PLAN D’ACTION
Candidat au poste de
Président

Vincent Collard-Tremblay

Mon Parcours,
Dès le début des intégrations en première année aux HEC, j’ai pris la décision
de m’impliquer dans les activités associatives, en étant VP sport de mon groupe.
Cette première implication m’a donné le goût de continuer. Par la suite j’ai été
choisi comme VP externe du comité Le Comptoir HEC. J’ai aussi fait partie de
l’AIESEC, en étant membre alumni relation. Je suis allé représenter HEC au congrès
national à Vancouver. Notre mandat était d’organiser des événements pour les
anciens membres du comité afin de valoriser la discussion et de les remercier de
leur implication.
Lors de ma deuxième année, j’ai pris la décision de partir en échange en
Australie durant la session d’hiver. Malgré mon départ en échange, j’ai quand même
décidé de m’impliquer au niveau associatif. En plus d’avoir été intégrateur d’un
groupe, j’ai pu m’impliquer dans l’escouade externe afin d’aider le VP externe à
chapeauter 6 comités et l’aider dans ses tâches quotidiennes. J’ai aussi fait partie
de l’équipe organisatrice du National Congrès de l’AIESEC HEC. Nous avons organisé
une conférence avec plus de 350 participants provenant de toutes les plus grandes
universités du Canada. Parallèlement, j’occupais aussi le poste de Trésorier du
Comité Comptoir HEC.
Depuis juin 2017, j’occupe le poste de Président du comité Promotion Zenith,
le comité chargé de la majorité des événements dont le but est de financer le
deuxième plus gros bal au Canada.
Toutes mes implications au niveau associatif m’ont permis de vivre des
expériences très enrichissantes. Mon attachement pour notre école ainsi que les
compétences que j’ai pu acquérir durant mon parcours me poussent à me présenter
aujourd’hui à la présidence de l’AEHEC. Mon but étant de faire vivre une expérience
unique à toutes les étudiantes et tous les étudiants de notre belle école.
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Ma Vision,
Mon rôle en tant que président de l’AEHEC comporte plusieurs parties. Dans
un premier temps, le président est le chef d’une équipe de 7 personnes qui sont
en charge de leurs responsabilités respectives. En tant qu’équipe, les membres de
l’exécutif se doivent d’assurer l’intégrité de l’AEHEC auprès des étudiants, de
s’assurer du bon fonctionnement du monde associatif et de répondre aux besoins
des étudiants. Le Président, se doit d’être une personne de confiance, proche des
étudiants et qui saura soutenir son équipe dans l’exécution de leur mandat.
D’autre part, le Président de l’AEHEC est le responsable des 16 comités de
l’AEHEC. Les comités sont la raison d’être de notre école dont la vie est si
diversifiée, ce qui permet de créer un sentiment d’appartenance chez les
étudiants à l’égard de leur école. Le rôle du Président est donc d’être à l’écoute
des comités afin de les protéger des problèmes et d’assurer la réussite et la
rentabilité de leurs événements.
Pour tout dire, le Président de l’AEHEC est le représentant des 4000
étudiants du BAA. Il se doit d’être à l’écoute des préoccupations de la communauté
étudiante et être le point d’ancrage entre les étudiants et la direction de l’école.
Mon objectif cette année en tant que Président de l’AEHEC et représentant
de l’école à l’externe, serait de faire rayonner les HEC au-delà de ses murs et de
faire accroître la valeur du diplôme des étudiants à la fin de leur scolarité.
Aujourd’hui, je vous demande de me faire confiance en tant que Président
de l’AEHEC. Grâce à mon expérience passée dans le monde associatif, mes
compétences acquises ainsi que pour l’amour que j’ai pour mon école, je suis prêt
à relever un nouveau défi et je souhaite vous représentez l’année prochaine en
tant que Président de l’AEHEC.
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Vision des Comités de l’

,

La vie associative aux HEC avec ses différents comités est l’essence même
de notre école. Ce qui fait qu’elle se distingue autant des autres universités. Le
dévouement des membres des associations est essentiel et se doit d’être mis plus
de l’avant. Les 16 comités qui font partie de l’AEHEC ont tous des mandats bien
différents et c’est le rôle de l’exécutif de les aider à atteindre leurs objectifs.
Nous avons tous le même but, rendre inoubliable notre parcours aux HEC.

Selon moi, un élément essentiel dans l’univers associatif est la collaboration
entre les comités. Depuis quelques années, le nombre d’événements a explosé, ce
qui fait en sorte que le taux de participation aux différentes activités a diminué
considérablement. Si nous voulons continuer à assurer la rentabilité de nos
comités, nous devons privilégier la qualité plutôt que la quantité d’événements.
Dans ma vision de la situation, cela serait le rôle du VP interne d’assurer une
collaboration entre les comités afin d’éviter une trop grande compétition entre les
événements et favoriser une communication efficace pour les étudiants.

Pour les comités de spécialisation, il serait intéressant de continuer la
recherche de mandats externes afin d’ajouter une source de revenus pour les
comités. Sachant, que certains comités ont de la difficulté d’un point de vue
participation, compléter des mandats externes permettrait de donner de la
crédibilité aux comités de spécialisation. Faire connaître davantage leurs activités
auprès de la communauté étudiante pourrait ainsi assurer d’importantes rentrées
d’argent.

L’année prochaine, j’aimerais continuer le travail de l’équipe de l’AEHEC
de cette année en favorisant la collaboration entre comités de spécialisation et
les comités à caractère social.
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Coopération Groupe d’Intérêt x

,

De mon point de vue, la collaboration entre les comités de l’AEHEC et les
groupes d’intérêts est primordial pour assurer la pérennité de la vie associative aux
HEC. Le manque de communication et de collaboration ont fait en sorte que le
nombre d’événements a décuplé depuis quelques années. Ce qui a fait chuter les
taux de participation. Je crois qu’une meilleure communication entre l’AEHEC et
l’AIDA permettrait de réduire la compétition entre les différents événements.

Selon moi, la création d’une plateforme publique où les différents présidents
des comités seraient présents permettrait de favoriser la discussion et de
promouvoir les événements des comités. Chaque président aurait ainsi la chance de
partager le calendrier prévisionnel de leurs activités de la session ce qui permettrait
de mieux coordonner les dates des événements. Cette plateforme publique
permettrait aussi de favoriser l’entraide entre les comités et l’organisation
d’événements en partenariat avec d’autres groupes d’intérêts.

Sachant que les stages sont assez difficiles à obtenir dans un monde où la
compétition est féroce, un partenariat entre les comités de spécialisation et
l’AIESEC HEC permettrait de mettre de l’avant les opportunités de stage à l’étranger
de ce comité, tout en augmentant la notoriété des comités de spécialisation auprès
des entreprises partenaires. De cette façon, ces comités auront l’opportunité
d’accroître leurs réseaux de partenaires potentiels pour l’organisation de
conférences ou d’activités durant l’année.
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Vision du Comité Exécutif,
Le président n’étant rien sans son équipe, voici ma vision des différents
postes de l’exécutif de l’AEHEC.

Le VP exécutif est le bras droit du président. Lorsque celui-ci est absent, la
personne qui occupe le poste de VP exécutif se doit d’être le représentent officiel
du président. Ayant une partie de son mandat en événementiel, le candidat se doit
d’être responsable, organisé et à l’écoute des besoins des étudiants. S’occupant
aussi des chartes de l’AEHEC, la personne qui occupera ce poste se doit d’être
rigoureux et être à jour dans ses tâches.
Le VP développement durable occupera un poste très important l’année
prochaine. En effet, en plus des cliniques de sang, le VP au développement durable
devra créer et développer de nouvelles activités visant à mettre de l’avant
l’environnement et le développement durable à l’école. Une partie du budget
annuel sera remis au VP afin de lui donner les moyens nécessaires à l’organisation
d’événement d’envergure.
Le VP aux affaires académiques se doit d’être à l’écoute des étudiants. En
plus d’être le lien direct entre les étudiants et le corps académique, le responsable
devra créer les conditions nécessaires afin de favoriser le bon déroulement des
activités académiques de l’AEHEC. En plus de continuer à favoriser les activités qui
mettent de l’avant l’insertion professionnelle des étudiants, le VP devra trouver
de nouvelles méthodes pour faire connaître les différentes spécialisations aux
étudiants du BAA.
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Le secrétaire trésorier de l’AEHEC doit être une personne organisée qui
travaille avec transparence et rigueur. Le trésorier se doit d’être à jour dans son
budget et devra assurer la rentabilité de l’AEHEC. Il devra guider avec l’aide de
son escouade les différents trésoriers des comités afin de les aider à garder une
bonne santé financière. Le trésorier se doit d’être disponible pour les comités et
les étudiants afin d’assurer un suivi complet des dépenses faîtes par les différents
comités.

Le VP externe est avec le Président la personne qui représente l’école à
l’extérieur de ses murs. En plus de créer des partenariats durables avec les
partenaires, le VP externe accompagne le Président lors des conférences du
REFAEC afin de mettre de l’avant les demandes et préoccupations des étudiants
du HEC. Finalement, le VP externe se doit d’être transparent dans les contrats
signés afin d’assurer une cohésion et une collaboration entre les contrats de
l’AEHEC et ceux des comités.

Le VP interne est le lien direct entre l’AEHEC et le monde associatif. Il est
le responsable des 4@7 et doit créer le calendrier des événements afin d’éviter
une cannibalisation des événements des comités. Sachant que le nombre
d’événements a explosé ces dernières années, le rôle du VP interne sera primordial
afin de continuer à avoir un taux de participation constant durant toute l’année.
Le VP interne assure aussi le lien entre la SAE, la sécurité et les comités.

Le VP communication occupe un rôle essentiel au sein de l’AEHEC. Il devra
promouvoir à l’aide des différents médias sociaux de l’AEHEC, les valeurs de
l’association et se devra d’être à l’écoute des étudiants. En plus d’avoir des
compétences avancées en graphisme, le VP Communication devra continuer
d’endosser le rôle de relation publique avec la presse.
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Représentation Externe,
Cette année encore, une partie importante du mandat du prochain président
sera de représenter l’ensemble des étudiants du BAA à l’extérieur des murs de
l’école afin d’accroître la valeur du diplôme des étudiants du HEC.
Comme toujours, la présence au REFAEC est primordiale pour assurer la
survie des compétitions académiques. Le but de notre présence au REFAEC est de
défendre les intérêts de notre école. Tout en tenant compte des autres
universités, gardons à l’esprit que notre objectif reste que les décisions prises lors
de ces rassemblements bénéficieront aux étudiants du HEC.
Soulignons qu’un autre point important de la représentation à l’externe
commence à l’intérieur même du HEC. Au cours de la dernière année, une
campagne médiatique contre notre association étudiante a été préjudiciable pour
notre école. Les intégrations faisant partie intégrante de notre parcours aux HEC,
il serait primordial de réglementer celles-ci. L’objectif de cette réglementation
n’étant pas de diminuer l’expérience et la qualité des intégrations mais bien
d’organiser des activités qui sont compatibles avec les valeurs de notre école.
Dans ce contexte, le VP communication de l’AEHEC aura un rôle très
important dans la représentation externe, car il sera le responsable des relations
de presse. Notre école possède tant de potentiel et organise tant d’événements
intéressants, professionnels et d’envergure qu’il serait primordial de mettre plus
de l’avant la réussite de nos activités afin de motiver les futurs étudiants à
rejoindre notre école. Sachant que le nombre d’inscriptions diminue
progressivement chaque année, faire valoir la richesse et le dynamisme de la vie
interne de notre école. Les possibilités d’engagement et la perspective de
création d’un important réseau professionnel peut permettre de renverser la
tendance et redevenir une école demandée par les nouveaux universitaires.
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Volet Académique,
L’année prochaine, il serait important de donner les ressources nécessaires
au prochain Vice-président Académique afin de mettre de l’avant ce volet de
notre association étudiante.

Cette année, la création d’un tutorat entre élèves a été mise en place à
l’intérieur même de notre école. L’objectif, l’année prochaine, serait de
continuer son implantation, en rajoutant des cours où la demande est présente.
Aux cours de RefresHEC s’adressant principalement aux étudiants de première
année pourraient s’ajouter des options pour les cours de spécialisation qui
pourraient satisfaire la demande auprès des troisièmes années.

D’autre part, la journée AEvenir a été un grand succès. Je suis persuadé
qu’il serait important de la refaire l’année prochaine en l’adaptant en tenant
compte des commentaires de la dernière édition. Repenser la présence physique
des kiosques en les amenant directement dans la cafétéria plutôt qu’au Salon
l’Oréal permettrait d’augmenter leur visibilité auprès des étudiants.

Finalement, nous pouvons voir que les finissants sont trop souvent mis de
côté dans les activités académiques de l’AEHEC. L’année prochaine, j’apporterai
mon appui au prochain Vice-Président Académique pour tout événement
favorisant l’insertion professionnelle des finissants. L’organisation de
conférences mettant de l’avant les différentes possibilités qui s’offrent aux
étudiants après la fin du BAA serait un ajout intéressant à implanter l’année
prochaine.
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Développement Durable,
Depuis plusieurs années, le développement durable est un sujet de plus en
plus sensible pour les étudiants et les entreprises. C’est pour cela que l’année
prochaine, j’aimerais apporter tout mon soutien aux initiatives du prochain VicePrésident au développement durable ainsi qu’aux propositions des étudiants.

Il serait important de créer de nouvelles activités afin de continuer à
sensibiliser les étudiants sur le développement durable. Je crois qu’il faudrait
opter pour la continuité avec l’organisation des cliniques de sang ainsi que pour la
récupération des Écocups lors des 4@7. En plus, il faudra innover, cette année, avec
l’organisation d’un événement d’envergure qui permettra de mettre de l’avant les
initiatives de notre école en matière de développement durable.

Il serait souhaitable de discuter avec les autres universités de Montréal afin
d’examiner la possibilité d’organiser un événement en collaboration avec les
autres associations étudiantes. De cette façon, nous pourrions envisager d’organiser
un événement de plus grande envergure tout en minimisant les risques financiers
pour notre association. L’organisation conjointe permettrait aussi d’avoir un plus
grand nombre de participants.
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AEHEC bilingue,
Depuis quelques années, nous pouvons voir le nombre d’inscriptions aux HEC
diminuer progressivement. En effet, plusieurs groupes ont dû être retirés, car le
nombre d’inscrits n’était pas suffisant pour assurer des classes complètes. Il est
primordial de redevenir compétitif sur le marché des universités et je suis
persuadé que cela passera par une AEHEC bilingue.

L’offre des universités Concordia et McGill qui attirent la majorité des
étudiants anglophones donne l’impression que notre école est exclusivement
francophone. Il serait important de mettre de l’avant nos programmes bilingue et
trilingue afin d’attirer des étudiants désirant avoir un diplôme montrant la
connaissance de plusieurs langues. De cette façon, il serait possible de redevenir
une université plus compétitive et préférée par les nouveaux universitaires.

De plus, notre école possède l’un des programmes d’échange étudiants les
plus importants au Québec. Avec plus de 500 étudiants étrangers en échange par
année, mettre de l’avant le bilinguisme de notre association étudiante permettra
d’inclure davantage ces étudiants dans les activités de l’AEHEC. Un Comité
comme le Comité Promotion pourrait profiter de l’implication de ces étudiants
d’échange dans les activités de l’AEHEC et ainsi augmenter le nombre de
participants lors de leurs événements. Il serait important de travailler
conjointement avec le Comité HEChange qui s’occupe de l’intégration de ces
étudiants aux HEC. Améliorer leur expérience permettrait d’augmenter le nombre
d’étudiants étrangers en provenance de nos universités partenaires qui désirent
vivre l’expérience aux HEC ce qui permettra d’offrir a plus d’étudiants de notre
école de vivre l’expérience d’un échange étudiant.
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Remplacement de Nicole,
Depuis quelques années déjà, le sujet sensible du remplacement de Nicole
est craint par tout exécutif de l’AEHEC. Comment remplacer une femme qui est si
présente et si dévoué pour les étudiants de notre école depuis tant d’année ?
Nicole fait partie intégrante de l’AEHEC depuis plus de 40 ans déjà. Sa
connaissance sur les dossiers de l’association étudiante et son aide précieuse aux
étudiants est un incontournable pour tout membres faisant partie d’un comité de
notre école.
Malgré la signature d’un nouveau contrat, le départ à une retraite bien
méritée de Nicole se doit d’être anticipé. En effet, nous entrons dans la dernière
année à temps plein de notre cher Nicole ce qui rend la recherche de son successeur
encore plus critique.
Le choix du parfait candidat ne sera pas facile et c’est la raison pourquoi
Nicole se doit de faire partie intégrante des prises de décisions concernant son
successeur. Nous appuierons le département des ressources humaines dans les
démarches et les entrevues afin de trouver le parfait candidat.
Il sera important de commencer à numériser tous les documents des dernières
années afin de créer un dossier complet pour la passation du candidat avant le
départ de Nicole. La connaissance des dossiers de notre association étudiante de
Nicole est sans égal, ce qui rend encore plus important la future passation du
candidat afin d’assurer une transition efficace.
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RFID suite,
Depuis deux ans, le système RFID a vu le jour dans notre école. La majorité des étudiants
utilisant régulièrement leur carte@7, on peut voir que le système répond aux attentes.
Cette année, nous avons franchi un nouveau pas avec le système RFID en l’incorporant lors
des gros événements, par exemple lors des Decelles. Nous avons pu voir que le système
fonctionnait bien même dans des événements à grande envergure. De cette façon, cette
incorporation du système a permis de diminuer le nombre de gratuité donné, ce qui a
permis d’augmenter les recettes des comités.
L’année prochaine, il sera primordial de continuer les démarches avec la COOP HEC afin
d’introduire cette technologie partout dans l’école. En effet, le but étant que la carte@7
deviennent une référence dans les modes de paiement des étudiants à l’intérieur même
de l’école.
L’année prochaine, l’objectif sera aussi de contrôler le nombre de gratuité passant par la
carte@7 durant les événements. En effet, malgré une importante diminution du nombre
de gratuité offert cet année, il y a toujours du travail à faire. Les 4@7 étant une source de
financement importante pour les comités, il est important de continuer à réglementer les
gratuités afin d’éviter que certains comités se retrouvent avec des problèmes d’argent à
la suite de leur événement.
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Compétition interuniversitaire,
L’année prochaine, il sera important de continuer à soutenir le Comité Compétition dans
ses activités. En effet, la réussite de notre école lors des quatre grandes compétitions est
une grande fierté pour les étudiants du HEC. Nous avons la chance d’être une université
reconnue par les différents partenaires académique des compétitions. L’année prochaine
nous continuerons à donner les moyens nécessaires au CCHEC de continuer à représenter
fièrement notre université, car il fait rayonner nos étudiants à l’extérieur des murs de
l’école.
L’année prochaine, le défi acad sera dorénavant un sous-comité du CCHEC. Cet
événement, qui a chaque année, dépasse les attentes permet de donner une première
expérience de compétition aux étudiants. Il serait important de continuer à pousser
l’expansion de cette compétition, car elle permet de créer une relève pour les
compétitions interuniversitaire. Souvent, on voit les mêmes personnes lors de la majorité
des différentes compétitions, car elles sont les plus qualifiées et permettent d’être
compétitif. En formant plus d’étudiants au monde des compétitions académiques, il sera
possible d’avoir plus d’étudiants qualifiés ce qui haussera encore plus le niveau de notre
école.
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Un grand merci
D’avoir pris le temps de lire mon plan
d’action.
Je serai disponible durant toute la
semaine d’élection afin de répondre à
vos questions.
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