
 
 

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

Réunion du conseil d’administration — Procès-
verbal 

 
Le 25 mars 2020 
De 12 h 30 à 13 h 15 
Téléconférence 
Toronto 
 
Présidente : Ena Chadha (TC) 
 
Participants : Mary Joe Freire (TC)  Sharmaine Hall (TC) 

Patrick Nadjiwan (TC)  Raul Cano Arana (TC - procès-verbal)  
Tamar Witelson (TC)  

Absentes : Karen Drake, Bessie Mavroutsikos  
 

Poin
t 

Discussion  

1 Point permanent  
 
a) Conflits d’intérêts 
Aucun conflit signalé.  
 
Présentation et accueil de Mary Joe Freire  
Ena Chadha a présenté Mary Joe Freire, nouvelle administratrice du conseil 
d’administration. Elle l’a brièvement présentée au CAJDP. Mary Joe Freire 
s'est présentée et a brièvement fait le point sur sa vie personnelle et 
professionnelle.  
  

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Mise à jour du CAJDP sur la COVID19  
 
Sharmaine Hall a fait le point pour le conseil d’administration sur le plan 
d'urgence du CAJDP et sur les mesures et procédures qu’il a prises après 
avoir reçu les instructions du MPG selon lesquelles tout le monde devrait 
travailler à domicile.  
 

• L’accès au NPV a été accordé à tout le personnel avant que le 
bureau soit fermé. 

• Les services d'accueil et de réception ont reçu des trousses de pare-
feu pour travailler à domicile afin d'éviter les interruptions de 
service.  

• Des mesures de sécurité ont été mises en place pour verrouiller la 
porte d'entrée du public. 

• Des messages liés à la fermeture du bureau ont été mis sur le site 
Web et les boîtes vocales, en précisant que le personnel continuait à 

 



travailler à domicile. 
• L’équipe de direction s’est réunie chaque jour pour évaluer les 

communications avec le MPG. 
• Le DG a effectué des mises au point hebdomadaires destinées au 

personnel concernant les communications du MPG relatives à la 
COVID19 

 
3 Ajournement 

 
La réunion s'est terminée à 13 h 15.  

 

 
 


