Centre d’assistance juridique en matière de droits
de la personne
Réunion du conseil d’administration — Procèsverbal
Le 19 janvier 2021
16 h 08 – 18 h 17
Vidéoconférence
Présidente :

Mary Joe Freire

Participants :

Evelyn Ball
Ena Chadha
Martial Moreau

Michelle Tan
Patrick Nadjiwan
Tamar Witelson

Sharmaine Hall
Bessie Mavroutsikos
Camille Bettonville
(procès-verbal)

La réunion a commencé à 16 h 08.
Point
1

Discussion

Points permanents
a) Approbation de l’ordre du jour
Motion : Approuver l’ordre du jour de la réunion du conseil
d’administration du 19 janvier 2021.
P/A : Tamar Witelson, Martial Moreau
Motion adoptée.
b) Approbation du procès-verbal
Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration qui s’est tenue le 15 décembre 2020.
P/A : Evelyn Ball, Patrick Nadjiwan
Motion adoptée.

2

c) Conflits d’intérêts
Aucun conflit signalé.

Compte-rendu de la présidente
Mary Joe Freire a fait part aux membres de ce qui suit :
• L’état des nominations aux postes vacants au conseil
d’administration;
• La nomination croisée au conseil d’administration;
• Les stipulations du comité exécutif de direction; et
• L’échéancier des réunions du conseil d’administration pour 20212022.

Suivi

3

Proposition de dossier de décision pour les salaires des avocats

4

Remboursement des dépenses du personnel pendant la pandémie

Sharmaine Hall a présenté la proposition de dossier de décision
relative aux salaires des avocats aux administrateurs.

Bessie Mavroutsikos a présenté une recommandation pour rembourser les
dépenses du personnel pendant la pandémie.
Motion : Approuver la recommandation de rembourser le personnel
pour les dépenses engagées pendant la pandémie jusqu'à concurrence
de 500 $. La motion a été approuvée avec la recommandation que ces
dépenses soient également intégrées dans le budget 2021-2022.
P/A : Evelyn Ball, Martial Moreau.
Motion adoptée.

5

6

Formation liée à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario
Sharmaine Hall et Camille Bettonville ont présenté les exigences de
formation des administrateurs en vertu de la LAPHO.
Ajournement
Motion : Ajourner la réunion.
P/A : Ena Chadha, Patrick Nadjiwan.
Motion adoptée.
La réunion a été ajournée à 18 h 17.
Prochaine réunion : le 2 mars 2021

TC = Téléconférence, AJO = Aide juridique Ontario, SEFPO = Syndicat des employés de la fonction
publique de l’Ontario,
P/A = proposé/appuyé, CAJDP = Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne,
TDPO = Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, CODP = Commission ontarienne des droits de
la personne, MPG = Ministère du procureur général, ACCDP = Association canadienne des
commissions des droits de la personne, DG = Directeur exécutif

