
Comité Féministe Inclusif      Rencontre du 1er septembre 2017 
 
Présence : Katherine Lecours, Gabrielle Pitre, Tamara Martel, Romain Miglio, Kemery Bouakeo, 

Marianne Gagnon, Rosalie Champagne, Angie Mandrapilas, Zy St. Pierre 

 
Présidium  
 Tamara propose Gabrielle à l’animation. Angie appuie. AU   
 Gabrielle propose Katherine au secrétariat. Rosalie appuie. AU 
 
Ordre du jour 

0. Lecture ordre du  
1. Ouverture / Comment ça va ? 
2. Projection  

2.1 Budget  
2.2 Créer event Facebook  
2.3 Poster projection 
2.4 Remplir Permis d’alcool 
2.5 Snacks & drinks 

3 Présence prochaine T.E 
3.3 Local 

4 Chaîne d’emails  
5 Panel  
6 Semaine diversité sexuelle et égalité de genres 
7 Projet créatif  

7.3 Union des étudiants-étudiantes racisé-es 
8 Radio 
9 Signataires du comité 
10 Varia  

 
Tamara propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé. Rosalie appuie. AU   
 
    2. Projection du 22 septembre 2017 
 L’exode est loué à partir de six heures, tout est louer. La projection est à 7h. 
Romain prend la tâche d’extraire le court-métrage The Good Time Girls et de le mettre sur dvd.  
Tamara et Gabrielle prennent les tâches liées à la durer de l’évènement.  
Angie propose une rotation pour le bar. 
  
        2.1 Budget 
  Estimation des coûts : 192 $ 
  

2.2 Event Facebook 
Création de l’événement Facebook par Angie 

 
2.3 Poster  Romain prend la tâche de faire le poster 



2.4 Snacks & Drinks  
Achat de jus qui sera donné gratuitement  
Popcorn sera donné gratuitement (machine apportée par Zy) 
Les membres se portent volontaires pour amener des bols 

         Les bières seront chargées à 1 pour 3$ et 2 pour 5$ 
 

3. Prochaine TC 
Katherine, Angie et Tamara se portent volontaires pour la TC du mercredi 6 septembre 
 
3.1 Local 

Katherine écrira le point du comité féministe concernant la demande de 
changement de locale.  
 
Arguments : Pas un safe space, pas d’espaces pour entreposer le matériel, accès 
difficile, peut-être pas pratique pour le libertad. On veut un nouveau local dans le 
but de partager avec l’union des étudiants/étudiantes racisé-es. 

 
4. Chaîne de emails 

Gabrielle se propose pour écrire l’email et l’envoyer aux intéressées de la 
journée de présentation des comités. Il sera envoyé dans la prochaine semaine.  

 
5. Panel  

Thème : Culture du viol, sécurité et réprésantation des femmes dans les festivals.  
Katherine propose d’invité Hugo Mudie co-fondateur du Pouzza Fest  
Gabrielle propose d’invité Susanne Moss photographe officielle de Evenko 
Cosplayer? Musiciennes? Quelqu’un de vocale?  
Katherine propose le vendredi 9 mars pour le panel. Tamara appuie. AU 

 
6. Semaine de la diversité sexuelle et l’égalité des genres 
       Le comité adopte le projet stickers sur le sujet de la diversité de genre.  

 
7. Projet Créatif   

Katherine propose le huis-clos.  
Gabrielle appuie. AU 

  
8. Radio  

Gabrielle propose que le comité participe à l’émission Pause pipi afin d’avoir une 
rubrique. Katherine Appuie. AU  
Katherine propose que le comité produise une liste de groupe féministe, la 
soumettre au comité radio et demande qu’un quota de 30% de musique diffusé lors 
des émissions soit issues de groupes/interprètes 
féminins/féministe/Queer/trans/non-binaire.   Kemery appuie. AU  
 

9. Signataires  



  Katherine prend le mandat d’aller updater la liste des signataires 
 Angie, Tamara, Katherine et Gabrielle se propose comme signataires. AU  
 
Angeliki Mandrapilas                       amandrapilias@outlook.com 514 793 2644 
Catherine Lecours-Bouffard cathylecoursb@gmail.com 438 5035284 
Tamara Martel    tamara.martel@bell.net 514 804 9872 
Gabrielle Pitre    gabriellep98@hotmail.com 438 869 3697 

 
Lever  
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