
 
 

Centre d’assistance juridique en matière de droits 
de la personne 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
 
Le 28 juin 2017 
De midi à 15 h 
Toronto 
 
Président :  Pat Case  
 
Participants :   
Mary Gusella (téléconférence) Sharmaine Hall 
Nancy Gignac (téléconférence) Nancy Chisholm (procès-verbal) 
Patrick Nadjiwan (téléconférence) Raúl Cano Arana (procès-verbal) 

 
Jamie McGinnis, employée, s’est jointe à la réunion à 12 h 29 
Patrick Nadjiwan a quitté la réunion à 13 h 57  
 

Point Discussion Suivi 
1 Points permanents 

 
a) Approbation de l’ordre du jour 
Motion : Approuver l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration 
tenue le 28 juin 2017 
Appuyée par Mary Gusella et Nancy Gignac  
Motion adoptée 

 
b) Approbation du procès-verbal 
Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
tenue le 15 février 2017 
Appuyée par Patrick Nadjiwan et Nancy Gignac 
Motion adoptée 
 
c) Conflit d’intérêts 
Pat Case déclare un éventuel conflit d’intérêt, car il travaille maintenant pour la 
fonction publique de l’Ontario. Nous allons attendre de connaître l’opinion du 
ministère du Procureur général et nous aviserons la commissaire aux conflits 
d’intérêt.  

 

2 Affaires nouvelles 
 
a) Rapport annuel 
Le rapport annuel a été révisé. Nous remercions Jennifer Ramsay et Raúl Cano 
Arana d’avoir produit cet excellent rapport. 
 
Motion : Approuver le rapport annuel 2016-2017 
Appuyée par Patrick Nadjiwan et Mary Gusella 
Motion adoptée 
 

 
 



b) Droits des Autochtones à Thunder Bay 
Jamie McGinnis a signalé une augmentation de la violence et des crimes contre 
les Autochtones de Thunder Bay depuis 2011 et que plusieurs de ces crimes n’ont 
pas fait l’objet d’enquêtes. Les Autochtones venant de réserves ou de villages 
sont victimes de discrimination lorsqu’ils se rendent à Thunder Bay pour obtenir 
des soins de santé, des services éducatifs ou d’autres services, et beaucoup 
d’entre eux ignorent leurs droits en vertu du Code des droits de la personne. 
Jamie participe régulièrement à des formations avec Nishnawbe Aski Nation et 
l’Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres. Jamie recommande : 

• de rehausser la visibilité du Centre à Thunder Bay, ainsi que dans les 
villes et villages éloignés du Nord, par l’augmentation des séances 
d’éducation juridique publiques; 

• de collaborer, le cas échéant, avec la Commission ontarienne des 
droits de la personne, car elle a élaboré une nouvelle initiative en 
partenariat avec les centres d’amitié du Nord; 

• de continuer de travailler avec les organisations provinciales et 
territoriales telles que Nishnawbe Aski Nation; 

• de demander à notre directeur juridique de contacter les 
administrateurs de la faculté de droit de l’Université Lakehead afin 
d’établir une relation avec elle;  

• d’augmenter la présence des médias sociaux au Centre. 
 

3 Rapport financier 
 
Nancy Chisholm a fait état des états financiers non audités 2016-2017, du 
sommaire financier 2016-2017 et du budget 2017-2018.  
 
Au cours de la discussion sur le budget 2017-2018, le président a suggéré de 
demander au ministre adjoint, Ali Arlani, une réunion avec le procureur général, 
Yasir Naqvi, afin de discuter des problèmes financiers du Centre. Les membres du 
conseil ont appuyé sa suggestion.  
 
Nancy Chisholm a également expliqué aux membres du conseil d’administration 
le statut du programme de rémunération des cadres du Centre et les nouveaux 
changements de calendrier annoncés par le gouvernement  
 
Motion : Approuver le budget 2017-2018 
Appuyée par Nancy Gignac et Mary Gusella 
Motion adoptée 

 
 
 
 
  

4 Rapport des nominations 
 
Mary Gusella a fait le point sur les sujets suivants : 

• Protocole d’entente entre la Commission ontarienne des droits de la 
personne et le Centre  

• Sujets abordés par la Commission pouvant intéresser le Centre 

 

5 Séance à huis clos  

6 Rapport du président 
 
Le président a fait le point sur les sujets suivants : 

• Les nominations au conseil d’administration et les lettres de nominations 

 



 
 

au procureur général, Yasir Naqvi. Le président a également déclaré qu’il 
était à la recherche de nouvelles personnes pour siéger au conseil 
d’administration. 

• Le conseil a décidé de mettre à jour et d’améliorer le plan stratégique 
actuel du Centre. Un séminaire destiné aux employés et aux membres du 
conseil d’administration aura lieu en octobre. Mary Gusella a suggéré 
d’effectuer une analyse des forces, des faiblesses, des possibilités et des 
menaces ainsi qu’une analyse environnementale, et d’embaucher un 
modérateur afin de faciliter le processus.  

 
7 Le point sur la direction 

Reporté 
 

8 Calendrier des réunions  
• Le mercredi 19 juillet 2017 – conférence téléphonique 
• Le mercredi 16 octobre − réunion pour le plan stratégique (deux dates 

possibles) 
 

 

7 Levée de la séance 
 

Motion : Levée de la séance 
Appuyée par Mary Gusella et Nancy Gignac  
Motion adoptée 
La séance a été levée à 15 h 14. 
 

Prochaine réunion : 
Conférence téléphonique du 19 juillet 2017 

 


