet. 

Proposition : Prendre ce 4000$ du 10 000$ reçu du donateur de l’Outaouais pour 

le projet MRIF d’aquaponie et d’hydroponie. La balance soit les 6000$ restants 

seront attribués pour d’autres projets de développement. 

Proposée par : Julie Ostiguy Secondée par Pierrette Ruel. Adoptée 

 

4. Vente du café; (Julie) 

a. État actuel de nos ventes; 

Nos commandes depuis 18 mois : (40kg chaque fois) bénéfices de 40 X 4 sacs X 4$ 

= 640$. sept 2020, déc 2020, avril 2021, sept 2021, nov 2021, janv 2022 

Nos bénéfices annuels actuels seraient d’environ 1920$. 

 

b. Inventaire; nous avons reçu une nouvelle commande récemment; 

 

5. Plan d’actions 2021-2022 : les suivis (Clément) 

 

a. Poursuite vente de café; nouvelles idées? Point reporté à la prochaine réunion 

 



b. Club des 100 : Nous avons reçu un don important suite à la parution d’un article 

dans la Voix de l’Est et nous avons reçus une subvention de 200$ du député 

provincial. Clément enverra une lettre de remerciement au député 

 

c. Promotion et visibilité; Journal Mobiles?, Voix de l’Est, Granby Express, Club 

d’horticulture (Pierrette Deslauriers), UPA-Montérégie. 

 

d. Site internet et Facebook + Cyber. Annonce de notre déjeuner au 1
er

 mars et une 

annonce plus importante le 1
er

 avril. 1
er

 mai parler du projet Aquaponie et 

hydroponie à la ferme-école. 

 

e. Cinquantième anniversaire de l’AQANU; information, remue-méninges et 

décision 

Pour les 50 ans : Sera soulignée dans chaque région et par l’assemblée générale de 

novembre prochain comme moment fort. 

Pour la région de Granby, nous ferons l’activité cet automne (en octobre) 

Pour souligner le 50 un article dans le Cyber pourrait faire le portrait des membres 

de notre comité, leur histoire avec l’AQANU. Pour les trois nouveaux membres, les 

faire témoigner sur les raisons qui les ont fait choisir de se joindre à notre 

association. Puis un témoignage d’un paysan qui a bénéficié du projet LSGT. 

Commande de T-shirts –Puisque notre activité du 50 ième se déroulera à 

l’automne, nous ajouterons quelques chandails au lot qui sera commandé sous peu, 

quitte à en commander d’autres selon les ventes de l’Outaouais et d’AQANU-

Montréal. 

AQANU-Montréal nous invite à participer à une course commanditée et vente de 

café le 22 mai à Longueuil. Julie et Pierrette s’engagent à être présentes au kiosque 

durant la journée et y faire la vente de café. 



 

6. Déjeuner annuel; notre objectif pour 2022. Assemblée générale ou pas. 

- Salle est réservée pour le samedi 9 avril au Centre France Arbour; en présence, 

hybride ou sur Zoom. Décidons de faire un sondage auprès de nos membres, 

acheteurs de café et/ou destinataires du Cyber-bulletin afin de recueillir leur 

opinion sur la formule qu’ils/elles souhaiteraient. Sondage préparé par Julie sera 

acheminé dès demain par Pierrette. Une fois les données recueillies, décision sera 

prise. 

- Budget disponible; 400$ reçu de la députée fédérale. Bouchées seront préparées 

en cas de présentiel. Julie communiquera avec Isabelle Alexis, le cas échéant. 

- Annonce dans les médias; nos nouveaux membres (Robert et Jean-Luc), 

promotion pour le déjeuner, recrutement. 

- Contenu; rapport aquaponie, rapport Carboneutre. Présenter le projet du MRIF. 

Clément tentera de rejoindre Mélanie Morel d’UPA-DI. 

- Convocation se fera le 26 mars après notre prochaine rencontre. Réponse 

demandée pour le 1 avril avec rappel le 3.  On peut annoncer dans l’invitation que 

nous rendrons compte du projet Carboneutre AYITI  et celui d’aquaponie et d’une 

bonne nouvelle. 

7. Projets - information; (Clément) 

a. Nouveau projet en aquaponie et hydroponie; Sr Mamoune est très heureuse que 

ce projet puisse se réaliser.  

Autre information de la ferme école; Les PSST ont reçu un don pour un mettre en 

place un jardin de plantes médicinales. Elles travaillent avec un agronome qui a de 

bonnes connaissances 

Un projet de transformation des produits de la ferme est appuyé par Caritas-Italie. 

 



 

b. Information sur le projet d’expérimentation aquaponie à la ferme école de Fort 

Liberté; - Information sur l’installation et le début de la mise en marche. Vidéo 

récent avec une gestionnaire de projet sur place en ce moment. Nous avons eu une 

rencontre de supervision du projet avec Sr Kaline, l’agronome Daphné, Sr 

Mamoune, Guiseppe Marino, Pierre Brun et Clément. Le rapport sera envoyé aux 

membre de l’exécutif. 

c. Carboneutre Ayiti;  

- En attente d’un entretien avec M. Walter Elismé, président de l’UCOCAB. C’est 

difficile de communiquer même par Whatapp. Clément fera d’autres tentatives 

prochainement. 

- Nouvelles d’UPA DI 

d- Orientation projets pour 2022; Possibilité avec Roncalli, utilisation du don de 

l’Outaouais pour l’aquaponie. 

Pour la Ferme-école, nous pourrons compter sur Sylvie Pelletier, coordonnatrice du 

projet du Potager et du poulailler des pondeuses quand elle sera de retour de son 

séjour sur place. Elle nous parlera sûrement de l’implication des jeunes de l’école 

et si une organisation de parents et de paysans est en train de se mettre en place. 

Pour le soutien à Baptiste, les communications difficiles sont un frein mais le fait 

qu’il s’agit d’un regroupement de paysans maintient notre intérêt à poursuivre dans 

ce milieu.  

 

8. Point d’information : (Clément) 

a. Conseil d’administration;  

- Lettre de Pierre Gosselin Plaidoyer pour la Cour internationale de justice 



Discussion autour de cette lettre. Le fait que l’AQANU ne fait pas de plaidoyer 

politique, est le premier commentaire. On reconnaît toutefois que la situation en 

Haïti va de mal en pis. La suggestion serait plutôt que nous fassions coalition avec 

d’autres organismes impliqués en Haïti pour faire pression auprès de nos 

représentants. 

b. Autres points d’information;  

- Information de nOula; entretien avec Jean-Christophe Stephanovich. NOula est 

davantage impliqué avec Haïti futur et leur projet de tableaux interactifs dans le 

écoles. 

- Semaine du développement international; Clément a participé à un webnaire de 

l’UPA-DI. 

Clément a envoyé une lettre d’opinion qui n’a pas été publié à la Voix de l’Est. 

9. Varia et prochaine rencontre; 

a.Date et contenu; proposition le samedi 26 mars 10 heures 

b.Partage des tâches. 

 

10. Levée de la rencontre 12 :20 heures 

 


