
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 9 septembre 2009) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Francois Lucas, Agathe Lapierre Meilleur, 

Orlando Sanchez, Tien Thuy Vo, Bruno Forest, Gisèle Mpaka, Karina Pecherskaya, Tony 

Gonzalez 

 

1. Nomination d’un-e président-e et d’un –e secrétaire 
Hans propose Tony Gonzalez comme président et Patricia Dufresne comme secrétaire. 

Secondé par Orlando. 

 

2.         Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Bruno propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel. Secondé par Karina. 

 

3.         Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 2 septembre 2009 
Hans propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par François. 

 

4.         Calendrier des animations interculturelles 

4.1 Jumelage interculturel (avec une classe du carrefour de francisation) 

Cette activité aura lieu le mercredi 30 septembre. Hans à déjà contacter Julie Dessureault 

(professeur à la francisation). Nous allons préparer cette activité à la prochaine réunion. 

 

4.2 Caravane de la tolérance 

Hans informe les membres sur la possibilité de faire venir la Caravane de la tolérance. Il 

s’agit d’un atelier sur les préjugés, la discrimination et les génocides d’une durée de 

1h30, animé par des représentants de la Fondation de la tolérance. Le coût de l’activité 

est de 200$. La seule disponibilité pour les représentants est le mercredi 7 octobre. 

Patricia propose l’adoption de cette activité. Secondé par Tien. 

 

4.3 Visite d’un quartier ethnique/lieu de culte 

Hans suggère 2 choix de visites (en partenariat avec Kaléidoscope ou Amarrage sans 

frontières) : une visite du quartier Parc-Extension (temple Sikh, temple Hindouiste, 

mosquée, église grecque) ou une visite approfondie d’un temple Sikh (2h00). Ibsen 

propose de faire une visite du quartier chinois ou de la petite Italie. Orlando demande le 

vote. 7 personnes votent pour la visite du temple Sikh et 2 personnes pour celle du Parc-

Extension. Donc, la visite du temple Sikh est choisie par la majorité  des membres du 

comité. Hans attend des nouvelles d’Amarrage sans frontières pour une visite de ce lieu 

de culte, le 4 novembre. 

 

4.4 Activité Agathe 

Agathe n’a pas eu de nouvelles de Gotta Lago et Morning Star. Ces activités n’auront pas 

lieu cette session. 

 

5.         Préparation de la rencontre d’accueil 

5.1 Horaire (jeux et activités) 



Hans fait la lecture de l’horaire qu’il a rédigé avec Lyne pour la rencontre d’accueil. 

Quelques membres se proposent pour animer les différents jeux qui auront lieu au cours 

cette activité :  

 

Hans : Mot de bienvenue 

Karina : Jeu des noms de pays 

Ibsen : Activité contact 

Bruno : Jeu de la balle de laine 

Tony : Présentation des plats cuisinés 

Tien et Gisèle : Jeu des baguettes chinoises et des mains pendant le soupe 

Hans : Présentation du calendrier des activités interculturelles 

 

5.2 Matériel 

Hans demande à chaque membre intéressé d’apporter des CD de musique. Hans va 

réserver un ordinateur avec projecteur et un lecteur CD. Lyne va apporter des nappes et 

des baguettes chinoises. 

 

5.3 Nourriture 

Chaque membre va apporter un plat de son pays ou de sa région du Québec. 

 
6. Varia 

 

7. Prochaine rencontre 

7.1 Le mercredi 23 septembre à 15h30, au local 7.06 

 

8. Levée de la réunion 

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


