
 
 

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

Réunion du conseil d’administration — Procès-verbal 
 
Le 24 septembre 2018  
De 14 h à 15 h 39 
Toronto 
 
Présidente : Ena Chadha (TC) 
 
Étaient présents :   

Gilles LeVasseur (TC) 
Karen Drake  (TC) 
Kowthar Omar  (TC) 
Mary Gusella  (TC) 

Nancy Gignac  (TC) 
Patrick Nadjiwan (TC) 
Tamar Witelson  (TC) 

Sharmaine Hall (TC) 
Nancy Chisholm (TC) 
Raul Cano Arana (TC)  
(procès-verbal) 

   
  Patrick Nadjiwan s’est joint à la réunion à 14 h 15. Tamar Witelson a quitté la réunion à 
14 h 40. 
 

Point Discussion Suivi 
1.  Points permanents 

 
a) Approbation de l’ordre du jour – Amendement de l’ordre du 

jour : le point Rencontre avec le ministre devient Mise à jour 
concernant la tentative de rencontre avec le ministre dans le 
Compte-rendu de la présidente; ajout de Compte-rendu des 
nominations conjointes, qui devient le point no 4.  

Motion : Approuver l’ordre du jour amendé de la réunion du 
21 septembre 2018  
P/A : Tamar Witelson et Ena Chadha  
Motion adoptée. 

 
b) Approbation du procès-verbal 
Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du 17 juillet 2018 
P/A : Ena Chadha et Nancy Gignac  
Motion adoptée. 
 
c) Conflits d’intérêts 
Aucun conflit signalé. 

 

2.  Compte-rendu de la présidente 
La présidente a informé qu’elle avait correspondu avec le MPG 
relativement au gel des indemnités à l’intention des cadres 
supérieurs. Le CAJDP pourrait solliciter un avis juridique pro bono 
pour savoir s’il est possible d’octroyer les augmentations 
rétroactivement étant donné le gel.  
 
La présidente est en attente d’une réponse du bureau du ministre 
relativement une rencontre CAJDP – PG.  

 



3.  Rapport financier  
Le conseil a approuvé le sommaire financier présenté par 
Nancy Chisholm, lequel couvre la période avril et mai 2018.  
 
Le conseil a par ailleurs examiné deux notes de service émanant du 
Secrétaire du Conseil des ministres de l’Ontario, Steve Orsini, 
lesquelles sont datées du 18 juin 2018 et du 7 septembre 2018 et 
portent sur les restrictions de dépenses. Les membres ont discuté de 
l’option de réunions par télé ou vidéoconférence lorsque cela est 
faisable.  
Il ne se tiendra aucune réunion régionale cette année. Il est 
néanmoins important d’organiser de façon générale une réunion en 
dehors de Toronto une fois par an pour davantage sensibiliser le 
public au CAJDP et permettre à ce dernier d’accroître sa 
compréhension des questions liées aux droits de la personne dans 
toutes les régions de la province.  
 
Le conseil a discuté de la possibilité d’augmenter les fonds 
qu’Osgoode donne en appui au CAJDP et à l’ADIP, le programme 
conjoint des étudiants en droits d’Osgoode.  

  

4.  Compte-rendu des nominations conjointes 
Mary Gusella a informé de la décision de la CODP d’intervenir dans 
l’affaire AB.  

 

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

• Système de protection des droits de la personne, mise à jour 
concernant les trois piliers du système 

• Orientation avec la PATRD  
• Mise à jour concernant la dotation en personnel 
• Article du National Post 
• Prix Améthyste 

 

6.  Programmation des réunions de 2018 
 
Dates proposées : 

• Le 12 décembre 2018 (Plan opérationnel/d'activités)  
• Début février 2019 

 

7.  Levée de la séance 
 

Motion : Lever la séance. 
P/A : Gilles LeVasseur et Patrick Nadjiwan  
Motion adoptée. 
Séance ajournée à 15 h 40 
 

Prochaine réunion : 
Le 14 novembre 2018 – réunion habituelle et assemblée générale annuelle  

 
TC = Téléconférence, P/A = Proposé/Appuyé, MPG = Ministère du Procureur Général, CAJDP = Centre 
d’assistance juridique en matière de droits de la personne, PG = Procureur général, CODP = 
Commission ontarienne des droits de la personne, PATRD = Division des relations avec les politiques, 
les organismes et les tribunaux, ADIP = Programme intensif de lutte contre la discrimination 


