
AQANU-Granby et région 

Réunion du samedi 26 mars 2022 à 10h sur Zoom 

Sont présents : Clément Roy, Robert Marquette, Julie Ostiguy, Jean-Luc Nappert, 

Ricardo Germain et Pierrette 

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

Projet ordre du jour 

1. Mot de bienvenue et lecture de l’ordre du jour; 

2. Adoption du procès-verbal du 26 février ci-joint et les suivis; 

- La demande de financement du projet Aquaponie et hydroponie a été faite au comité 

régional de l’Outaouais pour un montant de 4000$. 6000$ restants pourront être 

attribués à d’autres projets menés par les PSST. 

- Le financement du MRIF sera d’abord versé à l’Action Québec Plateau-central  

- Information de Carboneutre Ayiti; UPA-DI entend poursuivre le projet et ajouter 50 

hectares à la trentaine déjà reboisée. Le travail sur place se poursuit avec l’agronome 

Donald et des techniciens dont Richard. 

- Informations de la Ferme-école; Le vidéo transmis par Syvie Pelletier, chargée de 

projets montre que l’installation est fonctionnelle mais que les plantes sont de petite 

taille. L’approvisionnement en électricité 24 heures par jour demeure difficile. De plus, 

les personnes ont beaucoup de tâches et l’agronome Daphné est interpellé dans plusieurs 

autres projets.Le projet des poules pondeuses est un succès. Le financement du potager 

n’est pas maintenu. Il y a environ 20 personnes qui travaillent sur la ferme en plus d’une 

vingtaine de parents bénévoles. Il y a des manquements qui relèvent de la gestion de 

l’ensemble des projets en marche. La Ferme-école comporte de bon potentiel de 

développement. 

 

3. Déjeuner annuel 

- Contenu possible et déroulement; ; Voir annexe a la fin de ce rapport 

- Convocation; lettre, téléphone, à partir d’un fichier regroupant nos acheteurs de café, 

membres du Club de 100 désormais Club des donateurs.  Convocation sera dans le corps 

de la lettre qui inclura le lien Zoom de la rencontre. Jean-Luc et Robert participeront aux 

appels téléphoniques. Relance pour Club des donateurs. Julie, Jean-Luc et Robert lèvent 



la main pour participer à la relance des anciens donateurs et au recrutement de nouveaux. 

La campagne serait concomitante avec notre déjeuner annuel. 

Pour les appels, nous aurons une liste des éléments a discuter avec nos sympathisants. 

Ces appels pourront être faits les 5-6 et 7 avril soit quelques jours avant le 9. 

 

- Promotion; communiqué de presse et conférence de presse sur Zoom le 4 avril à 11h30 

Pierrette fait la gestion du Zoom. Robert, Jean-Luc, Julie et Clément y participeront. 

Clément fera parvenir les adresses des journalistes pour l’invitation au Zoom qui se 

tiendra impérativement le 4 avril à l’heure qui conviendra aux journalistes. 

- Promotion; communiqué de presse et conférence de presse le 11 avril. Nous évaluerons 

quand ce sera pertinent de rendre public notre nouveau projet d’aquaponie et 

d’hydroponie a Fort-Liberté. 

- Évaluation de la rencontre; coupon. Clément vérifie quel était le format du sondage de 

l’an dernier. Christiane mentionne qu’un sondage fait partie de fonctions offertes par 

Zoom. À vérifier par Pierrette. 

 

4. Cinquantième anniversaire de l’AQANU; 

-  Plan d’action; activités en automne à Granby ajoutées par Clément dans le Plan 

d’action. Le plan d’action du 50
e
 anniversaire sera envoyé lorsque toutes les régions 

auront ajoutés leurs activités. 

- Activité d’AQANU-Montréal, course et vente de café le 22 mai à Longueuil.  

- Déjeuner de l’Outaouais le 30 avril. Invitation à y participer. 

- T-shirts; commande à faire auprès de Pierrette. Envoi sera fait aujourd’hui de la charte 

des grandeurs aux membres de l’équipe pour une prochaine commande dans un délai de 

24 heures.  

 

5. Point d’information : (Clément) 

a. Conseil d’administration;  

Le projet entrepreneuriat SOPAR n’a pas été retenu par l’AMC. 

 



b. Autres points d’information;  

Le procès-verbal du CA du 22 février est disponible. 

 

6. Partage des tâches; Cela a été fait durant le rencontre 

 

7. Varia et prochaine rencontre; 

Symplik : On privilégie cette plateforme et retirerons Paypal de la liste des plateformes 

de paiement en ligne avec explication selon laquelle c’est une plate-forma québécoise 

destinée à but non lucratif. On recommandera toutefois d’utiliser le virement Interac  

a.Date et contenu; proposition le samedi 23 avril a 10h à la Brûlerie (déjà réservé) 

 

8. Levée de la rencontre; 11:50 heures 

 

 

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

 
RENDEZ-VOUS ANNUEL DE L’AQANU-GRANBY ET RÉGION 

 

1. Mot de bienvenue du président régional et du président de l’AQANU; 7 min 

 

2. Présentation des membres du comité régional de Granby; 3 min (Pierrette) 

 

3. Carboneutre Ayiti. État d’avancement et perspective; 8 min 

 

4. Projet expérimental d’aquaponie; reddition de compte et défis; 10 min (Pierre Brun?) 

 

5. Informations générales sur la Ferme École avec Sr Mamoune; 10 min  

 

6. Un exemple de projet de développement durable : le poulailler de poules pondeuses par Sylvie 

Pelletier, chargée de projet ; 10 minutes 

 

7. Le projet soutenu par le MRIF : Aquaponie et hydroponie sur la ferme école; 10 minutes 

 

8. Rappel pour l’achat de café, la participation au comité régional et au Club des Donateurs ; 10 min 

(Julie) 

 

8.Période de questions et d’échange; 10 min 

 

9. Remerciements; 2 min 

Annoncer activité en octobre prochain pour souligner les 50ans de l’AQANU 


