Assemblée Générale annuelle de RÉZO
Le 15 juin 2017, à 18 :30
2075, rue Plessis, salle 130.

Présents avec droit de vote:
Arnaud, Michaël
Bacon, Jonathan
Bécotte, Patrice
Bilodeau, Martin
Blanchette, Maxime
Corbi, Frédéric
Coulon, Rodolphe
Cournoyer, Daniel
Demers, Chantal
Dumont Blais, Alexandre
Duqué Gomez, Héctor Fabio
Émond, Lionel
Émond, Gilbert
Faddoul, Maxime
Gobeille, Philippe
Gosselin, Réjean
Gureri, Serken
Julien, Gérald

Labranche, Michel
Lebel, Martin
Lefebvre, Éric
Lefebvre, Pascal
Leon, Abelardo
Levasseur, Nick
Martel, Michel
McKenzie, Alexander
Pétillon, René
Poisson, Claude
Pronovost, Frédérick
Quijano, Jessica
Ruel, Denys
Séguin, Michèle
Sid
Thompson, David
Vallée, Maxime
Woo, John Elto

Présents sans droit de vote :
Mais nouveau membre
Émond, Daniel
Gerembaya, Mike
Gonzalez, Daniel
Guillian, Christopher
Mercier, Florence
Paquet, Marie-Camille
Plouffe, Julie
Rousseau, Stéphanie
St-Arnaud, Laurent

OBSERVATEUR
Compaoré, Wilfried K.
Leblanc, Daniel

1. Constatation du quorum et ouverture de l’Assemblée

Michel Martel : Il y a constatation du forum (41 personnes).

2. Mot de bienvenue du président du Conseil d’administration

Michel Martel : Cette année était notre 25e année. Entre le départ et maintenant, notre
approche a changée et il a eu beaucoup de changements : le VIH a été imbriqué à d’autres
dynamiques. À ce titre, en 2017, la prévention combinée est apparue comme le chemin à
prendre. C’est une prévention à plusieurs niveaux ; il y a un avant, un après, un côté
comportemental et social, relié aussi à la santé affective, sociale et en ce sens-là, il faut
reconnaître que Rézo est un organisme qui met cette approche-là de l’avant. On est
un leader dans cette approche-là au Québec... Je vous remercie de votre présence.
3. Élection d’un président et d’un secrétaire d’Assemblée

Le choix est appuyé pour les deux proposés : René Charest et Gabriel Giroux.
René Charest (présentation):
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Attentes à propos de la rencontre : Il faut faire en sorte qu’on fasse le bilan et que l’on
regarde les orientations pour la prochaine année, on a l’objectif que ce but-là soit atteint.
Pour y arriver et pour nommer un C.A fort, il faudra qu’on participe tous. Je ne minuterai
pas la participation, mais si je sens que c’est trop long, je ferai signe. S’il y a des choses que
vous ne comprenez pas, faites-moi signe… Il faut que tout le monde suive.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle et de
l’Assemblée générale spéciale du 1er juin 2016.

Michel Martel (lecture à voix haute de l’ordre du jour) :

Je laisse le point varia ouvert… dites-le moi tout de suite et on y reviendra…

Nick Levasseur: Puisque vous avez proposé de terminer vers 21:30, serait-il possible (pour
les points 6-7-8), y a-t-il moyen de mettre un minutage 30-40 minutes pour qu’on puisse
terminer à l’heure que vous proposez, soit 21 :30.

René : Je retiens cette idée.

Ordre du jour est proposé par Jonathan Bacon et appuyé par Chantal Demers.
(Quelques minutes pour regarder l’ordre du jour)

Michel Martel propose et c’est appuyé par Réjean Gosselin.
Michel Martel: Il y deux procès-verbaux : A.G.A et l’assemblée spéciale.

À propos de l’A.G.A spéciale : ça me prend un proposeur / appuyeur, idéalement quelqu'un
qui était présent à cette assemblée là …
Michel Martel: Y a-t-il des changements à apporter … ?

Nick Levasseur : À la page p. 4, j’étais là… je sais qu’à la p.4, Jessica avait une inquiétude face
au droit de vote des membres… y a-t-il eu un suivi ?
Michel Martel : Le soir même, ça été répondu… la réponse est là.

Nick Levasseur : Ça ne me dit pas grand-chose …. Doit-on faire le choix entre deux
règlements ? Je veux avoir s’il y a eu un suivi à cette question-là…

Michel Martel : Ces inquiétudes, à ce moment-là, doivent être faites dans les états et
règlements généraux, c’est une question relevée par les membres en ce moment même,
c’est sur le bord d’être entériné… Il va y avoir un suivi vous allez en entendre parler.
Jonathan Bacon : J’aimerais que le prochain verbal soit plus détaillé, la prochaine fois,
j’aimerais que ce soit plus détaillé.

Michel Martel : Correction ou commentaires ? Question sur le suivi ? Le procès-verbal a été
demandé et appuyé. Quelqu'un demande le vote ? Non, donc adopté à l’unanimité.
Jessica demande et c’est appuyé par Martin Fierfield
Michel Martel : C’est donc adopté à l’unanimité.
6. États financiers vérifiés

Commentaires :

David Thompson : Je présume que l’augmentation était pour la construction du site web de
mon buzz... Il faudrait peut-être l’expliquer car l’augmentation du budget est énorme…

Frederick Pronovost : On est en développement depuis 2 ans d’une nouvelle plate-forme
(46 000 $), ça se représente dans les dépenses de cette année.

Michel Martel : d’autres questions et commentaires… clair pour tout le monde.
Normalement quand on adopte les états financiers, on reconduit la même firme comptable
pour l’année
Accord : La firme ASBL comptable est reconduite

Proposant : Michel Martel appuyé par David Thompson pour reconduire la firme ASBL.
René Charest : c’est adopté à l’unanimité.

a) Présentation des États financiers vérifiés 2016-2017
b) Période de questions
Nick Levasseur : Je tiens à saluer Rézo, je suis à la p. 7, de mettre les placements chez
Desjardins, j’invite l’organisme à placer chez Desjardins, c’est un organisme de chez nous et
je trouve ça important d’être solidaire.
c) Adoption des états financiers vérifiés 2017-2018

7. Prévisions budgétaires

On a certifié les comptes de Rézo et à l’exception de la réserve, les résultats sont bons selon
les normes sociales canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Denis Ruel propose et c’est appuyé par Philippe Gobeil.

a) Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018.

Michel Martel : Ça prend proposant et un appuyant

Pascal Leverbre propose et Gilbert Émond appuie
b) Période de questions

Mathieu D’avoine : 221 000 $ c’est beau mais ça va faire quoi ?

Maxime Fadoul : Peut-on projeter les documents, ça va être plus facile pour lire…

Nick Levasseur : Je voulais juste… on a eu comme charge loyer des frais connexes de 70 000
$, dans les prévisions, et je vois 40 000 $ de plus. C’est dû à quoi, cette augmentation-là ?
Frederick Pronovost : C’est qu’on a fusionné les postes budgétaires, c’était détaillé
autrement… c’est en fait le même montant mais arrangé autrement.

Nick Levasseur : Je regarde dans les prévisions 221 000 $ pour le projet, dans « salaire et
charge sociale », il y a 138 000$. Est-ce que ce sont les nouveaux employés ?

Frederick Pronovost : Il va y avoir 2 nouveaux postes sur 5 ans : l’an prochain… 2 nouveaux
postes.
David Thompson : Ce sont des projets qui durent pendant 5 ans… Ce 221 000 $ est là pour
les 5 prochaines années, c’est important à dire qu’on a moins d’argent avant : Avec les
conservateurs de Harper ça a changé, et là, maintenant la politique de l’Agence de la Santé
du Canada, la politique du travail du sexe a changé un peu, on a obtenu un peu plus de
subventions.
Michel Martel : Réception des prévisions a été proposé et appuyé ; pas de vote : adopté à
l’unanimité.
8. Rapport annuel d’activités 2016-2017 et perspectives 2017-2018

Michel Martel: Dans mon mot de bienvenue, j’ai dit qu’il y avait eu beaucoup de
changements, on a embauché deux membres de Direction, je voulais vous faire savoir qu’ils
font un travail extraordinaire. Merci les gars au nom du C.A de prendre ça à cœur, c’est
rassurant pour le C.A et pour la communauté, j’ai hâte de voir ce qui va arriver pour la suite.

Frederick Pronovost : Je suis touché d’être là, assez stressé mais content d’être là ! Cette
année c’est le 25e de Rézo, on va avoir l’occasion de parler des activités. Il y a beaucoup de
projets qui se terminaient, d’autres qui commençaient ou se poursuivaient. 2016 et 2017
c’étaient de très grosses années en données et en activités réalisées.
Alexandre Dumont-Blais : Avant d’aller plus loin, je voulais remercier l’équipe...

Michel Martel : Je voulais remercier aussi les employés.
Alexandre Dumont-Blais: (Nomme tous les employés)

Frederick Pronovost : Je tiens à remercier la très grosse équipe ! Vous êtes merveilleux ! Je
veux remercier le C.A qui nous font confiance et aussi les bénévoles qui nous ont aidé et qui
nous aiderons.
Alexandre Dumont-Blais: (Nomme les membres du comité des bénévoles)

Frederick Pronovost : Gérald va maintenant présenter les activités milieux…

Gérald : Je vous présente le travail réalisé par l’équipe milieu… je vais y aller assez
brièvement… (nomme les projet, les statistiques)
Commentaires et questions :

Nick Levasseur : je vois qu’à la p. 10, ça dit que Rézo a rencontré 768 gars qui ont utilisé un
service pour la première fois… je trouve ça super, c’est du nouveau, de nouvelles personnes
qui découvrent Rézo, c’est impressionnant !
QUI Intervention : Avez-vous assez d’argent pour couvrir les activités de l’organisme ?

Frederick Pronovost : On réussit… si on en avait plus, on pourrait plus. Dans les années à
venir, on cherche à développer.

Jonathan Bacon : À la p. 12, il n’y a pas de catégories « premières nations »… faudrait
prendre en note et ajouter la prochaine fois comme statistique.
Frederick Pronovost : Est-ce que c’est là dans le Survey… ?

(Présentation des différents projets par les intervenants concernés)

Frederick : Ce qui va venir pour les projets, on a des réponses positives : Dépistage rapide
de plusieurs ITSS effectué par les intervenants, une plateforme pour faire des interventions
automatiques et l’accompagnement en réduction de consommation, le CJQI, qui vise à
supporter différentes Initiatives jeunesse, c’est-à-dire 25 projets par année. C’est pour les
communautés, les Queer, etc. Par contre, il y a eu des demandes refusées: Trans et
Hispanophones.
Jonathan Bacon : TDS (détail des activités)
Questions sur TDS :

Maxime Fadoul : Quand on parle de personnes Trans : est-ce que ce sont des femmes trans ?
Jonathan Bacon : Femme trans

Nick Levasseur : Rézo pousse pour qu'on décriminalise le t-d-s. Est-ce que les tds, on les
invite à devenir membres de Rézo ?

Jonathan Bacon : Oui absolument.

David Thompson : 35 % pour le cristal... Est-ce que le cristal monte dans la liste des
substances consommées… ou c’est stable.

Jonathan Bacon : Il y a plus de femmes trans et + de cristal. Le cristal est en hausse et c’est
une réalité dont on doit tenir compte.
Maxime Fadoul: Le fait qu'on ait plus de femmes trans… pourquoi selon vous ?

Jonathan Bacon : Au programme tds, elles ont toujours été acceptées et depuis 2-3 ans ça
devient explicite… beaucoup vont à l’Aztec, mais beaucoup ne se sentent pas à l’aise… on
n’offre pas les mêmes services que Aztec…
Maxime Fadoul : Et chez Stella…

Jonathan Bacon : Beaucoup de femmes ne se sentent pas à l’aise d’aller chez Stella… et leurs
bureaux sont loin… Le Drop In… c’est une dimension qui attire.
Mathieu D’avoine: Y’a beaucoup plus de copies distribuées du Cowboy Urbain que le chiffre
inscrit dans le rapport.

Michael ? : (Parle des chiffres et des activités reliées au bénévolat)
… Je remercie tous les bénévoles qui se sont impliqués
Alexandre Dumont-Blais : Je voudrais remercier encore Michael.

Alexandre Dumont-Blais: Les communications de Rézo… allez Liker la page Facebook… on a
augmenté beaucoup… le site de Rézo, Fred parlait du site, le site est laid en 2017. La
technologie utilisée et le look sont archaïques. Pourtant il est très utilisé… il y a une bonne
partie du site qui est visité par téléphone cellulaire, mais le site n’est pas accessible à 100 %
via cellulaire.
…

René Charest : Proposeur et appuyeur est Éric Lefebvre et appuyé par Pascal Lefebvre.

Gilbert Émond : Il y a deux ans, j’avais sorti des données de la Santé publique... Ça disait à
quel âge on s’infectait et comment on s’infectait… la PREP… peut-être, peut-être donner une
grande emphase sur le fait que les jeunes trouvent et nous disent eux-mêmes quels sont les
moyens pour qu’ils ne s’infectent jamais. Ce n’est pas que les jeunes sont plus à risque… ils
ont le même risque que les autres d’il y a 15 ans.
Maxime Fadoul: Sur la page Renseigne-toi… peut-être une page sur la santé Trans... ?

Alexandre Dumont-Blais : Oui, dans une refonte de site, ça va être une section par profil et
par service…

David Thompson : Refaire le site de fond en comble… question générale, peut-on créer les
éléments qui vont faire partie du site dès maintenant et les mettre sur les différents médias
dès maintenant… ?
Alexandre Dumont-Blais : On ne veut pas sortir quelque chose dans deux ans… on veut un
produit rapidement et moi le premier, on veut un nouveau site.
René Charest : d’autres commentaires… ? Adopté à l’unanimité
9. Élection au Conseil d’Administration
a) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
René Charest : Je propose que René Charest et que Gabriel Giroux deviennent… leurs rôles.

Nick Levasseur appuie et Claude Poisson propose.
b) Mises en candidature

5 postes en élections :

René Charest : Je procède en une mise en candidature, je vais faire la liste et je vais
demander à chaque personne si elle est intéressée et après, Gabriel et moi allons calculer.
J’ouvre donc les candidatures…
c) Présentation des candidats
Pascal Lefebvre propose Michel Martel
Denis Ruel propose Pascal Lefebvre

Philippe Gobeil propose David Thompson

Michel Martel propose Maxime Blanchette

Éric Lefebvre propose Denis Ruel

Jonathan Bacon propose Maxime Fadoul

Gilbert Émond est proposé

Michel martel : intéressé
Pascal Lefebvre : oui
David Thompson : oui
Maxime Blanchette : oui
Denis Ruel : oui
Maxime Fadoul : non, l’an prochain
Gilbert Émond : pour l’instant, c’est non.

Gilbert Émond : Question… Pour confirmer, sur le bulletin, on met autant de nom qu’on
veut ?

Michel martel : Y’a deux an j’entamais mon premier mandait sur le C.A, à l’époque je disais
que j’étais l’instigateur de MOBILISE !, on voulait établir une structure nouveau genre, j’ai
travaillé 6 ans à Rézo, y’a plein de choses en cours, si vous me faites confiance, j’aimerais
jouer ce rôle.

Pascal Lefebvre : Je suis arrivé il y aussi 2 ans, on a travaillé fort, on a travaillé avec toutes
les idées, on a supporté, on se connaît beaucoup, aujourd’hui je dirais que je veux rester sur
le C.A pour appuyer et continuer ce qu’on a fait, je crois qu’un a fait beaucoup de
changements et je veux être là, je travaille avec la communauté, les bénévoles, je me suis
impliqué, je crois qu’il sont important dans le C.A… et j’ai envie d’être là encore.

David Thompson : je ne suis pas la relève et la jeunesse, je suis, au sein du C.A, un peu
l’éminence grise et c’est un rôle que j’assume, je m’intéresse sur la recherche avec Fred et
les autres bénévoles, à titre d’exemple, je me suis intéressé à deux projets de recherche qui
montrent la diversité dans Rézo et dans la recherche communautaire. Le projet qui s’en
vient vise à établir les assises pour travailler davantage avec la communauté latino, et
l’autre projet, c’est l’offre de recherche qui vient de Toronto et qui cherche à réduire les
effets secondaires du Truvada. Quand j’ai entendu cette idée…. je trouve ce type
d’intervention intéressante et je suis une personne passionnée pour Rézo.

Maxime Blanchette : J’ai déjà travaillé ici, même si j’avais quitté vers le Saguenay je suis
resté impliqué en recherche à Rézo, quand j’ai été employé ci, j’ai travaillé avec les pairs
aidants, notamment dans les saunas, sinon, je suis encore impliqué… mon cœur est ici, je
suis travailleur social à l’Actuel, je vois beaucoup de personnes qui vivent avec de la
détresse psychosociale, du cristal, de l’homophobie et je crois que je peux apporter quelque
chose de nouveau.

Denis Ruel : On est une équipe et notre équipe actuelle au C.A est formidable et c’est
important d’assurer une stabilité. En équipe, avec tous les gens qui travaillent avec nous, on
a travaillé sur le harcèlement, la clinique dentaire, le redressement financier, l’égalité
salariale, le syndicat… je crois qu’il faut poursuivre le travail.

Michel Martel : Le membre sortant du C.A que j’aimerais remercier… Éric Lefebvre, il a été
membre du C.A pendant 6 ans… il est vraiment polyvalent, les compétences vont nous
manquer mais aussi la personne va nous manquer.
Alexandre Dumont-Blais : Bien que ce ne soit pas écrit dans les règlements, la direction,
nous, on s’abstient de voter car on voterait pour nos patrons.

Nick Levasseur : On peut voter pour les cinq personnes, c’est bien ça ?
d) Élection

10. Varia

Nick Levasseur : … J’aimerais informer les gens de ce que j’ai entendu ce soir, les gens sur le
C.A, y’a pas deux ou trois ou quatre mandats, moi comme membre de Rézo, je questionne ça
et j’aimerais qu’on réfléchisse là-dessus.
11. Levée de l’Assemblée.

Proposeur pour lever l’Assemblée :
M. Poisson en accord

#ASSEMBLÉE LEVÉE

