
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 
(Procès verbal de la réunion tenue le 28 janvier 2009) 

 
Présences : Hans Leblanc Melnick, Patricia Dufresne, Samuel Bergeron, Thinh 
Ngou Nguyen, Monica Meza Giron, Agathe Lapierre Meilleur, Juan Roberto 
Gonzalez Rivas, Ibsen  Gutierrez. 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Agathe propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Monica. 
 
2. Nomination des signataires 
 
Agathe propose Hans Leblanc Melnick et Roberto Gonzalez à titre de 
signataires. Secondé par Thinh. 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 21 janvier 

     Le Procès verbal est adopté par Roberto et secondé par  Agathe 
 
 

4. Kiosque de recrutement 
4.1 Horaire 
Hans a fait un tableau avec les disponibilités de chaque membre pour 
l’animation du kiosque 
 
4.2 Matériel 
Hans va placer les affiches, les dépliants et ses cd de musique sur son 
bureau pour le kiosque. Nous allons prendre des photos du Dazibao pour 
les afficher aux kiosques.  

 
5. Rencontre d’accueil 

5.1 Jeux 
Voici les idées de jeux : jeu de mémoire pour les noms, jeu de la carte du 
monde, horloge interactive 
 
5.2 Horaire 
D’abord, chaque membre du comité se présente. Ensuite, à tour de rôle, 
chaque personne va dire son nom et faire un X sur son pays d’origine sur 
la grande carte du monde. Après, nous allons faire un jeu de mémoire sur 
les noms avec tout le groupe. La première personne dit son nom et 
ensuite l’autre doit le répéter, dire le sien et ainsi de suite. Ensuite, nous 
allons faire le jeu de l’horloge interactive. Après le dernier jeu, il y aura un 
petit goûter pour fraterniser. Par ailleurs, Il va avoir un sous-comité qui va 
se charger de préparer la rencontre d’accueil. 
 

          
           5.3 Matériel 

Nous aurons besoin d’un lecteur CD, des cd de musique, des décorations 
et des nappes. 



 
5.4 Nourriture 
Hans et Lyne vont se charger d’acheter la collation. 

 
 

6. Présentation du budget pour la TC 
 

      Hans et Eugenia vont aller voir Étienne à l’AGECVM pour lui demander le 
solde du compte de notre comité. Nous espérons obtenir 300$ pour la demande 
de subvention.  
 

7.  Projet Arrivière 
       
      Les fondateurs du projet vont faire un kiosque de recrutement en même 
temps que celui de notre comité. D’ailleurs, ils nous ont présenté leur nouveau 
dépliant. Il y aura une séance d’information le jeudi 26 février. 
 

8. Article dans LeBonjour 
 
Hans a lu l’article écrit par Jenny et Eugenia. D’ailleurs, elles vont écrire le 
prochain article sur la rencontre d’accueil. 

      
 9.   Varia 

           9.1 Théâtre Parminou 
           Hans et Eugenia ont acté le premier jet de la pièce de théâtre. Pour ce qui 
est des commentaires, le comité trouve que la première scène est trop 
caricaturale. Le personnage à l’air d’être stone. Certains passages ne sont pas 
respectueux car les propos racistes sont trop extravagants. Hans et Lyne vont 
demander des modifications auprès du metteur en scène. 
 
          9.2 Semaine interculturelle 
          Hans décrit sa rencontre avec Gisèle Moluh du CRIC. Il propose 
d’organiser un Karaoke interculturel avec les étudiants de l’école secondaire 
Pierre Dupuis dans le cadre de la semaine interculturelle. Secondé par Roberto. 
 
          9.3 Jam solidaire 
          Lyne invite 4 membres à participer à cette journée sur le développement 
international organisée par le Club 2/3. Ils devront s’inscrire auprès de Raphael 
Sinave. 
          
         9.4 Représentant au service interculturel 
         Patricia propose Agathe Lapierre Meilleur comme représentante du comité 
au service interculturel. Secondé par Hans. 
 
   10.   Prochaine réunion 
           10.1 Le mercredi 4 février 
 
   11.   Levée de la réunion 


