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Mot de la présidente 
 
 
 
Mon désir de pousser les portes du monde associatif n’a fait que croître depuis mon arrivée 
ici, à HEC Montréal. Donner de mon temps pour les autres a d’ailleurs toujours été une 
priorité dans ma vie.  
J’ai en effet eu la chance, à plusieurs reprises de pouvoir m’impliquer bénévolement auprès 
d’enfants défavorisés, aux Etats-Unis, au sein du YMCA, en tant que responsable loisirs. C’est 
une expérience qui m’à énormément enrichie humainement parlant et qui m’a convaincue de 
l'importance des notions de solidarité, d'écoute et de rassemblement.  
 
Dans cette continuité, former un comité prépa était alors pour moi l’occasion parfaite de 
mettre à profit mon énergie et mon sens du partage. À travers mon rôle de présidente du 
comité MILLENIUM, je continue aujourd’hui, pour mon plus grand plaisir, de développer mon 
leadership au sein d’une équipe dont je suis particulièrement fière de par les valeurs qu’elle 
dégage. 
  
Le comité prépa Millenium est né d’une volonté commune : celle d’offrir à notre relève une 
année aussi exceptionnelle que celle que nous venons de vivre. Nous sommes une équipe qui 
prône la cohésion et qui à su se construire et évoluer autour d’un but commun : rassembler. 
 
Nous sommes conscients que le comité de l’année préparatoire occupera une place centrale 
dans l’intégration des futurs arrivants. Notre mandat sera alors de les accompagner au cours 
de cette première année intense et riche en émotions.  
Nous savons aussi bien que d’autre que s’expatrier au bout du monde est un choix courageux 
mais pas toujours facile.  HEC Montréal est toutefois une grande famille au sein de laquelle 
nous les aiderons à trouver leur place pour faire de leurs premiers pas dans le milieu 
universitaire une expérience inoubliable.  
 
Nous vous laissons découvrir à travers notre plan d’action notre histoire, nos valeurs ainsi 
que les projets que nous avons bâtis ensembles. 
 
Au nom du Comité MILLENIUM, je vous remercie de l’attention portée à notre projet. 
 
Cordialement,  
 

 

Danhaé Jean 

Présidente
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Notre histoire  

 
 
 
 

Nous sommes conscients que l’année préparatoire n’est pas une étape facile dans la 

vie d’un nouvel arrivant. Cette année, en plus d’assurer dans nos études, nous avons dû faire 

face à de nombreux défis concernant notre expatriation et notre intégration. Au sein du 

comité MILLENIUM, chacun a vécu une histoire, une intégration différente. C’est pour cela 

que nous savons que LE danger lors de notre arrivée à Montréal est de se renfermer sur soi. 

MILLENIUM, fier représentant de l’Age d’or et souffle d’une nouvelle ère, est là pour épauler 

les futurs prépas dans ces épreuves.  

 

Notre vision du comité de l’année préparatoire est celui d’une famille où prônent la 

cohésion, la joie de vivre et l’intégrité. C’est dans cet esprit que nous avons eu l’envie de 

pousser les portes du monde associatif d’HEC Montréal et de faire perpétuer aux nouveaux 

admis l’héritage transmis par LEVITATE. Notre équipe est composée de 9 membres 

ambitieux et engagés, où la diversité, l’ouverture d’esprit et le partage forment la base d’une 

union solide.  

 

 

« A new era is coming » 
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Un désir commun :  
  

En formant le comité MILLENIUM, nous souhaitons faire vivre aux nouveaux admis de 

l’année préparatoire une expérience riche en émotions digne de celle que nous avons vécu. 

Pour cela, notre mission consiste à : 

 Accueillir les étudiants qui entament l’année préparatoire à Montréal et à la vie 

universitaire dans les meilleures conditions possibles.  

 Initier les nouveaux admis à la culture montréalaise, québécoise et canadienne.  

 Tisser des liens entre les prépas.  

Des valeurs communes :  
 

Millenium, c’est …  

 
 Une équipe COSMOPOLITE  

Nos 9 membres viennent des quatre coins du monde : entre ouverture d’esprit et diversité des points 
de vue, nous saurons établir des relations étroites avec les prépas afin de créer une réelle cohésion.  

 

 9 personnes AMBITIEUSES 

Nous avons conscience de l’implication décroissante des prépas au cours de l’année. C’est pourquoi 
nous leur proposons une large gamme d’activités. Elles permettraient à toutes et à tous de trouver 
leur place, dans leur unicité et leur diversité. Nous considérons qu’il est important pour les nouveaux 
arrivants de se créer un réseau fort, c’est pour cela que nous souhaitons mettre en exergue une 
nouvelle approche des côtés académique et social.  
 

 De l’ENGAGEMENT 

Nous nous engageons à faire passer aux prépas une année intense et riche en émotions. Nous 
veillerons à ne laisser personne à l’écart et à faire preuve de clarté et de transparence. Dans la 
continuité du travail de LEVITATE, nous ferons découvrir aux nouveaux arrivants différents aspects 
des mœurs sociaux et des sports locaux, notamment en organisant des rencontres mêlant sport et 
humanitaire.  

 

 Une envie de PARTAGE :  

Générosité et disponibilité sont les maîtres mots de notre mission. En créant le comité MILLENIUM, 
chacun d’entre nous était animé par l’envie d’accueillir les nouveaux prépas en les guidant et leur 
faisant découvrir la vie montréalaise. En quelques mots, nous voulons transmettre notre expérience.  
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Notre équipe  

 
 
 

 
 
 

 

Danhaé JEAN 
PRÉSIDENTE 

 
« En tant que présidente du comité prépa MILLENIUM, 
je m’assurerai d’être le lien direct entre tous les 
membres de mon équipe. La cohésion et la solidarité 
prônent au sein de notre comité. Je m’engage donc à 
représenter mon équipe autour des valeurs qui dès le 
début, nous ont rassemblés : l’ouverture d’esprit, la 
diversité et le partage, et qui sont la base de notre 
union. » 
PERSÉVÉRANTE - RESPONSABLE – ENTREPRENANTE  

 

Stanislas BARRÈRE 
Trésorier 

 
« En tant que responsable des ressources financières du 
comité, je m’engage à gérer efficacement et 
rigoureusement le budget et l’apport des commandites 
afin de réaliser les activités prévues tout au long de 
l’année. Pour cela, je suis conscient que je devrai émettre 
des propositions réalistes concernant la gestion des 
dépenses, afin que chaque événement soit viable. » 

RIGOUREUX – PRAGMATIQUE - PRÉVOYANT 

Antony BÉGUET  
VP Académique 

 
« Le poste de VP académique est destiné à assurer une 
réussite du parcours universitaire des futurs étudiants 
en année préparatoire. Je m’engage ainsi à être le lien 
entre le corps professoral et l’étudiant. Je m’assurerai 
donc d’offrir une expérience unique aux étudiants pour 
leurs permettre de concilier le côté académique et le côté 
associatif. » 

PATIENT – SERVIABLE – BON PÉDAGOGUE 
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Lily FORGNON 
VP Culture 

 
« Être VP Culture permet de faire découvrir Montréal 
ainsi que la région québécoise à l’ensemble de la prépa. 
Je pense qu’il est important en s’installant dans une 
nouvelle ville, de s’approprier la culture présente; et le 
poste de VP Culture permettra de faciliter cette 
intégration. Je m’engage à proposer des activités qui 
seront accessibles et aux goûts de tous. » 

CURIEUSE – AIME VOYAGER – OUVERTE D’ESPRIT 

Axel ESNOULT 
VP Logistique 

 
« En tant que VP logistique, je veillerai au bon 
déroulement et à la bonne organisation de chaque 
activité d’intégration. Ayant une facilité à prendre du 
recul, je saurai gérer quelconque problème survenant 
tout au long de l’année. » 
 

RÉACTIF – RATIONNEL - INGÉNIEUX 

Rose-Anna BOT 
VP Projet 

 
« Mon esprit créatif me permettra d’organiser une 
gamme diversifiée d’activités réalistes et originales, 
pouvant toucher tous les étudiants. Je m’engage donc à 
mener à bien tout événement ou activité réalisé(e) par le 
comité. Pour cela, grâce à mes compétences de gestion 
de projet et mes capacités relationnelles, j’animerai mon 
équipe pour faire des intégrations une expérience 
inoubliable. »  

CRÉATIVE – ORGANISÉE – MÉTICULEUSE 
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Louis-Esmel KODO 
VP Externe 

 
« Mon rôle consiste à trouver des commandites afin de 
financer l’organisation des activités du comité. Mes 
capacités de négociation, ma détermination et mes 
habiletés en communication m’aideront à signer de 
nouveaux contrats et garder les partenaires du comité 
LEVITATE. Je m’engage également à user de mon réseau 
pour approcher le maximum d’entreprises.  

CALME – DIPLOMATE - PERSUASIF 

Aziz MSALLEM 
VP Sport 

 
« Fier représentant du sport au sein du comité, je 
m’engage à rassembler tous les prépas grâce à la l’esprit 
d’équipe. Après avoir vécu mon année préparatoire, je 
remarque que la place du sport est négligée par rapport 
aux années lycée. Mon envie est donc de rétablir cette 
importance aux yeux de chacun afin qu’ils puissent se 
libérer durant cette intense année. » 

PASSIONNÉ DE SPORT – ESPRIT D’ÉQUIPE - SOCIABLE 

Romain PORTEU 
VP Communication 

 
« Mes compétences oratoires et ma maîtrise des réseaux 
sociaux et des logiciels me permettrons de répondre 
parfaitement aux attentes de mon rôle. Lien direct entre 
le comité et l’année préparatoire, je m’engage à tenir 
informé chaque étudiant de tout événement. » 
 

MAÎTRISE LOGICIELS ET RÉSEAUX - POLYVALENT 
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Nos projets 
 

Notre héritage  
 
Nous souhaitons que nos projets soient innovants. Cependant, nous aimerions garder 

quelques activités devenues « traditionnelles », héritage des comités des années précédentes. 

Dans celles-ci se trouvent :  

 Le BBQ d’intégration  

 Le rallye et le Games of Prépa qui seront combinés 

 La sortie scooter  

 La « Fofy League » devient « Les sportifs du dimanche ». En plus des matchs de football 

et basketball, nous organiserons des activités durant les mi-temps, accessibles à tous.  

 Le Chalet de première session : « Millé une nuit » 

 Le 4@7 du comité Prépa 

Semaine d’intégration  
 

 
 
En plus du traditionnel BBQ de bienvenue et du rallye dans Montréal, nous souhaitons mettre 

au défi les futurs prépas pour révéler les courageux de cette promotion avec :  

 

L’ INTERMAISON 

Un mélange de « Total Wipeout » et d’« Interville », et si les prépas commençaient à créer des 

liens dans un parcours du combattant? Pour cette belle aventure qu’est l’année préparatoire, 

nous encourageons les étudiants à être soudés dès le premier jour pour que ces warriors, 

répartis par maisons, deviennent une grande famille. 
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Activités académiques  
 

  LES OLYMPIADES ACADÉMIQUES DE LA PRÉPA 2019 

Les Olympiades Académiques de la Prépa sont devenues un moment phare dans l’année 

préparatoire. Entre expériences inédites, amusements, persévérance et fatigue, les étudiants 

vivront une semaine intense et enrichissante. Pour cela, nous leur avons prévu :  

▪ Match d’improvisation 

▪ Concours d’éloquence 

▪ Cas académiques 

▪ One Man Show 

▪ Débat argumenté autour d’un sujet de réflexion 

▪ Concours de photographie 

▪ Cocktail de réseautage 

 

  WEEK END MILLENARIAL  

Qui a dit qu’entreprenariat et prépa n’allaient pas de pair? L’objectif de ce week-end est de 

révéler les futurs entrepreneurs de cette nouvelle génération. Les équipes ne seront tirées au 

sort parmi les participants et ces derniers auront deux jours pour monter un projet, une start-

up pour pouvoir le/la présenter à la fin du week-end devant un jury. L’équipe avec l’idée la 

plus viable sera récompensée.  

 

  SIMULATION MUN   

Cette année, nous souhaitons apporter aux étudiants une expérience professionnelle en plus 

de les intégrer au sein d’HEC. Pour cela, le comité Millenium a fait appel au Modèle des 

Nations Unis. Le MILLEMUN consiste donc à former les prépas aux négociations 

internationales, aux problèmes mondiaux. Ils devront donc travailler leurs qualités de 

communication, de relations internationales mais aussi de diplomatie. Durant quelques 

heures, ils auront l’opportunité de devenir ambassadeurs ou des ministres des Affaires 

étrangères en participant à des simulations de sections internationales de l’ONU. 
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Activités culturelles  
 
 

  MILLENIGHT 

« Un géant habite la montagne de Tremblant… Sont-ils prêts à suivre ses traces ? » Une 

activité aussi enrichissante que surprenante ! Sur les traces du géant, les étudiants 

profiteront des derniers instants de l’été au creux de la forêt de Tremblant. Situé à 1h30 en 

bus de Montréal, ce parcours nocturne illuminé, créé par l’entreprise Moment Factory, leur 

offrira un spectacle aux frontières du réel et du fantastique. Nul doute qu’il plaira à toute la 

prépa ! 

 

 
 

 

  WHALES TOUR 

Après 3 mois passés à Montréal, il est grand temps pour les prépas de visiter la région 

québécoise. En moins d’un week-end, ils se retrouveront à Tadoussac, le meilleur spot au 

Québec pour admirer les baleines. Ce séjour, passé dans une auberge de jeunesse, permettra 

à toutes les étudiantes et tous les étudiants de se retrouver entre eux, de faire une activité 

inoubliable et de visiter Tadoussac et ses alentours, sans oublier la compétition entre maison.   

 

 

  QUESTION POUR UN PRÉPA  

Comment se porte votre culture générale ? Le temps d’une soirée thématique « plateau 

télévisé », les étudiants, regroupés en équipe, s’affronteront autour de Blind Tests, de 

questions abordant la géographie, le cinéma, l’histoire et bien d’autres catégories. Ainsi, 

chaque équipe aura l’occasion de se souder en portant les couleurs de sa maison et nous 

décernerons un prix à la maison gagnante.   
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Activités sociales 
 
 

  WELCOME TO FABULOUS LAS VEGAS! 

Le Salon L’Oréal se transformera en Las Vegas le temps d’une soirée. Chaque maison aura 

l’occasion de découvrir les plaisirs du jeu autour d’une boisson non alcoolisée et d’une 

ambiance tamisée digne des plus grands casinos. A chacun ses goûts, ils les prépas pourront 

jouer à la Roulette, bluffer au Poker, miser à la Roue de la Fortune et affronter le croupier au 

Black Jack.  

 

 

  DÉFI TV 

Dans la continuité du « Défi Pyjama », l’édition 2018 de ce défi vidéo géré par les VP média 
sera pimentée par les incontournables télé-réalités et émissions tels que « Koh-Lanta », « Les 
Marseillais », ou « Les Reines du Shopping ».  

 

 

  NOS PRÉPAS ONT DU TALENT! 

Tout le monde a un talent caché. Cette activité sera l’occasion de venir le dévoiler. Les 

candidats présenteront une performance (sketch, chant, magie, danse) et tenteront alors de 

séduire le jury afin de se qualifier en finale. Par la suite, les spectateurs venus pour assister à 

cet incroyable show aura l’opportunité d’élire l’incroyable talent de la prépa ! 
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Activités sportives 
 

 
  HUMANICROSS 

Quoi de mieux pour réunir tous les prépas que du sport, de la compétition et du bénévolat ?  

L’objectif est de réunir un maximum de fonds pour une association humanitaire. Pour cela, 

chaque étudiant devra trouver des donneurs qui accepteront de mettre une somme pour 

chaque kilomètre parcouru par ce dernier, au parc Michel Chartrand. Rien de mieux que de 

se dépenser pour la bonne cause ! 

 

 

  ZIZOU INSHAPE 

Parce qu’être étudiant, ce n’est pas facile tous les jours : manger sainement est difficile et 

entretenir son corps l’est encore plus. Notre VP Sport Zizou a la solution ! Durant toute 

l’année, il sera disponible pour concocter aux prépas un programme adapté à leurs besoins. 

Premier conseil : arrêter les poutines de la COOP et s’inscrire au CEPSUM. 
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Nos partenariats 
 
 

  VOYAGE LINGUISTIQUE EN PARTENARIAT AVEC HEC EXPLORE 

  

 

 

 

  MILLENIUM X MTL RELATIONS 

 
 

 

 

Vacances et apprentissage peuvent faire bon mélange… 

Permettant un approfondissement de l’Anglais ou de 

l’Espagnol avant la rentrée du BAA en cheminement 

trilingue ou bilingue, ce voyage linguistique en 

partenariat avec HEC Explore sera proposé aux étudiants 

à la fin de l’année préparatoire. 

 

 

Pourquoi ne pas s’ouvrir aux universités anglophones et 

étendre son réseau ? Les prépas auront l’occasion au 

cours de la deuxième session d’affronter les étudiants de 

première année de Mc Gill le temps d’un week-end 

intense au cours duquel se mêleront sport et jeux 

académiques ; le tout clôturé par un cocktail de remise 

de prix suivi d’une soirée où tous pourront se retrouver. 
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En quelques mots 
 

 

Faire briller nos futurs prépas … 
 

 
Le comité MILLENIUM se donne le défi de faire de l’année des nouveaux prépas une 

année inoubliable. Notre équipe s’engage à partager son expérience avec intégrité. Pour 

avoir nous-même vécu un accueil chaleureux dans notre nouvel environnement, nous 

sommes convaincus que c’est la base d’une bonne intégration. Entre multiculturalisme et 

ambition, nous jugeons nos capacités adéquates à la gestion de leurs intégrations culturelle, 

sociale, qui sont au cœur de notre mission.   

 

 Afin de les initier à l’esprit de cohésion et de solidarité, nous souhaitons promouvoir 

les activités rassemblant tout le monde. Cela implique donc la mise en place de diverses 

activités, toutes aussi attrayantes les unes que les autres.  

 

Finalement, notre nouvelle approche concernant le côté académique permettra aux 

prépas de se créer un réseau fort, élément que nous considérons particulièrement important 

pour leur futur.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


