
 
 

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

Réunion du Conseil d’administration  
– Procès-verbal 

 
Le 18 mai 2021 
16 h 33 – 20 h 
Vidéoconférence 
 
Présidente :  Mary Joe Freire 
 
Participants :  Evelyn Ball  Michelle Tan   Sharmaine Hall 
   Ena Chadha  Patrick Nadjiwan  Bessie Mavroutsikos 
   Martial Moreau Tamar Witelson  Gary Pieters    
   Sharon Hughes (procès-verbal) 
 
Invités :  David Corbett   Jane Mallen   Toby Young 
   Camille Bettonville 

 
Ena Chadha était absente de 16 h 45 à 17 h 49. 
 

David Corbett et Jane Mallen se sont joints à l’assemblée à 16 h 59. 
 

La réunion a débuté à 16 h 33. 

   

Poin

t 

Discussion Suivi 

1 Points permanents 

Reconnaissance de territoire par Evelyn Ball.  

a) Adoption de l’ordre du jour tel qu’amendé 

Motion : Approuver l’ordre du jour de la réunion du Conseil 

d’administration du 18 mai 2021 

P/A : Ena Chadha, Patrick Nadjiwan 

Motion adoptée. 

Mention que l’ordre du jour a été révisé par le CES. 

Sharmaine – modification de l’ordre du jour – déplacement de la mise à jour 

de la nomination conjointe là où la mise à jour financière était planifiée.  

b) Approbation du procès-verbal  

Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration du 2 mars 2021. 

P/A : Martial Moreau / Michelle Tan 

Motion adoptée. 

b.2) Approbation du procès-verbal de la réunion ad hoc du Conseil du 

19 avril 2021 

 

 

 



 
 

P/A Evelyn Ball / Patrick Nadjiwan 

Motion adoptée. 

Sharmaine a présenté Toby et Sharon  

c) Vérification des conflits d’intérêts 

Aucun conflit signalé. 

Ena Chadha – conflit d’intérêts permanent en raison de sa position de 

commissaire en chef. 

2 Rapport financier  

Bessie Mavroustikos a présenté les dépenses effectuées depuis le début 

pour l’année financière 2020 – 2021 et le rapport du trésorier. 

Martial Moreau a présenté le solde en banque pour la période 

janvier – mars 2021. 

Motion : approbation de la mise à jour financière 

P/A Patrick / Evelyn 

Motion adoptée. 

 

3 Discussion sur le ministère / Conseil d’administration  
 
1) Introduction de la table ronde 
2) Présentation du dossier de décision du CAJDP par Mary Joe Freire 
3) Commentaires et réactions avec David Corbett (SPG) et Jane Mallen 

(SPGA)  
 
Le SPG et la SPGA ont exprimé leur appréciation pour le CAJDP et leur désir 
de l’aider à obtenir plus de financement. Les membres du Conseil ont participé 
à une discussion englobante sur ces questions. 
 

  

4 Mise à jour sur les nominations croisées 

Ena Chadha a présenté un rapport concernant les travaux récents de la 

CODP dans les domaines suivants : 

• Le travail sur la justice pénale  

• La réconciliation avec les Autochtones  

• L’accessibilité et éducation  

• La pauvreté  

 

5 Projet des critères d’admissibilité du revenu (CAR) – mise à jour 
 

Sharmaine Hall et Toby Young ont présenté la mise à jour sur le projet CAR : 
 

• Le CAJDP a engagé un consultant pour nous aider avec ce projet.  

L’échéancier du projet couvre une période de deux ans.  

• La phase 1 comprendra la planification et la préparation, la recherche 

opérationnelle interne de même que la recherche externe sur les 

prestations selon le revenu.  Le premier rapport intermédiaire sera 

présenté au Conseil début septembre. 

 

6 Compte-rendu de la présidente  

Mary Joe Freire a informé le Conseil sur les sujets suivants : 

 



 
 

• La réunion régionale et la réunion du 20 juillet 2021 
 

• Le plan stratégique 

Envisager d’entreprendre le processus du plan stratégique au cours du 
présent exercice. 

• La formation sur la gestion des risques 

Un atelier sur la gestion des risques à l’intention du Conseil fera partie de la 
réunion du Conseil du 22 juillet. 

• Diversité et inclusion 

Nous considérons également offrir au Conseil de la formation sur la diversité 

et l’inclusion à une date ultérieure. 

• Mise à jour sur le processus d’évaluation du rendement de la 

directrice générale 

Révision « à huis clos » à 18 h 35 pour environ cinq minutes. 

7 Compte-rendu de la direction 

Sharmaine Hall informe le Conseil des points suivants : 

• Nouvelles concernant le CAJDP  

• Nouvelles concernant le TDPO  

• Mise en œuvre des recommandations liées à la vérification  

• Mindy Noble, superviseure de ÉRHAS a produit un rapport sur 

l’Initiative contre le harcèlement sexuel en milieu de travail (ÉRHAS)  

• Sondage sur l’équité, la diversité et l’inclusion  

• Rapport sur les Services juridiques  

• Rapport sur la révision judiciaire  

• Issues des affaires 

• Attestations financières et administratives 

 

8 Réunions 2021 – 2022  

• Les 20 et 22 juillet 2021 – Rapport annuel et assemblée annuelle des 
membres  
  Réunion  
• 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 
 

 

9 Ajournement 

Motion :  Ajourner la présente réunion. 

P/A :  Tamar / Michelle 

La réunion a été ajournée à 20 h. 

La prochaine réunion aura lieu les 20 et 22 juillet 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, 
MPG = Ministère du procureur général, ACCDP = Association canadienne des commissions des 
droits de la personne,  DG = Directeur(-trice) général(e) 


