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Complex piece of 
equipment within

an organizational unit
containing memories 
that are mysterious to 

the users

N O T R E 
V I S I O N



Le B.A.A aux HEC est un parcours universitaire très enrichissant. De 
multiples amitiés sont tissées, d’importants défis sont surmontés, 
certains échecs sont aussi enregistrés, mais l’université reste 
d’abord et avant tout un lieu où de grands souvenirs se forment. 
C’est dans cette optique que Promo Black Box s’est créé pour le 
mandat 2018-2019. 

L’équipe Black Box, c’est la conviction que votre voyage aux 
HEC se clôturera par une panoplie d’événements en compagnie 
de personnes extraordinaires, tout en vous permettant d’UNLEASH 
YOUR MEMORIES qui perdureront jusqu’à la fin de votre vie..

”The best thing
about memories...
is making them

Notre idée nous est venue lors d’un voyage. Un voyage 

comparable à votre passage aux HEC. Lors de chaque 

voyage, tout est enregistré dans une boîte noire. Les 

souvenirs, les bons coups, les rires, les moments de folie, 

bref tout est emmagasiné. Nous désirons être la BLACK 

BOX qui crée et collectionne vos souvenirs de voyage.



N O T R E 
M I S S I O N



Voici notre promesse:

Un parcours universitaire mémorable, 
d’excellentes rencontres,

une nouvelle famille,

Munis de notre créativité, notre professionnalisme et notre 
dévouement, nous nous engageons à vous offrir une troisième 
et dernière année qui saura dépasser toutes vos attentes. 
L’équipe Black Box, c’est se réveiller après le premier ‘Decelles’ 
et déjà être impatient pour le prochain. Des traditionnels jeudis 
jusqu’au Fashion Show, en passant par nos innovations, notre 
objectif final restera le même tout au long de l’année: vous offrir 
le meilleur BAL. 

En vue de contribuer à l’épanouissement de tous les étudiants, 
nous vous réservons une base de données d’événements qui 
déborde de surprises. Impatients de vous en faire part, Promo 
Black Box promet qu’avec l’aide de nos partenaires, notre 
expérience dans l’événementiel, notre détermination ainsi que 
notre imagination sans limites…nous réaliserons votre BAL de 
façon sublime. 

Afin de clore ce voyage mémorable dont vous faites partie depuis 
août 2016, nous n’attendons qu’à vous présenter nos multiples 
surprises qui vous permettront d’unleash your memories et de 
mettre une boucle sur ce qui aura été trois années légendaires.

LE MEILLEUR BAL . 



N O S 
V A L E U R S 



L E  P A R T A G E .
Notre passage aux HEC fut rempli d’une panoplie d’événements 
marquants et nous souhaitons vous accorder une année 
supplémentaire grandiose. En travaillant pour et de pair avec notre 
cohorte nous nous assurons que tous nos efforts se transformeront 
en souvenirs exaltant pour vous. Afin de vous offrir votre Black 
Box à votre image, il est très important pour nous d’être prêt des 
étudiants et de leur véhiculer nos idées. Nous sommes motivés 
à nous dépasser et à travailler avec rigueur afin de partager avec 
vous une dernière année remplie de rebondissements.

F A I R E  R Ê V E R .
Que ce soit avec un sentiment, une odeur, une lumière ou un son, 
le but est de dépasser les attentes de chacun des étudiants, et 
ce tout au long de l’année… À votre entrée aux HEC, plusieurs 
se sont surpris à y retrouver une seconde famille en plus de vivre 
des expériences nouvelles qui vous auront changés à tout jamais. 
C’est donc sur cette réalisation que s’inspire notre comité. En 
vous transportant dans nos ambiances les plus magiques, nous 
désirons créer un sentiment de rêverie chez tous les étudiants 
participant à nos événements. 

N O T R E  D É T E R M I N A T I O N .
Les parcours uniques de chacun de nos membres représentent 
le fondement de notre synergie. Chacun plus travaillant que le 
suivant, ce sont les contacts de nos VP Partenariat, la ténacité 
de notre VP Graduation, la créativité de notre VP Événement, les 
compétences de notre VP Communication, l’organisation de notre 
VP Trésorerie, le style de notre VP Défilé, la rigueur de notre VP Bal 
et la passion de notre Président qui font de nous l’équipe la plus 
déterminée pour vous faire vivre une expérience incomparable! 



L ’ É Q U I P E

Soudée et qualifiée cette équipe vous entraînera dans 
l’inattendu. Prêt à vous surprendre, Promo Black Box 
s’engage à être le metteur en scène de ce beau spectacle 
qu’est votre dernière année… bien sûr couronnée par 
le deuxième plus grand BAL étudiant au Canada. Nous 
sommes une équipe prête à relever les défis et à redéfinir 
ses limites afin que vous puissiez vous dire à la fin de 
votre baccalauréat: “voilà trois années qui m’ont permis 
d’unleash les meilleurs souvenirs possible de mon parcours 
universitaire”.

Promo Black Box sait qu’offrir des événements profitables et 
de qualité tout au long de l’année est un défi de taille, et c’est 
pour cette raison que nous avons sélectionné les individus 
qui, selon nous, étaient les plus compétents pour vous livrer 
une année mémorable. Sans plus tarder, voici notre équipe 
qui saura vous impressionner lors de vos derniers moments 
aux HEC…  



L’histoire de Philippe débute lors des intégrations... Élu 
président du Dreamteam 14, il y découvre une famille. Il 
explore à leurs côtés la multitude d’activités de la course 
au GRA et il obtiendra le titre de « Rookie MVP de l’année » 
en raison de son taux élevé de participation au cours du 
vendredi matin. 

C’est avec la même fougue et énergie qu’il entama sa 
deuxième année aux HEC. Parrain du 14 et membre 
de la brigade événements de Promo Zénith, il tente de 

transmettre son amour pour son école à ses rookies. Aussi coordonnateur chez Roy-Turner 
Communication et faisant partie de l’équipe promotion de Evenko, il possède toute l’expérience 
requise pour orchestrer cette année inoubliable. Cet homme rassembleur veut toujours organiser 
des soirées marquantes et à la hauteur de vos attentes. En formant cette équipe, son objectif 
ultime est de permettre à sa cohorte d’UNLEASH ses MEMORIES.

 
Notre machine organisationnelle, notre agenda ambulant, mais 
surtout notre source d’énergie, Megan est notre Black Box 
personnelle. Revenue en force de son échange à Amsterdam, 
reposée, ressourcée et ambitieuse elle est un ‘must’ à notre 
équipe. Fière clochette du 7, elle n’attend qu’à faire vivre à sa 
cohorte une excitation incomparable lorsque la cloche finale 
retentira et annoncera la fin du B.A.A. Il sera alors temps pour 
vous de vivre le fameux BAL tant attendu. 

Accordant une importance majeure à son parcours aux HEC, elle veut vous organiser le BAL le 
plus grandiose qui soit. Cette idée pousse depuis son implication dans l’organisation de son bal 
du secondaire. Prête à y laisser coeur et âme, cette petite femme qui ne cesse d’entreprendre 
d’immenses défis tient à vous offrir une clôture universitaire sensationnelle. Ayant toujours une 
petite pensée pour les autres, elle tient à offrir une expérience personnalisée à tous les finissants 
lors de ses dernières soirées en compagnie de votre nouvelle famille formée aux HEC.

PHILIPPE LACHANCE
Président

MEGAN MARCHAND
VP Bal



D’abord élu VP Finance des BAWS du 3, il commença son 
apprentissage en maniant d’une main de maître son fond de 
groupe. Élu trésorier au sein du CSL Prophecy l’an dernier, 
c’est maintenant plus de 178 000$ que sa cohorte lui permettre 
de gérer. N’ayant pas besoin du ‘red-shirt effect’ pour attirer 
les dollars, ce joueur d’équipe apporte au comité Black Box 
de solides bases pour le financement de ses événements. 

Finissant son mandat en tant que CSL, son désir de redonner 
davantage à sa cohorte grandit de jour en jour. Grâce à son 
expérience et à son riche CV, nous sommes convaincus que 
Jean-Sébastien sera en mesure de soulever le défi important 

qu’est la gestion financière du comité promotion. S’il n’est pas occupé à remplir notre coffre-fort, 
vous le trouverez sûrement dans un Bar Officiel près de chez vous en train de réfléchir aux multiples 
moyens qu’il réussit toujours à trouver pour rendre les événements les plus abordables possible.  

Stylée… Le premier mot qui vient à l’esprit lorsqu’on parle de 
TamTam. Son savoir, sa passion et son enthousiasme pour 
le domaine de la mode feront d’elle une excellente leader 
pour rassembler ses troupes et mettre en scène le meilleur 
Fashion Show. Pour compenser sa petite taille, Tamara s’est 
toujours efforcée de dépasser les attentes des autres. Que 
ce soit par son allure toujours classe, son grand charisme, 
son sourire flamboyant ou sa personnalité rayonnante elle 
constitue la candidate parfaite pour combler le poste de VP 
Défilé 2018-2019.  

Environnant dans le secteur de l’art et la mode depuis toujours, son visage s’illumine lorsqu’on 
prononce le mot “défilé”. De plus, son expérience au sein de la brigade du Fashion Show 
pour le défilé Experiment du comité Zénith, ainsi que son implication auprès du défilé Reflect 
du comité Transcend,nous donne le fort sentiment que cette petite modèle saura vous 
impressionner.  

JEAN-SÉBASTIEN NORMANDEAU
Trésorier

TAMARA FRÉGEAU
VP Défilé



Faisant son entrée dans le feu groupe 23 en tant que VP 
Coordinatrice, Sarah est rapidement devenue la preuve que les 
groupes d’hiver sont plus que présents dans la vie étudiante. 
Participante à tous les événements à nature sociale, vous avez 
aussi pu admirer ses performances lors des 3 compétitions 
académiques auxquelles elle a pris part cette année. D’ailleurs, il 
n’est pas rare de la voir changer sa photo de profil pour nous faire 
découvrir quel sera son prochain défi. 
Indispensable au sein de l’équipe, cette VP Partenariat n’attend 
que le GO pour nous démontrer son sens de la logistique, son 
attitude audacieuse et son habile don de négociation. Reconnue pour être une fille très persuasive, 
elle saura travailler de pair avec Marc-Antoine Pedneault afin de multiplier nos partenaires.

SARAH NADEAU
VP Commandites  

Baptisé puis élevé comme pirate du groupe 6, il tombe sous 
le charme des HEC. Il y retrouve une énergie unique qui le 
motive à participer à toutes les activités et à aider son groupe 
à se hisser sur la deuxième marche du podium. Il a tellement 
aimé ses intégrations qu’il décide de revenir à titre d’intégrateur 
fantôme. Voulant en faire davantage pour sa communauté, il 
décide aussi de s’impliquer au sein de la brigade partenariat du 
comité promotion Zénith à titre de coordonnateur partenariats 
pour sa deuxième année. 

C’est là que vient l’illumination. Le comité promotion est pour lui ! Cette expérience lui permet 
également d’accumuler un bagage impressionnant de connaissances par rapport au comité 
promotion. En effet, ce comité n’a plus de secrets pour lui!  Il est d’ailleurs parfaitement conscient 
des exigences que requiert ce poste et il est prêt à les assumer avec brio! Ayant une éthique de 
travail irréprochable et dépassant toujours les attentes, Marc-Antoine est notre deuxième diamant 
lorsqu’on parle de VP partenariat. Ayant une vision créative et toujours partant pour “faire du sal”, il 
est un élément qu’on se doit d’avoir afin de pouvoir convaincre le plus de partenaires de se joindre 
à nous.

MARC-ANTOINE PEDNEAULT
VP Commandites



VITTORIO NINA
VP Évènements

Son initiative au sein du CSL Beyond, en tant que président, et son 
fier partenariat avec le Bar Officiel et La Maisonnée depuis les deux 
dernières années font de lui un candidat parfait pour l’événementiel 
du Promo Black Box. De plus, ses donations multiples à ses 
événements hebdomadaires des HEC ne font pas de tort au 
financement du bal. Autant fêtard que professionnel, cet homme 
saura vous organiser des événements de taille qui resteront gravée 
dans vos souvenirs. 

Représentant de marques pour plusieurs compagnies, il a donc appris à œuvrer dans plusieurs 
secteurs d’activité (Desjardins, M.Wilson. Speed). Garant d’événements exceptionnels, il saura 
toujours le faire en assurant des liens d’affaires agréables avec nos différents contacts. 

Son entregent, son charisme et son professionnalisme font de lui un partenaire d’affaire exemplaire. 
Par ses thèmes colorés et dépassant l’ordinaire, son but sera de vous faire dire : ‘wow’ dès votre 
arrivée et de vous impressionner jusqu’à ce que le dernier “pouloulou” ait résonné. 

LAURA CORRIVEAU
VP Graduation

Toujours fonceuse, Laura sait comment mener des projets 
en conservant son sang-froid, son sens de l’organisation et 
son professionnalisme. Son expérience acquise chez BMO 
Nesbitt Burns et en tant que Consultante avec 180 Degrees 
Consulting au Portugal font d’elle un grand atout lors des 
négociations avec nos partenaires. 
Passionnée par son implication au sein de différentes 
associations étudiantes, Laura a su laisser sa marque au sein 
de plusieurs comités des HEC. Pour en nommer quelques-uns, 
elle fut VP Externe pour l’AIESEC, bénévole pour Le Comptoir, bénévole à l’Omnium Financier, 
juge pour la semaine intellectuelle. Tout cela, sans oublier son implication aux Jeux du Commerce 
et au Symposium GRH des deux dernières années.

Son esprit compétitif, sa tête forte ainsi que sa facilité de travailler en équipe nous assurent qu’elle 
saura tous vous offrir des souvenirs personnalisés de votre passage aux HEC. 



SIMON  CAOUETTE
VP Communication

Si ce n’est pas son humour qui vous a marqué, c’est son accent 
saguenéen qui vous a surpris. Œuvrant dans le domaine de la 
photographie et du vidéo depuis son jeune âge, Simon a appris à 
mélanger business et communication très tôt. Étant l’un des seuls 
dans sa petite région pouvant manier un drone, il devient rapidement 
la personne ressource en termes de film et de montage. Pouvant 
s’adapter facilement à la situation et livrer des contenus hors du 
commun, c’est grâce à sa créativité et à son talent que nous en 
sommes là aujourd’hui. 

Sa jeune start-up au nom de Memories (oui oui ;) ) est le fruit de toutes ses formations Photoshop, 
Illustator, After Effects et beaucoup plus. Ceci est la preuve qu’il adore participer à de projets 
d’envergure et qu’on peut toujours compter sur son professionnalisme lorsqu’on fait affaire avec 
lui. Cette année, il désire apporter des nouveautés en interagissant davantage avec les membres 
de notre communauté. Tout cela dans le but de maximiser votre présence dans nos événements.



L E S 
B R I G A D E S



Afin de nous aider à bien remplir notre mandat, 
il nous est indispensable d’avoir une brigade 
dynamique et soudée. C’est avec minutie que 
nous allons former cette équipe en choisissant les 
personnes les plus compétentes pour combler 
chaque poste. Nous souhaitons fermement que 
les brigades occupent un rôle plus complet cette 
année afin de nous permettre de mettre en scène 
des événements de qualité inégalée. C’est par 
une meilleure délégation des responsabilités, une 
meilleure intégration au comité et le partage de 
nos réseaux de contacts que nous parviendrons 
à créer vos meilleurs MEMORIES.



Responsable
Graphisme

Responsables
Conception [2]
(Video • Photo)

BRIGADE COMMUNICATION

BRIGADE ÉVENEMENTS

Responsable 
Commandite

Responsable
Projet [ACAD]

Responsables
Événements [2]

Responsable
Logistiques

Responsable
Conception

Directeur/rice
Artistique

Choréographes [2]

Responsable
Communication

Responsable
Mannequins

Responsable
Logistiques

Responsable
Commandites

BRIGADE DÉF ILÉ

Responsables
Boutiques [3]



BRIGADE PARTENARIAT

Responsables
Projets [3]

BR IGADE BAL

Responsables
Logistiques [2]

Responsable
Création

Responsables
Fournísseurs [2] 

Responsable
Finissants

Responsable
Souvenir

Responsable
Agenda

BRIGADE GRADUATION

Responsables
Albums [2]



N O T R E 
M A N D A T



Il est indéniable de dire que le comité promotion est l’une 
des organisations les plus professionnelles et importantes 
aux HEC. C’est donc ainsi que nous souhaitons continuer à 
renforcer l’image de ce comité et maintenir la haute réputation 
de notre université. Nous sommes tous fiers d’étudier aux 
HEC et nous souhaitons représenter notre institution de 
manière exemplaire.

Promo Black Box est là pour que vos ‘pauses études’ soient 
faites en bonne et due forme. Nous vous assurons une année 
remplie d’émotions fortes, et nous visons un haut taux de 
participation à chacun de nos événements.  



B A L  D E S 
F I N I S S A N T S



Friends are the most 
important part of your life.
Treasure the tears, treasure 

the laughter, but most 
importantly, treasure the 

memories.
 
”

Peu importe l’impact que les HEC Montréal ont eu sur votre parcours 
universitaire, le bal des finissants clôture cette dernière année inoubliable. Que 
ce soit pour les connaissances acquises ou pour les rencontres que vous y 
avez faites, ces trois jours représentent votre dernier chapitre de souvenirs à 
écrire en tant qu’HECien. Grâce à nos innovations et à notre dévouement lors 
de chacun des événements, notre équipe s’engage à prioriser le financement 
de cet événement tout au long de l’année. 

Avec le travail acharné et l’expérience apportée par notre VP Bal, il va de soi 
que Megan saura collaborer avec nos partenaires uniques afin de pouvoir 
vous offrir le BAL dont vous avez toujours rêvé sans pour autant vous ruiner. 
Grâce à la rentabilité de chacune de nos activités, soutenue par le haut taux 
de participation, le comité promotion Black Box travaillera à l’unisson afin de 
faire en sorte que cet événement dépasse vos plus grandes attentes. Durant 
trois 3 jours riches en émotions, il sera alors possible pour vous de profiter 
d’un séjour haut en couleur, à votre image et lors duquel vous pourrez célébrer 
comme seuls vous savez le faire. Durant 365 jours, 9 personnes formant 1 
équipe, mobilisant tous ses contacts et y consacrant tous ses efforts…  La 
réussite de cet événement ne peut qu’être garantie!

De plus, n’êtes-vous pas curieux de connaître qui sera notre artiste surprise ? 



AGENDA
Chaque année, il est essentiel pour tous d’avoir un espace personnalisable 
permettant de rester à l’affût de tous les événements se déroulant aux HEC. 
C’est dans cette optique que notre VP Graduation vous préparera un agenda 
digne de votre image avec lequel vous pourrez rester organisé toute l’année. 
Qui dit agenda Promo dit également partenaires! Il vous sera aussi possible 
d’accéder à des offres spéciales ainsi qu’à des coupons-rabais de nos 
nombreux commanditaires. Tout cela dans le but de faciliter la tâche à votre 
portefeuille étudiant.

BAGUE
Afin de poursuivre la tradition, nous vous offrons également l’opportunité de 
mettre la main sur la bague de graduation de votre choix. Avec nos multiples 
choix de modèles et de couleurs, il vous sera possible de garder un souvenir 
clair et tangible de cette étape importante qu’aura été HEC Montréal dans vos 
vies. Une bague représentative de votr e fabuleux passage dans cette école. 

ALBUM DES FINISSANTS
Bien évidemment, il vous sera possible d’unleash your memories tout au long 
de votre dernière année, mais, vous aurez également un outil qui vous donnera 
l’occasion de rassembler tous vos meilleurs souvenirs de votre passage 
universitaire mémorable: l’album des finissants. 

C’est avec votre collaboration qui nous sera possible de créer ce souvenir 
pour la vie. Grâce à vos périlleuses citations bonifiées de photo destinées à 
vous remémorer vos plus beaux moments universitaires, Laura Corriveau sera 
en mesure de créer un objet unique et personnalisé qui saura rassembler les 
meilleurs moments de tous dans l’ultime but que cet album soit représentatif 
de notre magnifique cohorte. 

A G E N D A ,  B A G U E ,  A L B U M



BARS ESTIVAUX
Depuis plusieurs années déjà, les bars estivaux nous lancent dans une chasse 
au trésor au cœur de Montréal afin de trouver la perle rare… LE BAR OFFICIEL. 
Montréal étant reconnue pour ses terrasses et son nightlife authentique, vous 
vous retrouverez plus rapidement que vous ne le croyez à attendre les jeudis. 
Que ce soit dans le Vieux-Port, dans le Quartier latin ou bien sur la rue Saint-
Laurent, il vous sera facile de venir retrouver vos chers HECiens le temps 
d’une soirée afin de découvrir ce qui pourrait devenir votre bar préféré. Grâce 
à vos recommandations et vos commentaires, il nous sera plus évident de 
faire un choix éclairé dans le but de vous faire vivre des BO mouvementés. En 
effet, cette année, le choix des bars estivaux se fera suite à vos suggestions. 
Nous sommes, de cette façon, certains que vous y trouverez votre compte et 
que la folie estivale sera au rendez-vous ! 

BAR OFFICIEL
La continuité des 4@7 du Salon L’Oréal au Bar Officiel est probablement l’une 
des plus belles traditions qui nous démarque des autres universités. Semaine 
après semaine, les étudiants de 1re, 2e et 3e année soutenus par les vétérans 
unissent leurs forces afin de grimper dans le classement de la Coupe Bar et 
ainsi se mériter la fameuse bouteille hebdomadaire. D’ailleurs, il n’est pas rare 
de voir les étudiants bâtir leurs horaires scolaires en fonction de cette soirée. 

Reconnu pour être le sanctuaire des étudiants des HEC, le Bar Officiel est 
aussi l’un des piliers financiers du comité promotion. En effet, grâce à un 
arrangement spécial avec le dit bar, voilà 26 soirées qui finiront par vous faire 
patienter jusqu’au grand jour. Gardant ainsi toujours l’œil sur l’objectif, le comité 
promotion a donc à cœur la réussite de chaque soirée afin de maximiser les 
profits qui vous permettront de vivre le bal dont vous avez toujours rêvé. Ainsi, 
chaque soirée est notre priorité et c’est pourquoi cette année, nous mettrons 
en place les BO à thèmes !!! 

N OS  JEU DIS



PARTYS D’INTÉGRATION 

Étant le premier contact du comité promotion avec la nouvelle cohorte, il est important de 
mettre la barre haute, et ce lors du premier aperçu. Notre but est de vous démontrer lors de 
ces deux soirées d’intégration ce dont nous sommes capables. Après avoir travaillé tout l’été 
sans relâche, ce sera à nous d’UNLEASH nos efforts en vous projetant dans ce qui est le 
début de votre troisième année. En tant que comité organisateur de vos deux énormes soirées 
d’intégration, notre devoir est de faire vivre aux rookies, aux intégrateurs ainsi qu’à toutes les 
personnes participantes à nos soirées, DEUX SOIRÉES DE RÊVES ! Nous comptons une fois 
de plus sur notre large éventail de contacts afin de réduire le coût des soirées et d’y ajouter 
notre « WOW factor » habituel. Bref, n’y a-t-il pas un meilleur moyen de commencer l’année 
qu’en vivant les deux plus belles soirées de votre vie ? 

 



POUR VOUS :

À travers nos thématiques innovantes et 
nos décorations hors normes, il vous sera 
possible d’explorer les différents mondes 
dans lesquelles nous nous efforcerons 
de vous faire voyager. Que ce soit avec 
des chutes d’eau grandeur nature, des 
lianes au plafond ou bien nos fumées 
transpercées par nos jeux de couleur, 
chacun de nos partys de session aura 
pour but de dépasser vos attentes en 
terme d’événements.

POUR NOUS : 

Ces partys sont également une bonne 
source de revenus pour notre comité. 
Rappelant que tous nos événements 
ont pour but de financer VOTRE  BAL, 
il est important pour nous que chacun 
de nos événements soit profitable en 
plus de vous remplir la tête de souvenirs 
inoubliables. Nous sommes sûrs qu’avec 
nos différents contacts et partenaires dans 
le milieu de l’événementiel nous saurons 
repousser les limites des événements 
que vous avez vécus aux HEC sans pour 
autant faire diminuer notre budget. En 
quelques mots, notre promesse est de 
vous en mettre plein la vue, et ce dans le 
plus grand professionnalisme.

PARTYS DE SESSION

Ces événements qui vous motivent à 
passer des heures à la bibliothèque, qui 
vous font faire la queue dans le Salon 
L’Oréal, ceux pour lesquels les Français 
retardent leur date de départ au pays.. 
LES PARTYS DE SESSION. Ces multiples 
partys durant l’année qui vous permettront 
de lâcher votre fou après ces périodes 
d’examen intenses. Les partys de session 
sont très important pour notre équipe, car 
ils permettent de faire deux choses: 



DECELLES / CSC

Si la statue de la Liberté appartient à New York, Decelles/CSC appartiennent aux HEC 
Montréal. Quoi de plus mythique que ce party qui en fait rêver plus d’un? Les Decelles/
CSC sont les deux partys les plus attendus de l’année, et ce pour toute la populace 
des HEC. Après tout, c’est le rêve de tout étudiant : faire la fête dans sa propre école ! 

En vue des différentes contraintes auxquelles nous sommes soumis d’année en année, 
nous avons pensé qu’il serait judicieux de prévoir un party Decelles/CSC dans le but 
d’éviter les problèmes de sécurité et de voisinage. Nous travaillerons donc avec la 
sécurité, ainsi que les services aux étudiants afin de faire deux événements qui ne 
nuiront pas à la réputation de notre école et qui contribueront à garder cet événement 
mythique au coeur de nos infrastructures et de nos traditions HECiennes.

En mettant à profit l’aide de nos fameuses brigades, il nous sera possible de réaliser 
des thèmes hors du commun tout en respectant un budget limité. Des innombrables 
décorations à l’implication de nos bénévoles, jusqu’à la manière de servir chacun de 
nos verres, chaque détail compte afin que la légende des Decelles/CSC demeure 
encore longtemps aux HEC. Ayant beaucoup d’expérience avec cette soirée, notre 
VP Événement se fera un plaisir de vous en mettre plein la vue. Ayant toujours voulu y 
ajouter sa petite touche de magie, Vittorio Nina est l’homme de la situation lorsqu’on 
parle d’effets spéciaux et de décors uniques. Les étudiants d’HEC seront chanceux de 
l’avoir à la barre de ce que nous considérons comme le plus beau classique HECien… 
Après le bal bien sûr ;)



FASHION SHOW 

Quel événement fait le plus jaser chaque année… ? Celui pour lequel année après 
année des centaines d’étudiants auditionnent dans un seul but : FAIRE PARTIE DE 
VOS MEMORIES ! 

Vous l’aurez deviné il s’agit du HEC Fashion Show l’un des défilés le plus grands au 
Canada. C’est à travers sa riche expérience que notre VP Défilé, Tamara Frégeau 
vous permettra d’entrer, l’instant d’une soirée, dans un univers parfait parsemé 
de danse et imprégné de magnifiques tenues de designers montréalais. Ayant été 
aux premières loges lors des deux derniers Fashion Shows soit le Fashion Show 
du comité promotion Transcend ainsi que celui du comité promotion Zenith, nous 
sommes certains que Tamara est la personne idéale pour relever ce magnifique défi. 
Armée de son style et de sa passion, elle vous permettra une fois de plus de graver 
cette soirée dans vos souvenirs mémorables.

C’est avec toute notre ambition que nous désirons créer une soirée HEC Fashion 
Show hors norme tout en respectant son essence… la sobriété, la classe et 
l’élégance. Cubes grandeur nature, masques uniques et mise en scène colossale, 
c’est de cette manière qu’à travers une multitude de tableaux vous pourrez jouir des 
belles créations de nos différentes boutiques. 
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S ‘Écrire c’est noircir 
une page blanche, 
mettre en scène 
c’est éclairer une 
boîte noire’ 

Lorsqu’on parle du comité promotion on entend 
bien sûr innovations. Cette année, c’est au 
compte de 4 innovations que nous voulons 
révolutionner le comité tout en gardant l’œil sur 
cet événement qui nous fait tous rêver… le Bal.



BO À THÈMES

Une fois par mois, notre mission sera de vous offrir des BO en collaboration 
avec plusieurs de nos partenaires. Décorations, accessoires, déguisements, 
vous aurez tous les éléments nécessaires vous permettant de plonger dans 
nos différents thèmes. Cela aura donc pour objectif de diversifier vos BO 
durant l’année et donc de maximiser la participation des étudiants à ceux-
ci. Le tout, bien sûr, bonifié de surprises et d’offres exclusives directement 
offertes par nos partenaires. Voici donc 26 rendez-vous à ne pas manquer!

FIN DE SEMAINE ÉVÉNEMENTIELLE

Dans l’optique d’ouvrir la fenêtre qu’est HEC Montréal sur le monde de 
l’événementiel, il nous fait plaisir de vous présenter la fin de semaine MEMORIES 
qui aura pour but de rassembler plusieurs piliers de l’événementiel à Montréal. 
Lors de conférences, d’une compétition académique et de programmes de 
réseautage, il vous sera par la suite plus facile de comprendre en quoi le milieu 
des affaires est étroitement lié aux différentes possibilités dans le monde de 
l’événementiel. 

En lien avec ces conférences, plusieurs de nos invités seront sollicités à 
faire partie des différents jurys nécessaires à la compétition académique. 
Uniquement basé sur des cas à nature événementiels, ce défi servira de 
tremplin pour nos étudiants se démarquant par leurs idées innovatrices, leurs 
efforts et désirant diversifier leurs contacts dans le milieu. Comme on le dit 
souvent :

 <<  Ce n’est pas ce que tu connais,
       mais bien qui tu connais.  >> 

Travail résultant des efforts de nos deux VP Partenariat, Sarah Nadeau et Marc-
Antoine Pedneault, nous sommes très sûrs qu’ils sauront vous impressionner 
par la qualité de leurs invités. Ayant déjà de multiples contacts dans toute 
l’industrie montréalaise, il s’agira une fois de plus de vous en mettre plein la 
vue afin que vous puissiez bénéficier de nouvelles relations d’affaires au sein 
des HEC Montréal. La réussite de ce projet se résultant en gains de capitaux 
ainsi que par d’offres exclusives avec nos partenaires viendra solidifier le 
budget destiné au financement de l’événement qui en laissera plus d’un sans 
mot ... Le BAL. 



LA PRISE EN CHARGE DU PARTY DE CLÔTURE DE LA SEMAINE 
HUMANITAIRE

Comme chaque année, la noble cause de la fondation Charles-Bruneau refera surface. 
C’est durant cette semaine que plus de 800 rookies mettront leurs imaginations au 
profit de ce magnifique mouvement au sein de notre école. Afin d’y contribuer à notre 
juste façon, nous sommes heureux de vous offrir la chance de faire votre part tout en 
dansant jusqu’aux petites heures du matin. En effet, le comité promotion Black Box 
vous organisera une soirée remplie d’émotions qui aura pour objectif de remplir nos 
coffres ainsi que ceux de la fondation. 

Nous sommes persuadés qu’avec un échéancier bien planifié et qu’avec la détermination 
dont possède chacun des membres de notre équipe nous saurons réaliser ce projet 
qui avait déjà été entamé par l’AE51 l’an dernier.

Dans une optique tout simplement différente des autres soirées que nous avons à 
vous offrir, nous pensons réunir quelques artistes déjà sensibles à la cause afin de 
vous faire vivre une soirée plus que vivante. Musiciens, chanteurs et disques jockey, ils 
seront plusieurs à vous faire déhancher en guise de remerciement pour tous vos efforts 
déployés. 

SE SOUVENIR DE RIRE

Finalement, voici notre bébé, l’événement se Souvenir de Rire. Prenant la forme de continuité 
du 4@7, cette soirée mettra en scène des humoristes connus et moins connus ainsi que notre 
merveilleuse ligue d’improvisation : La LICHE. Offrant ainsi un pont à nos étudiants entre le 
Salon L’Oréal et notre Bar Officiel, ce Souvenir de Rire vous permettra de décrocher en vous 
éclatant au son de vos blagues préférées. Ayant déjà plusieurs contacts dans l’industrie de 
l’humour au Québec, notre équipe est certaine que ce vent de fraîcheur viendra agrandir la 
clientèle cible de nos événements. Rappelons-le, le comité promotion œuvre pour tous les 
étudiants de HEC Montréal et nous croyons que c’est en diversifiant nos types d’activités que 
nous parviendrons à plaire aux attentes de tous. C’est d’ailleurs en maximisant la participation 
à nos multiples événements que nous parviendrons à financer le bal du comité Black Box. 

Ensemble, nous croyons que c’est important de se SOUVENIR DE RIRE.



POURQUOI PAS?

Le “Black Box Boat”, le nouveau Decelles? 
Vous l’aurez deviné, nous vous proposons de vous plonger dans un univers 
festif atypique des HEC Montréal et de vous baigner dans notre ambiance 
lors d’une soirée sur le bateau Black Box. Ayant déjà fait ses preuves dans 
plusieurs universités, l’idée de célébrer sur le Bateau Black Box est plus 
que réalisable. En effet, profitant de la belle température que notre fin d’été 
nous offre, il serait des idées les plus folles de faire vivre aux étudiants de 
HEC cette nouveauté. Nous sommes conscients du calendrier déjà bien 
garni que les différents comités de HEC Montréal vous offrent chaque année 
et c’est pourquoi nous l’avons inscrit dans notre section Pourquoi pas. Il 
faudra s’attarder sur des détails de financement ainsi que de logistique, mais 
nous pensons que ce serait une nouveauté que nos différents étudiants 
apprécieraient...

THINK OUTSIDE THE BOX”



Volet Développement Durable 

Qu’est-ce un comité, sans une petite touche D.D.? Il va sans dire que notre comité est 
bien sensible à sa trace écologique. Cela dit, rien n’empêche de dépasser les limites 
de l’événementiel tout en redoublant d’efforts envers le développement durable. À 
travers tous nos événements, il y aura une logistique bien pensée afin de limiter nos 
déchets et de prôner le recyclage.

En commençant par faciliter l’achat des billets en ligne, nous souhaitons inciter les 
étudiants à prioriser le format électronique et par le fait même, notre comité s’engage 
à imprimer le moins de billets possible. De plus, grâce à la prise en charge du party de 
clôture de la semaine humanitaire, nous serons en mesure de réaliser le projet débuté 
de la Vice-Présidente Développement Durable de l’AE51 et le Comité Promotion Zénith. 

Puis, en travaillant de front commun avec le/la Vice-Président(e) Développement 
Durable rentrant(e), il sera bénéfique pour l’école, ainsi que pour notre écosystème 
universitaire de profiter de cette collaboration. 



LE  M OT  DE  FIN

N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
afin de nous poser vos questions à 
notre kiosque le 27 mars prochain ! 

Il nous fera plaisir de vous dévoiler ce 
qu’on vous réserve à l’intérieur de notre 
Black Box…

Afin de nous permettre d’être les 
metteurs en scène de ce qui s’annonce 
pour être l’année la plus mémorable de 
votre vie, faites-nous confiance, votez 
Promo Black Box ! 

Le 29 mars prochain, c’est le temps

d’ UNLEASH your MEMORIES!



I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E !


