
 
 

 

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

Réunion du conseil d’administration –  
Procès-verbaux 

 
Le 4 février 2015 
11 h 30 – 15 h 30 
180 rue Dundas O., 8e étage, Salle de conférence 
 
Président :  Pat Case 
 
Présences :  Gina Papageorgiou Nancy Chisholm 
   Mary Gusella  Kathy Laird 
   Patrick Nadjiwan  Sophie Idsinga (procès-verbal) 

Nancy Gignac  
   

Point Discussion Suivi 

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

Motion : Pour approuver l’ordre du jour du 4 février 2015 de la réunion du 
conseil. 
P/A : Mary Gusella, Nancy Gignac 
Motion adoptée. 

 
b) Vérification de conflit d’intérêts 
Aucun conflit n’a été déclaré. 

 
c) Approbation du procès-verbal 

Motion : Pour approuver le procès-verbal du 19 novembre 2014 de la 
réunion du conseil. 
P/A : Patrick Nadjiwan, Mary Gusella 
Motion adoptée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Rapport présenté par le président 

 Le président a élaboré sur la rencontre avec le sous-procureur 
général qui a eu lieu le 15 décembre 2014; 

 Commissaire en chef de la CODP : l’appel de candidature a été 
affiché sur le site du SNP; 

 Plaintes : le président a résumé les conclusions de deux plaintes qui 
ont été examinées par les comités spéciaux sur les plaintes; 

 Assemblée biannuelle sur les droits de la personne : le président a 
présenté son rapport sur l’assemblée qui a eu lieu plus tôt dans la 

 
 
 
 
 
 



 

 

journée, résumant les mises à jour du MPG et des organismes sur 
les droits de la personne (CAJDP, CODP, TDPO). 
 

3 Rapport financier 

 Nancy Chisholm expose la situation financière du Centre au 31 
décembre 2014. 
 

 

Motion : Pour accepter le rapport financier du 1er avril au 31 décembre 
2014. 
P/A : Gina Papageorgiou, Mary Gusella 
Motion adoptée. 

 

 

4 Rapport sur la gestion 
Kathy Laird et Nancy Chisholm ont exposé les faits suivants : 

 Relations de travail : les négociations se poursuivent avec la SEP et 
le SEFPO; 

 Examen du programme, renouvellement et transformation : une 
nouvelle initiative pangouvernementale est en cours; 

 Directives aux membres du conseil pour l’affichage public des 
dépenses à compter du 1er janvier 2015; 

 Outil de gestion des risques : ce document est soumis sur une base 
trimestrielle au MPG, la dernière déposition a été transmise au 
conseil; 

 Dossiers de décision : les dernières dépositions ont été fournies au 
conseil; 

 Résultat de l’examen de la CES. 
 
Le conseil a examiné les points permanents des attestations administratives 
et financières, les statistiques, les contrôles judiciaires et les résumés des 
cas. 
 

 

5 Levée de séance 
 

Motion : Pour lever la séance 
Proposé : Gina Papageorgiou, Nancy Gignac 
Motion adoptée. 

 
La séance est levée à 15 h 
Prochaines réunions : 
13 mai 2014 
24 juin 2014 
23 septembre 2014 (Assemblée régionale et AGA — North Bay) 
18 novembre 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 
SNP = Secrétariat des nominations publiques 
MPG = Ministère du Procureur général 
TDPO = Tribunal des droits de la personne de l’Ontario 
SEFPO = Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario  
SEP = Society of Energy Professionals 
CES = Commission de l’équité salariale 
AGA = Assemblée générale annuelle 

 


