
Comité étudiant interculturel 
(Procès-verbal de la réunion tenue le 1

er
 mai 2013) 

 

 

Présences : Marie Bussières, Barbara Fritz, Alexandra Hébert, 

Sabrina Tellier et Sophie Lemoyne-Dessaint 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Sophie propose l’ordre du jour au comité. Adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal 

Marie a envoyé le PV de la dernière réunion aujourd’hui alors le comité n’a pas  

eu le temps de le regarder. 

 

 

3. Retour sur la visite de la Mosquée 

Alexandra demande à tous de commenter sur notre activité de la visité à la 

Mosquée. Elle débute en expliquant au comité qu’elle aurait aimé avoir 

davantage de temps pour discuter en groupe avec l’Imam. Selon elle, 15 

minutes n’était pas assez. Sabrina, pour sa part, a apprécié l’animation du guide 

cependant, elle aurait aimé avoir une présentation et une visite des lieux de la 

Mosquée où l’on se trouvait. Sophie ajoute que ce point a été souligné dans les 

évaluations de l’activité par les étudiants. Elle précise que, dans l’ensemble, les 

participants ont tous appréciés cette activité. De plus, elle nous informe que le 

journaliste n’a fait aucune chronique lors de l’émission Desautels dû au 

manque d’interaction avec les étudiants. Nous décidons qu’à l’avenir, nous 

souhaitons pouvoir poser davantage de questions lors de ce genre d’activité. 

 

 

 



4. Organisation de la soirée indienne 

Sophie informe le comité des décisions qui ont été prises la semaine dernière 

concernant notre soirée indienne.  

 

1 – Kiosques de 16 :00 à 16 :45  

- Application de Henné  

- Épices indiennes 

- Essayage de Sari 

 

2 – Cours de danse Bollywood 

 

3 – Souper/goûter indien 

 

4 – Présentation d’un film Bollywood  

 

 

Marie débute en nous informant qu’elle a eu des nouvelles d’une dame qu’elle 

a contactée pour les films Bollywood. La dame lui a proposé un film qu’elle 

écoutera afin de nous donner ses commentaires. Sophie lui propose de vérifier 

pour le film Lagane. De plus, Marie a écrit à l’interculturelle de l’UDEM 

concernant les saris qu’ils avaient utilisés lors d’une de leur soirée. L’UDEM 

lui a référé deux organismes. Elle attend une réponse aux courriels qu’elle leur 

a envoyés.  Rosalie demande au comité s’il y a un plan B au cas où l’essayage 

de sari de fonctionnerait pas. Marie propose un atelier de yoga ou de langue. Le 

comité préfère le kiosque de yoga qui serait donné par Sabrina et Marie. Nous 

discutons de la décoration pour la salle de l’Exode. 

 

Barbara continue en partageant ses questionnements face aux kiosques des 

épices. Elle demande l’avis du comité. Est-ce que l’on fait goûter les étudiants 

ou on fait sentir les épices pose-t-elle comme question. Marie propose un jeu 

«devine les épices» pour le kiosque.  Sophie trouve l’idée du jeu interactif très 

intéressant. Barbara nous informe qu’elle se penchera davantage sur les épices 

au courant de la semaine prochaine et nous reviendra avec des idées. Rosalie se 

propose pour aider Barbara dans les recherches pour ce kiosque. 



 

Alexandra annonce au comité qu’elle est allée visiter 3 restaurants indiens 

différents et que notre choix s’arrête sur Pushap. Le souper nous est offert à 

6.50 $ pour chaque personne. Sophie demande aux membres du comité si l’on 

utilise des matériaux jetables pour la nourriture ou si l’on utilise ceux de la 

cafétéria. Le comité préfère faire affaire avec la cafétéria. Sophie ira se 

renseigner pour la prochaine réunion. Barbara propose que la nourriture soit 

offerte en buffet et que nous, les membres du comité, mettions les portions 

dans les assiettes. Le comité trouve son idée intéressante. 

 

Sophie nous informe qu’elle s’est procuré des livres sur le Henné. Elle se 

demande encore si l’on va acheter les produits ou faire le mélange nous-même. 

Elle propose de faire des photocopies de dessins afin que les étudiants puissent 

le faire eux-mêmes. Sophie attends encore une confirmation pour le cours de 

danse. Elle ne veut pas dépasser le montant de 100 $. Ensuite, elle nous 

confirme que la salle est réservée et que nous avons obtenu le permis d’alcool. 

Le comité décide de vendre la bière à 2.50 $. Marie ajoute que son amie du 

Cégep de Saint-Hyacinthe pourrait venir nous donner un coup de main lors de 

la soirée indienne. 

 

Sabrina finalise sur ce point en demande au comité si l’on souhaite mettre de la 

musique traditionnel ou plus moderne? Le comité souhaiterait avoir les deux 

genres. Sabrina emportera des exemplaires lors de notre réunion de la semaine 

prochaine. Nous continuons la discussion concernant la décoration de la salle. 

Sabrina est allée dans les magasins afin d’avoir davantage d’idées. Alexandra 

propose de faire un plan de l’exode pour la prochaine réunion afin de voir 

comment l’on va disposer les kiosques, l’espace nourriture, etc. 

 

Nous décidons des rôles de chacun pour l’activité indienne : 

 

Bière :   Rosalie 

Henné :   Alexandra 

Épices :   Barbara 

Sari/Yoga :   Marie 

Tournantes :  Sabrine & Sophie 



Pour ce qui est de l’animation, nous décidons d’en discuter lors de notre 

prochaine réunion. Alexandra propose un plan de l’animation pour la réunion. 

Lors du souper, nous n’allons pas faire d’animation. Le comité a décidé de 

laisser les étudiants manger et jaser. 

 

Les membres du comité donnent leurs disponibilités pour les kiosques de 

promotion qui se déroulera la semaine prochaine, soit le 7 et 8 mai 2013. Lors 

de ses kiosques, nous allons vendre des pâtisseries indiennes. 

 

 

5. Informations sur le babillard 

Alexandra informe le comité qu’elle et Barbara ont réalisé un babillard au 7
ième

 

étage. Elle explique que c’est un retour sur l’activité du Projet Wampum. Elle 

en profite pour rappeler à tous la cuisine collective qui aura lieu ce samedi, le 4 

mai 2013. 

 

 

6. Souper du comité  

Suite à une discussion, nous décidons de la date de notre souper, soit le 6 juin 

2013. Rosalie propose le quartier chinois comme endroit pour notre souper. 

 

 

8. Prochaine réunion 

Sophie rappel à tous la réunion de la semaine prochaine, soit le 8 mai 2013. 

 

9. Levée de la réunion 

Rosalie propose la levée de la réunion et Sabrina appuie. 

 




