
Rapport annuel des activités 2021-2022

Comité régional de l’AQANU-Granby et régional

Le 12 novembre 2022

___________________________________________________________________________________

1. Le comité s’est réuni à sept reprises durant l’année :

La plupart de nos rencontres se font à distance. 

 

2. Les membres du comité régional sont;

Pierre Brun Ricardo Germain Robert Marquette

Julie Ostiguy Clément Roy Pierrette Ruel

Jean-Luc Nappert s’est joint au comité et Christiane Bruyère a participé aussi à quelques
rencontres.

Nous avons réorganisé les responsabilités et nous demeurons en recrutement.



3. Activités réalisées durant l’année en cours (de septembre 2021 à septembre 2022)

a) La vente de café se poursuit avec nos partenaires pour l’atelier-café au Centre 
régional intégré de formation et avec notre fournisseur, la coopérative nOula. Un  
contact direct avec le président d’UCOCAB a permis de raffermir nos liens et de 
démontrer la pertinence de cette économie circulaire.

b) Club des 100; nous faisons deux sollicitations par année et nous avons rejoint les 
anciens donateurs

c) Nous avons reçu quelques dons majeurs en plus de contribution de nos députés 
fédéral et provincial.

d) Le déjeuner annuel sous une forme virtuelle a rassemblé plusieurs acteurs, mais peu 
de sympathisants locaux.

e) En plus des médias locaux, nous contribuons au Cyber-bulletin qui est distribué 
largement.
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De l'eau et des arbres pour Haïti   BILLIE-ANNE LEDUC

La Voix de l'Est

Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Ce 

proverbe chinois représente bien l’aide humanitaire et le développement durable que veut apporter à 

la population haïtienne l’Association québécoise pour l’avancement des Nations unies (AQANU) de 

Granby. « En leur donnant des moyens concrets sur le terrain, ils prennent leur destin en main », dit le

président, Clément Roy.

Les projets de l’AQANU de Granby se veulent « locaux et concrets », explique le nouveau bénévole impliqué 

dans l’organisation et ancien enseignant de géographie Jean-Luc Nappert.

Ce dernier a connu l’AQANU lors de ses années d’enseignement, et il croit beaucoup en sa mission et à 

son impact social, écologique et humain auprès des communautés rurales d’Haïti.

« Ce sont des projets qui répondent à un besoin, qui respectent à la fois les écosystèmes, les populations, 

mais aussi la culture et les manières de vivre là-bas », indique Clément Roy.

Une nouvelle subvention de 8000 $ accordée par le programme de coopération Québec-Haïti du ministère 

des Relations internationales et de la Francophonie du Québec permettra à l’organisation de poursuivre 

son travail sur le terrain, de sensibiliser les gens à la réalité des peuples autochtones haïtiens et de 

poursuivre des projets déjà en cours, soit l’aquaponie et l’hydroponie.

Le président de l’AQANU-Granby tient à réitérer la transparence de l’organisation : « Sur 100 $, c’est au 

moins 95 $ qui se rendent à ceux dans le besoin. Contrairement à d’autres organisations... »

Entre pisciculture et hydroponie

Un projet expérimental d’aquaponie est en place depuis environ un an à la Ferme-école de Fort-Liberté, 

une communauté religieuse qui abrite plusieurs projets de développement durable, dont celui de l’AQANU-

Granby, et aussi un projet de poulailler.

https://www.lavoixdelest.ca/


L’aquaponie est un mode de culture urbaine alliant pisciculture (élevage de poissons) et hydroponie (culture

de plantes dans l’eau) : les déjections des poissons viennent nourrir les plantes, qui elles purifient l’eau 

avant de la retourner aux poissons. Un système circulaire à l’image de plusieurs écosystèmes qu’on 

retrouve dans la nature, et qui permet la croissance de légumes. Le plus grand défi avec ce système 

demeure l’électricité, qui doit être constante, ce qui est chose rare au pays.

Fait intéressant, plus près de nous, un jardin d’aquaponie a été installé à l’école secondaire Haute-Ville, 

que Clément et Jean-Luc aimeraient bien visiter !

La subvention de 8000 $ permettra précisément d’installer un deuxième jardin aquaponique en Haïti, qui 

est géré entièrement par des locaux.



Les projets de développement durable sont gérés sur place par des Haïtiens.

FOURNIE

Carboneutre Ayiti

L’association granbyenne, en collaboration avec l'UPA Développement international, poursuit également 

son projet de reboisement d’arbres et de plantation de café et de légumes dans la région de Baptiste, en 

retour de crédits carbone, qui permet une « autonomie financière » et la refonte des écosystèmes en Haïti.

« Quand j’y suis allé en 1996, on disait déjà à l’époque qu’il ne restait que 4 % de forêt originale sur le 

territoire d’Haïti. Aujourd’hui ça doit être pas mal en dessous... », raconte Clément Roy, qui se souvient 

avoir été émerveillé par une forêt qui avait été entièrement replantée au Costa Rica.

La plantation fonctionne par paliers, soit par exemple une rangée d’arbres fruitiers en haut, plus bas on 

retrouve les plants de café, et enfin, en dessous, le potager. Ce projet permet la vente du café et d’obtenir 

des crédits carbone au bout de trois ans.

Jean-Luc et Clément tenaient également à souligner l’apport immense de Jérôme Ostiguy, décédé le 23 

février dernier, qui occupait les fonctions de président régional (Haute-Yamaska) de l’Union des producteurs

agricoles (UPA) de la Montérégie, qui les a beaucoup aidés à réaliser ce projet.

« Redonner ce qu’on a reçu »

Bien que Jean-Luc Nappert ne soit jamais allé en Haïti, l’aide humanitaire lui a toujours tenu à cœur. Même 

chose pour Clément Roy, qui a eu un coup de foudre pour l’AQANU à l’âge de 16 ans, lorsqu’il vivait sur la 

Rive-Sud. Il a rapidement été sensibilisé aux difficultés que vit la population haïtienne et s’est impliqué 

depuis. Il a également effectué un stage en Haïti d’un mois en 1996, puis a exercé des mandats de travail 

humanitaire pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie en 2014.

Jean-Luc et Clément sont unanimes: « Le peuple haïtien a beaucoup apporté au Canada et au Québec. En

enseignement, en médecine, dans plusieurs domaines. C’est pour ça qu’on veut leur redonner ce qu’on a 

reçu. »

Il est possible de se procurer du café d’Haïti auprès de l’AQANU-Granby.

4. L’état actuel des projets soutenus par la région :

CARBONEUTRE AYITI (avec la participation de l’AQANU-Montréal)

Nous étions engagés pour trois ans auprès de l’UPA DI et UCOCAB dans le projet 
Carboneutre Ayiti.  A ce jour, nous avons soutenu deux des huit pépinières.  Il y a 30 



hectares de plantés (Arbres de grande taille, caféiers et plantes vivrières).  La phase un et
deux sont maintenant terminées. Mélanie Morel, chargée de projet à l’UPA DI s’est 
rendue sur place cet été. Des ajustements ont été effectuées afin de débuter la phase 
trois.

AQUAPONIE EXPÉRIMENTALE 

Le projet initié  en 2020 est fonctionnel depuis mars dernier. Nous accordons à distance 
le suivi nécessaire et les conseils s’il y a lieu

(photo PSST)

AQUAPONIE ET HYDROPONIE (en collaboration avec l’AQANU-Outaouais)

En collaboration avec l’association Québec-Plateau-Central, nous avons obtenu une 
subvention du MRIF pour un second système d’aquaponie couplé à une installation 
d’hydroponie. Le tout servira à fournir des plants plus efficacement pour le potager 
scolaire. Le projet est en suspends depuis septembre en raison des conditions 
d’insécurité. Nous souhaitons le terminer au début de 2023



(Exemple d’installation d’hydroponique)

SECOND POULAILLER – ŒUFS DE TABLE (en collaboration avec l’AQANU-
Outaouais)

Ce projet est le fruit d’un partenariat avec une fondation et le groupe des Artisans de la 
paix qui ont déjà construit un premier poulailler. Ce second poulailler sera de 1000 
poules et ensemble, ces deux poulaillers devraient alimenter 7 écoles avec plus de 3000 
élèves deux fois par semaine.

La construction du poulailler a été réalisée en septembre mais nous attendons de 
meilleurs conditions pour y transporter les cages et les poules.



(photo PSST)

Voici les solutions apportées par notre partenaire haïtien face aux difficultés rencontrées.

(photo PSST)



5. Les perspectives pour 2022 et 2023

Nous avons tout d’abord un objectif de maintien de ce que nous faisons.  Nous avons 
beaucoup de réalisations en une seule année avec des ressources limitées.

Nous recrutons toujours de membres pour notre comité.

Nous voulons augmenter la vente de café par ce que l’augmentation des coûts a réduit la 
portion des dons.

Nous avons présenté un projet de culture du moringa pour le Centre agropastoral de Fort
Liberté. Nous attendons une réponse.

Nous présenterons un projet auprès de la Fondation Roncalli avec UCOCAB pour la 
suite de Carboneutre.

Nous demeurons ouverts à d’autres partenariats au Québec ou avec nos partenaires 
Haïtiens. 

___________________________________
Clément Roy
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