Conseil d’administration du CAJDP

Procès-verbal
23 mai 2012
De 11 h à 15 h
180, Dundas St W, salle de conférence du 7e étage

Président :

Pat Case

Participants :

Nancy Gignac
Mary Gusella
Patrick Nadjiwan
Jim Thomas

Absente :

Gina Papageorgiou

Point

Discussion

1

Points permanents

Kathy Laird
Nancy Chisholm
Sophie Idsinga (preneuse de notes)

Suivi

a) Approbation de l’ordre du jour
Motion : Approuver l’ordre du jour de la réunion du 23 mai 2012.
P/S : Jim Thomas, Mary Gusella
Motion adoptée.
b) Vérification de conflit d’intérêts
Aucun conflit signalé.
c) Modification du procès-verbal de la réunion précédente
Motion : Modifier la section 4 du procès-verbal de la réunion du
27 mars 2012.
P/S : Jim Thomas, Mary Gusella
Motion adoptée.

d) Approbation du procès-verbal de la réunion précédente
Motion : Approuver le procès-verbal modifié de la réunion du
27 mars 2012.
P/S : Mary Gusella, Patrick Nadjiwan
Motion adoptée.
Affaires découlant de la dernière réunion
Publication des procès-verbaux :
Le Conseil discute de la publication des procès-verbaux à l’avenir. Les sujets
suivants feront l’objet d’une séance à huis clos : questions sur les ressources
humaines, questions sur les litiges et toute discussion sur l’information
provenant des clients, y compris les plaintes. Les procès-verbaux
indiqueront lorsqu’une séance à huis clos aura lieu et la raison justifiant la
tenue d’une telle séance.
Réunion du Conseil à Thunder Bay :

Dépôt aux fins de future
discussion : politique
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La réunion qui aura lieu les 4 et 5 septembre à Thunder Bay est confirmée.
Le Conseil discute de la façon dont les réunions régionales sont en
harmonie avec le mandat statutaire du Centre visant à offrir des services
dans l’ensemble de l’Ontario. Les coûts doivent être pris en considération :
il y a consensus à savoir qu’une réunion du Conseil à l’extérieur de Toronto
par année permet de remplir le mandat et d’assumer la responsabilité
financière. Le Conseil discute des autres activités qui pourraient avoir lieu la
même journée que la réunion régionale du Conseil, notamment des
rencontres avec la communauté.
On convient que la discussion devrait être résumée dans une courte
politique sur le rôle du Conseil quant à l’extension de ses services, y compris
un rayonnement touchant les de la communauté dans la région du Grand
Toronto.
La politique sera approuvée par le Conseil avant la réunion de septembre.
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La réunion d’août 2012 du
Conseil se fera par voie
électronique (conférence
téléphonique ou courriel)
afin d’approuver la
politique sur le rôle du
Conseil quant à
l’extension de ses services.

Compte rendu du président
a) Rencontre avec John Gerretsen : Le président fait un compte rendu de
sa rencontre avec le procureur général, le 14 mai 2012. Kathy Laird
l’accompagnait.
b) Rencontre avec Ali Arlani : Le président fait un compte rendu de sa
rencontre avec le sous-procureur général adjoint le 14 mai 2012.
c) Réunion avec les organismes de défense des droits des personnes
handicapées : Le président fait un compte rendu de la réunion organisée
par le Centre et tenue le 16 mai 2012.
d) Examen triennal : Le président indique que le rapport d’examen de M.
Pinto devrait être publié en août 2012. Le Conseil tiendra une
téléconférence après la publication.
e) Comité mixte CAJDP/CODP : Le président fait un compte rendu de la
réunion tenue avec les commissaires de la CODP, le 2 avril 2012. Aucune
autre réunion n’a été prévue.
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d’extension des services
du Conseil.

Nouvelles affaires
Coûts associés aux demandeurs
Contexte : Andrew Pinto a demandé au Conseil d’administration du Centre
d’indiquer sa position quant aux coûts et aux frais associés aux demandeurs
au sein du système de défense des droits de la personne de l’Ontario. Le
Conseil n’avait pas répondu à la question dans la présentation du Centre
envoyée aux fins d’examen, mais avait convenu d’en discuter à la prochaine
réunion.
Décision : Le Conseil discute des coûts et des frais associés aux demandeurs
et a décidé de ne pas prendre position.

d) Kathy Laird demandera
au MPG si le rapport sera
transmis aux
trois organismes avant la
date de publication
officielle.

À l’avenir, Kathy Laird
rendra des comptes au
Conseil sur tout
développement quant aux
affaires d’examen
judiciaire dans le cadre
desquelles les services du
Centre sont retenus.
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Planification de la relève
Le président demande à ce qu’une personne aide Kathy Laird à rédiger un
plan et une politique de relève pour le Centre. Mary Gusella se porte
volontaire.
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Compte rendu de la haute direction
a) Réunion avec les organismes de défense des droits des personnes
handicapées : Conformément à la correspondance entre le Centre et
l’AODAA, on a organisé une réunion avec 12 organismes de défense des
droits des personnes handicapées. Les discussions ont été productives, et le
Centre rendra des comptes au groupe, dans six mois, sur les
développements.
b) Rencontre avec Ali Arlani (tenue séparément de celle avec le président) :
Kathy Laird fait un compte rendu de la rencontre avec le sous-procureur
général adjoint le 15 mai 2012.
c) Statistiques : Nancy Chisholm présente les récentes statistiques tirées du
site Web, du système téléphonique et de l’outil de suivi auprès de la
clientèle (CTT), comme consignées dans les documents remis en vue de la
réunion.

5

Rapport financier
Nancy Chisholm présente le budget 2012-2013. Elle souligne que le coût des
prestations fait l’objet d’un examen, à la lumière de la surfacturation de nos
cotisations à la CSPAAT.
Le Conseil convient que si d’autres fonds sont reçus pour l’exercice 20122013, il faudra discuter en priorité d’une hausse des salaires, à condition
qu’elle respecte les politiques de réductions budgétaires du gouvernement.
Le personnel n’a pas eu d’augmentation salariale ni de prime depuis
juillet 2010, à quelques exceptions.
Motion : Approuver le budget 2012-2013.
P/S : Jim Thomas, Mary Gusella
Motion adoptée.
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Levée de séance
Motion : Lever la séance.

Kathy Laird déterminera
les postes clés dans
l’organisme et
entreprendra la rédaction
d’une ébauche d’un plan
et d’une politique de
relève avec Mary Gusella,
qui seront déposés aux
fins de discussion au cours
d’une réunion du Conseil.
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P/S : Nancy Gignac, Mary Gusella
Motion adoptée.
La séance est levée à 14 h 53.
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Prochaine réunion :
Les 4 et 5 septembre à Thunder Bay.

