
Committee of The Whole Meeting 
MINUTES 

April 3, 2021 @ 10:00 a.m. 

YK1 District Office Boardroom & Video Conference 

    

Trustees Present:            Chairperson Tina Drew, Vice Chairperson Satish Garikaparthi, 

John Stephenson, Terry Brookes, Jay Butler, Al McDonald, Rajiv 

Rawat 

 

Trustees Present via Video 

Conference: 

 

None 

Administration Present:   None 

 

Administration Present 

via Video Conference: 

 

Guests Present: 

 

None 

 

 

None 

Meeting Chairperson:       Trustee Terry Brookes 

 

Meeting called to order: 10:00 a.m.  

 

Moved – Trustee Rawat; Seconded – Vice Chairperson Garikaparthi 

I move to go into a Committee of the Whole meeting. 

Carried 

 

1. Review of draft Board By-Laws, Harassment & Duty to Report policies 

a. Continued reviewing the draft Board By-laws and several edits were suggested. 

Planning to bring this to the May Board Meeting. 

b. Reviewed draft Harassment Policy and draft Duty to Report policy. These will be 

brought forward at the April Board Meeting. 

 

ACTION: Bring draft Harassment Policy and draft Duty to Report policy forward 

at the April Board Meeting. 

 

ACTION: Bring draft Board By-Laws policy forward at the May Board Meeting. 

 

Moved – Trustee Rawat; Seconded – Vice Chairperson Garikaparthi 

 

I move to adjourn the Committee of the Whole meeting. 

Carried 

 

Meeting end: 12:10 p.m. 

 

 

_________________________                                       _________________________ 

Chairperson of the Board                                                 Director of Corporate Services 

 



PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du comité plénier 

3 avril 2021, à 10 h 

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence 

 

Membres du conseil 

présents : 

Tina Drew (présidente), Satish Garikaparthi (vice-président), 

John Stephenson, Terry Brookes, Jay Butler, Al McDonald, Rajiv 

Rawat 

Membres du conseil 

présents (par 

vidéoconférence) : 

 

 

Aucun 

Membres du personnel 

administratif présents : 

 

Aucun 

Membres du personnel 

administratif présents 

(par vidéoconférence) : 

 

Invité présent : 

 

 

Aucun 

 

Aucun 

Président de la réunion : M. Terry Brookes 

 

Ouverture de la séance à 10 h 

 

Motion proposée par M. Butler, et appuyée par M. Garikaparthi 

Je propose d’ouvrir la séance. 

Motion adoptée 

 

1. Examen des ébauches des règlements du conseil d’administration, de la politique sur le 

harcèlement et de la politique sur l’obligation de signalement 

a. Poursuite de l’examen de l’ébauche des règlements du conseil d’administration. 

Plusieurs corrections ont été suggérées. La poursuite de l’examen de cette 

ébauche est prévue pour la réunion du conseil d’administration de mai. 

b. Report de l’examen des ébauches de la politique sur le harcèlement et de la 

politique sur l’obligation de signalement à la réunion du conseil d’administration 

d’avril. 

MESURE : Reporter l’examen des ébauches de la politique sur le harcèlement et 

de la politique sur l’obligation de signalement à la réunion du conseil 

d’administration du mois d’avril. 

MESURE : Poursuivre l’examen de l’ébauche des règlements du conseil 

d’administration à la réunion du conseil d’administration du mois de mai. 

 

Motion proposée par M. Rawat, et appuyée par M. Garikaparthi 

 

Je propose de lever la séance. 

Motion adoptée 

 

Levée de la séance à 12 h 10 

 

 

_______________________________                       ____________________________ 

Présidente du conseil d’administration                         Directrice des services généraux 
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