
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le 4 mars2009) 

 

Présences : Hans Leblanc Melnick, Patricia Dufresne, Samuel Bergeron, Thinh Ngou 

Nguyen, Monica Meza Giron, Agathe Lapierre Meilleur, Juan Roberto Gonzalez Rivas, 

Ibsen  Gutierrez, Jonathan Arredondo et Alexandra Sévigny-Côté. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1 point est ajouté à l’ordre du jour : Nous allons parler des Bourses du mérite. 

Agathe propose l’adoption de l’ordre du jour modifié. Secondé par Jonathan. 

 

2. Lecture et adoption du procès verbal du 18 février 

Il faut changer le nom de l’activité d’accueil, pour que plus d’étudiants viennent à 

l’activité. Monica propose le nom de «rencontre interculturelle». Hans propose l’adoption 

du procès verbal. Secondé par Agathe. 

 

3. Bilan du Théâtre Parminou 

Points Positifs : Il y a beaucoup d’appréciation de la table ronde. Les élèves ont eu du 

plaisir avec la pièce. Il y a eu des interventions intéressantes par les participants(es) dans 

la salle. Il y a plusieurs étudiants qui ont trouvé pertinent qu’Agathe Lapierre présente 

l’activité. 

Points Négatifs : Il y a certains étudiants qui ont trouvé la pièce infantilisante et qu’elle 

s’adressait davantage à des étudiants du secondaire. D’autres ont dit que la pièce était 

trop courte et qu’elle a passé trop vite. Il y a des personnes qui ont trouvé que 

l’intervenant Franz Jean-Jacques parlait trop lentement et qu’il n’était pas assez 

intéressant dans ses propos.  

 

4. Vitrine interculturelle. 

 

4.1. Réunion du sous-comité 

Vendredi le 6 mars 09 au local 7.77. 

 

4.2. Cueillette d’informations. 

Il faut trouver des préjugés sur les autres cultures. 

Exemple : Les autochtones ont des meilleures conditions de vie que les québécois. 

Les latinos portent toujours un sombrero et font toujours une sieste dans l’après-midi. 

Ils veulent tous nous assimiler avec la loi 101. Ils sont snobs. 

Il faut trouver des statistiques qui peuvent défaire les préjugés. 

 

5. Soirée Monde 

Mercredi, le 11 mars 09 de 15h30 à 18h00 au local 9.80. 

 

5.1 Présentation du contenu 

Hans veut faire sa présentation photo avec l’aide de son site internet. Il veut insister sur 

les voyages et le bénévolat à l’étranger. Il va avoir une discussion sur le sujet de la 

conférence.  



 

5.2 Horaire 

La Soirée Monde va se dérouler de 15h30 à 18h00. 

 

5.3. Matériel 

Il nous faut des chapeaux asiatiques. 

 

6. Activité d’autofinancement 

Pour Thinh, ce n’est pas possible de faire les rouleaux chez lui. Monica propose de faire 

la cuisine des mets chez elle, mais qu’on l’avertisse avant pour pouvoir avoir le 

congélateur de libre. Hans seconde l’idée. La fabrication des rouleaux et/ou Won tong. 

 

7. Article dans «Le Bonjour» 

Hans nous lit son article. Tout le monde l’écoute attentivement et approuve son article. 

 

8. Varia 

 

8.1. Activité du 22 avril 

Plan A : Proposition d’une activité autochtone (spiritualité amérindienne) avec une 

femme amérindienne. L’activité pourrait se dérouler soit au Parc Jean-Drapeau ou au 

Parc Lafontaine. 

 

Plan B : Atelier de danse africaine. 

L’atelier peut se dérouler avec d’abord un bref historique de la danse africaine et des 

explications sur ce qu’est cette danse. Par la suite, il pourrait y avoir une démonstration 

de danse ou de chanson. 

 

8.2 Conférence sur la population du sud. 

C’est une activité qui nous a été proposée par Rafaëlle Sinave, qui est donnée dans un 

cours de philosophie à 11h40 au local 8.40. 

 

8.3. Bourses du mérite 

Si nous sommes intéressés à nous inscrire, il faut le faire le plus tôt possible. La date 

limite d'inscription est le 16 mars 2009. 

 

9. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu, mercredi le 25 mars 2009. 

 

10. Levée de la réunion 

Roberto propose la levée de la réunion. Alexandra seconde. 

 

 

 


