
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 28 octobre 2009) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Francois Lucas, Orlando Henriquez, Gisèle 

Mpaka, Bruno Forest, Diana Horrque, Mélissa Calixte 

 

1. Nomination d’un-e président-e et d’un–e secrétaire 
François propose Diana Horrque comme président et Bruno Forest comme secrétaire. 

Secondé par Orlando. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Gisèle propose de passer les points 8 et 9 avant le point 4. Hasan propose d’ajouter un 

point au varia (partenariat avec le comité TTS). Orlando propose l’adoption de l’ordre du 

jour modifié. Secondé par François. 

 

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

 

4. Bilan du spectacle du conteur Luigi Rignanese 

4.1 Évaluation des participants 

48 personnes étaient présentes à l’activité (35 étudiants ont rempli l’évaluation des 

participants). Les participants ont beaucoup apprécié l’activité. Voici quelques 

commentaires des étudiants : Personnage haut en couleur. Très divertissant : les 

instruments, les contes, l’humour. Intime et sympathique. Beau talent, drôle, dynamique, 

joyeux, bonne idée de faire chanter le public, bravo! Très interactif. Luigi est un conteur 

très captivant qui sait raconter et qui sème les rires. Luigi sait vraiment comment nous 

apporter ailleurs pendant 2 heures. Le conteur est beaucoup à l’écoute du public.  

 

4.2 Évaluation des membres 

Ce fut un spectacle très intéressant. Le conteur a su composer avec la dynamique de 

l’auditoire. Finalement, il n’a pas fait le spectacle Tutti Santi Tutti Pagani. Il a proposé 

aux étudiants de raconter plusieurs petites histoires. C’était très interactif. Luigi sollicitait 

beaucoup la participation de l’auditoire. C’était un spectacle plus intime. Les contes les 

plus intéressants étaient le conte urbain (Ginette et Robert) ainsi que celui de la princesse 

aux milles plis. Nous aurions aimé avoir plus de participants (80 personnes) mais nous 

sommes quand même satisfaits du résultat (48 personnes). 

 

5. Préparation de la visite du temple sikh 
5.1 Information sur le déroulement de l’activité 

L’activité aura lieu le mercredi 4 novembre. Le lieu de départ est à l’entrée principale du 

CVM, à 15h30. Nous prendrons le métro jusqu'à la station Parc. Le guide nous attendra à 

la sortie de ce métro, à 16h00. Ensuite, nous partirons à pied jusqu’au gurudwara Guru 

Nanak Darbar. La visite se terminera vers 17h30. Un petit goûter sera servi à la fin de la 

visite. Voici les rituels à suivre pour la visite du temple Sikh: Il faut donc se déchausser 

en entrant et enlever les bas; il y a lavage rituel des pieds avant d'entrer dans la salle de 

prière; les pantalons longs sont de rigueur;  un foulard doit être porté sur la tête (tant pour 



les hommes que les femmes); foulards disponibles au temple pour ceux qui n'en auraient 

pas. 

 

5.2 Recrutement (distribution de flyers d’invitation) 

Hans distribue des flyers d’invitation à chaque membre pour qu’ils puissent les donner à 

leurs amiEs et collègues de classe. Il est important de réserver sa place à  l’avance. 

 

5.3 Questionnaire sur le Sikhisme (sous-comité) 

Hans et François vont se rencontrer à 14h30 (le 4 novembre) pour préparer un 

questionnaire sur le Sikhisme. Nous allons l’utiliser pour vérifier les connaissances des 

étudiants avant l’activité. 

 

6. Conférence sur l’Inde 

Hans va animer une conférence sur son voyage en Inde et au Népal (le mercredi 18 

novembre). Il va parler de la diversité culturelle à travers son parcours. Il va aussi 

présenter des vidéos de son aventure. 

 

7. Représentant de notre comité étudiant aux réunions du comité interculturel 
Nous avons besoin d’un membre qui représentera notre comité dans les réunions du 

comité interculturel. François se propose. Secondé par Hans. 

 

8. Kiosque pour la journée de la tolérance 

8.1 Disponibilité des membres 

Bruno et Hans vont animer le kiosque de 10h00 à 12h00. François et Lyne vont l’animer 

de 12h00 à 14h00. 

 

8.2 Sous-comité 

Hans, Gisèle, Bruno et Lyne vont se rencontrer le mardi 3 novembre à 8h30 (au bureau 

de l’interculturel) pour préparer le kiosque sur la discrimination et le profilage racial. 

 

9. Activité d’autofinancement 

9.1 Choix de l’activité 

Nous allons vendre des rouleaux impériaux. Orlando suggère d’apporter une centaine de 

délicieuses pâtisseries de son travail (La Gascogne). Il pourrait les avoir gratuitement. 

 

9.2 Disponibilités des membres 

Nous allons préparer les rouleaux le dimanche 15 novembre, avec l’aide de Tien, Gisèle, 

Orlando, François et Tony. Nous allons les cuire à la cafétéria du CVM, le mercredi 18 

novembre. Il faut payer l’huile (62$) pour pouvoir utiliser les friteuses. Le mercredi soir, 

après la conférence de Hans, Orlando va distribuer des pâtisseries congelées à quelques 

membres qui vont les cuire à la maison (il faut les badigeonner avec du jaune d’oeuf et 

les cuire au four une quinzaine de minutes). Nous allons cuire les chaupointes aux 

pommes le matin même car ils sont meilleurs quand ils viennent juste de sortir du four!  

 

 

 



9.3 Date de l’activité 

Nous allons vendre les rouleaux le mercredi 18 novembre et les pâtisseries le jeudi 19 

novembre. 

 

10.  Prochaine rencontre 
10.1 Le mercredi 11 novembre, à 15h30, au local 7.06 

 

11. Levée de la réunion 

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

 


