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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

C’est en contexte de pandémie que je rédige ces mots aujourd’hui. L’année 2019-2020 aura été une 

année de travail acharné, ponctuée par la fermeture de nos locaux le 26 mars. Tout un 

chamboulement! Résultat: Aménagement rapide du télétravail et de services de soutien en ligne 

pour répondre aux besoins de nos membres. 

Parmi les projets réalisés dans l’année, je me dois de vous mentionner les suivants : 

- 1re année d’Affiche-toi ! (SCFQ) : outils de sensibilisation en violence conjugale et 

actualisation du site Internet ; 

- La minute lesbienne (BLCHT), des capsules vidéo en animation 2D sur la santé sexuelle ;  

- Le projet autogéré par les aînées (Programme Nouveaux horizons pour aînés) qui a bonifié 

l’offre d’activités pour lesbiennes de 55 ans et +, notamment avec la journée Sainte-Valentine 

du 8 février dernier. 

Je suis fière de vous annoncer que nous avons obtenu une nouvelle subvention du Bureau de lutte 

contre l’homophobie et la transphobie (2020-2021). Ce projet de prévention des ITSS dans les 

relations lesbiennes+ en est un qui nous tient vraiment à cœur et que nous avons le bonheur 

d’entamer malgré le contexte de télétravail. 

Je profite de ce moment de l’année pour remercier Audrey Mantha, notre coordonnatrice générale 

et son équipe dynamisante : Suzie Bordeleau, Marjolaine Landry et Lani Trilène pour leur 

engagement professionnel quotidien dans le respect des valeurs du Centre. Cette année encore, le 

CSL a accueilli deux stagiaires. Elles ont complété leur stage avec succès sous la supervision des 

travailleuses. Merci, Marilou et Sandie, pour votre implication aux projets, votre initiative et le 

partage de vos connaissances. 

Un merci particulier à Myriam Lauzon qui a accompli un travail extraordinaire comme graphiste 

bénévole pour le CSL, tout au long de l’année. 
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Toute ma gratitude s’adresse aux membres qui forment le conseil d’administration pour leur travail 

et leur soutien dans la mise à jour des règlements généraux et l’organisation d’activités ainsi que 

pour le travail de réflexions entrepris à la suite du souper-causerie Penser le CSL de demain. Sans 

oublier le comité marketing et le comité Aquarelles-Michel Tremblay pour leur remarquable travail 

de collecte de fonds ainsi qu’à toutes les bénévoles au CSL qui travaillent collectivement un travail 

à la visibilité du CSL tout au long de l’année. 

En toute fierté, je vous invite à parcourir les différents volets de ce rapport d’activités 2019-2020. 

 

 

Votre présidente,  

Claire Laberge  
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LES DIFFÉRENTS VOLETS 

L’intervention 

Les suivis individuels 

Le Centre de solidarité lesbienne (CSL) offre un service sans frais de suivis individuels d’un 

minimum de 10 séances de 60 à 75 minutes. Des rencontres additionnelles peuvent être offertes 

aux femmes qui en ressentent le besoin. 

En 2019-2020, les principaux motifs de consultation les plus fréquents étaient :  

1) Immigration / Demande d’asile 

2) Violence conjugale 

3) Sexualité 

4) Questionnement / Coming out 

5) Violences sexuelles 
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L’accompagnement 

Le CSL accompagne des femmes qui entreprennent un processus judiciaire (en contexte de 

violence conjugale et sexuelle, par exemple) ou administratif (tel que la demande d’asile basée sur 

l’orientation sexuelle ou l’expression de genre). Cette année, l’équipe d’intervenantes a réalisé 21 

accompagnements (+10).   

 

Les interventions de groupe 

Chaque année, le CSL propose des activités de groupe visant la croissance personnelle, le soutien 

mutuel et l’entraide. 

Atelier de bien-être par l’art 
 

 Quatre (4) rencontres 
42 inscriptions au total 

Moyenne de 10 participantes/atelier 

* Un (1) atelier a été annulé en raison de la pandémie (COVID-19). 

 

62%
19%

9%

5%
5%

Accompagnements par type

Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié du Canada
Cour criminelle et pénale

Rendez-vous médicaux

Poste de police

Autre
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Groupe d’entraide 55+ 
4 rencontres 
12 inscriptions au total 
Moyenne de 3 participantes / rencontre 
 
 

 
Groupe de coming out 

 
5 rencontres 

20 inscriptions au total 
Moyenne de 4 participantes / rencontre 

 
* Deux (2) rencontres ont été annulées en raison de la pandémie (COVID-19). 

La sensibilisation 

Capsules vidéo : La minute lesbienne 

La minute lesbienne est une série de neuf (9) courtes 

capsules vidéo sur une panoplie de sujet concernant 

les relations lesbiennes : le désir, les ITSS, comment 

se protéger, la jalousie, la violence conjugale, les 

violences sexuelles, les services de santé, et plus 

encore ! En partenariat avec Québec, le projet a été 

financé par le Bureau de lutte contre l’homophobie 

et la transphobie (BLCHT).  

Dessins et animation : Marjolaine Landry | Montage son et 

image : Audrey Mantha | Graphisme : Myriam Lauzon |      

Avec la collaboration de Sandie Barrière 
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L’information 

En 2019-2020, CSL a répondu à quinze (15) demandes d’informations et invitations diverses de la 

part de membres de la communauté, d’étudiantes ou d’établissements :  

Communauté (5) :  

 2 rencontres d’informations sexologiques 

 Entrevue avec Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle sur les drag kings et la place 

des femmes dans la communauté LGBTQ pour la pièce de théâtre documentaire Rock Bière 

 Entretien avec Noémie André du Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel 

au travail (G.A.I.H.S.T) sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail chez les 

femmes LGBTQ+ 

 Recherche du Conseil québécois LGBT (CQ-LGBT) concernant les conditions locatives 

des organismes communautaires LGBT de Montréal.  

Kiosques de sensibilisation (4) :  

 8 mai 2019 – Collège Rosemont 

 1er juin 2019 – Journée de visibilité lesbienne, Never Apart 

 8 juin 2019 – Festivulve, Centre de loisirs communautaires Lajeunesse 

 25 septembre 2019 – Semaine de sensibilisation LGBT, Cégep du Vieux-Montréal 

Recherches étudiantes et travaux académiques (6) :  

 Thèmes abordés : Sexualité chez les aînées lesbiennes, violences sexuelles, accès à l'espace 

public et aux quartiers LGBT, violence conjugale, approche féministe et sex positive, 

enjeux de discrimination en santé et services sociaux 

 Provenance des demandes : Cégep (1), universitaire 1er cycle (1), Universitaire 2e cycle (4) 
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LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Ateliers sexualité 

Six (6) rencontres thématiques 

Moyennes de participantes : 8 participantes 

1) La communication par les 5 sens – 18 avril 2019 – ND 
participantes  

2) La séduction – 3 octobre 2019 – 8 participantes 
3) Oh là là – 14 novembre 2019 – 7 participantes 
4) Quand nos pratiques ne s’entendent pas – 5 décembre 2019 

– 8 participantes 
5) Les sextoys – 30 janvier 2020 – 9 participantes 
6) Les relations saines – 27 février 2020 – 12 participantes 

* Un (1) atelier a été annulé en raison de la pandémie (COVID-19). 

Soirées cinéma (10) 

Moyenne de participantes : 8 participantes 

1) Almost Adult (2016) – 4 avril 2019 – ND participantes 

2) Colette (2018) – 2 mai 2019 - ND participantes 

3) Rebelles (2001) – 23 mai 2019 - ND participantes 

4) Élisa et Marcela (2019) - 19 septembre 2019 - 10 

participantes 

5) Lizzie (2018) – 17 octobre 2019 - 5 participantes 

6) Beignets de tomates vertes (1991) – 7 novembre 2019 - 7 participantes 

7) Rafiki (2018) – 28 novembre 2019 - 23 participantes 

8) En secret (2011) – 16 janvier 2020 - 6 participantes 

9) Les filles du botaniste (2006) – 6 février 2020 - 8 participantes 

10) Bound (1996) – 5 mars 2020 – 5 participantes 
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Club de lecture 

 
 

Huit (8) rencontres 
3 participantes 

 

Groupe d’activités 55+ans 

1) Groupe 55+ : Notre sexualité – 23 avril 2019 – ND participantes 
2) Groupe 55+ Discussion : Vivre en résidence et gestion du coming out – 7 mai 2019 – ND 

participantes 
3) Groupe 55+ : Communication non violente – 18 février 2020 – 6 participantes 
4) Groupe 55+ : Atelier sexualité – 3 mars 2020 – 2 participantes 

* Deux (2) rencontres ont été annulées en raison de la pandémie (COVID-19). 
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

6 juin 2019 – Pique-nique des membres 
Parc Lafontaine 
 
11 septembre 2019 – Journée portes 
ouvertes  
13 participantes 
 
30 octobre 2019 – Soirée Halloween 
9 participantes 
 
21 novembre 2019 – Atelier de création de 
cadeaux de Noël 
15 participantes 
 
11 décembre 2019 – Souper de Noël 
32 participantes 
 
17 décembre 2019 – Dîner de Noël 55+ 

14 participantes 

11 février 2020 – Dîner Ste-Valentine 55+ 
Dîner avec buffet, karaoké/DJ, danse 
15 participantes 
 
13 février 2020 – Soirée Sainte-Valentine  
Soirée de jeux de société et fondue au 
chocolat 
12 participantes 
 
20 février 2020 – Atelier de fabrication de 
produits ménagers maison 
En collaboration avec le Réseau des femmes 
en environnement 
9 participantes 
 
12 mars 2020 – Lesbo-bingo 
25 participantes 
 

 

Groupe autogéré 55+  

Le dîner de la Ste-Valentine du 11 février 2020 est une initiative du groupe autogéré 55+. 
Formé de cinq (5) aînées lesbiennes, il s’est réuni à neuf (9) reprises. Le groupe a assumé 
l’ensemble des tâches relatives à l’organisation, notamment le budget, choix de l’activité, la 
publicité, les communications, les achats nécessaires, etc., ainsi que le bilan et l’évaluation de 
l’activité.   

Le groupe a été soutenu par Suzie Bordeleau et Marilou Faubert.  
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LES MOYENS DE COMMUNICATION 

Le CSL utilise divers moyens de communication afin de partager ses activités régulières et 

spéciales, les événements de visibilité auxquels il assiste ainsi que des actualités et nouvelles 

concernant la communauté LGBT. Le courriel (régulier et via Mailchimp), la page Facebook et le 

site Internet sont les principaux outils utilisés pour rejoindre les membres (individuelles ou 

associatives) et les partenaires de l’organisme. Cette année, le CSL s’est également doté d’un 

compte Instagram. Par ailleurs, certaines femmes n’ont pas accès à Internet à la maison ou 

préfèrent d’autres moyens de communication. À cet effet, nous réalisons des envois postaux 

(convocation à l’AGA, nouvelle programmation d’activités, etc.) pour les femmes qui en font la 

demande. Les demandes d’aide, d’information et de références passent par trois canaux : les 

messages privés via Facebook, le courriel ou l’accueil téléphonique.  

 

Outre les moyens de communication gérés par le CSL, les événements et activités sont partagés 

par certains de nos partenaires, dont l’Association des lesbiennes et des gais sur Internet (ALGI), 

le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) et divers organismes LGBT ou de femmes. 
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LA VISIBILITÉ 

Représentations

14 juin 2019 – Audrey Mantha 
Rencontre des membres et AGA 
Conseil québécois LGBT 
 
11 août 2019 – Suzie Bordeleau 
L s’expriment, un hommage à l’école Gilford 
Organisé par le RLQ 
 
171 & 182 août 2019 
Journée communautaire 
Défilé de la Fierté 
Festival Fierté Montréal 
 
10 septembre 2019 – Suzie Bordeleau 
Présentation du film Cerveaux mouillés d’orages 
de Karine Lhémon 
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal 
 
23 septembre 2019 – Audrey Mantha 
Réunion du comité Espace LGBTQ+ 
 
27 septembre 2019 – Suzie Bordeleau et 
Marilou Faubert 
Manifestation pour la planète 
Montréal 
 
9 octobre 2019 – Audrey Mantha 
Assemblée générale annuelle 
RIOCM 
 
15 octobre 2019 – Suzie Bordeleau 
Débat électoral : Voter fièrement: enjeux 
LGBTQ2 aux élections fédérales 
Université Concordia 

6 novembre 2019 – Audrey Mantha 
Réunion du comité Espace LGBTQ+ 
 
30 novembre 2019 – Lani Trilène 
Présentation du film La fabrique du 
consentement de Mathilde Capone 
Également présentes : Marie Guertin, Isabel 
Matton, Anne Charbonneau (administratrices), 
Marjolaine Landry et Audrey Mantha 
Festival Image+Nation 
 
15 janvier 2020 – Audrey Mantha 
Assemblée sur la Politique de reconnaissance 
des organismes communautaires de Montréal 
RIOCM 
 
20 février 2020 – Lani Trilène 
Cocktail de lancement 
Festival Massimadi Montréal 
 
26 février 2020 – Audrey Mantha 
Panel Femmes en contexte de vulnérabilité et 
femmes sans statuts » 
Comité de travail en violence conjugale du 
SCFQ 
 
13 et 14 mars 2020 – Audrey Mantha 
Congrès des membres 
Conseil québécois LGBT 
 
13 janvier 2020 – Audrey Mantha 
Entretien avec Sheba Akpokli du Conseil 
québécois LGBT

 

 
1 Suzie Bordeleau, Audrey Mantha, Lani Trilène 2 Suzie Bordeleau, Lani Trilène 
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Partenariats 

Action Lesbienne, Gai, Bisexuelle, Trans et Queer avec les immigrants et réfugiés 

Afin d’offrir des services adaptés aux femmes réfugiées ou nouvelles arrivantes LGBTQ+, AGIR 

et le CSL ont établi partenariat d’une part visant à rejoindre les femmes et, d’autre part, à leur offrir 

des groupes de socialisation non mixtes. Nos deux organismes ont coanimé trois (3) rencontres du 

groupe Femmes du monde dans les locaux du CSL.    

2 rencontres de coordination 
3 rencontres de groupe 

 

LEXIC2 

Pour une deuxième année consécutive, le CSL participe au comité de travail du projet LEXIC2 

visant à construire des outils pour l’intervention auprès des personnes LGBTQ+ victimes de 

violence sexuelle, notamment un guide pour les intervenant.e.s.  

3 réunions 
Révision et annotations du guide 

Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) 

Principal partenaire en ce qui a trait, notamment, à la lutte contre la lesbophobie et le sexisme, le 

CSL et le RLQ se sont rencontrés à quatre (4) reprises au courant de l’année afin d’échanger sur 

nos réalités : enjeux d’intervention, informations pertinentes (subventions, événements, résultats 

de recherche, etc.), revendications, appuis et collaboration à des initiatives, calendrier d’activités 

respectif, etc. Cette année, nous avons notamment collaboré à la Journée de visibilité lesbienne 

(JVL), à la réflexion entourant le soutien et l’accompagnement aux réfugiées LGBTQ+ et à la 

formation Empowerment des femmes LGBT offerte par le RLQ dans les locaux du CSL.  

4 réunions   
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Université Laval - VIA LGBTQ2+ 

Le CSL est officiellement organisme partenaire du projet de recherche Violence dans les relations 

intimes et amoureuses chez les populations (VIA LGBTQ2+) visant à documenter la violence pour 

mieux outiller et former les professionnelles et professionnels de la santé et des services sociaux. 

Durant l’année 2019-2020, le CSL a travaillé à la révision des outils de recrutement, à la 

distribution de l’appel à participation, à l’approbation des guides d’entrevue ainsi qu’à la formation 

des futures intervieweuses sur les réalités lesbiennes et les particularités de la violence intime et 

amoureuse.    

1 rencontre de coordination 
5 rencontres du comité de travail 

1 formation offerte aux intervieweuses 
Révision et approbation de documents 

 

Université de Sherbrooke - Gender-ARP 

Recherche internationale en partenariat avec la France et la Belgique, le projet GENDER-ARP a 

pour objectif de « Mieux comprendre comment le genre et les stades de la vie influencent la 

dépendance, les risques pour la santé, le rétablissement et l’utilisation de services chez les 

personnes ayant une problématique liée à l’utilisation de substances psychoactives (SPA) en 

situation de précarité sociale ». Karine Bertrand, chercheuse à l’Université Sherbrooke, a invité le 

CSL à participer au comité aviseur de la recherche. Les tâches associées à ce comité sont de 

participer à chacune des étapes de la recherche – en portant un regard particulier sur l’intersection 

du sexe, du genre et de l’orientation sexuelle – et d’offrir du soutien au recrutement de 

participantes. 

1 rencontre de présentation du projet 
2 rencontres du comité aviseur 
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Memberships 

Le CSL est membre des organisations et regroupements suivants : 

 Association des lesbiennes et gais sur 
Internet (ALGI) ; 

 Association québécoise Plaidoyer-
Victimes (AQPV) ; 

 Conseil québécois LGBT (CQ-LGBT) ; 
 Chambre de commerce LGBT du Québec ; 
 Fédération des femmes du Québec (FFQ) ; 
 Gay and Lesbian Medical Association 

(GLMA) ; 
 National Coalition Anti-Violence Project 

(NCAVP) ; 

 Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal 
(RIOCM) ; 

 Relais-femmes ; 
 Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) ; 
 Réseau québécois d’action pour la santé 

des femmes (RQASF) ; 
 Table des groupes de femmes de Montréal 

(TGFM)

LE PERFECTIONNEMENT

23 septembre 2019 – Stagiaires 
L’intervention féministe par S. Bordeleau 
Centre de solidarité lesbienne 
 
30 septembre 2019 – Équipe 
d’intervenantes 
Réunion clinique 
Centre de solidarité lesbienne 
 
3 octobre 2019 – Équipe d’intervenantes 
et stagiaires 
Réunion clinique – demande d’asile et statut 
de réfugié 
Centre de solidarité lesbienne 
 
 
 
 

6 novembre 2019 – Audrey Mantha 
Les couples féminins dans les lieux publics 
en Estrie : (In)visibilité 
Conférence de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie de l’UQAM 
En ligne 
 
4 décembre 2019 – Audrey Mantha 
Démystifier les états financiers 
Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM) 
Centre St-Pierre 
 
11 mars 2020 – Suzie Bordeleau 
Transformer l’inévitable: Regard sur le 
trauma vicariant et le soin de soi 
CARPH 
Université du Québec à Montréal
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LA GESTION INTERNE 

Stagiaires 

Le CSL a accueilli deux stagiaires durant l’année scolaire 2019-2020. D’abord, Sandie Barrière, 

étudiante au baccalauréat en sexologie de l’UQAM, a accompli plus de 420 heures de stage. Elle a 

notamment animé/coanimé des soirées cinéma et des ateliers sexo, en plus de réaliser, pour la 

première année au CSL, des évaluations sexologiques de trois (3) rencontres, qui ont suscité 

beaucoup d’intérêts auprès des femmes. Pour sa part Marilou Faubert, étudiante au baccalauréat 

en travail social de l’UQO, a assumé l’animation / coanimation des groupes pour lesbiennes aînées 

et du groupe de coming out. Elle a également soutenu les aînées dans l’organisation de la journée 

Ste-Valentine 55+ en février 2020.  

Bénévolat 

En 2019-2020, 15 personnes se sont inscrites comme bénévoles pour le CSL, pour un total de 55 

bénévoles. Elles ont notamment fait la tenue de kiosques, la distribution de dépliants et d’outils 

promotionnels, l’organisation d’activités (Ste-Valentine 55+, souper de Noël), la traduction et le 

graphisme de documents. Encore une fois, le CSL a bénéficié de l’implication d’une de ses 

membres, graphiste de formation. Elle a offert une présentation du logiciel Adobe InDesign à deux 

membres de l’équipe de travail ainsi qu’à une autre bénévole. Également, elle a réalisé le logo, les 

outils pour réseaux sociaux et un encart pour les capsules vidéo Minute lesbienne. 

Comité Aquarelle-Michel Tremblay 

L’année 2019-2020 a débuté avec le don de dizaines d’aquarelles peintes par nul autre que Michel 

Tremblay, lesquelles allaient servir à une campagne de financement pour le CSL ! Un comité, 
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formé de Claire Laberge, Audrey Mantha et Anne Morin, a travaillé tout au long de l’année à 

l’organisation d’une exposition à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal. Recherche de 

commandites, graphisme, encadrement d’aquarelles, promotion de l’événement et invitations 

personnalisées ont été effectués. L’événement, prévu en mai 2020, a dû être annulé en raison de la 

pandémie de COVID-19. Il sera reporté à une date indéterminée. 

Plus de 40 heures de bénévolat 

   

Comité Marketing 

Le comité Marketing continue de s’impliquer à la visibilité et au financement du CSL. Il a, pour 

une 3e année consécutive, fait la cueillette de dons et de commandites pour le souper de Noël, 

l’activité la plus populaire au CSL. Aussi, le comité s’est à nouveau penché sur le bal LGBT comme 

moyen de collecte de fonds annuelle pour l’organisme. Après avoir analysé la situation, le comité 

a jugé bon d’opter pour une autre forme de levée de fonds.  

Le comité a été soutenu par Marjolaine Landry et Audrey Mantha. 

9 rencontres 
Plus de 105 heures de bénévolat 
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Comité Règlements généraux 

Le comité Règlements généraux (Claire Laberge, Audrey Mantha) a pour mandat de proposer des 

modifications aux présents Statuts et règlements (2019-06-03) du CSL au conseil d’administration, 

puis de présenter une refonte de ceux-ci à une future assemblée spéciale des membres (à 

déterminer). Le comité a moins progressé que prévu dans son mandat et continuera donc ses 

travaux en 2020-2021.  

2 rencontres 
Plus de 20 heures de bénévolat 

Financement 

Le CSL poursuit ses efforts pour diversifier ses sources de financement et assurer la pérennité des 

services offerts. Outre le renouvellement du Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) pour la mission globale (ministère de la Santé et des Services sociaux), 

voici les principales sources de financement et demandes de subvention pour l’année 2019-2020 :  

Subventions gouvernementales et municipales 

 Programme de lutte contre l’homophobie et la transphobie pour un projet de 

prévention des ITSS au ministère de la Justice du Québec DEMANDE ACCEPTÉE ! ; 

 Programme Nouveaux horizons pour les aînés pour le groupe 55+ à Emploi et 

développement social Canada ;  

 Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 à Femmes et 

égalité des genres Canada ;  

 Aide aux OBNL locataires de la ville de Montréal. DEMANDE ACCEPTÉE ! 

Autofinancement et commandites 

 1 815$ en vente d’articles promotionnels lors de kiosques et événements ainsi 

qu’en activités payantes.  
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 Plus de 1 500 $ en matériel et en commandites de nourriture pour le traditionnel 

souper de Noël. 

 2 080$ en dons ponctuels et lors d’événements. 

En bref 

 Le CSL dessert la région de Montréal ; il compte 48 membres individuelles et 2 membres 

associatives, soit le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) et la Coalition des familles 

LGBT (CF-LGBT).  

 13 réunions d’équipe ont eu lieu.  

 31 activités régulières et 13 activités spéciales ont été organisées. 

 Nos locaux ont été ouverts, en moyenne, quatre (4) jours et (2) soirs par semaine, totalisant 

plus de 1720 heures. Le 26 mars 2019, les locaux ont officiellement été fermés en raison 

de la pandémie de COVID-19 et l’ensemble des travailleuses ont été placées en télétravail 

jusqu’à nouvel ordre. 

 Dix (10) réunions du conseil d’administration ainsi qu’une (1) assemblée générale annuelle 

(2019), ayant rassemblé 18 personnes, ont eu lieu. 

 Trois (3) comités de travail se sont réunis (Aquarelles-Michel Tremblay, Marketing, 

Refonte règlements généraux). 

 Le conseil d’administration 2019-2020 était formé de : 

o Anne Charbonneau, membre de la communauté ; 
o Marie Guertin, membre de la communauté ; 
o Claire Laberge, membre de la communauté ; 
o Anne Morin, membre de la communauté ; 
o Isabel Matton, membre de la communauté ; 
o Audrey Mantha, Coordonnatrice générale (nommée d’office). 

 Nous avons assumé les tâches reliées à l’assemblée générale annuelle. 

 Nous avons assuré la gestion financière de l’organisme. 

 L’assemblée générale annuelle, exceptionnellement reportée au 28 septembre 2020 en ligne 

(plateforme Zoom), a rassemblé 8 membres, 3 observatrices et 3 travailleuses. 
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