
COMITÉ INTERCULTUREL 
Procès-verbal de la rencontre du 5 février 2014 

 
Présences : Sophie Lemoyne-Dessaint, Marie Lee Chainé, Patrice Ranger Sabrina Tellier,  Jean-
Marie Delmez, Natacha,  
 
Animé par Marie Lee 
 

1. Tour de table 
Tous se présente, car il y a plusieurs nouveaux membres et un nouveau stagiaire également 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Marie Lee lit l’ordre du jour, et il  est adopté à l’unanimité. 
 

3. Présentation du comité 
Sophie présente le mandat du comité en précisant que le comité est le reflet de ses membres et 
que nos activités peuvent prendre différentes formes selon les intérêts de chacun. 
 

4. AGECVM 
4.1 Marie-Lee explique aux nouveaux membres l’affiliation du comité à l’Agecvm  
4.2. Il est proposé par Sophie que les trois signataires cette session soient Stéphanie 
Sauvageau, Sabrina Tellier et Marie Lee Chainé.   Appuyé par Patrice Ranger. 
4.3. Les délégués du comité pour la prochaine TC du 12 février seront Marie-Lee et Patrice. 
4.4. Le point auto-financement sera discuté lors du point activité. 
 

5. Activités 
5.1. Activités déjà à l’horaire : Sophie présente les activités déjà planifiées au calendrier de 
session prise en charge par l’animation interculturelle :  

 Le jumelage interculturel durant les journées de la persévérance qui aura lieu lundi le 10 
et mardi le 11 février. 

 Une visite au musée de l’holocauste au mois d’avril lors de la Quinzaine des cultures.  
 

5.2 Remue méninge d’idée pour les activités de la session :  

 Ciné discussion : tous sont intéressées à visionner un film documentaire suivi d’une 
discussion sur les thèmes du film. Le comité est intéressé par les sujets  liés aux réfugiés, 
aux autochtones ou encore une problématiques sociales vécus dans un autre pays 
comme l’homosexualité ou l’exploitation des enfants par exemple.  

 Une activité à définir lors de la semaine contre le racisme (21 mars) 

 Une activité sur le 20e anniversaire du génocide rwandais mêlant témoignage et danse 
(Sophie a un contact à ce sujet) 

 Une activité pour le comité, par exemple une sortie dans un festival du film ou encore 
un repas-spectacle dans un resto d’une communauté culturelle. 

 Un cuisine collective, toujours très appréciés des étudiants et qui permettent des 
discussions plus informelles. 

  
5.3 Calendrier : 



Le comité choisit le 5 mars pour sa première activité (ciné-discussion à définir), le 16 avril 
pour une activité sur le Rwanda et une date à définir en avril pour l’activité du comité. 

5.4 Autofinancement : Il est décidé que nous vendrons de la bière lors du ciné-discussion. 
Sophie se charge du Raca.  
 

6. Vitrine  
Marie-Lee présente le projet de vitrine sur les symboles religieux qui sera en place au mois 
d’avril.  Le comité discute des orientations possibles  à donner à cette vitrine, dans le contexte 
actuel.  
 

7. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 19 février 
 

8. Fin de la rencontre 
La rencontre se termine à 17h10. 




