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Présences : Sophie Lemoyne-Dessaint, Marie Lee Chainé, Sabrina Tellier et Maude 

Gauthier 

 

Animé par Sophie 

1. Bonjour ! Comment ça va ? 

Discussion informelle, en attendant de voir si d’autres personnes vont se présenter, sur les 

difficultés que posent le recrutement des membres pour le comité et des participants pour 

les activités, ainsi que le degré d’implication des étudiants dans le comité. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Fait de façon informelle par Sophie et adopté à l’unanimité. 

3. Retour sur l’activité brésilienne de mercredi dernier 

Sophie demande d’abord l’avis de Maude, qui est nouvelle dans le comité et donc a un 

point de vue plus externe.  

Elle a vraiment aimé l’activité, elle est très enthousiaste. Elle a adoré danser la samba. 

Elle aurait par contre aimé que Rackel fasse une petite prestation, elle trouvait qu’on 

manquait d’espace sur la scène et que Rackel faisait peut-être un peu trop de discipline. 

Ça l’énervait un peu aussi quand Rackel y allait de ses données et informations durant la 

partie informative, car bien que ce fût intéressant, Maude avait l’impression que Rackel 

nous interrompait. Elle se questionne à savoir si nous n’aurions pas dû passer le plus gros 

de la partie informative avant l’atelier de samba.  

Sabrina a quitté durant l’atelier, mais pour la partie où elle était présente, elle a aussi 

aimé, mais comme Maude, les interventions de Rackel durant notre animation la 

dérangeaient. Elle se demande aussi si finalement, l’exode était un bon choix de lieu vu 

qu’on a manqué d’espace et qu’on n’avait pas le droit de sortir  les chaises et tables de 

trop. Pour la partie informative, elle se demande si l’information n’aurait pas mieux passé 

auprès des étudiants si on avait fait des kiosques (comme l’an passé lors de la soirée 

indienne) avec différents aspects de la culture brésilienne, en faisant passer l’information 

de façon plus informelle. Mais elle est quand même satisfaite du bout d’activité auquel 

elle a participé. 

Sophie est satisfaite de l’activité, mais elle se demande si pour l’information, nous 

n’aurions pas dû la faire passer sous forme de jeu, ou en tout cas de manière plus 

interactive.  



Marie Lee a l’impression que mélanger une activité festive avec du contenu n’est peut-

être pas une bonne idée puisque les étudiants viennent surtout pour danser et manger, et 

sont donc moins réceptifs à l’animation plus formelle. Elle montre aux autres les 

évaluations que certains étudiants ont remplies, qui sont assez positives, malgré les points 

organisation et animation qui revenaient dans les points plus faibles. Elle a vraiment aimé 

la danse, mais aurait préféré que Rackel fasse une prestation au début, et elle trouve elle 

aussi que la discipline n’avait peut-être pas vraiment sa place. Elle est aussi déçue de ne 

pas pu avoir goûté aux bouchées, mais en même temps cela démontre que les étudiants 

les ont appréciées ! 

4. Prochaine Table de Concertation 

Comme elle se fera le 23 octobre, en même temps que la soirée des contes, et que Marie 

Lee sera en train de participer au salon des organismes dans le cadre de son stage, nous 

avons décidé de donner notre deuxième et dernière lettre d’excuse. De toute manière, 

aucune autre activité n’aura lieu en même temps que les deux TC suivantes. 

5. Projet de la vitrine 

Sophie explique en quoi consiste le projet de la vitrine de la bibliothèque : le but est 

d’explorer un thème ou une réalité lié à l’interculturel, dans une optique de 

sensibilisation, en partenariat avec des étudiants de design d’intérieur (pour tout l’aspect 

visuel). On voudrait exposer le projet dans la vitrine pour la semaine contre le racisme en 

mars. Le projet sera chapeauté par Marie Lee dans le cadre de son stage. On voudrait 

trouver le thème à l’automne avec le comité, explorer ce thème, trouver l’angle 

d’approche, etc. De cette façon, à l’hiver, le thème sera déjà tout trouvé, et le comité en 

place à ce moment-là pourra se concentrer sur la réalisation (supervisés par Marie Lee). 

On se lance dans une première tempête d’idées. Veut-on parler de la charte et des 

symboles religieux ? Si oui, dans quel angle ? On pourrait peut-être mener un sondage 

auprès des étudiants, ou encore recueillir des témoignages, on pourrait faire un lien avec 

la possible table ronde sur la laïcité, qui si elle se fait, aura lieu à l’hiver… On pourrait 

peut-être parler de l’islamophobie ? Réutiliser les dépliants sur les mythes et réalités de 

l’Islam faits l’an passé ? On pourrait parler des Québécois faisant partie des minorités 

visibles et qui ont des origines très diversifiées ? Et du besoin des Québécois « de 

souche » de les identifier à une origine unique (ex : « Es-tu chinois ? » « Non, mon père 

est vietnamien, ma mère vient de l’Espagne, mais j’ai aussi un grand-père russe » 

etc.)...Ou encore parler de l’interculturel dans la vie de tous les jours, comme l’étudiant 

de Sophie qui avait écrit un texte dans lequel il décrivait qu’il prenait son café bolivien, 

se rendait dans un cours de Salsa latine, donné par un professeur Haïtien, etc. 

6. Prochaines activités 

6.1 Soirée des contes d’ici et d’ailleurs 

Sophie rappelle que la soirée des contes aura lieu le 23 octobre à 15h30 à la maison 

Théâtre, et que les billets (3$) sont en vente au magasin scolaire. On ne fera pas de 

promotion supplémentaire pour cette activité, à part avec la page Facebook. 



6.2 Sortie au temple bouddhiste 

La visite aura lieu le 6 novembre et l’heure de rendez-vous sera à 15h30, mais le lieu 

de rendez-vous reste à déterminer. Finalement, ce ne sera pas un temple Tibétain, ce 

sera le temple Vietnamien situé sur Ontario près de la rue Frontenac. Les places sont 

limitées, mais on accepte jusqu’à 30 étudiants. Ils devront donc réserver leur place. 

Marie Lee est en charge de faire l’affiche. Pour les kiosques, Sophie en a réservé pour 

les 23, 30 et 31. Pour les disponibilités : 

Maude : peut le 23 à 13h30, le 30 à 13h30, et le 31 de 10h40 à 13h30 

Sabrina : peut le 23 de 14h30 à 15h30, le 30 de 14h30 à 15h30, et le 31 après 14h30 

Marie Lee : peut le 23 avant 14h, le 30 avant 13h et le 31 toute la journée  

6.3 Activité du mois de décembre 

Dans les rencontres précédentes, on avait lancé l’idée d’une soirée thématique, peut-

être sur le thème de l’Asie. Comme les personnes qui étaient intéressées par ce thème 

n’étaient pas aux dernières rencontres et ne sont pas là aujourd’hui, on repense 

l’activité. Maude et Sabrina proposent que ce soit plutôt une cuisine collective 

interculturelle, donc qu’on se réunisse pour cuisiner avec les étudiants participants et 

qu’on savoure le repas tous ensemble après, dans une ambiance très conviviale. Il 

pourrait y avoir par exemple une entrée venant d’un pays, un plat principal d’un autre 

pays, et ainsi de suite. On pourrait en profiter pour discuter de ces pays de façon 

informelle, et pour rendre le tout festif, Sophie propose le thème de Noël. On pourrait 

donc parler des traditions de Noël (ou du Nouvel An) à travers le monde autour de la 

table, mettre des décorations, des photos, etc. Sophie propose aussi qu’on ajoute un 

élément de prestation musicale; elle connaît par exemple un bon musicien de 

Flamenco.  

Ça restera donc à préciser, mais on a pris la décision de faire cette activité le 

vendredi 6 décembre, au local 9.64 pour pouvoir utiliser la cuisinière. L’heure reste 

à déterminer. Et d’ici la prochaine rencontre, Sabrina, Maude et Marie Lee vont 

commencer leurs recherches sur le thème de Noël dans le monde et de repas 

traditionnels.  

7. Varia 

Aucun point n’a été ajouté, on passe donc directement au point suivant. 

8. Prochaine rencontre 

Sophie propose le 30 octobre 2013, même heure et même local. C’est adopté à 

l’unanimité et Marie Lee enverra un courriel de rappel quelques jours avant. 

9. Levée de la rencontre 

La rencontre se termine à 17h10. 

 




