Centre d’assistance juridique en matière de droits
de la personne
Réunion du conseil d’administration - Compte
rendu
Le 13 mai 2015
De 10 h 00 à 14 h 00
180, Dundas Street West, salle de conférence du 8e étage
Président :

Pat Case

Sont présents :

Gina Papageorgiou
Mary Gusella
Patrick Nadjiwan
Nancy Gignac

Point
1

Nancy Chisholm
Kathy Laird
Sophie Idsinga (preneuse de notes)

Discussion
Points permanents
a) Approbation de l’ordre du jour
Proposition : Approuver l’ordre du jour de la réunion du conseil du
19 novembre 2014.
P/A : Nancy Gignac, Patrick Nadjiwan
Motion adoptée.
b) Vérification de conflits d’intérêts
Aucun conflit n’a été déclaré.
c) Approbation du procès-verbal
Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil du 4
février 2015.
P/A : Mary Gusella, Nancy Gignac
Motion adoptée.
d) Approbation du procès-verbal
Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil du
2 avril 2015.
P/A : Patrick Nadjiwan, Nancy Gignac
Motion adoptée.

Suivi

2

Rapport du président
Le président a indiqué ce qui suit :
 Ses allocutions récentes à Montréal sur le thème du profilage racial
et de la discrimination;
 Ponctualité dans la soumission des dépenses afin de rester en
conformité avec les rapports publics.
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Rapport financier
Nancy Chisholm a présenté la position financière du centre telle qu’énoncée
dans les documents de la réunion :
 Sommaire de fin d’exercice 2014-2015, et
 budget 2015-2016.
Proposition : Pour accepter le sommaire financier de 2014-2015 et
approuver le budget pour 2015-2016.
P/A : Nancy Gignac, Mary Gusella
Motion adoptée.
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Rapport de la direction
Kathy Laird a effectué son rapport sur les points suivants :
 Mise à jour sur les relations de travail (à huis clos);
 Loi sur l’équité de la rémunération plus large cadres du secteur
parapublic;
 Évolution du projet des services juridiques - Partenariat avec CLEO.
Le conseil examine les rapports sur les attestations financières et
administratives, les statistiques, les révisions judiciaires et les résumés
d’affaires.

5

Levée de la séance
Proposition : Lever la séance.
Proposée par : Nancy Gignac
Motion adoptée.
Séance ajournée à 14 h.
Prochaines réunions :
24 juin 2014
Le 23 septembre 2014 (Réunion régionale et AGA à North Bay)
Le 18 novembre 2014

P/A = proposé/appuyé
CLEO = Community Legal Education Ontario
AGM = Assemblée générale annuelle

