Conseil d’administration du CAJDP

Procès-verbal
20 février 2013
De 11 h 30 à 15 h 30
180, Dundas Street West, salle de conférence du 7e étage

Président :

Pat Case

Présents :

Nancy Gignac
Kathy Laird
Patrick Nadjiwan

Absents :

Mary Gusella, Jim Thomas

Point

Discussions

1

Points permanents

Gina Papageorgiou
Nancy Chisholm
Sophie Idsinga (à la prise de notes)

a) Approbation de l’ordre du jour
Proposition : Approuver l’ordre du jour de la réunion du 20 février 2013.
P/S : Patrick Nadjiwan, Nancy Gignac
Motion adoptée.
b) Vérification de conflit d’intérêts
Aucun conflit signalé.
c) Approbation du procès-verbal
Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion
du28 novembre 2012 aux fins de publication.
P/S : Patrick Nadjiwan, Gina Papageorgiou
Motion adoptée.
Affaires découlant de la dernière réunion
Planification de la relève : point reporté.
2

Compte rendu du président
a) Réaction au Rapport Pinto : le président fait un compte rendu sur
trois événements récents auxquels il a assisté et où il a été question du
Rapport Pinto.
b) Rencontre avec les présidents de la CODP et des TJSO : le président
fait un compte rendu de la réunion de décembre, qui portait sur les
recommandations contenues dans le Rapport Pinto.
c) Rencontre avec le sous-procureur général : le président donne un
compte rendu de la séance d’accueil du SPG, qui a eu lieu récemment.

3

Rapport financier
Nancy Chisholm présente le rapport financier du troisième trimestre ainsi
que les prévisions financières de fin d’exercice budgétaire, comme résumé
dans la note d’information sur le rapport financier.

4

Compte rendu de la haute direction

Suivi

Les prochains ordres du
jour du conseil
d’administration devront
indiquer qu’à la suite de
l’approbation des procèsverbaux, ces derniers
seront publiés sur le site
Web du CAJDP.
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Procès-verbal
20 février 2013
De 11 h 30 à 15 h 30
180, Dundas Street West, salle de conférence du 7e étage
Statistiques : Kathy Laird présente le rapport statistique et le Conseil
en discute brièvement.
Entente avec AJO : Kathy Laird informe le Conseil des avancées
récentes dans les négociations visant une entente de partage de notre
système de gestion de cas avec AJO.
Projet pilote de médiation : Kathy Laird présente la façon dont le
potentiel projet pilote pourrait réduire le temps d’attente pour une
entrevue et accroître la représentation lors de médiations du TDPO.
OFIFC : Kathy Laird livre un compte rendu sur les dernières réunions
tenues pour discuter d’un projet collaboratif de formation du
personnel du bureau local du Friendship Centre.
Mise à jour à propos de l’ADIP : le recrutement vient tout juste de se
terminer pour la troisième année du programme.
Plan de poursuite des activités : Nancy Chisholm présente
l’avancement de nos travaux sur la poursuite des activités en cas de
perturbation du fonctionnement normal ou de manque de personnel.
Les employés sont en train de concevoir un plan d’intervention calqué
sur le modèle du MPG, modifié en fonction des besoins.

Affaires nouvelles
a) Demandes de financement au MPG : il a déjà été question du
projet pilote de médiation au cours du compte rendu de la haute
direction. La demande de financement ponctuel pour l’amélioration
des systèmes informatiques a été explicitée dans les documents.
b) Rapport sur l’équité au travail : le conseil d’administration discute de
la note de service rédigée par Kathy Laird. Les résultats du rapport
feront l’objet de modifications définitives.
Levée de séance
Proposition : Lever la séance.
P/S : Patrick Nadjiwan, Nancy Gignac
Motion adoptée.

La séance est levée à 15 h 15.
Prochaine séance : 2 mai 2013
CODP = Commission ontarienne des droits de la personne
TJSO = Tribunaux de justice sociale Ontario
SPG = sous-procureur général
AJO = Aide juridique Ontario
TDPO = Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
OFIFC = Ontario Federation of Indian Friendship Centres
ADIP = Programme intensif de lutte contre la discrimination
MPG = ministère du Procureur général

b) Il faudra ajouter les
taux de disponibilité
propres à Toronto pour le
groupe de gestion.
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TIC = Technologies de l’information et des communications

