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MON PARCOURS



M I S S I O N

Le développement durable est devenu un concept primordial et 
omniprésent pour l’appréhension et l’essor d’une économie 
mondiale future. 

Ma mission principale est de conscientiser les étudiants d’HEC 
Montréal afin d’inscrire la préservation de l’environnement dans 
le progrès technique et ainsi, favoriser la conservation du 
patrimoine des générations futures. 

Ma deuxième mission est d’impliquer, à travers les divers 
événements organisés durant mon mandat, les étudiants dans les 
trois pôles du développement durable. Les étudiants seront ainsi 
sensibilisés pour leur quotidien et leur avenir professionnel. 

Enfin, ma troisième mission est d’inscrire davantage le monde des 
associations dans le DD par le changement du système des 
comités. 

V I S I O N

En tant qu’étudiants au sein du B.A.A d’HEC Montréal, 

nous sommes les futurs leaders et entrepreneurs de 

demain. 

La sensibilisation et l’implication de notre génération 

dans les valeurs durables sont dès lors essentielles. 

Pour que ces dernières soient prônées dans le monde du 

travail il est primordial d’être davantage responsable de 

notre environnement et ce, dès maintenant. M
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MISSION, VISION, VALEURS



V A L E U R S

M
-V

-V

Les valeurs qui seront véhiculées aux étudiants ainsi qu’aux 
comités de l’AEHEC durant mon mandat sont les valeurs liées 
au développement durable complétées par celles qui suivent : 

La Responsabilité : 
Nous avons souvent tendance à oublier les conséquences de 
nos actes. C’est pour cela que je tiens à mener des projets de 
sensibilisation pour responsabiliser davantage la communauté 
étudiante afin qu’elle prenne conscience de son impact sur 
l’environnement et sur l’évolution de la planète. 

La solidarité et l’entraide : 
La solidarité est un des aspects primordiaux de HEC Montréal. 
 Je souhaite établir une collaboration des comités tournée 
vers le développement durable. De plus, je souhaite 
augmenter la collaboration avec les groupes d’intérêt comme 
Nova ou Humaniterre afin de les aider à développer leurs 
projets et d’augmenter leur visibilité. 

L’impartialité : 
La notion d’égalité est parfois difficile à appliquer. Toutefois 
durant mon mandat je souhaite favoriser le développement 
durable au sein de l’école et de ses évènements. C’est 
pourquoi je resterai juste afin de maximiser l’expansion du 
DD, notamment lors de l’attribution de la bourse. 
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PLATEFORME DE COVOITURAGE SUR 

L’APPLICATION DE L’AEHEC

De nombreux étudiants habitent dans la région de Montréal et

passent un certain temps dans leur voitures tous les jours afin de

se rendre à l’école. 

Je souhaite, durant mon mandat, créer sur l’application de

l’AEHEC une plateforme de co-voiturage. 

Cette plateforme a pour but de développer les déplacements

collectifs pour les trajets réguliers des étudiants. 

Ce mode de déplacement permettra aux étudiants de diminuer

leurs frais de transports tout en réduisant le trafic et la pollution.

Cette consommation collaborative ne peut en aucun cas, être

source de profit pour le conducteur. 

2

I N N O V A T I O N S

LES MÉGOTS DE CIGARETTES

Malgré nos systèmes de récupération de mégots de cigarettes

dans les zones fumeurs d’HEC, un grand nombre d’étudiants

continue à jeter leurs mégots par terre. 

Cette mauvaise habitude a pour risque à terme, de faire

disparaître les zones fumeurs au sein de l’établissement de HEC

et d’ainsi déporter le problème dans la rue. 

Pour éviter cela, je souhaite durant mon mandat, organiser une

campagne de sensibilisation afin de pousser les

fumeurs à acquérir les bons gestes en se servant des cendriers

qui sont à leur disposition. 
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SOUTIEN-DD AUX PROJETS E ́TUDIANTS

Le soutien-DD est un ajout de 5 sous sur les consommations

des étudiants. Cette contribution a pour but d’aider la création de

projets DD au sein de HEC proposé par les étudiants. 

Avec un budget d’environ 1800 $ annuellement, ce ou ces projets

soutenus seraient de petites envergures. 

Les fonds récoltés sont alloués grâce à un concours annuel sur le

projet retenu en fonction des critères suivant : 

    - La contribution au DD dans le périmètre universitaire 

    - L'efficience et la faisabilité 

    - Le rapport entre l'impact attendu et les ressources mises en 

       œuvre 

    - Le caractère original et innovant du projet 

    - La clarté de la présentation 

Les étudiants à l’origine du projet travaillent ensuite sous la

supervision de L’AEHEC. 

Consciente des charges pesant sur les étudiants, ce projet doit se

faire avec l’adhésion de tous les étudiants de HEC. 

Je ne souhaite pas que ce soutien soit perçu comme une taxe

mais comme un autre moyen d'accroître le développement

durable au sein d’HEC. 

C’est pourquoi j’ai recours à un référendum pour cette réforme

afin de laisser la communauté étudiante choisir et ainsi laisser

librement celle-ci s’inscrire dans cette démarche. 
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GUIGNOLÉE

La Guignolée est un événement qui se déroulerait sur une 

semaine. Elle a pour but d’amasser des denrées alimentaires non 

périssables afin de les redistribuer à des familles défavorisées du 

Québec par l’intermédiaire d’un partenariat avec Moisson 

Montréal. Cet organisme de bienfaisance est membre du réseau 

de la Banque Alimentaires Canada et du Québec. 

L’objectif principal de cet événement est d’augmenter 

l’implication des étudiants dans l’aspect social du 

développement durable, mais il permet par un partenariat avec 

cet organisme de faire rayonner une image positive d’HEC. 

**Il est également envisageable de réaliser une collaboration avec les comités CSL 

et Prépa afin d’inciter davantage la masse étudiante à participer. 
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FRIPERIE

L’impact environnemental de l’être humain dépend du niveau de

sa consommation de ressources naturelles et sa production de

déchets. La consommation est donc un levier avec lequel jouer si

l‘on souhaite limiter la dégradation de l’écosystème planétaire. 

L’organisation d’une friperie au sein de HEC permettra de

promouvoir la réutilisation et la sensibilisation des étudiants à la

surconsommation. En plus de prôner les valeurs de durable,

cet événement permet aux étudiants de réaliser des économies... 

I N N O V A T I O N S  ( S u i t e )

**Si un autre comité ou groupe d’intérêt souhaite réaliser un événement 

semblable à celui-ci, mon rôle en tant que VP DD sera d’aider ce comité ou groupe 

d’intérêt à le réaliser afin de limiter le cannibalisme au sein du monde des 

associations. 
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VIDÉO HEBDOMADAIRE  

Nous sommes tous conscients du surplus d’information présent

sur les réseaux sociaux. Il est déjà arrivé à chacun de nous de

manquer une activité liée à notre centre d’intérêt parce que nous

n’avons pas su capter les renseignements correspondants. C’est

pourquoi l’année prochaine je souhaite mettre en place un

nouveau moyen de faire circuler l’information.  

Au moyen de vidéos hebdomadaires, je souhaite rassembler

l’ensemble des évènements qui se rapportent ou qui touchent le

développement durable.  

Ce projet a pour but d’augmenter la visibilité des évènements, de

réduire le cannibalisme et par voie de conséquence augmenter le

taux de participation. 



V E R S  U N  M O N D E  D E S  
A S S O C I A T I O N S  P L U S  D U R A B L E

En re ́alisant et en participant a ̀ divers e ́ve ̀nements propose ́s par les associations

d’HEC on s’aperc ̧oit rapidement de l’importance du gaspillage alimentaire qui est

fait. Durant mon mandat je souhaite cre ́er un partenariat avec une association de

redistribution comme Moisson Montre ́al. 

Ce partenariat obligera les comite ́s sous l’AEHEC a ̀ donner a ̀ la fin de leur e ́ve ́

nement les denre ́es non consomme ́es au be ́ne ́fice de personnes dans le besoin.

Les groupes d’inte ́re ̂ts sont bien e ́videmment convie ́s a ̀ re ́duire le gaspillage

alimentaire en prenant part a ̀ ce partenariat.

PARTENARIAT AVEC UNE ASSOCIATION 
REDISTRIBUTION DE DENRE ́ES ALIMENTAIRES

Pour chacun de leurs e ́ve ̀nements, les comite ́s ache ̀tent du mate ́riel qui n’est

parfois jamais re ́utilise ́, laisse ́ dans un coin du local de stockage ou encore jete ́

lors de l’arrive ́ de la rele ̀ve. 

Afin d’e ́viter une surconsommation et promouvoir la re ́utilisation, je propose la

cre ́ation d’une plateforme d’inventaire, accessible a ̀ l’ensemble des comite ́s. Avec

cette plateforme les comite ́s ont la possibilite ́ de mettre en vente (a ̀ rabais) le

mate ́riel dont ils ne se servent plus. En plus de promouvoir la re ́utilisation, cela

diminue les cou ̂ts des comite ́s et permet d’augmenter la collaborations inter

comite ́.

PLATEFORME ACHAT/VENTE DE MATE ́RIEL



M E S  A M É L I O R A T I O N S

La campagne sans oui c’est non est une initiative cre ́e ́e il y a deux ans afin de pre ́

venir aux dangers de l’alcool et agressions sexuelles. Elle se donne juste avant les

chalets CSL et pre ́pa. 

Je de ́sire la conserver ainsi que celle faites aux inte ́grateurs en de ́but d’anne ́e.

Cependant, l’unique pre ́vention faite avant les chalets a tendance a ̀ les pre ́senter

comme dangereux. 

Je souhaite re ́aliser une premie ̀re sensibilisation lors des inte ́grations de de ́but

d’anne ́e afin de montrer qu’il ne s’agit pas d’une pre ́vention spe ́ciale pour les

chalets mais d’une sensibilisation ge ́ne ́rale pour l’ensemble de leur Baccalaure ́at.

CAMPAGNE SANS OUI C’EST NON

L’objectif de cet événement est de montrer aux étudiants les différentes façons

de monter un business qui est soit tourné vers le développement durable ou alors

de réussir à réaliser un business qui est certifié DD tout en restant rentable. 

En tant que VP DD je souhaite organiser un événement de ce type. De plus je

veux pousser les groupes d'intérêt et comités a davantage parler du

développement durable dans les conférences qu’ils organisent.

CONFE ́RENCE



Le kit de rookie est la premie ̀re image renvoye ́e aux nouveaux e ́tudiants du

Baccalaure ́at. Cette anne ́e celui-ci a pris une autre dimension en ajoutant des

goodies DD comme la pre ́sence d’un sac re ́utilisable lors de la distribution en

remplacement des sacs de la COOP HEC ou encore de bouteilles d’eau re ́

utilisables. 

L’anne ́e prochaine je souhaite y ajouter des rabais d’entreprises durables comme

le restaurant la Panthe ̀re Verte, Canadian Tire, Gildan ou encore Tim Hortons. 

De plus cette anne ́e avec l’escouade DD nous avons monte ́ le groupe Facebook

«Troc HEC MONTREAL». Ce groupe a pour but de faire gagner du temps, de

l’argent et de favoriser la re ́utilisation pluto ̂t que la consommation. Les e ́tudiants

peuvent par l’interme ́diaire de ce groupe vendre, acheter, demander n’importe

quel bien. C’est un Kijiji a ̀ l’e ́chelle d’HEC. Il y a actuellement plus de 500

membres pre ́sents dans le groupe. Je souhaite poursuivre le de ́veloppement du

groupe de troc au moyen des inte ́grations en laissant les informations ne ́

cessaires dans le kit des rookies.

KIT DE ROOKIES

La bourse de de ́veloppement durable est faite pour pousser les comite ́s et

groupes d’inte ́re ̂ts a ̀ rendre leurs e ́ve ̀nements davantage durables. En effet la

bourse aide a ̀ couvrir les cou ̂ts d’adaptation ne ́cessaires afin que l’e ́ve ̀nement

puisse e ̂tre certifie ́ « DD ». 

La prise d’initiative des comite ́s durant leurs e ́ve ̀nements afin de promouvoir le

de ́veloppement durable au sein de la communaute ́ e ́tudiante est pour moi l’e ́le ́

ment essentiel a ̀ l’obtention d’une bourse. C’est pourquoi, lors de l’attribution

des bourses je souhaite d’une part acquitter les frais des comite ́s lie ́s a ̀

l’obtention de la certification DD et re ́compenser ceux ayant stimule ́ le de ́

veloppement durable au sein d’HEC. 

De plus, je souhaite encourager les groupes d’inte ́re ̂ts a ̀ de ́poser leurs

candidatures pour les bourses. Aucune diffe ́rence ne sera faite entre groupes

d’inte ́re ̂ts et comite ́s sous l’AEHEC lors de l’attribution.

BOURSE



A P P E L  A U  B É N É V O L A T

Le noe ̈l des enfants est de ́sormais une tradition organise ́e par le po ̂le DD de 

l’AEHEC. Cet e ́ve ̀nement permet a ̀ des enfants vivants dans des milieux de ́ 

favorise ́s de passer une journe ́e remplie de surprises ! Durant cette journe ́e spe ́ 

ciale, nous avons besoin de beaucoup de be ́ne ́voles afin d’encadrer et divertir les 

enfants; c’est une occasion pour les e ́tudiants de s’impliquer socialement.

NOËL DES ENFANTS

La collecte de sang est e ́galement ancre ́e dans les traditions d’HEC. Il y en a une a ̀

chaque session. Cet e ́ve ́nement pousse les e ́tudiants a ̀ s’impliquer socialement en

donnant leur sang. Cependant le temps d’attente peut s’ave ́rer tre ̀s long et de ́

courage parfois les e ́tudiants dans leur geste. 

C’est pourquoi je souhaite discuter avec Hema-Quebec afin de trouver un moyen

de re ́duire le temps d’attente. Nous pourrions dans un premier temps e ́valuer le

temps d’attente a ̀ l’arrive ́e de l’e ́tudiant avant de de ́marrer les de ́marches du don

de sang. Nous laisserions repartir l’e ́tudiant avec un ticket indiquant l’heure a ̀

laquelle il doit se repre ́senter et la position a ̀ laquelle il est a lie ́. 

Nous avons e ́galement besoin d’un grand nombre de be ́ne ́voles durant cette

journe ́e, ce qui permet d’impliquer la communaute ́ e ́tudiante dans l’organisation

interne des e ́ve ̀nements.

LA COLLECTE DE SANG



S Y S T È M E  D ' É C O C U P

Avant l’anne ́e 2017-2018, il n’existait pas de syste ̀me de re ́cupe ́ration d’e ́cocup

durant le 4@7. En effet quand les e ́tudiants finissaient leurs verres, la seule

option e ́tait de de ́poser son verre dans un coin du salon l’Ore ́al en attendant que

l’escouade DD les ramasse a ̀ la fin du 4@7. 

Alexandra Gavrila a instaure ́ un syste ̀me de « bacs » dans le 4@7 ou ̀ les e ́tudiants

peuvent de ́poser leurs verres vides. Cependant de nombreux verres sont casse ́s a ̀

chaque 4@7 et l’ensemble des e ́tudiants ne respectent pas l’installation du

nouveau syste ̀me. 

C’est pourquoi je souhaite re ́aliser une campagne d’information au de ́but d’anne ́e

lors des inte ́grations afin de promouvoir ce syste ̀me et qu’il soit ainsi davantage

respecte ́ par la communaute ́ e ́tudiante.

PROMOUVOIR LE SYSTÈME

Depuis de nombreuses anne ́es le lavage d’e ́cocup est re ́alise ́ par les membres de

l’escouade de ́veloppement durable. Depuis 2 ans les comite ́s sont maintenant

oblige ́s d’envoyer certains de leurs membres afin d’aider l’escouade. 

Cependant, cette activite ́ occupe un temps trop important des membres de

l’escouade et ce temps pourrait e ̂tre distribue ́ de manie ̀re plus efficace. 

C’est pourquoi je projette d’instaurer une formation obligatoire en de ́but d’anne ́

e aux comite ́s qui auront obtenu un 4@7 afin qu’ils puissent devenir

suffisamment autonome pour le lavage d’e ́cocup et puissent ainsi se passer de

l’escouade. Bien e ́videmment l’escouade DD sera toujours pre ́sente durant les

4@7 afin de coordonner le fonctionnement du syste ̀me et aider a ̀ la  fin du 4@7.

LE LAVAGE



Après avoir travaillé au sein de l’escouade DD cette année je souhaite apporter

mon feed-back pour améliorer et reformuler la mission des postes proposés. 

Le VP communication conservera les mêmes attributions. Il est l’un des piliers de

l’escouade afin de promouvoir une communication efficiente. 

Le VP relations externes aura comme mission de trouver des sponsors DD avec

l’aide et le soutien  du VP externe de l’AE et de son escouade. Mais ce dernier

aura également pour mission de contacter et de garder le suivi avec nos

partenaires d’Event  comme par exemple Héma Quebec. 

Le VP Projet et le VP évènement ont tendance à voir leurs missions se croiser et

parfois même empiéter l’une sur l’autre. C’est pourquoi je souhaite jumeler ces

deux postes. Il aura pour mission de travailler sur la création de nouveaux

évènements et de configurer l’organisation interne de ceux-ci. 

Afin de promouvoir un monde des associations plus durable j’aspire à remplacer

le VP Évènement par un VP relation comité. La nouvelle mission de ce dernier

membre sera d’établir un suivi de l’utilisation des bourses après leurs

attributions. De plus il sera présent afin d’aider les comités a la réalisation

d’évènements éco-responsables.  Finalement il développera une cohésion plus

soutenue avec les groupes d’intérêts tournés vers le développement durable.  

ESCOUADE DÉVELOPPEMENT DURABLE   



MES DÉFIS

Le premier de ́fi  auquel je devrai re ́pondre durant mon mandat en tant 

que VP de l’AEHEC sera d’aider le CSL a ̀ pro ̂ner des inte ́grations 

respectueuse de l’individu. La perpe ́tuation de cette tradition au sein 

du HEC est pour moi importante afin de cre ́er des liens et des moment 

me ́morable chez les e ́tudiants arrivant au sein du bac. 

Deuxie ̀mement, comme tout projet a ses limites, je suis consciente 

qu’un certain nombre d'e ́tudiants se sentiront peu ou pas concerne ́s 

par les e ́ve ̀nements propose ́s ou par la vie associative elle me ̂me. Je 

souhaite durant ce mandat pro ̂ner une AEHEC pre ́sente pour les e ́ 

tudiants afin de les motiver a ̀ participer aux e ́ve ́nements qui 

correspondent a ̀ leurs centres d'inte ́re ̂ts. 

Troisie ̀mement, nous sommes tous conscient du surplus d’information 

concernant les e ́ve ́nements sur les réseaux sociaux. Ce  flux continue a 

pour conse ́quence de re ́duire la visibilite ́ des e ́ve ́nements. Durant mon 

mandat, un de mes de ́fi sera de mettre en place une vide ́o 

hebdomadaire qui regroupe les e ́ve ́nements a ̀ caracte ̀re durable. 

Enfin, mon dernier de ́fi sera d’assurer la rele ̀ve de mon poste. Je 

souhaite entretenir un re ́el esprit d'e ́quipe avec la futur escouade. 

Cette dernie ̀re aura une participation active a ̀ la re ́alisation de mon 

plan d’action afin de former le/la futur Vice-Pre ́sident(e) au De ́ 

veloppement Durable 2019-2020.



F i o n a  S e r r a d i m i g n i


