COMITÉ D’ACTION DES MEMBRES RACIAUX VISIBLES
RAPPORT D’ACTIVITÉS
DU

1er avril au 31 août 2015

Ce rapport vise la période du 1er avril au 31 août.
Le Comité a pour but d'aider tous les membres racialisés à exercer leurs droits et à
explorer toutes les avenues qui s’offrent à eux en cette période d’incertitude dans la
fonction publique fédérale. Le Comité continue de recueillir de l’information sur
la situation et de trouver les ressources qui peuvent aider les membres à y faire
face. L’action communautaire fait aussi partie de son mandat.
Le 11 avril, le CAMRV a eu le plaisir d’organiser le Colloque 2015 sur la santé au
233, rue Gilmour et plusieurs organismes citoyens étaient de la partie.
Les membres du CAMRV ont assisté au Congrès national 2015 de l’AFPC et ont
contribué à faire adopter une résolution à laquelle les membres racialisés tiennent
depuis très longtemps. Nous avons participé à l’activité organisée par le CTC à
Ottawa en juin et à deux discussions sur l’importance du vote de la population
noire. Nous continuons à conseiller les membres qui veulent exercer leur droit de
vote. En juillet, le CAMRV a coparrainé la présentation du film Selma sous les
étoiles au parc Dundonald. Les gens sont venus en grand nombre et l’expérience
semble leur avoir beaucoup plu. Nous avons profité de l’occasion pour rappeler au
public l’importance du droit de vote et les sacrifices qui ont été faits pour obtenir
ce droit.

Le 8 août, le CAMRV a partagé une tente avec le CAMAH lors du Festival Jam
Day à la baie Mooneys. Nous avons dû baisser le ton un peu, mais nous avons
quand même réussi à faire connaître davantage le CAMRV et l’AFPC.
Nous étions aussi présents à Haïti en fête à l’île Petrie. Nous avions l’intention de
participer à un autre festival populaire, mais avons changé d’idée en raison de
contraintes en matière de location.
Le tout respectueusement soumis,
Zelma Buckley et Carl Laguerre
Coprésidents du Comité d’action des membres raciaux visibles
Août 2015

