
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le 15 avril 2009) 

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, Alexandra Sévigny-Côté et Gisèle Mpaka. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Jonathan propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Alexandra. 
 

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 4 mars 
Agathe propose l’adoption du procès verbal. Secondé par Jonathan. 
 
3. Présentation de la nouvelle stagiaire 
Lyne présente la nouvelle stagiaire en TTS, Gisèle Mpaka, qui va terminer son stage de 
sensibilisation au service interculturel. De plus, elle va aider les membres du comité à 
organiser les activités et les réunions. Par ailleurs, elle était déjà une participante dans 
les activités interculturelles. 
 
4. Poste de Hans 
Lyne fait une mise au point sur le poste de Hans. Elle explique les raisons qui ont fait en 
sorte que Hans ait obtenu l’emploi d’animateur interculturel et les tâches qu’il doit 
réaliser dans son travail. Eugenia pense que la prochaine fois, il serait préférable que 
lorsque le poste s’ouvre, les membres du comité puissent  avoir la possibilité  
d’appliquer pour le poste. Lyne prend l’idée d’Eugenia en considération et  pense que la 
prochaine fois que le poste d’animateur interculturel sera disponible, les membres du 
comité auront la possibilité de passer une entrevue, au même titre que les étudiants en 
TTS de 2e année. 
 

5. Bilan de l’activité de financement (vente de rouleaux et wontons) 
Le comité remercie Jonathan, de nous avoir donné la possibilité d’utiliser les friteuses 
du restaurant où il travaille. De cette manière, nous avons pu frire une plus grande 
quantité de rouleaux en quelques minutes. De plus, nous tenons à remercier Tien, qui a 
donné beaucoup de son temps pour préparer les rouleaux et les wontons, ainsi que 
tous les autres  membres  qui ont participé à la préparation et la vente de rouleaux. 
L’activité  a permis au comité d’amasser 345$ net et 300$ de profit. D’ailleurs, 
l’association étudiante a autorisé le comité à garder le 300$ dans notre compte 
écureuil. Le comité pense qu’il faut envoyer un document écrit à l’association étudiante 
pour le mettre au courant de l’activité de financement, même s’il a déjà accordé au 
comité l’autorisation de garder les fonds. 
 



6. Bilan de la boîte à chansons 
En général, c’était très bien. Il y avait presque 200 étudiants de la francisation mais 
seulement 6 étudiants du CVM et 10 membres du comité. Toutefois, il y a des choses à 
améliorer. La prochaine fois, il serait préférable de mettre moins de chaises et juste 
deux micros. De cette façon, les étudiants sont portés à participer davantage. De plus, 
ce fut difficile au début de l’activité de motiver les participants à danser et chanter. 
Alors, nous pourrions commencer par une chanson qui fait plus danser comme de la 
meringue ou de la salsa. Par ailleurs, il y a eu une belle participation de la part des 
étudiants de la francisation : plusieurs ont chanté au micro et les Chinois qui étaient 
présents on interprété une chanson chinoise a capella. Aussi, le technicien était très 
efficace. Le matériel fonctionnait bien, à part quelques micros. Il serait bien la session 
prochaine de faire plus de publicités dans le CVM pour attirer plus d’étudiants à la Boîte 
à chansons. 
 
7. Bilan du spectacle différent et québécois 
Alexandra présente l’évaluation du spectacle. Selon les données, le spectacle était  très 
intéressant, pour la plupart des gens. Les participants ont aimé le côté humain des 
humoristes, leurs performances et leurs opinions sur la diversité culturelle. Par contre, 
les étudiants ont moins participé pendant la période de questions. 
 
8. Bilan du karaoké Interculturel (école secondaire Pierre- Dupuis) 
L’activité s’est bien passée, les jeunes ont bien participé et les membres du comité ont 
aimé l’expérience. Bref, c’est une activité à refaire. Toutefois, il y aurait des choses à 
améliorer comme parler davantage du comité étudiant interculturel aux étudiants et  
mettre le logo du CVM sur les dépliants. Le comité souhaite aussi continuer à collaborer 
avec  l’école secondaire Pierre-Dupuis par le biais de projet TRIP et du CRIC. 
 

9. Planification des prochaines activités 

9.1. Cours de danse africaine 
Le comité a fait une demande auprès d’un professeur afin qu’il puisse donner  un 
cours de danse africaine, le mercredi 22 avril à 15h30. Hans, Jonathan et Gisèle se 
sont proposés pour donner un cours de danse rwandaise, de meringue et salsa, si 
jamais le professeur n’est pas disponible. Ils vont se rencontrer mercredi à 11h30 
pour organiser l’activité. 
 
9.2. Présentation sur les peuples autochtones 
Hans a une présentation à faire sur la réalité des peuples autochtones dans le cadre 
de son cours Projet en organisation communautaire  et il demande au comité s’il 
peut insérer sa présentation dans le calendrier des activités interculturelles, le 6 mai. 
Les membres du comité sont d’accord. 
 
 
 



9.3. Formation d’un sous comité pour la soirée interculturelle 
Agathe, Hans, Alexandra, Eugénia et Jonathan se proposent. La première réunion est 
prévue le 29 avril à 12h30 au local du comité. 
 

10. Commentaire et suggestions sur la vitrine interculturelle 
Lyne et tous les membres du comité étaient déçus du résultat. La vitrine est vide, elle 
n’a pas beaucoup de couleurs, le texte el les photos sont en trop petit format et la 
vitrine n’attire pas l’attention. Il semble que les étudiantes en graphisme n’est pas pris 
au sérieux le travail qu’elles avaient à faire. Par contre le mur des définitions est réussi. 
Lyne va leur demander de refaire la partie sur les préjugés au moins.  
 
11. Budget 
Une feuille sur l’état financier a été remise aux membres. Lyne décrit les dépenses 
effectuées et le revenu actuel. 
 
12. Prochaine TC 
Alexandra demande s’il y a quelqu’un qui pourrait l’accompagner à la TC. Aucun 
membre n’est disponible, mais le comité s’engage à trouver quelqu’un d’ici là. 
 
13. Varia 

13.1 Projet arrivière 
Eugenia fait part du développement du projet arrivière et les activités réalisées 
jusqu'à présent. 
 
13.2 La spiritualité amérindienne 
Les disponibilités du comité ne correspondent pas avec celle de l’invitée. 
 
13.3 Conférence sur l’homosexualité 
Il y aura une conférence sur l’homosexualité à travers le monde, dans le cadre de la 
journée contre l’homophobie, au Cégep, le 16 avril, à 12h00, au local 4.82A. 

 
14. Prochaine réunion 

14.1. Le mercredi 29 avril à 15h 30 
 
15. Levée de la réunion 
Patricia propose la levée de la réunion. Secondé par Eugenia 

 

 

 


