
NOTICE OF CHANGE

FROM: IMMIGRANT AND VISIBLE MINORITY WOMEN’S COMMITTEE
TO:  IMMIGRANT AND VISIBLE MINORITY WOMEN NAC MEMBERS

This 1s to inform you about a change with regard to the Fnday, June 14, Conference Agenda. 
RACISM WILL NOT BE DISCUSSED IN A SEPARATE ASSEMBLY; INSTEAD RACISM WILL BE 
DISCUSSED WITHIN THE CONTEXT OF THE CONSTITUTION AND SELF GOVERNMENT AND 
THE NEW REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES ASSEMBLIES.

Reasoning: It is the opiniion of the Immigrant and Visible Minority Women’s Committee members 
that racism should not be marginalized, but discussed within the context of the organization’s work. 
By discussing racism in the context of the above issues, we will be incorporating the issues 
affecting racial minority women with regard to these issues into the discussion and the 
organization's future work plans to deal with the NRT's and the constitution.

To this end, a meeting for Immigrant and Visible Minority women will take place in the afternoon of 
Thursday, June 13th, in Ottawa, prior to NAC’s conference and the AGM.

The objectives of the meeting are:
1. to evaluate our participation and work within NAC;
2. to discuss NAC's campaigns and work plans;
3. to develop a plan in order to incorporate our issues and demands in these campaigns and 
work plans of the organization.

I realize not everyone will be able to attend this meeting since it means additional time away from 
your families and jobs. We really don't have much of a choice. During the AGM, because of the 
many activities that are planned, there is not sufficient time to discuss our issues and concerns. 
This situation creates some tensions and confusion and it makes our participation less effective.

I hope to see you there. you have any questions, and/or suggestions with respect to the meeting, 
please call me at 416-531-2059 (Toronto).

In Solidarity,
Salomé Loucas, Chair of the Immigrant & Visible Minority Women’s Committee 



AVIS DE CHANGEMENT

EXPÉDITRICE : LE COMITÉ DES IMMIGRANTES ET DES FEMMES DES MINORITÉS VISIBLES
DESTINATAIRES : IMMIGRANTES ET FEMMES DES MINORITÉS VISIBLES MEMBRES DU 
CCA

La présente a pour but de vous informer d'un changement au programme du congrès pour le 
vendredi 14 juin. LA QUESTION DU RACISME NE SERA PAS ABORDÉE DANS UNE 
ASSEMBLÉE SÉPARÉE; CETTE QUESTION SERA PLUTOT ABORDÉE DANS LE CADRE DES 
ASSEMBLÉES SUR LA CONSTITUTION, L'AUTONOMIE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
DE LA REPRODUCTION.

Raisonnement : Les membres du Comité des immigrantes et des femmes des minorités visibles 
sont d’avis que la question du racisme ne devrait pas être marginalisée, mais devrait plutôt être 
abordée dans le cadre du travail de l’organisation. Les questions touchant les femmes des 
minorités raciales seront ainsi incorporées aux discussions et aux plans de travail futurs de 
l’organisation touchant les nouvelles technologies de la reproduction et la constitution.

Nous avons donc prévu une réunion pour les immigrantes et les femmes des minorités visibles 
dans l’après-midi du jeudi 13 juin, à Ottawa, avant le congrès et l'AGA du CCA.

Cette réunion a les objectifs suivants :

1. évaluer notre participation et notre travail au sein du CCA;
2. discuter des campagnes et plans de travail du CCA;
3. élaborer un plan afin d’incorporer à ces derniers les questions qui nous touchent ainsi que nos 
demandes.

Je comprends qu’il ne sera pas possible à toutes d'assister à cette réunion puisque cela signifie un 
éloignement prolongé de la famille et du travail. Nous avons cependant peu de choix. Les 
nombreuses activités prévues dans le cadre de l’AGA ne nous laissent pas suffisamment de temps 
pour aborder ces questions et problèmes. Il en résulte des tensions et une certaine confusion qui 
rend notre participation moins efficace.

J'espère vous retrouver le jeudi. Si vous avez des questions ou des suggestion concernant la 
réunion, n'hésitez pas à m'appeler au (416) 531-2059 (Toronto).

Au nom de la solidarité, je vous salue,
Salomé Loucas, présidente du Comité des immigrantes et des femmes des minorités visibles.


