
Compte-rendu du Comité Diversité Sexuelle 

Local C4.06 à 17:15h le 26 mars 2013 

 

1-Ouverture de la réunion 
2- Animation et secrétariat 

3-Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4- Lecture et adoption C-R de rencontre du 11 mars 

5- Événement  
6- Pamphlet  
7- Questions à Maude 

8- Sorties et discussion 

9- Idées pour le local 
10- Journée internationale contre l'homophobie 

11- Autofinancement 

12- Varia 

12.1 Mise à jour de la liste de clefs. 
12.2 Graffitis 

13- Prochaine rencontre 

14- Levée de la rencontre 

 

1- Ouverture de la réunion 

Gabriel propose l’ouverture de la réunion.  

Maryane appuie. 

 

2- Animation et secrétariat 

Jessica se propose comme présidente de la réunion. 

Gabriel appuie. 

Maryane  propose Gabriel comme secrétaire. 

Yannick appuie. 

 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Yannick propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

 Maryane appuie. 



 

4- Lecture et adoption du compte rendu du 18 février 

 Maryane propose l’adoption du compte-rendu tel que présenté.  

 Yannick appuie. 

 

5- Événement 

Désormais les activités qui ne nécessitent pas de vote ne seront plus discutées durant les 
réunions. De plus, les soirées de projections de films se feront les lundis 17h15 ou s’il y a 
réunion, elles se feront après. 

 

6- Pamphlet 

Un suivi auprès de Jessica sera nécessaire pour savoir ce qui advient de ce projet. 

 

7- Publicité 

Retour sur le c(l)ip dub. Un suivi avec Kevin et Yannick sera nécessaire suite à la 
présentation lors de la TC. Il serait TRÈS pertinent de contacter le comité Court-toujours 
de courts métrages pour faire aboutir le projet avec leur support.  

 

8- Sorties et discussions 

 
Des activités sont prévues pour la Semaine de Lutte à l'Homophobie. En voici le résumé : 

Lundi : Foire des organismes LGBTQA  10h à 14h au hall d’entrée 
Mardi : Kiosque RADAR de lutte à l’homophobie de 10h à 14h au hall d’entrée 
Mercredi : Conférence à 15h30 par M. Higgins (professeur de l’UQAM) et visite guidée du village 
gai de Montréal par M. Bruno Laprade à 15h. 
Jeudi : Soirée discussion sur la cyberhomophobie de 18h à 20h en collaboration avec Jeunesse 
LAMBDA 
Vendredi : Soirée bénéfice à l’Exode  
 
 

 

 



 Il est proposé par Maryane que des discussions de type Café Philosophique soient organisés 
entre les comités sur divers sujets tel la vie étudiante, la lutte autochtone, la lutte à 
l'homophobie, l'intimidation, la politique en général etc. Les moments de discussions seraient 
tenus à l'Exode avec deux micros et tours de paroles de la même manière que le café philo 
(possiblement support visuel aussi). Il serait intéressant de contacter Tony Patoine, responsable 
de ce dis café philo pour préparer les discussions. 

 

9- Idées pour le local 

 Il y aura consultation (courriel) entre Maude Lemire et Jessica afin de se négocier un nouveau 
divan. Nous débloquons une vingtaine de dollars pour l'achat d'une barre de surtension 
(multiprises). Nous vérifierons au comité gratuit pour l'obtention d'un écran. Sinon, Jessica peut 
toujours amener son écran d’ordinateur de chez elle.   

Discussion pour la peinture des locaux : l'association étudiante a débloqué un budget (dont la 
somme est à confirmer) pour notre local CDS-CVM.  Maryane fera le suivi.  

 

10- Autofinancement 

Ce sera discuté à l'externe.  

 

12- Varia 

12.1 Mise à jour de la liste de clefs (VOIR AUTRE LIEN ENVOYÉ) 

Élise Lanciault-Breton et Maolie Bélisle seront ajoutées à la liste des clefs du local de CDS-CVM. 
Rappel : Faire attention à ce que la porte soit bien verrouillée en partant. 

 

12.2- Grafitis 

Il y a eu du vandalisme dans le local, c'est-à-dire des graffitis haineux sur les murs.  L’asso 
étudiante voulait nous dédommager en nous offrant un petit budget pour la peinture du local.  

13- Prochaine rencontre 

La prochaine réunion sera à déterminer par la présidente. 

 

14- Levée de la rencontre 

Maryane propose la levée de la réunion. 

Jessica appuie. 



 


