
 
 

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

Plan opérationnel/d’activités  
Réunion du Conseil d’administration –  

Procès-verbal 
 

Date :  le 14 décembre 2021 
Heure :  16h05 à 19h15 (suite à huis clos) 
Par vidéoconférence  
 
Présidente :  Ena Chadha 
 
    Participants : Mary Joe Freire Evelyn Ball  Michelle Tan      

Patrick Nadjiwan  Martial Moreau  Tamar Witelson   
Gary Pieters  Sharmaine Hall  Bessie Mavroutsikos    

        Sharon Hughes (procès-verbal) 
 

Invités : Toby Young  Camille Bettonville Andrew Ursel 

   

Point Discussion Suivi 

1 Points permanents 
Mary Joe Freire a présidé l’assemblée à la demande d'Ena Chadha. 
 
a) Adoption de l’ordre du jour 
Motion : Approuver l’ordre du jour de la réunion du conseil 
d’administration sur le plan opérationnel/d’activités. 
P/A : Evelyn Ball, Martial Moreau 
Motion adoptée. 
 
b) Conflits d’intérêts 
Aucun conflit signalé. 

 
c) Approbation du procès-verbal  
Motion : Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil sur 
l’examen semestriel du 26 octobre 2021  
P/A : Patrick Nadjiwan, Michelle Tan 
Motion adoptée. 
 
Suivi découlant du procès-verbal de la réunion du conseil sur 
l'examen semestriel du 26 octobre 2021 : 
 

Financement de la campagne de sensibilisation du public proposée 
par le conseil.  Ce point sera reporté à la réunion d’hiver du conseil. 
 

Mary Joe Freire reporte le point à huis clos à la partie de la présente 
réunion qui porte sur le rapport de la direction. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Planification du renforcement des capacités – Le conseil a demandé 
une mise à jour sur l’état d’avancement de ce point. Ce point sera 
reporté à la réunion d’hiver du conseil. Avant la réunion d’hiver du 
conseil, nous pouvons convoquer une réunion de renforcement des 
capacités. 
 
Sharmaine a témoigné sa reconnaissance aux membres du conseil et 
les a remerciés pour leur travail acharné tout au long de l’année, 
particulièrement au cours du dernier mois et demie. Le CAJDP a fait 
un don à Feed Ontario au nom du conseil et du personnel. 
 

Mary Joe Freire remercie Sharmaine pour sa préparation et son travail 
acharné. En tant qu’ancienne présidente, elle apprécie tout le soutien 
apporté par le CAJDP. 

2 Rapport de la présidente – Ena Chadha 
 

Ena a demandé à Sharmaine de remercier le personnel et de lui 
témoigner la gratitude du conseil pour son travail acharné. 
Également, joyeuses fêtes au personnel et à tous les membres du 
conseil. 
 

Ena a discuté de sa rencontre du 25 novembre avec le procureur 
général concernant la lettre de mandat de septembre 2021. Ena a 
suggéré que nous invitions le sous-procureur général (SPG) et la 
sous-procureure générale adjointe (SPGA) à  assister à notre réunion 
d'hiver du conseil, le 15 février.  
 

Sharmaine a indiqué que, selon ce qu’elle avait compris de la SPGA, 
l’examen du mandat se déroulera au cours de l’exercice 2022‐23.  Le 
personnel du CAJDP commencera les préparatifs en vue de l’examen 
du mandat en janvier 2022.  D’autres séances d’information seront 
offertes au conseil lors de la réunion d’hiver en février.   

 
 
 
 

 
 

3 Plan opérationnel/d’activités 
 

Sharmaine Hall et Andrew Ursel ont présenté aux membres l’ébauche 
du plan opérationnel/d’activités 2022-2023 à 2024-2025. 
 

Motion : Approuver, en principe, le plan opérationnel/d’activités du 
CAJDP pour 2022-2023 à 2024-2025, ainsi que modifié. 
P/A : Evelyn Ball, Michelle Tan 
Motion adoptée. 
 

 

4 Compte-rendu de la direction 
 

1) Centralisation d’un pouvoir immobilier élargi  
Sharmaine a informé le conseil de la demande du MPG et du MSGSC, 
selon laquelle le CAJDP transférerait l’autorité immobilière au MSGSC.  
Le conseil a soulevé plusieurs préoccupations et a demandé au 
personnel de recueillir davantage de renseignements sur cette 
demande. Cette question sera reportée à la réunion d’hiver de février 
2022, pour faire l’objet de discussions plus approfondies.  

 
2) Projet CAR 

Sharmaine, Toby et Camille ont présenté le rapport provisoire, le plan 
de travail révisé et le budget (transmis au conseil par courriel le 18 

 
 
 
 



 
 

novembre 2021) et ont répondu aux questions et commentaires des 
membres du conseil. 
 
Motion : Motion pour que leconseil appuie la recommandation du 
personnel du CAJDP concernant le plan de travail révisé pour que le 
CMI poursuive le projet CAR. 
P/A : Evelyn Ball, Martial Moreau 
Motion adoptée. 
 

3) Affiche du Solliciteur général 
Le personnel a montré à tous une affiche créée pour le ministère du 
Solliciteur général. Elle sera placée dans toutes les zones réservées 
aux détenus et au personnel des établissements de détention du 
Solliciteur général.  
 

Sharon a quitté la réunion à 19 h 15 afin que la partie à huis clos de 
la réunion puisse avoir lieu. 
 

5 Prochaine réunion  
15 février 2022 – Réunion du conseil – Réunion d’hiver 

 

6 Levée de la séance  
Motion : Ajourner la présente réunion 
P/A :  _______, ____________ 
Motion adoptée. 
 

 

 
NI = Note d’information, 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.  
SPG = sous-procureur général, SPGA = sous-procureur général adjoint, ACCDP = Association 
canadienne des commissions des droits de la personne, ED = directeur(trice) général(e) 

 


