
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le 18 février 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. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1 point est ajouté à l’ordre du jour : Bilan de la TC 

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

 

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 4 février 

Agathe propose l’adoption du procès verbal. Secondé par Hans. 

 

3. Bilan des kiosques de recrutement 

 

3.1 Comité interculturel 

Nous avons recruté 43 étudiants au total (29 québécois, 14 immigrants). Compte tenu que 

nous sommes à la session hiver et qu’il y a eu 300 nouvelles inscriptions au Cégep, le 

comité trouve que nous avons récolté beaucoup d’inscriptions. La session passée, nous 

avions eu 100 inscriptions. Cependant, c’était difficile de recruter de nouveaux 

participants au kiosque. Hans pense que c’est à cause qu’il y avait beaucoup de kiosques 

cette semaine là et que les étudiants étaient « écœurés » d’être sollicités. 

 

3.2 Projet Arrivière 

Les responsables du projet ont récolté 75 inscriptions (étudiants québécois). Les kiosques 

ont très bien fonctionnés 

 

4. Bilan de la rencontre d’accueil 

L’activité s’est très bien déroulée. 15 participants étaient présents (8 nouveaux et 7 

anciens). L’activité la plus appréciée a été le jeu de l’horloge. 6 personnes se sont 

montrés intéressés à s’impliquer dans le comité. Cependant, nous attendions plus de 

nouveaux participants. Hans croit que plusieurs anciens participants ne sont pas venus car 

ils étaient déjà allés à la rencontre d’accueil de la session passée.  

 

5. Théâtre Parminou 

Lyne distribue des billets gratuits aux membres du comité qui sont intéressés à voir la 

pièce de théâtre. 

 

6. Vitrine interculturelle 

2 étudiantes en graphisme sont présentes à la réunion pour aider le comité dans le 

montage final de la vitrine. Il a été décidé en sous-comité que la vitrine interculturelle 

portera sur les faits historiques sur le racisme au Québec. Plusieurs préjugés sur 

différentes cultures seront affichés sur la vitrine. En bas de chaque préjugé, il y aura une 

statistique ou un fait qui prouve que le préjugé est faux. Hans propose de faire un 

enregistrement sonore sur des propos racistes et les présenter à la vitrine. Agathe suggère 



de dessiner des caricatures qui représentent des situations de racisme. La prochaine 

rencontre du sous-comité est le vendredi 6 mars à 10h45 au local 7.77. La date limite 

pour transmettre les informations recueillies est le 11 mars. 

 

7. Soirée Monde 

Il y aura une rencontre en sous-comité le jeudi 26 février à 9h30 pour organiser la Soirée 

Monde. 

 

8. Activité d’autofinancement (rouleaux ou empanadas) 

Nous attendons des nouvelles de Thinh pour la date de préparation des rouleaux. 

 

9. Article dans LeBonjour 

Hans va faire un article dans LeBonjour sur la soirée Monde. À remettre avant le lundi 2 

mars. 

 

10. Karaoke interculturel (école Pierre-Dupuis) 

Vu l’ordre du jour rempli, le comité décide de traiter ce point à la prochaine réunion. 

 

11. Varia 

 

11.1 Bilan de la TC 

Agathe était présente à la réunion. Finalement, notre demande de budget a été acceptée et 

nous avons reçu exactement ce que nous avions demandé soit 425$. Donc, nous avons 

maintenant 1025$ dans notre compte de l’Asso. Jenny était là aussi pour présenter le 

Projet Arrivière et elle a reçu 250$ de la TC pour leur projet.  

 

12. Prochaine réunion 

12.1 Le mercredi 4 mars 

 

13.   Levée de la réunion 

 

 


