
Conseil d'administration 

du CAJDP 

  Procès-verbal 
  26 février 2014 
  De 11 h 30 à 15 h 30 
  180, rue Dundas ouest, salle de conférence du 8e étage 
 

Président :  Patrick Case 

Présents :  Nancy Gignac   Patrick Nadjiwan 

Kathy Laird   Nancy Chisholm 

   Mary Gusella   Sophie Idsinga (à la prise de notes) 
   Gina Papageorgiou  
    

Poin
t 

Discussion Suivi 

1 Points permanents 
 
a) Approbation de l’ordre du jour 

Proposition : Approuver l’ordre du jour de la réunion du 26 février 2014. 
P/A : Nancy Gignac, Mary Gusella 
Motion adoptée. 

 
b) Vérification de conflits d’intérêts 

Patrick Case soulève la possibilité d’un conflit d’intérêt : il est le co-
responsable d’un prochain événement de formation continue de l’école 
de droit Osgoode et il sera payé. Il ne représentera pas son rôle en tant 
que président du Conseil d’administration du CAJDP. 
 

c) Approbation du procès-verbal 

Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2014. 
Lorsqu’il sera approuvé, le procès-verbal sera publié sur le site Web. 
P/A : Mary Gusella, Gina Papageorgiou 
Motion adoptée. 

 
Affaires découlant de la dernière réunion  
Patrick Nadjiwan présente le rapport du comité de gouvernance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité continuera 
d’analyser les questions 
indiquées dans le rapport. 

2 Compte rendu du président 
 
a) Nominations conjointes : Patrick Case a continué de chercher des 
employés du CAJDP et de la CODP à nommer conjointement. 
b) Plaintes en matière de ressources humaines : Séance à huis clos. 
 

Proposition : Préparer un procès-verbal de la séance à huis clos, puisque la 
discussion porte sur de l’information confidentielle relative aux ressources 
humaines. 
P/A : Patrick Nadjiwan, Mary Gusella 
Motion adoptée. 
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3 Rapport financier 
 
Nancy Chisholm présente le rapport financier, compris dans les documents 
de la réunion.  
 

 

4 Compte rendu de la haute direction 
 
Kathy Laird fait un compte rendu sur les points suivants : 
a) Syndicalisation : Le Centre a obtenu des conseils juridiques au sujet des 

prochaines étapes à suivre avec la SEP, comme indiqué dans les 

documents de la réunion. 

b) Financement du MPG pour les négociations salariales : Le Centre a 

dressé un résumé des coûts prévus pour les augmentations de salaire, 

en fonction des échelles salariales proposées par l’AJO pour les avocats.  

c) Financement de la Fondation du droit de l’Ontario : Le Centre a réussi à 

obtenir du financement pour deux postes conjoints avec les cabinets du 

Nord pour 2015-2016. L’objectif est d’embaucher des étudiants 

autochtones. 

d) Plan stratégique : Point reporté. 

Les membres examinent le reste des rapports sur les statistiques, des 
révisions judiciaires et des résumés de dossier, compris dans les documents 
de la réunion. 
 

Proposition : Approuver en principe l’accord de reconnaissance volontaire 
modifié. 
P/A : Gina Papageorgiou, Nancy Gignac 
Motion adoptée. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil 
suggèrent qu’un rapport 
sur les statistiques soit 
publié sur le site Web, en 
mettant l’accent sur les 
changements apportés 
depuis les 
recommandations 
découlant du rapport 
Pinto. 

5 Affaires nouvelles 
 
a) Plainte du public : Les membres du Conseil décident d’exiger une réunion 
spéciale du comité des plaintes afin de traiter la plainte et de déterminer si 
le plaignant a fourni d’autres renseignements (dans l’affirmative, le 
moment où il l’a fait). Patrick Case et Gina Papageorgiou font partie de ce 
comité. 
b) Évaluation du rendement par le directeur général : L’évaluation 
commencera par un sondage exhaustif auprès du personnel et des 
membres du Conseil, afin d’obtenir leurs commentaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sophie Idsinga enverra le 
sondage aux employés et 
aux membres du Conseil. 

6 Levée de séance 
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Proposition : Lever la séance. 
Proposée par : Mary Gusella, Patrick Nadjiwan 
Motion adoptée. 

 
La séance est levée à 14 h 5. 
 
Prochaines réunions :  
4 juin 2014 
 

 
 
CAJDP = Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne 
P/A = proposé/appuyé 
CODP = Commission ontarienne des droits de la personne 
SEP = Society of Energy Professionals 
MGP = ministère du Procureur général 
AJO = Aide juridique Ontario 


