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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
CAMRV 

 
Date : 23 avril 2020 

Lieu : par téléconférence 
Coprésidence : Antoine Gomis et Joanne Robinson 

Secrétaire de séance : Joanne Robinson 
 

 
Présences        Absences  
Joanne Robinson    Carl Laguerre 
Antoine Gomis     
Antoine Moise 
Doreen Grant-Thompson   Invitée 
Mussa Berthe    Zelma Buckley 
Celeste Hicks     
Stan Decayette     
Liza Daniel      Personne-ressource 
Wei Shao     Nairra Tariq  
 
       
 ___________________________________________________ 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le coprésident Antoine Gomis ouvre la séance à 17 h 55. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Joanne Robinson, appuyée par Antoine Gomis, propose l’adoption de l’ordre du 
jour modifié (le budget est ajouté à la rubrique « DIVERS »). Motion adoptée à 
l’unanimité. 
 
RETOUR SUR LA CONFÉRENCE 

• Conférence bien organisée 
• Ateliers satisfaisants et inspirants 
• Taux de participation satisfaisant, malgré l’inquiétude causée au début par 

le faible nombre d’inscriptions 
• Participation active de toutes les personnes présentes 
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• Très bons conférenciers 
• Activités de groupe intéressantes 
• Excellente occasion de mettre en commun les expériences 

 
Un merci particulier à Nairra Tariq qui a travaillé fort à l’organisation de la 
conférence. Nairra remercie les membres du comité directeur pour leur aide. 
 
RÉSOLUTIONS 
 
Six résolutions ont été adoptées à la conférence de 2019, et seules cinq d’entre 
elles peuvent passer au palier national. Au terme de longues discussions, où l’on 
a débattu des nombreuses raisons pour lesquelles il faudrait modifier la 
résolution no 2, on décide de ne pas la soumettre. Les résolutions sont ci-jointes. 
 
Voici les commentaires de Stan Decayette concernant la résolution no 2 : 
 
Le lien suivant mène à une description du programme relatif à la résidence 

permanente au Canada :  

Embaucher un travailleur qualifié et l’appui de la résidence permanente : 

Aperçu — Canada.ca 

 Embaucher un travailleur qualifié et l’appui de 

la résidence permanente : Aperçu 

Emploi et développement social Canada 

Embaucher un travailleur qualifié et l’appui de la 

résidence permanente : Aperçu 

 

 

Peut-on dire que certains groupes visés par le programme sont confrontés à 

plus de difficultés que d’autres — p. ex., les candidates et candidats au 

Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) — ou sont-ils plus 

ou moins tous sur le même pied d’égalité? D’après mon expérience, le 

gouvernement semble privilégier le Programme des travailleurs qualifiés 

(fédéral) (PTQF) en raison des compétences très spécialisées qu’apporte cette 

main-d’œuvre au Canada. Je vois mal le gouvernement mettre des bâtons 

dans les roues à ce groupe d’immigrants potentiels, qui comprend des 

médecins et des architectes. 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/permanent.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/permanent.html
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Ce qu’il faut probablement faire, c’est déterminer quel est le groupe qui 

connaît le plus de difficultés et se concentrer sur ses défis. Stan Decayette 
 
ÉLECTIONS 
 
Les membres présents conviennent à l’unanimité de reporter les élections 
jusqu’à ce qu’il soit possible de se rencontrer en personne. 
 
LE RESTE DE L’ANNÉE  
 
Les membres conviennent de se tenir au courant les uns les autres des activités 
communautaires. 
 
Tout le monde est d’accord pour continuer de tenir les réunions en ligne. 
 
DIVERS 
 
Budget : Doreen informe les membres qu’elle n’a pas encore reçu le solde à jour 
du budget que le Comité peut utiliser pour le reste de l’année. L’année 2019 s’est 
soldée par un déficit. Les dépenses engagées en janvier pour les 
rafraîchissements et les déplacements en taxi ne sont pas encore connus pour 
l’instant. 
 
Télétravail : Tout le monde convient que le télétravail aura une incidence sur la 
convention collective et le milieu de travail. 
 
Caucus des employés fédéraux noirs (CEFN) : Liza Daniel donne un aperçu 
des activités du Caucus et mentionne que la prochaine réunion aura lieu par 
téléconférence le 30 avril à 18 h. Tous les membres du Comité seront informés 
de la date et Nairra publiera l’information sur le site Web du CAMRV. 
 
Nairra mentionne qu’elle quitte son poste actuel pour devenir agente au 
règlement extrajudiciaire des différends. Elle demeurera toutefois dans le même 
immeuble. 
 
Antoine Gomis et les autres membres du Comité la remercient de son travail et 
lui souhaitent bonne chance. Le CAMRV essaiera d’organiser une activité 
d’adieu en son honneur. 
 
Prochaine réunion : le jeudi 21 mai à 17 h 30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 41. 
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