
AQANU-Granby et région 

Réunion du samedi 23 avril 2022 à 10h 

Au Café de la Brûlerie, Granby   

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

Sont présents : Pierre Brun, Julie Pstiguy, Rocardo Germain, Jean-Luc Nappert, Clément 

Roy et Pierrette Ruel 

Projet d’ordre du jour 

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

Adoption proposée par Julie Ostiguy 

Secondée par Ricardo Germain 

 

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

Proposée par Clément Roy 

Secondée par Pierrette Ruel 

 

3. Rendez-vous annuel 

- Évaluation : 

 -Convocation; lettre, téléphone, Cyber-bulletin :  Peu de réponse suite aux appels 

téléphoniques faits. Mode de convocation à revoir pour demander aux gens de s’inscrire.   

Compte-rendu et lien vers vidéos qui seront disponibles sur Youtube dans le prochain 

Cyber. 

 - Promotion; communiqué de presse et conférence de presse. 

Belle couverture suite à deux conférences de presse. Première page du quotidien 

( version papier) et couverture numérique. 

 - Contenu et déroulement; très adéquat. Dans les temps impartis. 

 

4. Club des donateurs; 

- Sollicitation prochaine 



La liste des noms à rejoindre doit vraiment être mise à jour avant de procéder aux 

sollicitations qui sont reportées à l’automne à l’occasion de notre activité lié au 50 ième.  

-  Liste des membres et sympathisants; mise en commun des téléphones effectués 

Le fichier pourrait être partagé sur une plateforme approprié ( Google Drive ou 

Dropbox ) de sorte que chacun puisse faire les retraits ou corrections suite à ses appels. 

Toutefois, chacun peut rejoindre Pierrette pour faire les modifications au fichier. Julie et 

Pierrette en feront un fichier épuré. Liste des acheteurs, acheteuses de café et liste de 

donatrices et donateurs.  

 

5. Projet en cours 

- Carboneutre Ayiti 

Que le comité AQANU Granby et région  poursuive son engagement avec UPA-DI 

dans le projet Carboneutre AYITI. 

Proposé par Julie Ostiguy 

Secondé par Jean-Luc Nappert 

- Projet expérimental d’aquaponie 

Le rendement du système sur les plantules étant décevant, les deux consultants dont 

Pierre Brun ont proposé des correctifs il y a trois semaines de cela.  

- Projet d’aquaponie et d’hydroponie; subvention et don reçus 

Les sommes engagées pour ce projet sont déjà disponibles. 

 

6. Projets 2022-2023; 

- Demande du Centre Agropastoral de Fort-Liberté 

Questions répondues par Sr Mamoune : le transport des œufs et leur transfert à Hinche 

Les équipes de travail et la délégation des responsabilités. La formation par Kore Lavi. 

Ajout de l’entreprenariat féminin dans les objectifs spécifiques 

Ajout de l’attention portée à l’environnement; utilisation des déjections des poules, 

compost et utilisation des asticots. 



Nous aimerions qu’un ajout de moringa soit éventuellement fait pour les élèves déjà 

bénéficiaires des œufs. En conséquence des formations en entreprenariat pourraient être 

offertes aux marchandes.     

Engagement de la communauté des PSST. : Des ressources sont ajoutées au Centre 

agropastoral ( Ferme-école de Fort Liberté) dont une secrétaire. 

Implication des parents des élèves qui reçoivent une demi-bourse en travaillant deux 

heures par semaine. 

Cinq organisations paysannes sont impliquées avec le projet Agroécologie de Caritas 

Italie 

- Nouvelle entente pour le projet Carboneutre Ayiti. Proposition en ce sens au point 5 

 

7. Activités cinquantième anniversaire de l’AQANU; 

-  activités en automne à Granby. Un 5 À 7 avec bouchées haïtiennes. Local à réserver 

par Clément pour le 21 octobre à la salle France Arbour. La liste des invités sera 

déterminée lors de notre prochaine rencontre. 

- déjeuner annuel de l’Outaouais le 30 avril.  

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

Pierrette et Julie y seront. Julie apportera le café pour vente au kiosque. Coupure de 

journaux pour le kiosque. 

- T-shirts. 

 

8. Point d’information : (Clément) 

a. Conseil d’administration; Pas de nouvelles 

b. Autres points d’information;  

 

9. Partage des tâches. 

Mise à jour des fichiers par Pierrette et Julie.  

Local à réserver pour le 21 octobre par Clément. 

 Préparation du Zoom pour la prochaine rencontre par Ricardo 



 

10. Varia et prochaine rencontre;  

a.Date et contenu; Prochaine rencontre ZOOM le 27 août 10 heures 

 

11. Levée de la rencontre. 12: 30 heures 

 

 

_______________  ______________________ 

Clément Roy, prés. Pierrette Ruel,sec. 

 

 


