
COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL 

(Procès verbal de la réunion tenue le mercredi 11 novembre 2009) 

Présences: Hans Leblanc Melnick, Francois Lucas, Orlando Henriquez, Tien Thuy 

Vo, Patricia Dufresne, Gimarley Kambi 

 

1. Nomination d’un-e président-e et d’un–e secrétaire 
Patricia propose François Lucas comme président et Hans Leblanc Melnick comme 

secrétaire. Secondé par Orlando. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Orlando propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondé par Tien. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 23 septembre 2009 
Gimarley propose l’adoption du procès verbal. Secondé par Patricia. 

 

4. Bilan de la visite du temple sikh 

4.1 Évaluation des participants 

11 participants étaient présents à l’activité. Dans l’ensemble, ils ont beaucoup apprécié la 

visite du temple Sikh. Voici leurs commentaires sur l’activité : C’était très instructif. Très 

intéressant et permet de connaître une nouvelle religion. C’était trop spirituel, dans ce 

sens ou j’ai trouvé que le guide nous inculquait des valeurs religieuses, ce qui, je crois, 

était déplacé. 

 

4.2 Évaluation des membres  

5 membres étaient présents. Dans l’ensemble, c’était très bien. En 1h30, nous avions une 

bonne idée de ce qu’est le Sikhisme. Cependant, l’animatrice donnait une critique trop 

négative de la société occidentale. Elle jugeait beaucoup l’occident disant que c’est une 

société très matérialiste. Elle comparait beaucoup l’Inde à l’Amérique du nord (l’Inde 

respecte plus le droit des femmes que le Canada, les femmes s’habillent bien trop sexy au 

Canada, les Indiens sont plus évolués, etc.). Elle semblait dénigrer notre culture et le fait 

que nous soyons de jeunes adultes (c’est normal que nous ne soyons pas intéressés à la 

spiritualité car nous sommes jeunes). De plus, elle avait un ton accusateur. Bref, on 

sentait qu’elle voulait nous inculquer ses valeurs en dénigrant notre société matérialiste. 

Elle manquait d’éthique professionnelle car elle portait des jugements sur la société 

canadienne, elle donnait trop souvent son opinion personnelle et elle parlait de l’Inde 

comme si ce pays était supérieur au reste du monde (spiritualité, droit des femmes, etc.). 

 

5. Kiosque pour la journée de la tolérance 

5.1 Disponibilité des membres 

Hans animera le kiosque avec Bruno de 10h00 à 12h00. Ensuite, ce sera François avec 

Lyne de 12h00 à 14h00. 

 

5.2 Documents 

Hans va imprimer 100 dépliants sur la discrimination et 100 sur le profilage racial. Ibsen 

ira chercher 50 chartes des droits et libertés de la personne à la commission des droits de 

la personne du Québec.  



   

5.3 Matériel 

4 membres du comité ont préparé des affiches pour le kiosque. Bruno va apporter un 

équipement de policier (chapeau, badge et matraque). De plus, nous allons présenter le 

film Zéro tolérance lors du kiosque. Hans va réserver une télévision et le film pour lundi 

matin. 

 

6. Activité d’autofinancement (vente de rouleaux impériaux) 

Finalement, on ne vendra pas les pâtisseries le jeudi. Nous le ferons dans les prochaines 

semaines car il n’y a pas assez de membres pour les vendre. Hans, François, Patricia et 

Orlando vont préparer les rouleaux chez Tien le dimanche 15 novembre. On se rencontre 

à 11h00, au métro Jean-Talon pour acheter les ingrédients (pour 150 rouleaux) et on 

commence à les préparer à 12h00 chez Tien. Hans, Patricia et Tien vont cuire les 

rouleaux à la cafétéria le mercredi à 8h30. Lyne et François vont s’ajouter à 10h00 

jusqu’à 14h00 pour la vente des rouleaux.    

 

7. Prochaine rencontre 

7.1 Le mercredi 25 novembre, à 15h30, au local 7.06 

 

8.   Levée de la réunion 

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

 
 


