


 En tant que Secrétaire - Trésorier, mon objectif principal sera de vous offrir 
des événements de qualité, riches en souvenirs et en émotions.

 Je pars du principe que les projets de l’AEHEC et de ses comités sont les 
vôtres avant tout, et que vous tous devez pouvoir en profiter, de l’année prépa-
ratoire à la quatrième année.

Cela passe assurément par une utilisation optimale de notre budget afin d’en 
assurer l’équilibre. Une partie de celui-ci sera d’ailleurs réservée exclusivement à 
la baisse des prix des événements. 

L’objectif est que chacun puisse participer aux activités qui lui correspondent en 
rendant les événements plus abordables. 

 Pour ce faire, notre Association doit continuer de grandir, et cela passe 
indéniablement par le développement individuel de chacun des comités. En-
semble, ils représentent les piliers sur lesquels repose la pérennité de notre vie 
étudiante.

Un de mes mandats sera donc de m’assurer qu’ils reçoivent l’accompagnement 
financier, logistique et humain dont ils auront besoin pour vous offrir une année 
encore plus mémorable.

Dans cette même logique, une des mesures qui participera à l’atteinte de cet 
objectif sera, j’en suis convaincu, l’intégration du système RFID à l’ensemble des 
événements de l’AEHEC et de ses comités.

De la réservation des billets jusqu’à leur vente, en passant par l’achat de produits 
de nos partenaires, les 4@7 et les événements du Comité Promotion, la carte 
RFID sera votre moyen de paiement au sein d’HEC Montréal.

 Vous l’aurez compris, mon unique motivation est d’offrir à la communauté 
ce qu’elle mérite. Pour moi, participer à la vie étudiante, c’est donner de son 
temps pour vous faire vivre des expériences toujours plus enrichissantes, pour 
qu’au final, tous se retrouvent dans une même logique d’ambition, de plaisir, de 
qualité et de sérieux qui est celle de l’AEHEC.

INTRODUCTION



EXPÉRIENCES

VICE-PRÉSIDENT FINANCE
GROUPE 16

• Gestion du fonds de groupe
• Organisation d’un party de 700 personnes

C’est dans la continuité de ces implications
que je me présente au poste de

SECRÉTAIRE TRÉSORIER
DE L’AEHEC

DIRECTEUR DE PROJET
SIMULATION BOURSIÈRE INTERUNIVERSITAIRE

• Augmentation du budget de 25%
• Augmentation du taux de participation de 40%

ESCOUADE TRÉSORERIE

• Gestion du système RFID
• Gestion de la billeterie en ligne
• Gestion de la trésorerie lors d’événements



 Lorsque je parle de soutien financier, les premiers exemples qui sont men-
tionnés sont le bal des finissants et les intégrations du CSL, en raison de leurs 
coûts élevés. À côté de ces événements d’envergure, il est important d’appuyer 
ceux qui profitent au reste de notre cohorte : il est primordial que vous profitiez 
des événements qui vous intéressent le plus, et ce, du premier au dernier jour 
de votre passage à HEC Montréal.

ANNEE PREPARATOIRE

 Une intégration réussie à HEC Montréal passe par une bonne adaptation 
au Québec et au Canada. Mon intention est donc de soutenir les activités 
culturelles du Comité Prépa telles que le Québec Express ou la Sortie Scooter 
dans Montréal.

Appréciées par les étudiants, ces activités les aident à se familiariser avec leur 
nouvel environnement. L’intégration des étudiants de l’année préparatoire passe 
forcément par la découverte de la ville de Montréal et du Québec.

Une aide financière pour le Bal des Prépas sera aussi de mise, comme il en est 
coutume.

1ÈRE ANNEE

 L’un des événements phare du Comité Sport et Loisir est la semaine 
d’intégrations  : c’est à ce moment que nous entamons notre vie étudiante à 
HEC Montréal et que des liens se créent. Même si le taux de participation actuel 
(80%) est élevé, il est de notre responsabilité que personne ne soit écarté des 
intégrations pour des raisons financières.

Le prix actuel étant de 60$, je souhaite qu’il n’augmente pas. Il est important de 
s’assurer que nos événements restent abordables afin d’inciter encore plus de 
personnes à y participer. Et dans le cas des intégrations, le but est d’avoir un taux 
de participation de rookies le plus élevé possible.

Il en va de même pour les intégrations d’hiver, qui doivent elles aussi faciliter 
l’arrivée des nouveaux étudiants. Des activités telles que la fameuse Pool Party 
doivent continuer à être organisées, tout en garantissant la bonne santé finan-
cière du CSL.

REDONNER
À CHAQUE NIVEAU



2ÈME ANNEE

 Le choix de spécialisation est une question qui tourmente un grand 
nombre d’étudiants de deuxième année. Mon objectif est de faciliter ce choix, 
en vous permettant d’avoir accès à l’information pertinente plus facilement, et 
gratuitement dès que l’occasion le permettra. 

Notre objectif n’est pas de faire du profit, mais bien de vous offrir des expé-
riences. Pour cela, il est primordial de continuer à soutenir les comités de spé-
cialisation pour mettre à votre disposition les meilleures ressources possibles

Les événements visant à informer et aider les étudiants pour leur choix de 
spécialisation seront fortement soutenus : je travaillerai conjointement avec la 
Vice-Présidente aux Affaires Académiques et les comités de spécialisation. L’ob-
jectif est de vous proposer les meilleures conférences, séances d’informations et 
cocktails de réseautage possibles à moindre coût pour vous accompagner dans 
votre décision.

Un très bon exemple est le projet des « Journées AEvnir », un projet à fort po-
tentiel qu’il faut continuer à développer. Pour cela, je soutiendrai intensément 
la Vice-Présidente aux Affaires Académiques. L’objectif sera d’augmenter le taux 
de participation à l’événement.

3ÈME & 4ÈME ANNÉE

 Le Bal des Finissants est le point final de notre passage au B.A.A. Il est 
donc capital de continuer à appuyer intensément le Comité Promotion dans le 
financement de cet événement qui nous est si cher. Cela permettra de compen-
ser la hausse constante des coûts et de vous offrir l’une des meilleures fins de 
semaine de votre vie.

Le Bal est une très belle manière de célébrer la fin de notre diplôme, mais cela si-
gnifie aussi qu’il faut préparer les années à venir. Certain(e)s d’entre vous choisi-
ront de prendre le chemin du marché du travail, d’autres souhaiteront continuer 
à étudier. Il est possible pour l’AEHEC de continuer à vous aider dans le choix de 
votre avenir.

L’objectif de PIVOT est d’accompagner les étudiants dans leur choix de mas-
ter.  C’est pour cela que je veux aider le Projet PIVOT (Planifier à l’International 
Votre Orientation) à se développer. Ils ont recensé les données de 500 masters 
à travers le monde : domaine d’étude, prix, conditions d’admissions etc. C’est un 
projet en lequel je crois fortement et que je compte aider à se développer.



 Chaque année, les comités de l’AEHEC organisent un nombre considé-
rable d’événements. Pour des questions de financement, une partie d’entre eux 
sont payants. Le fait d’imposer un tarif d’entrée est un frein possible à la partici-
pation des étudiants.

C’est pour cela que l’un de mes premiers objectifs sera de rendre ces événe-
ments accessibles au plus grand nombre. Cela bénéficiera à la fois à la com-
munauté étudiante, qui profitera d’événements de qualité à moindre coût, ainsi 
qu’aux comités organisateurs qui verront leur taux de participation augmenter.

Cette volonté s’inscrit dans la continuité de ce que les précédents comités exé-
cutifs ont entrepris. Pour cela, le prix de certains événements sera réduits, et si 
cela n’est pas possible le but sera alors d’en empêcher la hausse.

« UN BUDGET POUR BAISSER LE PRIX DES ÉVÉNEMENTS »

 Une partie du budget (30 000$) sera réservée exclusivement à la baisse 
des prix des événements : les comités auront la possibilité de faire des de-
mandes de financement auprès de l’AEHEC. Cela leur permettra d’obtenir des 
sommes ne faisant pas partie de leurs budgets prévisionnels, afin de les aider à 
faire face à leurs coûts.

Pour y parvenir, une plateforme d’aide financière sera mise en place afin d’ai-
der les comités à développer leurs projets. Cela permettra de rendre le proces-
sus plus formel qu’il ne l’est actuellement.

Les comités pourront donc faire des demandes de financement, complémen-
taires à leur budget de base. Le fonctionnement sera le suivant : ils détailleront 
leur événement, les coûts budgétés, le prix d’entrée prévu ainsi que le prix réel 
auquel ils désireraient vendre les places.

« MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME
DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE »

 Afin de s’assurer que les fonds alloués soient bien utilisés tels que prévus 
et que les engagements soient respectés, les comités qui se verront attribuer 
une aide financière devront remettre (après leur événement) un court rapport 
d’activité et le détail de leurs dépenses.

BAISSE DES PRIX
DES ÉVÉNEMENTS



De ce fait, cela permettra d’instaurer plus d’équité entre les comités. L’attribu-
tion des aides financières se fera majoritairement en fonction de leurs besoins 
réels, toujours dans le but de proposer des événements qui vous seront béné-
fiques.

Mais je veux aussi récompenser les comités démontrant une bonne gestion 
de leur budget malgré des ressources limitées. En effet, je pense qu’il ne faut 
pas que le manque de moyens soit une limite à leur développement si des ef-
forts nécessaires sont faits en amont. 

Ce financement supplémentaire doit être perçu comme un bonus. Il ne se fera 
donc pas exclusivement en fonction des besoins, mais aussi selon les efforts 
fournis par les comités dans la bonne utilisation de leur budget et l’organisation 
de leurs activités.

L’implémentation de ce formulaire de demande permettra à l’AEHEC d’avoir le 
détail des mesures prises pour baisser le prix des événements, de recueillir des 
données précises pour appuyer les décisions de soutien financier, ainsi que de 
créer une base de données qui sera réutilisable par les prochains trésoriers des 
comités et de l’AEHEC.



 L’implantation du système RFID est une réelle avancée. Rapidement inté-
gré à la vie étudiante, il n’y a aucun doute sur les avantages qu’il procure : nette 
augmentation des ventes, diminution du temps d’attente, possibilité de récu-
pérer ses fonds en cas de perte. Il est primordial d’en assurer sa pérennité.

Premièrement, il faut continuer à baisser la quantité d’argent comptant en cir-
culation. Pour cela, l’utilisation du RFID et de la billetterie en ligne de l’AE-
HEC sera étendue à toutes les ventes de places. De plus, l’ensemble des 
transactions au sein du 4@7 se feront exclusivement par RFID, comme la vente 
de produits d’un partenaire ou d’une autre compagnie (Bro-D, MTL JTM, etc.).

La prochaine étape est d’étendre l’utilisation du RFID en dehors des murs du 
4@7 ou des Party Decelles. Je proposerai aux étudiants de première année de 
vendre les places pour leurs Party de Groupe via notre billetterie en ligne. 
Il en va de même pour tous les événements de nos comités.

« RECHARGEMENT INTERAC & VIA UNE BORNE »

 Je compte aussi instaurer un rechargement des cartes RFID via des ter-
minaux de paiement Interac lors de tous nos événements. Cela participera à 
l’objectif de réduire le montant d’argent comptant en circulation.

De plus, une borne de rechargement sera présente lors des 4@7, afin de sim-
plifier le travail de l’escouade. Cela vous permettra aussi de recharger votre 
carte de la première à la dernière minute du 4@7.

« SIMPLIFICATION DE TOUTES LES TRANSACTIONS
MONÉTAIRES AYANT LIEU AU SEIN D’HEC MONTRÉAL »

 À cela vient s’ajouter une importante base de données, désormais riche 
de deux années de fonctionnement. Je compte exploiter cette mine d’informa-
tions en travaillant conjointement avec le VP Interne pour améliorer l’attribu-
tion des dates des 4@7 aux comités afin de mieux répondre à leurs besoins 
financiers. Aussi, un travail sera réalisé afin d’ajuster les commandes d’alcool.

Finalement, à plus long terme, l’objectif sera de fusionner la carte RFID avec 
la carte étudiante. Le fait d’avoir 100% des cartes identifiées permettra d’éli-
miner totalement les pertes d’argent des étudiants en cas de perte ou vol de 
carte, et finalement de pouvoir aider l’ensemble des utilisateurs du système, 
c’est-à-dire vous, en cas de besoin.

PÉRENNITÉ DU
PROJET RFID



 Le développement de l’AEHEC passe indéniablement par le développe-
ment individuel de chacun de ses comités. Pour cela, le Secrétaire-Trésorier et 
son escouade doivent en tout temps être capables de répondre à leurs be-
soins.

Le système Slack sera implanté gratuitement au sein de l’exécutif de l’AEHEC, 
et son utilisation pourra être étendue à l’ensemble des comités, afin d’amélio-
rer la qualité du travail fourni par l’ensemble des membres des association.

Il facilitera la communication, la rendra plus efficace et plus professionnelle. 
Avec la création de chaînes de discussion pour – par exemple – les VP Externes, 
VP Communication, Trésoriers des comités, la transmission d’informations sera 
simplifiée. De plus, elle sera plus efficace qu’une discussion Facebook car elle 
ne sera pas polluée par tous les contenus annexes à la discussion. L’informa-
tion sera donc centralisée.

« BUDGET INNOVATION »

 Je compte réserver une partie de mon budget pour soutenir les projets 
d’innovation développés par les autres membres de l’exécutif de l’AEHEC, ainsi 
que par les autres comités. L’objectif est de faciliter le développement et l’amé-
lioration de notre vie étudiante.

MISE EN PLACE D’UNE « RENTRÉE DES ASSOS »

 Une « Rentrée des assos » sera organisée au début de l’année, et se dé-
roulera sur 2 jours. Le vendredi, des formations et réunions seront organi-
sées entre les membres de l’exécutif de l’AEHEC et des comités en fonction 
des besoins relatifs à chaque poste. Ces rencontres permettront de construire 
de solides bases pour l’année à venir.

Cette journée sera suivie le samedi par le traditionnel Camp des Assos pour 
terminer le weekend d’une belle manière. Cette Rentrée des Assos permettra à 
la fois de faire une mise au point sur les différents outils qui seront utilisés tout 
au long de l’année (Weezevent, Redmine, Slack etc.) ainsi que de tisser des 
liens entre les membres des différents comités.

ACCOMPAGNEMENT
DES COMITÉS



 Le potentiel des comités de spécialisation est encore loin d’être exploi-
té à son maximum, et leurs possibilités de développement sont nombreuses. 
Je pense qu’il faut développer les liens entre les comités de spécialisation 
et les entreprises, en multipliant les partenariats tels que les très bons lundi 
Dialekta organisés par l’Association Marketing.

Le projet est donc double. Le premier objectif est de vendre les services des 
comités à des entreprises, comme le font l’ARV, le Club de Consultation en 
Management actuellement ou l’AM il y a quelques années, qui réalisait principa-
lement des études de marché via son programme Market Pub.

Le second objectif est de permettre à nos étudiants de rencontrer des pro-
fessionnels dans leurs bureaux, pour leur permettre d’en « apprendre plus sur 
leur quotidien et de résoudre des cas réels portant sur des vrais clients » tel que 
l’AM le fait lors de ses lundi Dialekta.

Le développement de ces partenariats sera une opportunité en or pour contri-
buer au rayonnement de notre diplôme et de notre école. Nous avons des étu-
diants performants et HEC Montréal a une image d’excellence, il faut le faire 
valoir. 

Pour permettre au projet de gagner en visibilité et en légitimité, les potentiels 
services vendus à des entreprise seront supervisés par des professeurs, de la 
même manière que les placements réalisés par le FPHEC.

CES OPPORTUNITÉS REPRÉSENTENT UNE NOUVELLE SOURCE DE
FINANCEMENT POUR LES COMITÉS DE L’AEHEC

 Les comités de spécialisation ont des petits budgets, généralement aux 
alentours de 5000$ par an et principalement financés grâce aux 4@7. Le risque 
de financement est donc élevé et dépend grandement de la consommation et 
de l’affluence aux 4@7. L’arrivée d’un nouveau moyen de financement parti-
ciperait à renforcer leur budget.

Pour ce faire, soit une grille de tarification des services proposés aux entreprises 
sera mise en place conjointement avec le VP Externe, soit les partenariats seront 
traités au cas par cas. Cela devra être défini avec le futur exécutif de l’AEHEC. La 
mise en place de ce projet sera commune aux 7 comités de spécialisation.

PROFESSIONNALISATION
DES COMITÉS DE SPÉ



 Le Secrétaire-Trésorier doit pouvoir déléguer certaines tâches afin de ga-
gner en efficacité. Pour cela, je compte m’appuyer sur une escouade divisée en 
deux pôles, composée de deux membres par pôle.

Le premier est celui des Responsables Comités. Ils auront comme rôle de 
faire un suivi détaillé des finances des comités qui leurs seront attribuées, afin 
d’être des personnes ressources pour les trésoriers des comités de l’AEHEC et 
de les épauler dans la réalisation de leurs projets.

Pour renforcer le processus de remboursement des dépenses, les Respon-
sables Comités feront un rapport hebdomadaire des demandes de rembour-
sement acceptées et refusées. Cela assurera un suivi régulier et une meilleure 
vue d’ensemble des budgets de nos comités.

Le second pôle est celui des Responsables RFID. Leur mandat sera de gérer 
et superviser le système de paiement dans son ensemble lors de chaque évé-
nement nécessitant le RFID, et d’analyser les données recueillies. 

ESCOUADE
TRÉSORERIE






