
 
 
 

RAPPORT DU CAMRV POUR LA PÉRIODE  
DU 1er JANVIER AU 31 JUILLET 2019 

 
 
Membres de l’exécutif : 
Joanne Robinson – coprésidente 
Antoine Gomis – coprésident 
Carl Laguerre – secrétaire 
Antoine Moise – vice-président, Communications 
Doreen Grant-Thompson – trésorière 
 
Le Comité d’action des membres raciaux visibles (CAMRV) rationalisera ses 
activités afin d’avoir un plus grand retentissement au sein de la communauté. Voici 
les réalisations du Comité depuis le début de l’année. 
 
Janvier  
 
Conférence régionale : un comité a été mis sur pied pour travailler avec Nairra 
Tariq. On fixera une date en janvier 2020, au lieu de novembre 2019. 
 
Santé Canada et le Réseau des minorités visibles de l’Agence de la santé publique 
du Canada ont tenu leur forum annuel sur les carrières le 25 février dernier. Nairra 
Tariq (AFPC) et Zelma Buckley (CAMRV) ont tenu un kiosque lors de cette 
activité. L’événement a connu un vif succès. 
 
Réunion des membres : la réunion mensuelle a eu lieu le 17 janvier dernier. 
 
Février  
Assemblée générale annuelle : c’est lors de cette AGA qu’ont eu lieu les élections 
des membres de l’exécutif précités. 
 
Mars 
Projection d’un film en marge de la Journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale, le 21 mars dernier. 
Le CAMRV et le Cercle d’action autochtone (CAA) ont présenté Indian Horse, un 
film percutant, qui a été suivi d’une discussion ouverte. Quoique peu nombreux, 
les spectateurs ont été touchés par le film. 



 
Avril  
Organisation d’un séminaire sous le thème « Promouvoir des modes de vie sains », 
le 27 avril dernier, en collaboration avec 10 groupes communautaires. 
 
Mai 
Tenue de la réunion mensuelle, à laquelle se sont joints trois nouveaux membres. 
 
Juin 
Lecture du livre She’s Still Standing, de Elaine Grant – La lecture a été une 
réussite, malgré l’auditoire peu nombreux. 
 
Juillet-août 
Même s’il n’a pas tenu de réunion, le CAMRV a : 

a. soutenu la famille de Markland Campbell (Jahiant Jahn), ce père qui a 
été assassiné au marché By alors qu’il essayait de protéger sa fille. 

b. soutenu Jamaal Boyce, étudiant à l’Université d’Ottawa, victime de 
profilage racial – Préparation d’un communiqué de presse. 

c. rendu hommage à l’ancienne coprésidente et consœur Dorothy 
Boulin, qui est décédée – Envoi d’une gerbe de fleurs; participation de 
membres et d’anciens membres à la veillée et aux funérailles. 

d. participé à l’événement « Flo’s Senior », le 24 août, en l’honneur des 
membres engagés de la communauté. 

 
À venir 
Préparatifs pour un panel en octobre. 
Conférence du CAMRV en 2020. 
 
 
 
Joanne Robinson et Antoine Gomis 
Coprésidents      
Comité d’action des membres raciaux visibles (CAMRV) 
 

 


