
 
 

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

Réunion du Conseil d’administration  
– Procès-verbal 

 
Le 22 juillet 2021 
14 h 05 à 17 h 13  
Vidéoconférence  
 
Présidente : Mary Joe Freire  
 
Participants :  Evelyn Ball  Michelle Tan  Ena Chadha    

Patrick Nadjiwan  Martial Moreau  Tamar Witelson   
Gary Pieters  Sharmaine Hall  Bessie Mavroutsikos    

        Sharon Hughes (procès-verbal) 
Invités :  Catharine Dutt, RSM Canada  
     

   

Poin
t 

Discussion Suivi 

1. Compte-rendu de la présidente 
 
Mary Joe a présenté un rapport sur la réunion à laquelle elle et Sharmaine 
ont participé avec Jane Mallen, du Bureau du SPGA.  
  Mary Joe Freire 

 
 
 

2 Mise à jour sur les nominations croisées 
 
Ce point a été déplacé à plus tard dans la journée (après le point sur 
l’atelier).  Cependant, Ena a dû quitter la réunion en raison d'un rendez-
vous et ce point a été reporté.   

Ena Chadha 

 
 
 

3 1. Mise à jour sur les finances 
1) Valeurs réelles à ce jour pour l’exercice financier 2021-2022   
2) Compte-rendu du trésorier  

 
Bessie a présenté les valeurs réelles ainsi que sa note d’information.  
Martial a présenté le compte-rendu du trésorier. Evelyn entretenait 
certaines préoccupations au sujet du compte-rendu du trésorier.   
 

Motion : Approuver les valeurs réelles à ce jour pour l’exercice financier 
2021-2022   
P/A : Martial Moreau / Patrick Nadjiwan  
Motion adoptée. 

Bessie Mavroutsikos et Martial Moreau 

 

4 Mise à jour de la direction 
 

1) Mise à jour concernant le CAJDP 
• Mise à jour concernant le projet SOLGEN 
• Mise à jour concernant le retour au travail 
• Mise à jour concernant le projet du site Web 
• Attestation administrative 

 



 
Motion : Approuver le dossier du site Web.   
P/A : Martial Moreau / Michelle Tan 
Motion adoptée 

Sharmaine Hall 

5. Pause 
 

 

6. Atelier sur la gestion du risque d’entreprise  
 

Catharine Dutt, de RSM Canada, a présenté au conseil d’administration un 
atelier exhaustif de 2 heures sur la gestion du d'entreprise, intitulé 
« Operating in Changing Times ». 
 
 

 

7. Réunions du conseil d’administration 2021-2022 
• 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 
 

 

8. 
 

 Levée de la séance du Conseil d’administration 
 
Motion : Ajourner la réunion. 
P/A :  Evelyn Ball / Martial Moreau 
Motion adoptée. 
 
La séance est levée 17 h 13. 
 

 

 
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) 


