
 
 

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

Réunion du conseil d’administration – Procès-verbal 
 
30 novembre 2020 
17 h 05 
Vidéoconférence  
 
Présidente :  Mary Joe Freire 
 
Étaient présents : Evelyn Ball  Michelle Tan  Sharmaine Hall 

Ena Chadha   Patrick Nadjiwan  Bessie Mavroutsikos 
Martial Moreau  Tamar Witelson  Raul Cano Arana (procès-verbal) 
           

   
   

Point Discussion Suivi 

1 Points permanents 
 
a) Adoption de l’ordre du jour 
Motion : Approuver l’ordre du jour de la réunion du conseil 
d’administration du 30 novembre 2020. 
P/A : Ena Chadha / Patrick Nadjiwan 
Motion adoptée. 
 
b) Approbation du procès-verbal  
Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 30 octobre 2020 modifié par l’ajout de « qui 
comprenait les commentaires et les propositions d’Ena Chadha » à la 
section Recommandations d’audit du MPG.   
P/A : Patrick Nadjiwan / Michelle Tan 
Motion adoptée. 
 
c) Conflits d’intérêts 
Aucun conflit signalé. 
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Compte-rendu de la présidente 
 
La présidente a renseigné les membres du conseil d’administration sur 
les points suivants : 

• Réunion du CAJDP avec le sous-procureur général (SPG)  
• Recommandations du conseil d’administration du MPG 
• Recrutement des membres du conseil d’administration   
• Fixer les réunions des trois piliers 

 
 

 

3 Compte-rendu de la direction  
 

 



Sharmaine Hall a fait le point sur le plan de retour au travail du CAJDP 
et a demandé au conseil d’administration d’approuver le 1er avril 2021 
comme date de retour au travail. 
 
Le conseil d’administration a approuvé le plan de retour au travail. 

4 Politique liée aux plaintes 
 
Sharmaine Hall a présenté la version définitive de la Politique liée aux 
plaintes et du Guide des opérations aux membres du conseil 
d’administration.  
 
Motion : Approuver la Politique liée aux plaintes et le Guide des 
opérations.  
P/A : Ena Chadha / Patrick Nadjiwan  
Motion adoptée. 

 

5 Ajournement 
 
Motion : Ajourner la réunion. 
P/A : Tamar Witelson / Michelle Tan 
Motion adoptée. 
 
Séance ajournée à 18 h 02. 
Prochaine réunion : 15 décembre 2020 par vidéoconférence.   

 

 
P/A = Proposé/Appuyé MPG = ministère du Procureur général 
 


