Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
8 novembre 2007 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 10 personnes
Officiers présents : Maxime B., Maxime M., Mathieu, Lucie, Éric, Catherine H., Guillaume,
Anderson, Yannik, Philippe
Officiers absents (motivés) : Marie-Josée, Sébastien M.
Officiers absents (non motivé) : Juan, Julie
Observateurs présents : 0- Ouverture de la réunion : 19h08
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0-Ouverture de la réunion
1-Lecture et adoption de l’ordre du jour
2-Lecture et adoption du PV de la réunion du 4 octobre
3-Activités du mois de novembre
4-Sensibilisation
5-Communications externes
6-Varia
7-Fermeture de la réunion
Philippe propose l’adoption de l’ordre du jour, Catherine appuie
2. Lecture et adoption du PV de la réunion du 4 octobre
Maxime lit le dernier PV
Catherine fait un retour des activités d’octobre, elle en est fière!
Sensibilisation, rien de nouveau par rapport à l’activité au centre commercial.
Lucie propose l’adoption du PV, Catherine appuie
3. Activité du mois de novembre
Catherine nous lit les activités du mois de novembre.
9 novembre : Mare au diable 6@9, elle veut s’assurer que quelqu’un du CA sera présent. Lucie,
Yannik et Anderson se proposent.
17 novembre : Laser Plus 13h00. Les réservations sont demandées par e-mail.
24 novembre : Sortie à Montréal. Yannick propose qu’on suggère une place pour sortir après les
pool pour garder un endroit rassembleur. On veut éviter que tout le monde se sépare. Il est
difficile de trouver un endroit où chacun veut sortir après. Catherine dit que le concept c’est

vraiment le souper suivit des pools. Pour sortir, on laisse chacun aller où il veut. Elle va quand
même suggérer une place…mais!!! Il y a aussi le festival « imagination » en même temps, mais
on s’entend pour garder notre concept sinon ça fait une journée trop longue et trop compliquée à
organiser. La réservation est déjà faite.
Mathieu parle des autres associations qui auraient répondu pour l’invitation à Montréal. Québec a
répondu et le groupe Hélem Montréal.
Catherine répète qu’il n’y aucune limite de personne.
Maxime demande à Mathieu d’envoyer un rappel aux différentes associations pour la sortie du
24.
4. Sensibilisation
Pétition Héma-Québec : Sébastien M. a envoyé la pétition, on la lit en CA.
Commentaires :
Mathieu trouve les phrases extrêmement longues. Il propose de diviser les phrases et de
raccourcir le texte.
Maxime et Éric trouve qu’on axe pas trop que les comportements à risque versus avec qui on a eu
une relation sexuelle. Il faudrait faire ressortir davantage cet aspect.
Catherine voudrait qu’on ajoute une phrase résumé à la fin : « Nous demandons… »
Philippe trouve qu’on va trop dans le détail pour la partie d’introduction qui appuie la thèse
inverse. Maxime dit que c’est important de mettre la thèse inverse. Les autres sont d’accord avec
Maxime. Le débat se poursuit, Philippe voudrait, du moins, qu’on déplace ce paragraphe en plein
milieu au lieu qu’au début.
On propose de le retravailler pour le placer comme il faut pour que le texte « punch »
psychologiquement. Les paragraphes seront donc repositionnés pour un impact plus fort!
Anderson voudrait des « point form » pour énumérer les arguments, pour qu’ils ressortent. Mais
le groupe soutient que notre seul argument c’est la discrimination et que nous avons besoin du
texte pour appuyer notre argument. On suggère de le mettre en gras « DISCRIMINATOIRE ».
Catherine veut mettre en relief que Héma-Québec se prive d’une grande quantité de BON SANG
avec ce formulaire. Il faudrait souligner que c’est pour les aider en leur donnant accès à un bassin
de population énorme et riche pour eux. On veut aider la communauté.
Philippe propose la phrase de la fin : « 97% y pensent, 3% le font et 10% voudraient mais ne
peuvent pas. » Philippe a aussi les statistiques du nombre d’hommes ayant eu des relations avec
d’autres hommes et qui n’ont pu donner du sang.

Conférence Douglas Janoff :
Un retour sur la conférence. Maxime dit qu’on a acheté le livre de l’auteur « Pink Blood ».
Yannik propose qu’on se confectionne une bibliothèque de livres traitants de sujets gais car on en
est à notre deuxième.
Semaine de sensibilisation (28 janvier au 1 février) :
Éric parle de la saga de la conférence. On attend la réponse de Marc-André d’ici la semaine
prochaine. Pour Michel Dorais, on propose de l’inviter à la journée « lutte contre le suicide » en
septembre pour qu’il puisse prendre sa voiture.
Catherine se défoule car elle voudrait une femme pour éviter le cliché...une femme derrière un
homme gai plus hot avec un ton sarcastique. Elle trouve que ça serait important! Alors elle
propose que si les hommes ne peuvent pas, on prend Lyne Chamberland.
Guillaume soutient son point de vue qu’on garde cette semaine. C’est la priorité.
Philippe propose qu’on ait un thème général pour la semaine de sensibilisation afin de faciliter
les communications. Il est difficile de trouver un thème qui englobe tout ce qu’on a.
Catherine propose quelque chose comme « l’homosexualité dans la société ». Elle propose un
thème général. Elle veut changer l’optique de « acceptez-nous ». Plus miser sur la place de
l’homosexualité dans la société qu’une lutte contre l’homophobie.
Mathieu veut qu’au prochain CA on sache tout pour commencer les campagnes de financement et
de communication.
Maxime explique le fonctionnement du débat. Il faut 2 personnes pour prendre part au débat.
Qui? Philippe et Guillaume se proposent. Guillaume veut rephraser la question : Est-il important
de chercher la cause de l’homosexualité? Les gens préfèrent 19h au lieu de 16h. On propose le
lundi soir 19h. On choisit La Mala Educaccion et Les filles du bottaniste. On en rediscutera.
Catherine propose que le vendredi, on fasse un party à l’entrepot plutôt à l’Otre Zone pour
s’intégrer aux hétéros et avoir des rabais. L’association est bien en accord!
5. Communication externe
Rendez-vous du REJAQ :
On prend 1 personne, qui veut y aller? Guillaume veut y aller la fin de semaine du 17 au 18
novembre.
Le CA délègue Guillaume pour représenter l’AGLEBUS lors de cette rencontre.
Théâtre de Bishop :
Maxime enverra un courriel aux membres pour annoncer la pièce de théâtre de Bishop sur le
projet Laramé.

6. Varia
Bracelets :
Les nouveaux bracelets sont arrivés au prix de 3$. Guillaume gère les bracelets et l’argent. Il
suggère qu’on le vende sur Internet par PayPall à partir de notre site. Guillaume voit ce bracelet
comme un objet pour s’identifier. Philippe s’oppose car nous sommes pour la diversité. Éric
ajoute que nous n’avons pas besoin de mettre des restrictions car les gens qui vont en vouloir
seront gai de toute manière.
Proposition de financement :
Yannik propose qu’on vende des boutures de plante Crassula. De l’argent facile, 5$ par plant. Ce
serait une activité pour la prochaine session.
C’est accepté à l’unanimité.
Anderson propose du savon artisanal. On pourrait se faire une journée…on se fait du savon…et
après on le vend.
8. Fermeture de la réunion : 21h00
Guillaume propose la fermeture de l’assemblée, Philippe appuie

_______________________________
Maxime Boissonneault, président

_______________________________
Lucie Guérin, secrétaire

