
 
 

Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne 
Réunion du conseil d’administration — Procès-verbal 

 
Le 19 avril 2021  
14h03 à 15h20  
Vidéoconférence  
 
Présidente :  Mary Joe Freire 
 
Participants :  Evelyn Ball  Michelle Tan  Sharmaine Hall 

Patrick Nadjiwan  Tamar Witelson Bessie Mavroutsikos 
Martial Moreau  Gary Pieters  Camille Bettonville (procès-verbal) 

Absente :   Ena Chadha 
   

Point Discussion Suivi 

1 Bienvenue à Gary Pieters 
 
Mary Joe Freire, les membres du conseil d’administration et le 
personnel du CAJDP se sont présentés à Gary Pieters et lui ont souhaité 
la bienvenue au conseil d’administration. 

 
 
 
 
 
 

2 Comité du processus d’évaluation du rendement – À huis clos 
 
Tous s’entendent pour soutenir la création d'un comité composé d'Ena 
Chadha, Evelyn Ball et Mary Joe Freire pour définir et guider le 
processus d'évaluation du rendement pour la directrice générale. Le 
conseil apportera sa contribution à l’évaluation du rendement et à 
toute recommandation découlant de l’évaluation complète à 360 
degrés. 
 

 
 

7 Programmation des réunions  
• Mardi 18 mai 2021 à 16 h – Bilan de fin d'année 
• Mardi 20 juillet 2021 à 16 h – Rapport annuel et assemblée annuelle 

des membres 
• Mardi 26 octobre 2021 à 16 h – Bilan de mi-année 
• Mardi 14 décembre 2021 à 16 h – Plan d'activités 
• Mardi 15 février 2022 à 16 h – Réunion d'hiver 

 

8 Ajournement 
 
Aucune motion d’ajournement. Séance ajournée à 15 h 20. 
 
Prochaine réunion : Le 18 mai 2021 
 

 

 
TC = Téléconférence, AJO = Aide juridique Ontario, SEFPO = Syndicat des employés de la fonction 
publique de l’Ontario,  
P/A = proposé/appuyé, 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, MPG = Ministère du procureur général, ACCDP = Association canadienne des 
commissions des droits de la personne, DG = Directeur exécutif 

 


