Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne
Réunion du conseil d’administration — Procès-verbal
Le 2 mars 2021
16h04 à 19h05
Vidéoconférence
Présidente :

Mary Joe Freire

Participants :

Evelyn Ball
Ena Chadha
Martial Moreau

Point
1

Michelle Tan
Patrick Nadjiwan
Tamar Witelson

Sharmaine Hall
Bessie Mavroutsikos
Camille Bettonville (procès-verbal)

Discussion

Points permanents
a) Approbation de l’ordre du jour
Motion : Approuver l’ordre du jour de la réunion du conseil
d’administration du 2 mars 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 du 19 janvier 2021
P/A : Patrick Nadjiwan, Michelle Tan
Motion adoptée.
c) Conflits d’intérêts
Aucun conflit n’a été déclaré.
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Compte-rendu de la présidente
Mme Freire a renseigné les administrateurs sur les points suivants :
1. affaires découlant du procès-verbal;
2. rencontre avec l’AJO le 20 janvier 2021;
3. rencontre avec la présidente associée du TDPO;
4. réunion régionale du conseil d’administration 2021-2022;
5. stipulations du comité exécutif de direction;
6. nominations de membres du conseil d’administration.
Motion : Approuver les stipulations du comité exécutif de direction.
P/A : Michelle Tan, Martial Moreau
Motion adoptée.
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Mise à jour sur les nominations croisées

Suivi
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Ena Chadha a présenté un rapport concernant les travaux récents de la CODP
dans les domaines suivants :
la réconciliation avec les communautés autochtones, le profilage racial,
la justice pénale, l’éducation et la pauvreté.

Rapport financier

Bessie Mavroutsikos a présenté :
le résumé financier 2020-2021 du ministère de la Justice (MJ) et la
proposition de budget pour 2021-2022;
le résumé financier 2020-2021 du ministère du Procureur général
(MPG) et la proposition de budget pour 2021-2022.
Motion : Approuver les résumés financiers du MJ et du MPG pour 2020-2021.
P/A : Evelyn Ball, Martial Moreau
Motion adoptée.
Motion : Approuver les budgets proposés par le MJ et le MPG pour 20212022.
P/A : Tamar Witelson, Ena Chadha
Motion adoptée.
Martial Moreau a présenté un rapport sur l’état du solde bancaire de
septembre 2020 à décembre 2020.

Motion : Approuver le solde bancaire de septembre 2020 à décembre 2020.
P/A : Patrick Nadjiwan, Michelle Tan
Motion adoptée.
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Proposition liée au consultant en critères d’admissibilité du
revenu (CAR)
Motion : Approuver en principe la proposition soumise par Consulting
Matrix Inc., sous réserve d’une révision de l’étendue de la consultation,
du processus de consultation et de l’établissement et du calendrier de
la gestion des données; autoriser le personnel à continuer de travailler
en lien avec la proposition qui serait retournée au conseil avec une
limite maximale de 140 000 $.
P/A : Evelyn Ball, Patrick Nadjiwan
Motion adoptée.
Un comité du conseil et du personnel a été formé pour collaborer
étroitement avec le consultant concernant l’initiative liée aux critères
d’admissibilité du revenu. Toby Young (responsable), Sharmaine Hall
et Bessie Mavroutsikos seront les membres du personnel qui feront
partie du comité.
Motion : Approuver la nomination de Tamar Witelson, d’Ena Chadha,
de Martial Moreau et de Mary Joe Freire au sein du comité des critères
d’admissibilité du revenu.
P/A : Patrick Nadjiwan, Michelle Tan
Motion adoptée.
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Compte-rendu de la direction
Sharmaine Hall renseigne le conseil sur les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Nouvelles concernant le CAJDP
Nouvelles concernant le MPG
Nouvelles concernant le TDPO
Mise en œuvre des recommandations liées à la vérification
Initiative liée au harcèlement sexuel en milieu de travail
(ÉRHAS).
Rapport sur les Services juridiques
Rapport sur la révision judiciaire
Issues des affaires
Attestations financières et administratives

Le Conseil a examiné les points permanents, soit les attestations
financières et administratives, la mise en œuvre des recommandations
liées à la vérification, la révision judiciaire et les résultats des affaires.
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Le point lié au sondage sur l’équité, la diversité et l’inclusion a été
reporté à la prochaine réunion du conseil.
Programmation des réunions
•
•

•
•
•
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Mardi 18 mai 2021 à 16 h – Bilan de fin d'année
Mardi 20 juillet 2021 à 16 h – Rapport annuel et assemblée annuelle
des membres
Mardi 26 octobre 2021 à 16 h – Bilan de mi-année
Mardi 14 décembre 2021 à 16 h – Plan d'activités
Mardi 15 février 2022 à 16 h – Réunion d'hiver

Ajournement

Motion : Ajourner la réunion.
P/A : Ena Chadha, Patrick Nadjiwan
Motion adoptée.
Séance ajournée à 19 h 05.
Prochaine réunion : Le 18 mai 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

