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RAPPORT DU CAMRV POUR LA PÉRIODE  
DU 1er JANVIER 2019 À DÉCEMBRE 2019 

 
 
Membres de l’exécutif : 
Joanne Robinson — coprésidente 
Antoine Gomis — coprésident 
Carl Laguerre — secrétaire 
Antoine Moise — vice-président, Communications 
Doreen Grant-Thompson — secrétaire 
 
Nous ferons de notre mieux pour répondre aux trois questions posées 
par l’AFPC. 
 
Voici deux activités que nous avons mises en œuvre ou auxquelles nous 
avons participé :  
 
Le Comité a organisé une activité de soutien à Jamaal Boyce, étudiant à 
l’Université d’Ottawa victime de profilage racial. Le Comité a publié un 
communiqué de presse à ce sujet, en collaboration avec l’AFPC, et l’a 
aussi fait parvenir au doyen de l’Université d’Ottawa. Plusieurs membres 
du Comité ont participé à la diffusion du communiqué, car cet incident nous 
touche de près. Les membres du CAMRV et de la collectivité étaient 
d’accord avec la position de l’exécutif du CAMRV. 
 
Le CAMRV et le Cercle d’action autochtone (CAA) ont présenté le 21 mars 
un film percutant, Indian Horse, qui a été suivi d’une discussion ouverte. 
Quoique peu nombreux, les spectateurs ont été touchés par ce film.  
 
Le CAMRV a assisté à toutes les réunions du CRCN et du Comité exécutif 
de la RCN. 
 
Joanne Robinson, coprésidente, siège au Comité national des droits de la 
personne et au Cercle national des peuples autochtones. 
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Nous faisons la promotion de nos activités, non seulement en nous 
appuyant sur l’aide de l’AFPC, mais aussi en envoyant des invitations dans 
les médias grand public et de bouche à oreille. 
 
Voici les activités prévues par les membres de l’exécutif en 2020. 
 

• Accueil de la conférence des membres racialisés de l’AFPC 

• Soirée cinéma le 21 mars 

• Séances d’information à l’intention des membres et des invités 

• Lecture de livre : elle a été excellente cette année, malgré l’auditoire 
peu nombreux. Nous devrons en faire la promotion pour augmenter 
le taux de participation l’année prochaine. 

• Participation à des activités pour faire rayonner le CAMRV : les 
consœurs Zelma Buckley (CAMRV) et Nairra Tariq (AFPC) ont tenu 
un kiosque d’information au Réseau des minorités visibles de Santé 
Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada le 25 février. 
Elles y ont présenté de l’information sur l’AFPC et le Comité. 
L’activité, qui fut un succès, mérite d’être explorée de nouveau. 

 
 
__________________________________ 
Joanne Robinson et Antoine Gomis 
Coprésidente et coprésident 
Comité d’action des membres raciaux visibles (CAMRV) 

 


