
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 2 décembre 2009) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Orlando Henriquez, Tien Thuy Vo, Patricia 

Dufresne, Gimarley Kambi et Diana Horqque 

 

1. Nomination d’un-e président-e et d’un–e secrétaire 
Diana propose Gisèle comme président et Patricia Dufresne comme secrétaire. Secondé 

par Orlando. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Hans propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Tien. 

 

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

 

4. Bilan du kiosque sur la discrimination 

Nous avons rejoint une cinquantaine d’étudiants. Il y avait une bonne participation, 

malgré le fait qu’il y avait plusieurs kiosques en même temps. Les participants étaient 

très intéressés à répondre à nos questions. Étonnamment, ils avaient plus de facilité à 

parler du profilage racial que la discrimination en soi (définitions, motifs de 

discrimination). Cependant, les étudiants ne voulaient pas prendre le document de la 

Charte des droits et libertés de la personne car ils disaient qu’ils n’allaient pas l’utiliser.  

 

5. Bilan de la vente de rouleaux impériaux 
4 membres du comité ont préparé 150 rouleaux végétariens chez la mère de Tien, le 

samedi 14 novembre, de12h30 à 17h30. Hans propose d’acheter un cadeau pour la mère 

de Tien pour la remercier de son hospitalité. 3 membres ont cuit les rouleaux à la 

cafétéria du CVM le mercredi matin de 8h30 à 10h00. Finalement, la cafétéria nous a rien 

chargés pour l’huile, à condition qu’on leur donne la recette secrète des rouleaux. Nous 

avons vendu tous les rouleaux et avons fait des profits de 141$.   

 

6. Bilan de la conférence sur l’Inde 
Le support visuel était très intéressant. Nous avons appris beaucoup de choses sur l’Inde. 

Cependant, le contenu aurait eu besoin d’un peu plus d’approfondissement. Il aurait été 

bien de parler davantage des problématiques sociales de l’Inde. De plus, le vidéo à la fin, 

sur le plus grand temple hindouiste au monde, était un peu long car il était en anglais. 

 

7. Vente des pâtisseries  

7.1 Disponibilité des membres pour la cuisson et la vente 

Patricia viendra chercher les pâtisseries mardi matin, à 10h00, au bureau de 

l’interculturel. Elle va les cuire mercredi matin (de 7h00 à 10h00) avec l’aide de Gisèle. 

Patricia va acheter une douzaine d’œufs pour badigeonner les pâtisseries. Pour la vente, 

Hans, Patricia, Gisèle, Lyne, Tien et Ibsen se partageront les heures (de 10h00 à 14h00).   

 

 

 



8. Préparation de la soirée interculturelle 
8.1 Déroulement de l’activité 

Hans présente les idées de jeux qu’il a choisies avec Gisèle. Nous allons faire un Karaoké 

avec des chansons de Noël (de divers pays). Lyne va louer un jeu de Karaoké pour Xbox, 

au Vidéotron. Ibsen va apporter son Xbox. Hans propose l’idée d’un déguisement de Père 

Noël interculturel (avec un chapeau chinois, un foulard indien et des drapeaux de divers 

pays). De plus, nous allons faire le jeu de l’habillement su Sumo et un échange de 

cadeaux (chaque personne achète un cadeau de moins de 5$). 

 

8.2 Matériel 

Voici la nourriture que les membres vont apporter et le budget alloué pour chaque plat : 

 

Tony: Poupoussas (50$) 

Tien: Rouleaux impériaux (à la viande et végétarien): 20$    

Bruno: Jambon ($?) 

Patricia: Salade (20$) 

Ibsen: Guacamole (10$) 

Hans : Bouffe indienne (40$) 

Lyne : Gâteau de Noël, breuvages, nachos et salsa  
 

Pour la décoration : 

  

Tien: Décoration de Noël (15$)  

Gisèle: lumières de Noël 

Lyne : Nappes africaines 

Hans : Ustensiles 

 

8.3 Sous-comité 

Finalement, nous n’aurons pas besoin de se rencontrer car nous sommes déjà bien 

préparés pour l’activité. 

 

9. Prochaine rencontre 

7.1 Le mercredi 9 décembre, à 15h30, au local 7.06 

 

10.   Levée de la réunion 

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

 

 
 


