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LIVRE DES RÉSOLUTIONS 

Années antérieures (2016 à 2019) 
 
 25-04-2016 

 
RÉS 2016-04-25/01 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Audrey Larose d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-04-25/02 : Marie Guertin propose la cooptation de Claire Laberge comme nouvelle 
administratrice, Esther-Léa Ledoux appuie la proposition. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-04-25/03 : Le C.A. refuse de payer les heures supplémentaires demandées. Le C.A 
demande des explications supplémentaires car selon nos conditions de travail un maximum 
de 56 heures peut être réclamé par trimestre. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-04-25/04 : Esther-Léa Ledoux est mandatée pour clarifier et trancher la situation 
par rapport aux heures supplémentaires réclamées pour le colloque en Ontario. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-04-25/05 : Un comité sera créé à l’automne pour revoir les conditions de travail. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-04-25/06 : Esther-Léa propose que Lani ait droit à une augmentation de salaire 
étant donné qu’elle aura des tâches supplémentaires à assumer. Le salaire de Lani sera 
augmenté de 24,24$ à 25,24$ de l’heure passant ainsi au 3ième échelon. En reconnaissance de 
son travail auprès du CSL, le C.A. hausse son salaire maintenant, devançant de quelques mois 
une augmentation prévue à l’automne.  
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-04-25/07 : Audrey Larose propose que le C.A. engage Audrey Mantha comme 
travailleuse en support à l’équipe pendant l’absence de Suzie Bordeleau. Elle sera engagée 
pour un maximum de 3 jours par semaine. 
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Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-04-25/08 : Esther Léa propose qu’Audrey Mantha soit payée 19,50 $ de l’heure. Elle 
sera engagée pour un contrat de 6 mois renouvelable. Elle débutera lundi 2 mai 2016 jusqu’au 
31 octobre 2016. Elle aura droit aux avantages sociaux remboursés sur son salaire, ce qui 
représenterait 14% de son salaire. Elle ne sera pas payée pendant la fermeture de 4 semaines 
de l’été. Elle aura droit à une semaine de vacances sans solde. 
Adoptée à l’unanimité 
 
02-05-2016 
 
RÉS2016-05-02/1 : La restructuration du C.A. doit avoir lieu bientôt, Esther-Léa propose de 
modifier les statuts et règlements et les conditions de travail d’ici mars 2017.  
Adoptée à l’unanimité  
 
 
16-05-2016 
 
RÉS 2016-05-16/01 : Il est proposé par Johanne Dumont et appuyé par Claire Laberge 
d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que soumis. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉS 2016-05-16/02 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Esther-Léa Ledoux 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 25 avril. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉS 2016-05-16/03 : Le C.A. mandate Esther-Léa pour rencontrer Karol O’Brien avec la 
médiatrice Lise Moisan. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉS 2016-05-16/04 : Le C.A. propose qu’il n’y ait pas plus de deux semaines accumulées de 
temps supplémentaire à reprendre pour les travailleuses et la coordonnatrice, annuellement.  
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉS 2016-05-16/05 : Les administratrices proposent que les travailleuses puissent rencontrer 
une psychologue une fois par mois pour un coût maximum de 100$ de l’heure car elles 
interviennent auprès de personnes en situation de crise ou victimes de violence. 
Adoptée à l’unanimité.  
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RÉS 2016-05-16/06 : Le C.A. propose que la formation sur les rôles et responsabilité des 
administratrices est lieu le samedi 10 septembre au CSL.   
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉS 2016-05-16/07 : Le C.A. propose de reporter la commandite de 100$ à l’année prochaine 
car on ne connaît pas vraiment la situation financière du CSL tant que les états financiers ne 
seront pas entièrement vérifiés. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 RÉS 2016-05-16/08 : Audrey Larose et Claire Laberge sont proposées par Marie Guertin et 
appuyée par Johanne Dumont comme nouvelles signataires avec Esther-Léa Ledoux.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
31-05-2016 
 
RÉS 2016-05-31/01 : Il est proposé par Johanne Dumont et appuyé par Marie Guertin 
d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que soumis. 
Adopté à l’unanimité 
 
 RÉS 2016-05-31/02 : Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Marie Guertin 
d’adopter les « États financiers pour l’exercice terminé le 31 mars 2016 ». 
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS 2016-05-31/03 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Johanne Dumont 
d’accorder un congé de maternité à Lani Trilène, d’une durée d’une semaine de travail soit 4 
jours de congé payés. 
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS 2016-05-31/04 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Marie Guertin de 
participer au Salon LGBT le samedi 21 janvier 2017 au Plaza Centre-ville. Le CSL présentera 
une conférence. 
Proposition adoptée par trois votes en faveur et une abstention. 
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19-07-2016 
 
RÉS 2016-07-19/01 : Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Johanne Dumont 
d’adopter l’ordre du jour de la réunion tel que proposé. 
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS 2016-07-19/02 : Il est proposé par les membres du C.A. de trouver dans un avenir 
rapproché une nouvelle coordonnatrice pour le CSL.  
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS 2016-07-19/03 Le C.A. doit prévoir une réorganisation au CSL pour combler le poste de 
coordonnatrice. Ce point devrait être à l’ordre du jour du prochain CA qui aura lieu le 19 
septembre. 
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS 2016-07-19/04 : Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Audrey Larose, 
qu’elle participe au colloque du Conseil québécois LGBT, le 15 août prochain.  
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS 2016-07-19/05: Il est proposé par Johanne Dumont et appuyé par Anne Charbonneau de 
lever l’assemblée. 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
19-09-2016 
 
RÉS 2016-09-19/01 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Anne                      
Charbonneau d’adopter l’ordre du jour de la réunion tel que modifié. 
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS 2016-09-19/02 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Anne Charbonneau d’élire 
Audrey Larose à la fonction de trésorière. 
Adopté à l’unanimité. 
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RÉS2016-09-19/03 : Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Marie Guertin d’adopter 
un budget de 200$ pour l’achat de livres pour la bibliothèque. 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉS2016-09-19/04 : Marie Guertin se propose pour le comité JVL. Audrey Larose appuie cette 
proposition. 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉS2016-09-19/05 : Claire Laberge se propose pour ce comité. Marie Guertin appuie cette 
proposition. 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉS2016-09-19/06 : Il est proposé par Esther-Léa et appuyé par Marie d’adopter le calendrier 
des réunions du conseil d’administration pour 2016-2017. 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉS2016-09-19/07 : Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Claire Laberge de 
reporter l’adoption de l’ensemble des recommandations de Lise Moisan (court et moyen 
termes) au C.A. du 17 octobre 2016.  
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS-09-19/08 : Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Claire Laberge 
d’embaucher rapidement une coordinatrice à honoraire pour un contrat d’un an dont le salaire 
serait entre 30$ et 40$ (plus 14% calculé sur son salaire pour compenser avantages sociaux) 
pour 14 heures par semaine. Des heures de participations seront requises au C.A. 
Adopté à l’unanimité 
 
 
17-10-2016 
 
RÉS 2016-10-19/01 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Anne                      
Charbonneau d’adopter l’ordre du jour de la réunion tel que modifié. 
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS 2016-10-19/02 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Marie Guertin 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2016 tel que modifié. 
Adopté à l’unanimité 
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RÉS 2016-10-19/03 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Anne Charbonneau 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2016 tel que modifié. 
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS 2016-10-19/04 : Audrey Larose propose que le poste de coordonnatrice soit affiché 
pendant une semaine, Marie Guertin et Claire Laberge ainsi qu’une travailleuse qui ne postule 
pas sur le poste feront les entrevus de sélection dans les meilleurs délais. Marie Guertin appuie 
cette proposition. 
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS 2016-10-19/05 : Le C.A. conservera le statut quo pour les autres travailleuses pendant le 
retour progressif de Suzie Bordeleau. Selon le certificat médical, ce retour progressif se 
poursuivra jusqu’au 12 décembre 2016. Les horaires de travail resteront inchangés jusqu’à ce 
que Suzie Bordeleau réintègre réellement son poste à temps plein. Si Suzie Bordeleau 
réintègre son poste à temps plein, le C.A. regardera ce qui pourra être fait pour conserver 
toutes les travailleuses. 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉS 2016-10-19/06 : Une formation en communication non violente incluant la nouvelle 
coordonnatrice, l’équipe des travailleuses et les membres du C.A. est prévue pour janvier 2017. 
La date précise de la formation sera déterminée lors du C.A. du 14 novembre 2016. 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉS 2016-10-19/07: Le C.A. considère que suite à la formation en communication non 
violente, les membres du C.A. seront outillés pour entreprendre le processus de révision des 
règlements généraux et reparler de la mission du CSL à partir de Avril 2017. Les dates seront à 
déterminer. 
Adoptés à l’unanimité 
 
RÉS2016-10-19/08 : Un comité sur l’élaboration des conditions de travail sera formé au 
prochain C.A. le 14 novembre. Ce comité sera formé d’une membre du C.A. et de la nouvelle 
coordonnatrice. 
Adopté à l’unanimité 
 
14-11-2016 
 
RÉS 2016-11-14/01 : Il est proposé par Audrey Larose et appuyé par Anne                      
Charbonneau d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
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Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-11-14/02 : Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Audrey Larose 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2016, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-11-14/03 : Un poste de coordonnatrice sera offert à Audrey Mantha pour un contrat 
d’une durée d’an renouvelable ou pas, au salaire entre 23 $ et 25 $ plus 14%. 
Proposition adoptée par trois votes en faveur et deux abstentions. 
 
RÉS 2016-11-14/04: Réafficher le poste de coordonnatrice à l’externe dans le but de 
rechercher une coordonnatrice intermédiaire pour un contrat à honoraire. 
Proposition battue par deux votes en faveur et trois abstentions.  
RÉS 2016-11-14/05 : Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Claire Laberge que 
Suzie Bordeleau conservera son salaire horaire au même montant qu’avant son départ en 
maladie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-11-14/06 : Il est proposé de ne pas reprendre Karol O’Brien comme travailleuse 
salariée au CSL. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-11-14/07: Il est proposé que le CSL offre à Karol O’Brien un mandat de consultante 
payé à honoraires que nous élaborerons au C.A. du 12 décembre prochain. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-11-14/08: Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Claire Laberge que le 
nom de la coordonnatrice soit sur la carte de crédit du CSL. 
Adopté à l’unanimité 
 
RÉS 2016-11-14/09: Il est proposé que la formation en communication consciente se déroule 
sur 2 jours à raison de 6 heures par jour, incluant 4 blocs de 3 heures au total. Les dates 
proposées sont le samedi 21 janvier 2017 et le samedi 4 février 2017 de 9h30 à 16h30. Ces 
dates seront confirmées au C.A. du 12 décembre prochain car les travailleuses doivent se 
joindre à la formation.  
Adopté à l’unanimité 
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RÉS 2016-11-14/10: Il est proposé d’amender l’article 14.1 des statuts et règlements de 
l’organisme en retirant la phrase : « la coordonnatrice est nommée d’office »   
Adopté à l’unanimité 
 
12-12-2016 
 
RÉS 2016-12-12/01 : Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Anne                      
Charbonneau d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-12-12/02 : Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Anne                      
Charbonneau d’adopter le procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2016, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-12-12/03 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Audrey Larose que le 
contrat d’une durée de 1 an inclus une période de probation de 3 mois. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-12-12/04 : Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Marie Guertin de 
payer les deux semaines concernant les vacances pour la période des fêtes à Audrey Mantha 
même si le statut d’employée contractuelle n’apparait pas au document des conditions de 
travail au CSL. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-12-12/05 : Il est proposé par Esther-Léa Ledoux et appuyé par Anne Charbonneau 
d’allouer un budget de 4000$ pour l’amélioration du mobilier et ordinateur de l’espace bureau. 
Audrey Mantha sera responsable de faire les meilleurs achats qualité/prix avant le retour en 
janvier 2017. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS 2016-12-12/06 : Le C.A. du CSL autorise la coordonnatrice Audrey Mantha à déposer au 
nom du CSL une demande de subvention pour la réalisation en partenariat avec le RLQ, du 
projet « contre l’homophobie ». Audrey Mantha est la personne autorisée à signer tout 
document officiel avec le gouvernement du Québec concernant ledit projet.  Elle représente 
l’organisme pour l’application de l’entente et la réalisation du projet. 
Adoptée à l’unanimité  
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13-02-2017 
 
RÉS2017-02-13/01 : Il est proposé par Audrey Larose et appuyé par Anne Charbonneau 
d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité  
      
 RÉS2017-02-13/02 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Anne Charbonneau 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2016, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité   
                
RÉS2017-02-13/03 : Il est proposé qu’une administratrice se joigne à Audrey Mantha et 
Marjolaine Landry pour former un comité de travail et déterminer les nouvelles conditions.  Le 
comité présentera les modifications aux C.A. Suite à l’approbation par le C.A., le comité et 
Lise rédigeront le nouveau document sur les conditions de travail au CSL. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 RÉS2017-02-13/04 : Il est proposé par Audrey Larose et appuyé par Anne Charbonneau que 
Audrey Mantha reprenne en temps reporté sur une demi-journée au lieu de demander du 
temps supplémentaire indu à son contrat. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 RÉS2017-02-13/05: Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Audrey Larose d’accepter 
l’offre de service pour le programme de mentorat proposée par France Leblanc. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 RÉS2017-02-13/06: Audrey Larose propose et Anne Charbonneau appuie la levée de 
l’assemblée. 
Adoptée à l’unanimité                                                                    
 
13-03-2017 
 
RÉS2017-03-13/01 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Audrey Larose 
d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
     
RÉS2017-03-13/02 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Audrey Larose 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 13 février 2017, tel que modifié. 
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Adoptée à l’unanimité   
                   
RÉS2017-03-13/03: Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Marie Guertin que la 
feuille de temps supplémentaire et le formulaire des frais de déplacement de la 
coordonnatrice seront remis une semaine avant la rencontre du C.A. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-03-13/04 : Il est proposé par Audrey Larose et appuyé par Esther-Léa que le rôle de 
soutien de la coordonnatrice au C.A. se définisse comme suit : faire part des nouvelles de 
l’équipe; transmettre les feuilles de temps; communiquer et consulter au besoin pour les avis 
remis aux travailleuses. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-03-13/05: Audrey Larose propose la cooptation de Cynthia Mc Rae Gagné comme 
nouvelle administratrice, Marie Guertin appuie la proposition.  
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-03-13/06: Marie Guertin propose Claire Laberge pour le poste de trésorière, Anne 
Charbonneau appuie la proposition.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

Années 2017-2018 (1 avril 2017 -31 mars 2018) 
 

10-04-2017 
 
RÉS2017-04-10/01 : Il est proposé par Audrey Larose et appuyé par Marie Guertin d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité  
                     
RÉS2017-04-10/02 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Marie Guertin 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 13 mars 2017, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité     
RÉS2017-04-10/03: Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Audrey Larose que Claire 
Laberge soit élue présidente du CA. 
Adoptée à l’unanimité. 
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RÉS2017-04-10/04: Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Cynthia Mc Rae 
Gagné d’appuyer la candidature de Claire Laberge au poste de présidente et de façon 
temporaire au poste de trésorière jusqu’à ce qu’elle transmette ses connaissances à Audrey 
Larose 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-04-10/05 : Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Cynthia Mc Rae Gagné 
d’adopter l’option B de la prévision budgétaire 2017-2018, présentées par la coordonnatrice 
Audrey Mantha dans un esprit de redressement financier.      
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉS2017-04-10/06 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Anne Charbonneau que 
France Leblanc vu son expertise remplace Lise Moisan sur le mandat d’accompagnement de 
la coordonnatrice et du comité pour la refonte des conditions de travail. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉS2017-04-10/07 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Anne Charbonneau que la 
date du prochain C.A prévue lundi le 8 mai 2017 soit devancée à lundi le 1 mai 2017.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉS2017-04-10/08 : Au point 1, le changement de date du prochain CA est proposé par Marie 
Guertin et appuyé par Anne Charbonneau. 
Adoptée à l’unanimité 
 
01-05-2017 
 
RÉS2017-05-01/01 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Marie Guertin 
d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité   
                                       
RÉS2017-05-01/02 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Cynthia McRae Gagné 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2017, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité  
      
RÉS2017-05-01/03: Suite à la démission de Esther-Léa Ledoux le 24 mars 2017, Claire 
Laberge, présidente /trésorière propose et Marie Guertin appuie la décision de nommer 
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Audrey Mantha comme troisième signataire au compte en remplacement de Esther-Léa 
Ledoux.  
Adoptée à l’unanimité  
                
RÉS2017-05-01/04: Suite à la démission de Esther-Léa Ledoux le 24 mars 2017, Cynthia 
McRae Gagné propose et Anne Charbonneau appuie la décision de nommer Audrey Mantha 
comme gestionnaire du compte de la carte Visa Desjardins en remplacement de Esther-Léa 
Ledoux.  
Adoptée à l’unanimité   
            
RÉS2017-05-01/05 : Claire Laberge propose et Cynthia McRae Gagné appuie la politique de 
remboursement des frais de déplacement avec modifications apportées. 
Adoptée à l’unanimité  
                             
RÉS2017-05-01/06 : Claire Laberge propose et Anne Charbonneau appuie l’offre de service 
« Programme ressources humaines » tel que proposé par France Leblanc. 
Adoptée à l’unanimité  
 
22-05-2017 
 
RÉS2017-05-22/01 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Anne Charbonneau 
d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
           
RÉS2017-05-22/02 : Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Marie Guertin d’adopter 
les prévisions budgétaires tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-05-22/03: Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Claire Laberge 
d’adopter les orientations 2017-2018. 
 Adoptée à l’unanimité 
    
RÉS2017-05-22/04 : L’ajout de l’article 19.2 est proposé par Marie Guertin et appuyé par Claire 
Laberge. Une administratrice ne peut être en lien marital avec une travailleuse ou la 
coordonnatrice. 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉS2017-05-22/05 : Marie Guertin propose et Anne Charbonneau appuie la décision prise que 
Claire Laberge soit mandatée pour représenter le CSL dans un processus de médiation auprès 
des normes du travail. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-05-22/06 : Anne Charbonneau propose et Marie Guertin appuie l’adoption du 
procès-verbal du 2 mai 2016. 
Adoptée à l’unanimité          
    
RÉS2017-05-22/07 : Marie Guertin propose et Claire Laberge appuie le procès-verbal du 16 
mai 2016. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-05-22/08 : Anne Charbonneau propose et Marie Guertin appuie l’adoption du 
procès-verbal du 31 mai 2016 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-05-22/09 : Claire Laberge propose et Anne Charbonneau appuie l’adoption du 
procès-verbal du 19 juillet 2016 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-05-22/10 : Anne Charbonneau propose et Marie Guertin appuie l’adoption du 
procès-verbal du 17 octobre 2016 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-05-22/11 : Claire Laberge propose et Marie Guertin appuie l’adoption du procès-
verbal du 14 novembre 2016 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-05-22/12 : Anne Charbonneau propose et Marie Guertin appuie l’adoption du 
procès-verbal du 1 mai 2017 
Adoptée à l’unanimité 
 
08-06-2017 
 
RÉS2017-06-08/01 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Cynthia McRae Gagné 
d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que présenté. 
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Adoptée à l’unanimité 
       
RÉS2017-06-08/02 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Marie Guertin 
d’adopter le rapport d’activités 2016-2017 tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité 
  
RÉS2017-06-08/03 : Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Anne Charbonneau de 
réaffecté un montant de 14 000$ pour réduire le déficit. Ce montant apparaît aux états 
financiers en date du 31 mars 2017. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-06-08/04: Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Cynthia McRae Gagné 
d’adopter les états financiers au 31 mars 2017, tel que présenté. 
 Adoptée à l’unanimité   
                   
RÉS2017-06-08/05 : Anne Morin propose et Cynthia McRae Gagné appuie la décision du 
conseil d’administration qui considère que Mme Bordeleau a réintégré son poste permanent 
d’intervenante aux mêmes conditions (salaire) précédant son départ en congé de maladie. Le 
conseil d’administration a créé et comblé le poste vacant de coordonnatrice 3 jours/semaine, 
21 heures semaine pour répondre à un besoin urgent. Mme Bordeleau s’est présentée en 
entrevue le 12 novembre 2016 puis s’est désistée pour ce poste par courriel, le lendemain. La 
nouvelle coordonnatrice est entrée en poste le 5 décembre 2016. Nous considérons donc qu’il 
n’y a pas de congédiement sans cause juste et suffisante. 
Proposition adoptée par 6 votes en faveur. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉS2017-06-08/06 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Claire Laberge de 
voter sur une résolution suite à la discussion du CA. Toute cette situation est bien regrettable 
mais les administratrices actuelles ne peuvent faire une évaluation juste de la situation 
(plainte de harcèlement) pendant les événements rapportés. Le harcèlement n’est pas toléré 
au CSL, mais le conseil d’administration ne cautionne pas la demande de Mme Bordeleau qui 
interdirait à Mme Audrey Larose de venir au CSL ou de se présenter à un kiosque du CSL. 
Cette demande ne relève pas de nos pouvoirs. Nous laissons le soin au tribunal d’en juger. En 
ce qui concerne la demande de compensation remise par Mme Bordeleau au CA ce matin, le 8 
juin 2017, nous attendrons l’évaluation des normes du travail concernant la plainte de 
harcèlement. 
Proposition adoptée par 4 votes en faveur et 2 abstentions.                                                                                           
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11-09-2017 
 
Rés2017-09-11/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Claudette Dilger d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
                  
Rés2017-09-11/02 : Audrey Mantha propose et Claire Laberge appuie l’adoption du procès-
verbal du 22 mai 2017, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Rés2017-09-11/03 : Anne Morin propose et Marie Guertin appuie l’adoption du procès-verbal 
du 8 juin 2017, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Rés2017-09-11/04 : Dans le cadre des moyens de pression de la campagne ‘Engagez vous 
pour le communautaire’ il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Audrey Mantha de 
fermer le CSL mercredi le 27 septembre 2017. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Rés2017-09-11/05: Claudette Dilger propose et Marie Guertin appuie le montant de 11 750$ 
réaffecté au compte courant. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Rés2017-09-11/06: Anne Morin propose et Claudette Dilger appuie la décision de mandater 
notre coordinatrice générale Audrey Mantha pour demander une marge de crédit de  
20 000$ au compte chèque du CSL auprès de Desjardins. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Rés2017-09-11/07 : Le C.A. du Centre de solidarité lesbienne (CSL) autorise Audrey Mantha, 
coordonnatrice générale, à déposer au nom du CSL une demande de subvention pour l’appel 
de projets « Sensibilisation en matière de violence conjugale et de violences sexuelles ».  
Audrey Mantha est la personne autorisée à déposer une demande d’aide financière et à signer 
la convention avec le Secrétariat à la condition féminine (SFC). Elle représente l’organisme 
pour l’application de l’entente et la réalisation du projet. 
Adoptée à l’unanimité 
 



 

 
17 de 37 

 

Rés2017-09-11/08 : Les administratrices appuient les points qui feront partie de l’entente de 
confidentialité de règlement hors cour que Claire Laberge présentera à Mme Lefebvre 
enquêteure de la CNESST, mardi le 12 septembre 2017.  
Adoptée à l’unanimité 
 
26-09-2017 

RÉS2017-09-26/01 : Nous mandatons Claire Laberge pour déposer une contre-offre dans le 
dossier de l’entente de règlement hors cour.  
Adoptée à l’unanimité 
 
16-10-2017 
 
RÉS2017-10-16/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Marie Guertin d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
              
RÉS2017-10-16/02 : Il est proposé par Claudette Dilger et appuyé par Anne Morin d’adopter 
les procès-verbaux des réunions du 11 septembre 2017 et 26 septembre 2017 tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
  
RÉS2017-10-16/03 : Les administratrices votent pour appuyer l’entente finale de 
confidentialité de règlement hors cour présenté par Mme Suzie Bordeleau, Mme Lefebvre 
enquêteure de la CNESST a transmis le document à Claire Laberge, jeudi le 12 octobre 2017.  
Proposition adoptée par 3 votes en faveur et 2 votes contre. 
 
RÉS2017-10-16/04 : Les administratrices proposent le plan suivant comme stratégie de mise 
à pied économique : Audrey Mantha la coordonnatrice sera en mise à pied économique du 15 
décembre au 31 mars 2018; les trois travailleuses Suzie Bordeleau, Marjolaine Landry et 
Audrey Trilène seront à 21 heures semaine du 15 décembre au 31 mars 2018 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-05-22/05 : Les administratrices proposent une modification de l’article 5.2 ‘membre 
associatif ’ qui se lira comme suit : Tout groupe de lesbiennes, groupes de femmes et groupe 
LGBTQI2S. 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉS2017-05-22/06 : Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Marie Guertin 
d’augmenter la cotisation des membres associatifs à 50$ 
Adoptée à l’unanimité 
   
RÉS2017-05-22/07 : Il est proposé par les administratrices de mandater le comité marketing 
pour modifier l’image identitaire de l’organisme (outils promotionnels) dans le but d’être plus 
inclusive face à la communauté des femmes LGBTQI2S. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-05-22/08 : Marie Guertin propose et Claudette Dilger appuie la proposition du CA de 
mandater Audrey Mantha afin qu’elle puisse adhérer à une assurance responsabilité civile afin 
de protéger les administratrices en cas de poursuites. 
Adoptée à l’unanimité 
 
13-11-2017 
 
RÉS2017-11-13/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Audrey Mantha d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité  
                  
RÉS2017-11-13/02 : Audrey Mantha propose et Marie Guertin appuie l’adoption du procès-
verbal du 16 octobre 2017 tel que modifié 
Adoptée à l’unanimité 
  
RÉS2017-11-13/03 : Claire Laberge propose et Anne Charbonneau appuie que le CSL soit 
fermé du 18 décembre 2017 au 7 janvier 2018 pour la période des fêtes. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-11-13/04 : Anne Charbonneau propose et Claire Laberge appuie de nommer Marie 
Guertin comme troisième signataire au compte chèque du CSL chez Desjardins. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-11-13/05 : Marie Guertin propose et Audrey Mantha appuie la formation d’un comité 
d’évaluation formé par Claire Laberge, Anne Charbonneau et Anne Morin 
Adoptée à l’unanimité 
 
11-12-2017 
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RÉS2017-12-11/01 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Anne Charbonneau 
d’adopter l’ordre du jour de la réunion tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-12-11/02 : Audrey Mantha propose et Anne Morin appuie l’adoption du procès-
verbal du 13 novembre 2017 tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2017-12-11/03 : Claire Laberge propose et Anne Charbonneau appuie l’adoption du 
procès-verbal du 1 mai 2017 tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
15-01-2018 
 
RÉS2018-01-15/01 : Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Anne Morin d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                  
 
RÉS2018-01-15/02 : Claire Laberge propose et Anne Morin appuie l’adoption du procès-verbal 
du 11 décembre 2017 tel que modifié 
Adoptée à l’unanimité     
 
RÉS2018-01-15/03 : Conformément à une résolution proposée par Anne Morin et appuyée par 
Anne Charbonneau et adoptée au cours d’une réunion du CA du CSL dûment convoquée et 
tenue le 15 janvier 2018 et en connaissance des conditions de la Convention de soutien 
financier 2015-2018 dans le cadre du financement en soutien à la mission globale des 
organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux, une demande de soutien 
financier en appui à la mission globale pour l’exercice financier 2018-2019 est présentée par la 
présidente Claire Laberge et la secrétaire Anne Charbonneau. Au montant de 295 240,00$.  
Adoptée à l’unanimité              
 
RÉS2018-01-15/04 : Sur proposition dûment constituée, appuyée et adoptée, il est résolu que 
le CSL accepte la responsabilité du projet présenté. Que le CSL est en règle avec les ministères 
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et organismes du gouvernement du Québec. Que Claire Laberge est la personne autorisée à 
signer avec le gouvernement du Québec tout document officiel concernant ledit projet. Que 
Audrey Mantha représente l’organisation pour l’application de l’entente et la réalisation du 
projet. 
Adoptée à l’unanimité        
 
RÉS2018-01-15/05 : Claire Laberge propose et Anne Morin appuie l’allocation de 2 000$ au 
comité marketing pour démarrer le projet d’un bal LGBTQ+ prévu le 16 juin 2018 en incluant la 
location de la salle. 
Adoptée à l’unanimité 
 
12-02-2018 
 
RÉS2018-02-12/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Claire Laberge d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité       
 
RÉS2018-02-12/02 : Anne Charbonneau propose et Anne Morin appuie l’adoption du procès-
verbal du 15 janvier 2018 tel que modifié 
Adoptée à l’unanimité      
 
                                                            
RÉS2018-02-12/03 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Marie Guertin  
 
- D’ADHÉRER aux principes ci-dessus, tels que reconnus dans la Charte de bientraitance 
envers les personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (ci-après : la Charte) 
proposée par la Fondation Émergence; 
 
- DE TRANSMETTRE une copie numérisée de la présente résolution à la Fondation 
Émergence aux fins d’inscription à la banque des adhérents à la Charte; 
 
- DE CONSERVER dans le livre de la société une copie de la résolution une fois signée; 
 
- D’AUTORISER Claire Laberge présidente à signer l’adhésion; pour et au nom du Centre de 
solidarité lesbienne. 
 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                           
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 14-03-2018 
 
RÉS2018-03-12/01 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Anne Morin d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité          
 
RÉS2018-03-12/02 : Anne Charbonneau propose et Claire Laberge appuie l’adoption du 
procès-verbal du 12 février 2018 tel que modifié 
Adoptée à l’unanimité     
 
RÉS2018-03-12/03 : Anne Morin propose et Marie Guertin appuie la proposition de 
cooptation de Mélanie Pelletier à titre de nouvelle administratrice du CSL 
Adoptée à l’unanimité       
 
  9-04-2018       
 
RÉS2018-04-09/01 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Mélanie Pelletier 
d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que proposé. 
Adoptée à l’unanimité      
 
RÉS2018-04-09/02 :  Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Claire Laberge d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 12 mars 2018, tel que modifié 
Adoptée à l’unanimité       
 
7-05-2018 
 
RÉS2018-05-07/01 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Anne Morin d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                           
                                                    
RÉS2018-05-07/02 :  Il est proposé par Mélanie Pelletier et appuyé par Marie Guertin 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2018, tel que modifié 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                    
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RÉS2018-05-07/03 :  Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Marie Guertin que le CSL 
sera fermé pendant les deux semaines du 9 et 16 juillet 2018 
Adoptée à l’unanimité 
 
  21-05-2018 
 
RÉS2018-05-21/01 : Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Anne Morin d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                                      
                                                
RÉS2018-05-21/02 :  Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Mélanie Pelletier d’adopter 
le procès-verbal de la réunion du 7 mai 2018, tel que modifié 
Adoptée à l’unanimité              
 
 RÉS2018-05-21/03 :  Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Claire Laberge 
d’adopter le rapport d’activité 2016-2017, tel que modifié 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               
                                                                 
RÉS2018-05-21/04 :  Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Mélanie Pelletier d’adopter 
les orientations 2018-2019. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               
 
RÉS2018-05-21/05 :  Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Anne Charbonneau 
d’adopter les prévisions budgétaires 2017-2018. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               
 
4-06-2018  
 
 RÉS2018-06-04/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Claire Laberge d’adopter les 
états financiers tel que proposés. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                        
 
RÉS2018-06-04/02 :  Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Anne Charbonneau que les 
officières soient : Claire Laberge, présidente et trésorière, Anne Charbonneau, secrétaire 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                          
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 RÉS2018-06-04/03 :  Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Anne Morin d’adopter le 
calendrier des dates de réunion du conseil d’administration 2018-2019. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                
    
 
                        

 
 
Années 2018-2019 (10 septembre 2018 – 3 juin 2019) 
  

RÉS2018-10-08/01 : Il est proposé par Diane Bordeleau et appuyé par Anne Morin d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2018-10-08/02 : Il est proposé par Mélanie Pelletier  et appuyé par Diane Bordeleau 
d’adopter  le procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2018, tel que modifié.    
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                                  

 
RÉS2018-10-08/03 : Claire Laberge propose et Anne Morin appuie que Sylvie Laflèche 
poursuive le travail de comptabilité avec Audrey Mantha jusqu’en mars 2019, aux mêmes 
conditions. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2018-10-08/04 : Anne Morin propose et Claire Laberge appuie que les changements  
soient effectifs à partir d’aujourd’hui et seront ratifiés à l’AGA 2019. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2018-10-08/05 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Diane Bordeleau que le 
CSL devienne un membre régulier de la table de concertation des groupes de femmes de 
Montréal pour l'année 2018-2019. 
Adoptée à l’unanimité 

 
      12-11-2018    
 

RÉS2018-11-12/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Diane Bordeleau d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                                      
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RÉS2018-11-12/02 :  Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Anne Morin d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2018, tel que modifié 

 Adoptée à l’unanimité        
 
 RÉS2018-11-12/03 :  Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Anne Charbonneau que 
 le CSL soit fermé du 21 décembre 2018 au 13 janvier 2019 inclusivement. 
 Adoptée à l’unanimité            
 
 10-12-2018      
 

RÉS2018-12-10/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Diane Bordeleau d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que soumis. 

 Adoptée à l’unanimité                                                                                                                                                                                                                                                  
  RÉS2018-12-10/02 :  Il est proposé par Diane Bordeleau et appuyé par Claire Laberge 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2018, tel que soumis. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               

                                                               
 RÉS2018-12-10/03 :  Montréal, 10 décembre 2018 
 
 NEQ : 1145823994 
 Numéro d’identification : 1019713209 
 
 RÉSOLUTION ÉCRITE tenant lieu de l’assemblée ou de la réunion du conseil 
 d’administration 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 
 QUE Audrey Mantha, coordonnatrice générale (ci-après la représentante), soit autorisée à 
 signer, au nom de la société, les documents requis pour l’inscription à clicSÉQUR Entreprises 
 et, généralement, à faire tout ce qu’elle jugera utile et nécessaire à cette fin. 
 
 QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les renseignements 
 dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR Entreprises. 
 
 En conséquence, les administratrices de la société apposent leur signature relativement à la 
 résolution mentionnée ci-dessus : 
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 Considérant que toutes les administratrices du Centre de solidarité lesbienne (CSL) qui ont 
 le droit de voter relativement à cette résolution l’ont signée, elle est adoptée et entre en 
 vigueur le 10 décembre 2018. Un exemplaire de cette résolution est conservé au registre des 
 procès-verbaux de la société et en fait partie intégrante. 
                  
 
  RÉS2018-12-10/04 :  Conformément à une résolution proposée par Anne Morin et appuyée 
 par Diane Bordeleau et adoptée au cours d’une réunion du CA de l’organisme dûment 
 convoquée et tenue le 10 décembre 2018 et en connaissance des conditions de la Convention 
 de soutien financier 2015-2018 dans le cadre du financement en soutien à la mission globale 
 des organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux, une demande de 
 soutien financier en appui à la mission globale pour l’exercice financier 2019-2020 est 
 présentée par la présidente et la secrétaire au montant total de 272 155$. 
 Adoptée à l’unanimité       
 
 RÉS2018-12-10/05 :  Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Marie Guertin que le 
 CSL renouvelle son bail pour une période de 5 ans pour un coût de 1 578,35$ + taxes la 1ière 
 année, 1 609,92$ + taxes la 2ième année, 1 642,12 + taxes la 3ième année, 1 674,96$ + taxes la 
 4ième année et 1 708,46$ + taxes la 5ième année. 
 Adoptée à l’unanimité         
 
     
11-02-2019 
 
 RÉS2019-02-11/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Claire Laberge d’adopter l’ordre du 
jour de la réunion, tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                                      
                                                
  
RÉS2019-02-11/02 :  Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Diane Bordeleau d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2018, tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité    
 
 RÉS2019-02-11/03 :  Le conseil d’administration délègue Claire Laberge pour entériner l’avenant au 
contrat de la coordonnatrice générale Audrey Mantha tel que discuté lors du conseil d’administration 
du 11 février 2019. 
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Adoptée à l’unanimité   
 
 RÉS2019-02-11/04 :  Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Claire Laberge de permettre à la 
coordonnatrice générale de fermer le CSL en cas d’intempérie ou d’incident majeur affectant les 
activités quotidiennes de l’organisme. 
Adoptée à l’unanimité      
 
 
20-03-2019 
 
RÉS2019-03-20/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Claire Laberge d’adopter l’ordre du 
jour de la réunion, tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                                       
 
RÉS2019-03-20/02 :  Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Claire Laberge d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 11 février 2018, tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                                                          
                                                
 RÉS2019-03-20/03 :  Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Anne Charbonneau de 
coopter Loriane Clermont-Archambault au poste d’administratrice.  
Adoptée à l’unanimité   
 
RÉS2019-03-20/04 :  Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Anne Morin d’affecter un 
montant de 25 000$ au projet des capsules vidéo « la minute lesbienne » du bureau de lutte 
contre l’homophobie à l’année financière 2019-2020. 
Adoptée à l’unanimité        
 
 RÉS2019-03-20/05 :  Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Loriane Clermont-
Archambault que la politique sur les ressources humaines soit adoptée tel que modifiée. 
Adoptée à l’unanimité                  
 
 

Année financière 2019-2020 
15-04-2019 
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 RÉS2019-04-15/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Anne Charbonneau d’adopter l’ordre 
du jour de la réunion, tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité   
 
 RÉS2019-04-15/02 :  Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Marie Guertin d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 20 mars 2018, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité             
 
RÉS2019-04-15/03 :  Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Claire Laberge de modifier l’horaire 
régulier de la coordonnatrice générale comme suit : 4 jours de travail par semaine de septembre à 
juin au lieu de 3 jours par semaine.  Les semaines de reprise de temps seront pré déterminées et 
réparties sur l’année. Le salaire annuel ne sera pas modifié. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               
 
 

06-05-2019 
 
RÉS2019-05-06/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Anne Charbonneau d’adopter l’ordre 
du jour de la réunion, tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                                      
 
RÉS2019-05-06/02 :  Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Claire Laberge d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 15 avril 2019, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité     
 
RÉS2019-05-06/03:  Claire propose et Anne Morin appuie les États financiers pour la période se 
terminant le 31 mars 2019 tel que déposé. 
Adoptée à l’unanimité 
      

27-05-2019 
 

RÉS2019-05-27/01 : Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Marie Guertin d’adopter 
l’ordre du jour de la réunion, tel que présenté. 
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Adoptée à l’unanimité    
 
RÉS2019-05-27/02 :  Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Anne Morin d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 6 mai 2019, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               
                         
RÉS2019-05-27/03 :  Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Marie Guertin 
d’adopter le rapport d’activités 2018-2019, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               
                 
RÉS2019-05-27/04:  Anne Morin propose et Claire Laberge appuie le plan d’action triennal et 
les orientations 2019-2020, tel que présenté 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               
                     
RÉS2019-05-27/05:  Anne Morin propose et Marie Guertin appuie l’adoption des états 
financiers au 31 mars 2019, tel que présenté 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               
                     
RÉS2019-05-27/06:  Claire Laberge propose et Anne Morin appuie les prévisions budgétaires 

 2019-2020, tel que présenté 
Adoptée à l’unanimité     
 
RÉS2019-05-27/07:  Marie Guertin propose et Claire Laberge appuie la fermeture du CSL les 
semaines du 8, 15 et 22 juillet, tel que présenté 
Adoptée à l’unanimité  

 

03-06-2019 
 

RÉS2019-06-03/01 : Marie Guertin propose et Anne Morin appuie la nomination de Claire 
Laberge à titre de présidente/trésorière du CA du CSL pour la prochaine année. 
Adoptée à l’unanimité   
 
RÉS2019-06-03/02 :  Claire Laberge propose et Anne Morin appuie la nomination de Anne 
Charbonneau à titre de secrétaire du CA pour la prochaine année. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                                                                                                                                                                  
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 RÉS2019-06-03/03 :  Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Isabelle Matton 
 d’adopter le calendrier des dates de réunion du conseil d’administration 2019-2020. 

Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               
 

09-09-2019 
  

RÉS2019-09-09/01 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Marie Guertin 
d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               

RÉS2019-09-09/02 :  Il est proposé par Anne Morin et appuyé par Claire Laberge d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 27 mai et du 3 juin 2019, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               

RÉS2019-09-09/03 :  Claire Laberge propose d’endosser la demande de financement et Isabelle 
Matton appuie le projet de post-production du long-métrage : ‘La fabrique du consentement : 
regards lesbo-queer’ réalisé par Mathilde Capone. 
Adoptée à l’unanimité                                                                                                                               

 
RÉS2019-09-09/04 :  Anne Charbonneau et Marie Guertin appuie de mandater Audrey Mantha 
la coordonnatrice générale à déposer un projet à APPUI Montréal – Proches aidantes. 
Adoptée à l’unanimité 

 
07-10-2019 
  

RÉS2019-10-07/01 : Il est proposé par Anne M et appuyé par Claire d’adopter l’ordre du jour de 
la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2019-10-07/02 :  Il est proposé par Isabel et appuyé par Claire, l'adoption du P-V, tel que 
modifié.  
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2019-10-07/03 :  Considérant les deux consultations avec les membres de l'équipe de travail 
en juin 2017 et le consensus obtenu de part et d’autre, il est proposé par Claire et appuyé par 
Anne M de maintenir les politiques des ressources humaines telles quelles. 
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Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2019-10-07/04 :  Considérant notre invisibilité au sein de la table de concertation, nous 
prenons la décision de nous retirer de celle-ci. Claire propose la résolution et Isabel appuie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
11-11-2019 
 

RÉS2019-11-11/01 : Il est proposé par Anne M et appuyé par Anne C. d’adopter l’ordre du jour 
de la réunion, tel que modifié. 
Adoptée à l'unanimité. 

RÉS2019-11-11/02 :  Il est proposé par Claire et appuyé par Isabel, l'adoption du P-V.  
Adoptée à l'unanimité. 
 
RÉS2019-11-11/03 :  Claire Propose et Anne M. appuie que le Centre de solidarité lesbienne 
accepte la responsabilité du projet présent, que le centre de solidarité lesbienne est en règle 
avec les ministères et organismes du gouvernement du Québec, que Audrey Mantha est la 
presonne autorisée à signer avec le gouvernement du Québec tout document officiel 
concernant ledit projet et que Audrey Mantha représente l'organisation pour l'application de 
l'entente et la réalisation du projet.  
Adoptée à l'unanimité. 
 
RÉS2019-11-11/04 :  Il est proposé par Anne M. et appuyé par Anne C. que le Centre de 
solidarité Lesbienne affirme son adhésion aux objectifs et aux revendications portées par la 
campagne : «Engagez-vous pour le communautaire» et s'engage à mobiliser et à sensibiliser 
ses membres aux actions et aux activités organisées dans la phase deux de la campagne.   
Adoptée à l'unanimité. 
 
RÉS2019-11-11/05 :  Les administratrices ont discuté de l'offre d'adhérer à l'Égides Isabel 
propose de ne pas adhérer à l'Égides, appuyé par Claire.  
Adoptée à l'unanimité. 

 
09-12-2019 
 

RÉS2019-12-09/01 : Il est proposé par Anne M. et appuyé par Anne C. d’adopter l’ordre du jour 
de la réunion, tel que modifié. 
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Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2019-12-09/02 :  Il est proposé par Isabel et appuyé par Anne C, l'adoption du P-V.  
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2019-12-09/03 :  Claire propose les dates suivantes de fermeture du CSL pour la période des 
fêtes : débutant le vendredi 20 décembre 2019 jusqu'au dimanche 5 janvier 2020 inclusivement, 
appuyé par Audrey.  
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS2019-12-09/04 :  Considérant le manque de collaboration du Lion d'Or et l'incertitude de 
l'efficacité de ce type de collecte de fonds, il est proposé par Anne M. et appuyé par Anne C. 
d'annuler le projet du Bal, prévue pour juin 2020. 
Adoptée à l’unanimité 

 
13-01-2020 
 

RÉS2020-01-13/01 : Il est proposé par Anne M. et appuyé par Anne C. d’adopter l’ordre du jour 
de la réunion. 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉS2020-01-13/02 :  Il est proposé par Claire et appuyé par Anne M, l'adoption du P-V.  
Adoptée à l’unanimité 

 
10-02-2020 
 

RÉS2020-02-10/01 :  Il est proposé par Anne C et appuyé par Anne M, l'adoption de l'ordre du 
jour.  
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉS2020-02-10/02 :  Il est proposé par Isabel et appuyé par Anne C, l'adoption de l'ordre du jour.  
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉS2020-02-10/03 :  Anne Morin propose et Anne Charbonneau appuie, en connaissance des 
conditions de la Convention de soutien financier en vigueur dans le cadre du financement en 
soutien à la mission globale des organismes d’action communautaire autonome oeuvrant en 
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santé et services sociaux, une demande de rehaussement du soutien financier en appui à la 
mission globale pour l’exercice financier 2020-2021, présentée par la présidente et la secrétaire.  
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉS2020-02-10/04 :  Claire propose, appuyée par Anne Morin, la décision suivante : Tenant 
compte de la date de réception par le C.A de la demande de congé sans solde de Suzie 
Bordeleau et de la date du début de son congé, le C.A accepte d’appliquer notre politique de 
ressources humaines, c’est-à-dire d’accorder douze mois consécutifs de congé sans solde à 
Suzie Bordeleau. 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉS2020-02-10/05 :  Claire Laberge propose et Marie Guertin appuie, la nomination d’Isabel 
Matton comme secrétaire.  
Adoptée à l’unanimité 

 
09-03-2020 
 

RÉS2020-03-09/01 :  Il est proposé par Anne M et appuyé par Marie G, l'adoption de l'ordre du 
jour.  
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉS2020-03-09/02 :  Il est proposé par Claire et appuyé par Anne C, l'adoption du P-V de la 
réunion du 10 février 2020. 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉS2020-03-09/03 :  Marie G propose la politique de publication sur les réseaux sociaux et le site 
internet du CSL tel que présenté par Audrey M, appuyé par Claire L.  
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉS2020-03-09/04 :  Isabel propose le renouvellement de l'adhésion à la Fédération des 
femmes du Québec, appuyé par Anne M.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

Année financière 2020-2021 
 



 

 
33 de 37 

 

 
06-04-2020 
 

RÉS2020-04-06/01 :  Il est proposé par Marie et appuyé par Anne C, l'adoption de l'ordre du jour. 
Adopté à l'unanimité. 
 
RÉS2020-04-06/02 :  Il est proposé par Claire et appuyé par Isabel, l'adoption du procès-verbal. 
Adopté à l'unanimité. 
 

04-05-2020 
 
RÉS2020-05-04/01 :  Il est proposé par Claire et appuyé par Anne C., l'adoption de l'ordre du jour. 
Adopté à l'unanimité. 
 
RÉS2020-05-04/02 :  Il est proposé par Isabel M. et appuyé par Marie G., l'adoption du procès-
verbal du 6 avril 2020. 
Adopté à l'unanimité. 
 
RÉS2020-05-04/03 :  Claire propose l'adoption des Orientations 2020-2021 tel que soumises par 
la coordonnatrice générale. Appuyé par Marie.  
Adopté à l'unanimité. 
 

11-05-2020 
 

RÉS2020-05-11/01 :  Il est proposé par Claire et appuyé par Isabel, l'adoption de l'ordre du jour 
du 11 mai 2020.  
Adopté à l'unanimité. 
 
RÉS2020-05-11/02 :  Il est proposé par Marie et appuyé par Anne C, de reporter la date de 
l'assemblée générale annuelle 2019-2020 au 28 septembre 2020. 
Adopté à l'unanimité. 
 
RÉS2020-05-11/03 :  Il est proposé par Isabel et appuyé par Claire, ld'allouer le fonds d'urgence 
du PSOC d'un montant de 3 500 $ aux types de dépense suivants, en fonction des besoins en 
télétravail et des conseils d'ergonomie de la CNESST : matériel informatique, équipement de 
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bureau et fournitures de bureau, mobilier de bureau, produits désinfectant lié à l'urgence 
sanitaire. 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

25-05-2020 
 
RÉS2020-05-25/01 :  Il est proposé par Isabel et appuyé par Anne C, l'adoption de l'ordre du jour 
du 25 mai 2020.  
Adopté à l'unanimité. 
 
RÉS2020-05-25/02 :  Il est proposé par Claire et appuyé par Anne C, l'adoption du P-V du 4 mai 
2020.  
Adopté à l'unanimité. 
 
RÉS2020-05-25/03 :  Il est proposé par Anne C, et appuyé par Claire, l'adoption du P-V du CAE du 
11 mai 2020.  
Adopté à l'unanimité. 
 
RÉS2020-05-25/04 :  Il est proposé par Isabel, et appuyé par Anne C, que la prochaine rencontre 
du conseil d'administration se tienne le 14 septembre 2020.  
Adopté à l'unanimité. 
 
RÉS2020-05-25/05 :  Il est proposé par Isabel, et appuyé par Claire, l'adoption des états 
financiers au 31 mars 2020.  
Adopté à l'unanimité. 
 
RÉS2020-05-25/06 :  Il est proposé par Claire, et appuyé par Marie, l'adoption des prévisions 
budgétaires 2020-2021.  
Adopté à l'unanimité. 
 
 

14-09-2020 
 

 RÉS2020-09-14/01 :  Il est proposé par Anne C. et appuyé par Isabel, l'adoption de l'ordre du 
 jour du 14 septembre 2020. Adoptée à l'unanimité. 
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 RÉS2020-09-14/02 :  Il est proposé par Marie et appuyé par Anne C, l'adoption du P-V du 25 
 mai 2020. Adoptée à l'unanimité. 

 RÉS2020-09-14/03 :  Il est proposé par Anne C et appuyé par Marie de former un comité RH, 
 composé de Audrey et Claire. Adoptée à l'unanimité. 

 RÉS2020-09-14/04 :  Claire propose l'adoption du Rapport d'activité 2019-2020, préparé par 
 Audrey Mantha, appuyé par Isabel. Adoptée à l'unanimité. 

 

28-09-2020 

 RÉS2020-09-28/01 : Il est proposé par Isabel Matton et appuyé par Marie Guertin, l'adoption 
 de l'ordre du jour du CA extraordinaire du 28 septembre 2020. Adoptée à l'unanimité.  

 RÉS2020-09-28/02 : Il est proposé par Marie Guertin et appuyé par Marie Isabel Matton la 
 nomination de Claire Laberge à la présidence du CSL. Adoptée à l'unanimité.  

 RÉS2020-09-28/03 : Il est proposé par Isabel Matton et appuyé par Anne Charbonneau, la 
 nomination de Marie-France Poulin comme trésorière du CSL. Adoptée à l'unanimité.  

 RÉS2020-09-28/04 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Claire Laberge la 
 nomination d’Isabel Matton comme secrétaire du CSL. Adoptée à l'unanimité.  

 RÉS2020-09-28/05 : Il est proposé par Anne Charbonneau et appuyé par Marie Guertin 
 l’adoption du Calendrier des rencontres du conseil d’administration et de l’AGA 2020-2021 
 (Annexe 1). Adopté à l’unanimité  

 

19-10-2020 

 RÉS2020-10-19/01 : Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Marie Guertin 

 d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que proposé. Adoptée à l’unanimité. 

 RÉS2020-10-19/02 : Claire Laberge propose et Anne Charbonneau appuie l’adoption du 
 procès-verbal du 14 septembre 2020, tel que modifié. Adoptée à l’unanimité. 
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 RÉS2020-10-19/03 : Claire Laberge propose et Marie Guertin appuie l’adoption du procès-
 verbal du 28 septembre 2020, tel que proposé. Adoptée à l’unanimité. 

 RÉS2020-10-19/04 : Claire Laberge propose et Anne Charbonneau appuie que Audrey rédige 
 une lettre de soutien pour un lieu hommage LGBTQ+ dans l’arrondissement de Ville Marie. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 RÉS2020-10-19/05 : Claire Laberge propose et Marie Guertin appuie l’appel d’offre tel que 
 présenté par Audrey. Adoptée à l’unanimité. 

 RÉS2020-10-19/06 : Claire Laberge propose et Anne Charbonneau appuie l’offre d’emploi 
 tel que présentée par Audrey. Adoptée à l’unanimité. 

 

 

9-11-2020 

 RÉS2020-11-09/01 : Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Anne  Charbonneau 

 d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que modifié. Adoptée à l’unanimité. 

 RÉS2020-11-09/02 : Anne Charbonneau propose et Marie Guertin appuie l’adoption du  

 procès-verbal du 19 octobre 2020, tel que modifié. Adoptée à l’unanimité. 

 RÉS2020-11-09/03 : Claire Laberge propose et Anne Charbonneau appuie la nomination de 
 Marie Guertin comme trésorière. Adoptée à l’unanimité. 

 RÉS2020-11-09/04 : Claire Laberge propose et Marie Guertin appuie la nomination de Anne 

 Charbonneau comme secrétaire. Adoptée à l’unanimité.   

 RÉS2020-11-09/05 : Claire Laberge propose et Marie Guertin appuie l’autorisation à Audrey 

 Mantha pour conclure un contrat de 24 mois d’un montant maximale de 3000$ pour 3 
 cellulaires. 

 Adoptée à l’unanimité.  
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 RÉS2020-11-09/06 : Claire Laberge propose et Anne Charbonneau appuie la levée de 

 l’assemblée à 20h13. Adoptée à l’unanimité. 

 

7-12-2020 

 RÉS2020-12-07/01 : Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Anne Charbonneau 
 d’ouvrir la réunion à 18h07. Adoptée à l’unanimité. 

 RÉS2020-12-07/02 :  Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Anne Charbonneau 
 d’adopter l’ordre du jour de la réunion, tel que proposé. Adoptée à l’unanimité. 

 RÉS2020-12-07/03 :  Il est proposé par Claire Laberge et appuyé par Marie Guertin d’adopter le 
 procès verbal de la réunion du 9 novembre, tel que proposé. Adoptée à l’unanimité. 

 RÉS2020-12-07/04: Sur proposition dûment constituée par Anne Charbonneau, appuyée par 
 Marie Guertin et adoptée à l’unanimité, il est résolu : 

 1. Que le Centre de solidarité lesbienne accepte la responsabilité du projet présenté. 
  2. Que le Centre de solidarité lesbienne est en règle avec les ministères et organismes du 
 gouvernement du Québec. 
 3. Que Audrey Mantha est la personne autorisée à signer avec le gouvernement du Québec 
 tout document officiel concernant ledit projet. 
 4. Que Audrey Mantha représente l’organisation pour l’application de l’entente et la réalisation 
 du projet. 

 RÉS2020-12-07/05 : Anne Charbonneau propose et Claire Laberge appuie la fermeture du CSL 
 pour la période des Fêtes du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 RÉS2020-12-07/06 : Claire Laberge propose et Marie Guertin appuie la levée de l’assemblée à 
 
1
9
h
3
2
.
 
A


	Années antérieures (2016 à 2019)
	Année financière 2019-2020
	15-04-2019
	06-05-2019
	27-05-2019
	03-06-2019
	09-09-2019
	07-10-2019
	11-11-2019
	09-12-2019
	10-02-2020
	09-03-2020

	Année financière 2020-2021
	06-04-2020
	04-05-2020
	11-05-2020
	25-05-2020
	14-09-2020
	28-09-2020


