
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 14 octobre 2009) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Francois Lucas, Agathe Lapierre Meilleur, 

Orlando Henriquez, Karina Pecherskaya, Gisèle Mpaka, Ibsen Gutierrez, Gimarley 

Kambi 

 

1. Nomination d’un-e président-e et d’un –e secrétaire 
François propose Hans Leblanc comme président et Orlando Henriquez comme 

secrétaire. Secondé par Ibsen 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ibsen propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel. Secondé par François. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 23 septembre 2009 
François propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Ibsen. 

 

4. Bilan des appels téléphoniques 

Certains membres n’ont pas fait les appels téléphoniques. Ils pourront refaire des appels 

pour inviter les étudiants à la prochaine activité : le spectacle du conteur Luigi Rignanese. 

 

5. Bilan de la Table de concertation (réunion du 30 septembre) 

François s’est présenté à la réunion de la TC. Il a informé les personnes présentes sur le 

spectacle de Luigi Rignanese. Ce sera Ibsen qui va représenter notre comité à la 

prochaine TC. Gisèle va faire un carton pour afficher le nom de notre comité à la TC. 

Pour la prochaine réunion, il serait bien d’apporter un objet significatif du comité étudiant 

interculturel (chapeau chinois).  

 

6. Bilan du jumelage interculturel 
 

6.1 Évaluation des participants 

Les étudiants du CVM ont beaucoup apprécié cet échange. Cependant, certains trouvaient 

que c’était difficile de parler avec les étudiants de la francisation car ils étaient au niveau 

débutant du programme de français. Nous devrions garder contact avec eux et les 

rencontrer plus fréquemment. Il faudrait que les Québécois apprennent plus de choses 

aux immigrants (ex : histoire, lieux intéressants, festivals au Québec, culture, activités à 

faire à Montréal où dans les environs. Par ailleurs, 4 étudiants du CVM se sont montré 

intéressés à s’impliquer dans le comité étudiant interculturel. 

 

6.2 Évaluation des membres 

Cette activité fut une réussite. Il y a eu un très bon taux de participation (15 étudiants du 

CVM et 15 de la francisation). Ce fut un échange très enrichissant. On sentait que les 

participants avaient du plaisir à parler entre eux.  

 

 

 

 



7. Bilan de la caravane de la tolérance 

 

7.1 Évaluation des participants  
Les participants ont trouvé cet atelier très intéressant parce qu’il a approfondi nos 

connaissances sur les accommodements raisonnables. Le film sur les génocides était 

bouleversant car il y avait plusieurs vidéos et images. Cet atelier nous sensibilise 

beaucoup, nous fait comprendre les impacts discriminatoires et il nous informe de nos 

droits. Ce fut très instructif car ca donne un regard sur différentes situations. 
 

7.2 Évaluation des membres 

Cette activité est très pertinente car elle nous a fait prendre conscience de nos préjugés au 

sujet des accommodements raisonnables. L’animatrice maitrisait bien son sujet Les jeux 

interactifs et les discussions nous ont permis de réfléchir sur les impacts de la 

discrimination (en lien avec la charte des droits et libertés de la personne). Cependant, il 

manquait de support visuel. Nous pensions que l’animatrice allait apporter des pancartes 

et des tableaux (comme prévu). Il y avait seulement une vidéo sur le génocide et la charte 

des droits et liberté de la personne. Elle nous a aussi remis un livre sur les plus grands 

génocides du 20
e
 siècle. 

 

8. Préparation du spectacle du conteur Luigi Rignanese 

 

8.1 Kiosques de recrutement 

Nous allons animer un kiosque le mardi et mercredi (20 et 21 octobre), de 10h00 à 14h00, 

pour distribuer la programmation du Festival interculturel du conte du Québec et inviter 

les étudiants au spectacle du conteur Luigi Rignanese. Les membres disponibles vont se 

partager les heures d’animation des kiosques. 

 

9. Activité d’autofinancement 

 

9.1 Choix de l’activité 

Nous allons vendre des rouleaux impériaux (comme l’an passé). 

 

9.2 Disponibilités des membres 

Nous allons préparer les rouleaux le dimanche 8 novembre, avec l’aide de Tien.  

 

9.3 Date de l’activité 

La vente des rouleaux se fera le 12 et le 13 novembre (jeudi et vendredi) 

 
 10.  Livre en réserve : Le tour du monde à Montréal 

Hans a acheté ce livre comme outil de référence. C’est un livre qui informe des lieux de 

culte, restaurants, fêtes et célébrations pour la plupart des communautés culturelles de 

Montréal. Le livre sera disponible, pour les membres du comité, au bureau de Hans.  

 

11. Prochaine rencontre 

11.1 Le mercredi 28 octobre, à 15h30, au local 7.06 

 

12. Levée de la réunion 

Orlando propose la levée de la réunion. Secondé par Ibsen. 


