
 
 

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

Réunion du conseil d’administration  
Procès-verbal 

 
Le 2 mars 2018 
De 12 h à 15 h 
Toronto 
 
Présidente : Mary Gusella   
 
Étaient présents :   
Ena Chadha  Kowthar Omar Sharmaine Hall  
Nancy Gignac Tamar Witelson Nancy Chisholm  
Karen Drake Patrick Nadjiwan (TC) 

Gilles LeVasseur (TC) 
Raul Cano Arana 
(Compte-rendu) 

 

 
Poin
t 

Discussion Suivi 

1.  Présentations 
La réunion était présidée par Mary Gusella compte tenu du fait que Patrick 
Nadjiwan, ancien président par intérim, était dans l’incapacité d’assister à la 
réunion en personne.  
 
Mary Gusella a commencé la réunion en annonçant le nom des personnes 
nouvellement nommées au conseil d’administration du CAJDP : la nouvelle 
présidente du conseil, Ena Chadha, et trois nouveaux membres, Tamar Witelson, 
Kowthar Omar et Gilles LeVasseur. Chaque membre s’est présenté et a fourni 
quelques renseignements concernant ses antécédents.  
 

 

2.  Points permanents 
 
a) Approbation de l’ordre du jour 
Motion : Approuver l’ordre du jour de la réunion du conseil qui s’est tenue le 
2 mars 2018. 
P/A : Nancy Gignac et Karen Drake  
Motion adoptée. 

 
b) Approbation du procès-verbal 
Motion : Approuver l’ordre du jour de la réunion du conseil qui s’est tenue le 
13 décembre 2017. 
P/A : Patrick Nadjiwan et Nancy Gignac 
Motion adoptée. 
 
c) Conflits d’intérêts 

 



Le conseil a brièvement examiné les activités extra-professionnelles des membres 
du comité qui pourraient être considérées comme des conflits d’intérêts.  Aucun 
conflit signalé. 
 

3.  Compte-rendu du président par intérim 
 
Examen de la DROT 
Patrick Nadjiwan a informé que le ministère examine actuellement la Division des 
relations avec les organismes et les tribunaux (« la DROT » ci-après). Dans le cadre 
de l’examen, la DROT a organisé des réunions auxquelles ont participé des 
représentants de chacun des organismes et tribunaux. Patrick, Sharmaine et 
Nancy ont participé aux réunions afin de représenter le Centre. Les discussions 
ont porté sur la relation globalement positive entre le CAJDP et la DROT, et les 
participants ont suggéré des domaines à renforcer ou à modifier. À titre 
d’exemple, on a mentionné la promotion de la mobilisation du Centre à l’égard 
des initiatives du gouvernement relativement aux droits des Ontariens et des 
Ontariennes en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario.   
 
Projet de loi 175 
Patrick a présenté au conseil la note de service émanant du SPGA, et a donné un 
aperçu des échéances en vue de connaître les réactions du public.  
 
Réunion des trois piliers 
Ena Chadha et Sharmaine Hall ont informé le conseil de la réunion des trois piliers 
du système de protection des droits de la personne de l’Ontario (le TDPO, la CODP 
et le CAJDP), laquelle s’est tenue plus tôt dans la journée. Les réunions des trois 
piliers ont lieu plusieurs fois par an et ont pour but d’examiner les 
trois organisations ontariennes des droits de la personne et en particulier leurs 
avancements, leurs difficultés et leurs réussites.  
 
Plainte 
Patrick a annoncé qu’une plainte liée au service a été reçue. Un comité spécial a 
été constitué dans le but d’examiner la plainte.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Compte-rendu des nominations conjointes  
 
Karen Drake a informé le conseil du travail du CODP dans quatre domaines 
d’intérêt stratégiques : la réconciliation avec les communautés autochtones, la 
justice pénale, la pauvreté et l’éducation.  
 

 

5.  Rapport financier  
 
Nancy Chisholm a présenté un résumé financier exposant les dépenses réelles 
pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que des projections 
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018. 
 
Elle a fourni un résumé de la documentation relative au certificat d’assurance. Le 
certificat constitue une exigence annuelle en matière de rapport pour les 
organismes gouvernementaux.  
 
L’approbation définitive du cadre de rémunération des cadres a été reportée.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.  Compte-rendu de la direction  
 
Sharmaine Hall a informé le conseil des points suivants : 

• Célébration du 10e anniversaire du CAJDP 
• Nomination au Prix Améthyste — Projet Médiation 
• Séance d’orientation destinée aux membres du conseil   
• Assemblée publique portant sur le racisme dirigé contre les Noirs 
• Plan sur les ressources humaines 
• Plan opérationnel/d’activités — Projet Médiation 
• Mise à jour sur l’accord entre AJO et le CAJDP 
• Réunion entre le TDPO et le CAJDP du 14 février 
• Compte-rendu des Services juridiques 
• Résultats en bref des dossiers 
• Compte-rendu du contrôle judiciaire 
• Attestation financière et administrative 

 
 
 

7.  Programmation des réunions de 2017 
 
Dates proposées : 

• Le 30 mai 2018 — Séance de formation destinée aux membres du conseil  
• Mi-juillet 2018 — (Téléconférence afin d’approuver les états financiers 

audités) 
• Mi-septembre 2018 — (Réunion régionale, lieu à déterminer) 
• Début décembre 2018 
• Fin février 2019  

 

8.  Levée de la séance 
 

Motion : Lever la séance. 
P/A : Nancy Gignac et Ena Chadha   
Motion adoptée. 
Séance ajournée à 15 h. 
 

Prochaine réunion : 
Le 2 mars 2018 

 
P/A = proposé/appuyé, DROT = Division des relations avec les organismes et les tribunaux, SPGA = 
sous-procureur général adjoint, 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, AJO = Aide juridique Ontario 


