Meeting/ Réunion fierté
Meeting minutes – Procès-verbal
Wednesday March 06th, 2019 – Mercredi le 6 mars 2019
233 Gilmour Path McGrath 6th, 5:30pm

Presence/ Présent
François Zarraga, Jacques Marengère, Stéphanie Penwarden Rep. Rég.,
Jennifer Jeaurond. Catherine Gagnon, Richard Waugh
17:20

Light / Souper

18pm

Meeting Start / début de la réunion:

Welcome remarks by the chair – Mot de bienvenu par le président The agenda is
approved with amendments.
Agenda -Ordre du jour
Adoption of Previous minutes – Adoption du compte rendu précédent Aucune réunion
/ no meeting minutes
Subject to discuss---sujet de discussion
1=Capital Pride
A-t-on un budget à jour et quel montant est disponible
Budget updates
The PSAC budget will depend on the action plan requested by Magali Picard. PIPSC will
match the budget to a « reasonable » amount. Catherine will verify with CAPE their
involvement for 2019.
PIPSC update logo
On doit regarder sur ce que nous voulons comme logo donc la main avec les 3 logos de
chacun des syndicats et l’arc-en-ciel ajouter et quelle compagnie pour la promotion.
Catherine will send the 3 logos to the group (heart logo, animated logo, and the regular
logo)
Float decision
Nous pouvons décorer mais il y a une colle puisqu’il faut mettre le logo de l’entreprise.
Stephanie va vérifier avec Elizabeth Woods et Tobie pour la participation de Tobie comme
chauffeur. Avoir un camion la journée précédente serait apprécié. Nous avons de

l’assurance auto et personnel. Saunders Farms offre son véhicule et une remorque pour
les balles de foins pour un frais.
Regarder les autres compagnies pour la location d’un camion seulement.
Remorque et un camion avec Tobie qui conduit et apporte le camion

Pre-events plan from the committee
Drag-queen, François mentionne qu’organiser une soirée est trop ardue.
Film= Jen mentionne que ce n’est pas populaire
Party=Jen mentionne que ce n’est pas populaire
Soirée bowling au MacArthur le dimanche le 6 avril organiser par Ten Oaks
Picnic Ten Oaks pride Hintonburg 18 aout 2019
Pride Ottawa 25 aout 2019
2=Recruitment
Recrutement des bénévoles pour leur rappeler que certaines activités seront encore en
marche cette année par les médias, internet et débuter le plan sur quelques mois et avant
le 17 juin 2019.
Work back calendar
On a besoin que le matériel et le plan soit prêt pour le 3 juin et soit accepter par l’ensemble
des partenaires impliquer.
A) Email to member = le 17 juin un courriel pour les membres pour des bénévoles sera
envoyer au mois de juillet. Le plan et les taches pour les bénévoles.
B) 2 semaines précédemment rsvp un courriel traduis le 31 juillet avec les taches
disponibles pour la journée.
Un courriel pour la foule en général pour les 55,000 le discours pondu pour le 2 juillet et
envoyer à Magali pour visionner et information.
Un courriel pour les bénévoles
C) 21 juillet sera les taches pour les volontaires
D) 21 août logistique
Common # Number hashtag – will not be done
Other related events
Ten oaks commandité le bowling ou le picnic
Donc le comité propose de subventionner le Bowling pour une somme de 500$ si ce n’est
pas trop tard d’être inclus pour être commanditaires. Si oui, seulement $250 de l’activité du
6 avril 2019 proposé par Jennifer et appuyé par Richard Waugh. Approuver.
BRAS
Des syriens glbt et autres pays viennent au pays canada comme immigrant se réfugier,
collecte de l’argent $20 pour couvrir à la cabane en bois rond pour une salle et le prix est
1,000$. Pour d’autres salles environs le montant est de $750.
Toute la nourriture viendra de différent pays et ouvert pour tous. Et avoir notre logo sur le
site. Une motion pour donner un montant au BRAS pour tout le travail effectuer vis-à-vis la
communauté glbt de $500, proposé par Jennifer et appuyé par Richard Waugh.

Emails to members :
Jen : June 3 content for 1st email going to last year volunteers “Save the Date” yes we are
doing the parade (content then translated and approved by PSAC, PIPSC and CAPE) This
email to be sent on June 17
Jen: June 3 content for the FB event. Content to be translated and approved by PSAC,
PIPSC and CAPE To go live in July.
François: July 2 content email re roles that need to be filled and estimate of time. To be
translated and approved by PSAC, PIPSC and CAPE. To go out on July 31 to general
membership of the unions. Catherine Gagnon will do the RSVP link
August 21 email telling volunteers what their job is, where to meet and what time.

