
Comme le dit le dicton « toute bonne chose à un fin » et, malheureusement, l’été est presque 

terminé. J’espère que vous en avez profité au maximum, car pleins de nouveaux défis nous 

attendent cet automne! 

Pour débuter, nous soulignerons nos 30 ans, le 29 septembre prochain, sous forme d’un  

« 5 à 7 Retrouvailles », nous souhaitons vous voir en grand nombre afin de se remémorer toutes 

ces années de lutte, mais aussi d’entraide et de solidarité. Toujours dans le cadre de notre 30e, 

nous préparons un Sidus spécial qui fera un survol des réalisations et constats des 5 dernières 

années sur le VIH-sida, tant pour notre organisme qu’au plan national et dans le monde. 

Je tiens à souligner le travail de nos bénévoles tout au long de cet été, tant à l’accueil, au service 

de moisson, à la banque alimentaire, à l’administration et à la prévention. Grâce à votre 

implication nous avons pu continuer d’aider nos membres. La même constatation du côté de 

l’équipe des employés qui, tout au long de l’été, même à personnel réduit, a continué de donner 

des services de grande qualité. 

Notre maison avait besoin d’un peu d’amour…, c’est pour cette raison que votre CA a pris la 

décision d’investir dans la réparation de certains éléments de notre édifice. Nous sommes 

désolés des inconvénients que cela peut occasionner, mais ces rénovations sont majeures. 

Évidement, votre CA va continuer son travail avec les différents comités déjà en place comme : 

le fonds d’aide MIELS-Québec qui en est à son première année d’existence, l’autofinancement 

qui essayera, tout au long de l’année, d’innover et de travailler d’arrache-pied à trouver de 

nouveaux moyens pour récolter des fonds, le comité d’admission à l’HMS, sans oublier le CE et 

le CA et, bien sûr, le comité des membres que le CA souhaite voir grandir cette année. Afin de 

réaliser notre plan d’action 2016-2017 un autre comité ad hoc a été mis en place, soit un comité 

de réflexion sur le bénévolat qui souhaite faire un bilan de nos façons de faire et surtout se 

demander : comment pouvons-nous mieux répondre aux différents besoins? 

Comme vous pouvez le constater, notre automne s’annonce très occupé, mais tout ce travail 

serait impossible sans votre apport, membres et bénévoles, mais aussi grâce au travail de notre 

équipe d’employés. 

Bon automne à tous! 

Martin Masson, président  


