Centre d’assistance juridique en matière de droits
de la personne
Réunion du conseil d’administration — Procèsverbal
Le 6 novembre 2019
De 22 h 15 à 00 h 50
Brampton
Présidente : Ena Chadha
Étaient présents :
Gilles LeVasseur
Karen Drake
Kowthar Omar
Mary Gusella
Point
1

Nancy Gignac
Patrick Nadjiwan
Tamar Witelson

Sharmaine Hall
Bessie Mavroutsikos
Raúl Cano Arana
Camille Bettonville (procèsverbal)

Discussion
Points permanents
a) Approbation de l’ordre du jour
Motion : Approuver l’ordre du jour de la réunion du 6 décembre 2019.
P/A : Tamar Witelson et Nancy Gignac
Motion adoptée.
b) Approbation du procès-verbal
Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion par téléconférence qui s’est
tenue le 22 juillet 2019.
P/A : Gilles LeVasseur et Patrick Nadjiwan
Motion adoptée.
c) Conflits d’intérêts
Tamar Witelson révèle qu’elle occupe un nouveau poste à titre de directrice du
contentieux à la clinique commémorative Barbra Schlifer. Aucun conflit signalé.
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Compte-rendu de la présidente
• Ena Chadha présente un compte-rendu de sa rencontre avec le Procureur
général et discute des postes vacants au sein du Conseil, de l’examen du
processus de plaintes du CAJDP, des trois piliers et de l’examen du plan
stratégique.
Compte-rendu des nominations conjointes
• Mary Gusella présente un compte-rendu sur les progrès et les initiatives
de la CODP au cours des derniers mois.

Suivi
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Plaintes
• Les comités des plaintes présentent un compte-rendu de plaintes
récemment fermées.
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Compte-rendu de la direction
Sharmaine Hall informe le conseil des points suivants :
• Examen des indicateurs de rendement de la mi-année
• Mise à jour concernant le CAJDP
• Initiative concernant la violence sexuelle en milieu de travail
• Requêtes du TDPO contre le CAJDP
• Compte-rendu des Services juridiques
• Compte-rendu du contrôle judiciaire
• Issues des affaires
• Attestations financières et administratives
• Reconnaissance des dix années de services au CAJDP de Mary Gusella,
Nancy Gignac et Patrick Nadjiwan.
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Rapport financier
Bessie Mavroutsikos présente le rapport financier récapitulatif du 1er avril 2019
au 30 juin 2019.
Motion : Approuver le rapport financier récapitulatif du 1er avril 2019 au 30 juin
2019.
P/A : Mary Gusella et Gilles LeVasseur
Motion adoptée
Levée de la séance
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Motion : Lever la séance.
P/A : Kowthar Omar et Tamar Witelson
Motion adoptée.
Séance ajournée à 00 h 50.
Prochaine réunion :
Le 16 décembre 2019 (par téléconférence)
P/A = proposé/appuyé, TC = téléconférence, CAJDP = Centre d'assistance juridique en matière de droits de la
personne, CODP = Commission ontarienne des droits de la personne, TDPO = Tribunal des droits de la personne
de l’Ontario, MPG = ministère du Procureur Général.

