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Vision et mission
L’interception de la lumière. Tel est la définition de l’ombre et le leit-
motiv de Promo Shadow.         
Notre mission est simple: offrir à tous les étudiants du baccalauréat une 
expérience mémorable et ancrée à vie basée sur notre vision de l’évè-
nementiel. Shadow souhaite en effet proposer aux étudiants des évène-
ments novateurs, tout en s’inscrivant dans la tradition du comité Pro-
motion, en menant les finissants vers un bal des plus lumineux.    

Les 9 membres du comité Promo Shadow se sont unis, animés par le dé-
sir commun de galvaniser notre cohorte. C’est aussi l’évidence de par-
cours variés et solides au sein de la vie associative du HEC, travaillant avec 
motivation, passion et créativité depuis maintenant plus de six mois. Le 
tout pour vous offrir aujourd’hui des projets à la fois réalisables, viables 
et ambitieux, capable d’unir et de réunir chacun des étudiants du bac.
Comme vous pourrez le découvrir à travers les Innovations et Objec-
tifs de notre mandat, Shadow souhaite mettre l’emphase sur l’image 
prestigieuse et audacieuse du Comité Promotion, afin de rayonner au 
delà des frontières du HEC. Cette mission aura alors pour but d’abou-
tir à de nouveaux partenariats, financements mais surtout à une ex-
périence davantage intense et diversifiée.      

Nous sommes donc parti d’un constat simple : c’est à travers les évène-
ments du Comité Promotion que notre expérience universitaire démarre 
mais aussi qu’elle prend fin et ce, grâce au bal. Ce parcours, cette expé-
rience et ces souvenirs, se doivent d’être modelés au travers d’évène-
ments conçus dans l’ombre, pensés puis repensés pour être finalement 
un peu plus chaque jour à la hauteur de vos espérances. Promo Sha-
dow se veut alors inspirant mais aussi inspirée par la force de notre co-
horte qui fait aujourd’hui briller la vie associative par delà les murs de 
l’école.            

C’est donc, aux côtés de ses brigades, que Shadow s’engage au-
jourd’hui à vous proposer des évènement à la hauteur de vos es-
pérances, en misant alors sur l’évènementiel, essence même du co-
mité, afin de préserver l’authenticité de nos Innovations.   
Embrace the light, c’est capter l’essence ainsi que chaque détail qui 
constitue nos évènements, pour faire de chacun d’entre eux, la lueur me-
nant les finissants vers la consécration : le plus éblouissant des bals. 
             



NOTRE ÉQUIPE



Tanguy Sargenton
Entreprenant et rassembleur, Tanguy a développé très jeune des compé-

tences de leader au sein des différentes activités dans lesquelles il s’est inves-

ti. Son parcours au HEC ne fait que confirmer sa flamme pour le monde as-
sociatif, l’implication et le dépassement de soi.  

 

Ainsi, durant sa première année, il s’est impliqué activement dans sa classe et a été 

élu président du Comité Prépa Legacy.     

Passionné, il s’est dévoué corps et âme dans cette tâche ce qui lui a valu le titre hon-
norable de président de l’année par l’AEHEC au terme de son mandat. 

 

Très sociable, vif et dynamique, il a su, en plus de son mandat au sein du comi-

té, se tailler une place de choix au sein du groupe 9. Ceci lui a valu d’être apprécié 

des diverses personnes qu’il a pu côtoyer tout au long de son parcours. 

 

De par son sérieux, sa fiabilité, son esprit alerte, son sens des responsabili-
tés et son énergie débordante, il a su gagner le respect de ses collaborateurs 

dans tous les postes qu’il a exercé. En tant que responsable des résidences dans 
le cadre de l’école avec les SAE ainsi qu’en tant que barman au Teddy Bar, il 

s’est forgé la réputation d’être digne de confiance.   

 

Leader charismatique et démocrate, Tanguy met un point d’honneur à favoriser 

l’échange, l’action et l’expression de chacun au sein de son équipe, ce qui fait de 

lui un candidat idéal pour le  poste de président du comité Shadow. 

Perfectionniste, exigeante et professionnelle comme elle est, vous êtes 

entre bonnes mains en ce qui a trait aux trois plus beaux jours de votre vie, 

le fameux bal des finissants.     

Sa rigueur, sa discipline et son sens de l’organisation se reflètent dans son implica-
tion à HEC et ses résultats académiques exemplaires. Son assiduité dans ses études 

ne l’a pas empêchée de participer activement à la vie étudiante de HEC. En effet, 

elle a occupé les postes de VP Académique dans le groupe 11 et de Responsable 
Projet dans la brigade Événements de Promo Zénith, tout en étant présente lors 

de la majorité des événements organisés par HEC. Elle aime aussi mettre à profit 

ses aptitudes ainsi que son aisance à communiquer et son grand esprit d’équipe 
lors de concours de cas où elle se retrouve sur le podium plus souvent qu’autre-

ment. D’ailleurs, plusieurs bourses et mentions lui ont été remises afin de souli-

gner ses efforts et son implication autant académique que parascolaire .

L’expérience qu’elle a acquise en organisation, en création de produits et en 

gestion de ressources au sein de son entreprise Vêtements Bro-D est inesti-

mable. Ayant réalisé un nombre impressionnant de ventes et ayant acquis une 

réputation aussi remarquable en si peu de temps, le succès de son entre-
prise n’est certainement pas dû au hasard.    

Anne-Marie possède tous les atouts nécessaires à la conception d’un événement 

d’une telle envergure.       

Passionnée par toutes les formes d’art possibles, son esprit créatif qui regorge d’idées 

des plus originales et audacieuses lui a permis d’obtenir le titre unique d’ambassa-
drice en arts de son école secondaire ainsi que plusieurs autres prix distinctifs. 

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’Anne-Marie vous promet un bal qui excédera vos at-
tentes, et ce jusque dans les plus fins détails.    

Anne Marie de Grandpré

PRÉSIDENT

VP BAL



Anthony Dubé
Ayant travaillé dans plusieurs clubs en tant qu’agent événementiel, Antho-

ny est entré à HEC avec un bagage déjà utile aux fameux comités de son école. 

Son nombre impressionnant de contacts dans le domaine de l’événe-
mentiel sera un avantage immense lors de son mandat, sans parler de ses 

multiples expériences en organisation.    

 

Arrivé en hiver, Anthony a su s’intégrer très rapidement à la communauté de 

HEC. En effet, il a vite compris que la meilleure façon de rencontrer ses cama-

rades était de se présenter à chaque événement et de s’impliquer socialement. 

Grâce aux comités qui l’ont intégré et qui lui ont transmis le senti-

ment d’appartenance à HEC, Anthony s’est investi en tant que président 
du groupe 22. Grâce à sa nouvelle famille, il a pu vivre les activités of-

fertes à fond et a su se faire remarquer par une équipe, le CSL Prophecy. 

 

Anthony a arboré fièrement le chandail rouge tout au long de sa deuxième an-

née en tant que VP Événements, où il a su offrir des événements de qualité à la 

nouvelle cohorte et aux intégrateurs. Il s’est alors démarqué par sa transparence 
et sa proximité avec toute la famille HECienne. Son but était simple, il voulait et 

veut encore transmettre son amour pour son école à tout le monde. 

 

La recette pour organiser un Party de session, un Decelles ou un BO n’est pas incon-

nue pour Anthony. Sa mission est simple : travailler dans l’ombre pour offrir à tous 
les étudiants de HEC une expérience mémorable afin qu’ils y développent un 
fort sentiment d’appartenance.     

Difficile de ne pas remarquer cette petite boule d’énergie ! Passionnée par la mode 

dès son jeune âge, elle s’implique à fond dans la vie étudiante d’HEC depuis le jour 

1, grâce à sa passion, son dynamisme et son dévouement.  

 

En effet, VP Académique du Groupe 12, Bénévole au HEC Fashion Show 2017 et 

Responsable Commandites & Boutiques de l’Electro Fashion Night 2017, sont 

tous des postes que Diana a occupés à HEC jusqu'à maintenant.  

 

Ayant été la seule responsable Commandites et Boutiques de l’EFN, elle a pu 

élargir son réseau de contacts avec plusieurs partenaires et designers en éta-

blissant un lien de confiance avec ceux-ci ainsi que développer toutes les com-
pétences nécessaires pour une VP Défilé. D’ailleurs, les défilés du HEC ne 

sont plus un secret pour Diana, car elle était présente à chacun d’entre eux. Ex-

perte de la recherche de boutiques et de commandites, de l’organisation de 

la salle, des essayages, des pratiques, et de l’aide des mannequins en backs-

tage, Diana connaît tous les détails pour vous offrir un défilé mémorable. 

 

Organiser un tel événement demande rigueur et savoir. Diana a prouvé ses com-

pétences en faisant partie de l’EFN 2017, mais aussi du comité de fête de son 
Cégep. C’est grâce à cette dernière implication qu’elle a pu développer ses com-

pétences de gestion de budget et d’organisation d’évènements d’A à Z. 

Très exigeante envers elle-même, elle ne néglige aucun détail et donne 

toujours son 110%. Il est difficile de ne pas remarquer sa détermina-

tion, son sens de l’organisation et son esprit d’équipe.   

 

Diana a passé la plupart de ses expériences en défilés dans l’ombre, 

en arrière du rideau. Cette année, elle veut sortir de l’ombre 
et vous organiser un défilé dépassant toutes vos attentes.  

Diana Gavrila

VP ÉVÈNEMENTS

VP DÉFILÉ



Jérémy Téboul Millaire

Oumaima Tahiri

L’histoire d’amour qui s’est développé entre Jérémy et HEC est sans doute 

la preuve même de son attachement pour notre grande école de commerce.

Dès les premiers jours au sein de l’Université, Jérémy a été conquis par le 

grand esprit de famille qui règne à HEC. Son implication au sein du groupe 9 

sous le poste de président représente son fort sentiment d’appartenance à 

son groupe.        

De par les évènements de la course au GRA, nul n’y avait de moment où celui-ci 

n’arborait pas fièrement les couleurs de son groupe. De par son leadership natu-
rel, il a par la suite sû se faire élire parrain du groupe l’année suivante. 

Jérémy est passionné dans tout ce qu’il entreprend. Amoureux de la vie, du 

basketball et des valeurs que HEC lui ont transmises, celui-ci met toujours de 

l’avant son école dans la vie de tous les jours.     

Les amitiés créées à HEC sont pour lui les éléments fondateurs de cette même pas-

sion. Toujours en quête de nouvelles rencontres, les réseautages du  4@7 lui ont per-

mis de développer plusieurs amitiés aussi importantes les unes que les autres.  

C’est ainsi que par le comité Promo Shadow, Jérémy a décidé de trans-

mettre son amour inconditionnel pour notre si belle cohorte.  

Le projet de créer un album des finissants à la hauteur des milles et un sou-

venirs de notre cohorte est un projet qui le motive comme jamais.  Son entre-
gent, ses nombreux contacts dans la vie étudiante mais surtout son grand sens 
de l’organisation et du travail bien fait font de lui le candidat parfait pour le 

poste de VP promotion.      

Il est évident que la création d’un agenda et d’un album des finissants peut sembler 

tout un défi, mais la passion que Jérémy a toujours eu pour la vie étudiante lui permet-

tra d’entreprendre de grands projets au sein de son poste.  

Vous la reconnaîtrez facilement par son sourire difficile à décrocher de son visage.
Son caractère bien trempé vous a très certainement interpellé. Toujours sur la piste de 

danse ou bénévole lors d’un évènement, Oumaima est active dans la vie étudiante et

ce dès son arrivée au sein de l’école.  `

L’énergie et l’attention qu’elle porte à son entourage est indéniable. Cette éner-

gie, Ouma a toujours su l’utiliser en démontrant son amour pour l’école par son im-

plication active au sein d’HEC.      

Dès ses premiers pas, elle a su trouver sa place en devenant une des figures les plus 
actives de sa cohorte. Ceci se dépeint par sa nomination de bras droit de l’année 

2017, son poste de marraine au sein du groupe 4 ainsi que son poste de coordina-
trice en partenariats dans la brigade du Comité promotion Zénith.  

        

Ayant évoluée dans le milieu sportif, elle a su développer des valeurs propres à la 

conciliation sport-étude : rigueur, travail d’équipe, organisation, dépassement de 

soi sont ses maîtres mots. C’est d’ailleurs avec fierté qu’elle a rapporté, accompagné 

de sa délégation, le bourbonnais aux jeux du commerce. Ainsi, ses diverses expé-

riences lui ont permis de porter au mieux les couleurs de l’école.  

 

Lorsque Ouma a une idée en tête, difficile de la lui enlever. Sa persévérance 
sans faille, ses expériences en ventes, ainsi que son leadership inné font d’elle 

la personne idéale pour aller à la recherche des partenaires qui vous permet-

tront de passer des soirées dépassant vos attentes. Elle a le goût de se donner à 
100% dans la réalisation de ses tâches et n’hésitera pas à relever de nouveaux 

de défis. Cette dernière n’a jamais cessé de dépasser ses limites et compte bien 

continuer à faire rayonner l’école auprès des partenaires.  

 

Ouma est une personne de confiance avec qui on ne s’ennuie jamais. Si 

vous ne l’avez pas encore rencontrée c’est certain, vous allez l’adorer ! 

VP PROMOTION

VP PARTENARIATS



Simon Rivera

Louise Faudeux

Depuis maintenant 2 ans, le monde associatif ainsi que la gestion des com-
mandites rythment le quotidien de notre futur VP Partenariats.  

Dès son année préparatoire, il s’est distingué par sa motivation et 
son intensité, ce qui lui a valu le prix de MVP de l’année. Dési-

reux de prendre place dans la vie associative, Simon est devenu le VP 
Partenariats du comité de l’année préparatoire LEGACY.   

Grâce à son équipe et à sa détermination, il a appris les bases de la recherche 
de partenariats tout en prenant conscience des responsabilités qu’un comi-

té peut avoir. Il a réalisé un mandat complet qui s’est soldé par le titre d’Espoir 
de l’année lors du Gala de l’AEHEC. C’est alors qu’il est rentré logiquement 

dans l’escouade partenariats de l’AEHEC, ce qui lui a permis encore une fois 

d’améliorer ses compétences dans la recherche de commandites tout en étant 

au plus proche des réalités du monde associatif.   

En parallèle, toujours à la recherche de nouveaux défis, Simon a décidé de s’impli-

quer au niveau des groupes d’intérêts où il est devenu le Directeur de Projet de 
la Journée Carrière 2017. Il s’est retrouvé responsable d’une équipe de 5 per-

sonnes, a fait venir près de 10 conférenciers et 50 entreprises dans votre école 

pour enfin apporter quelques dizaines de milliers de dollars à l’AIESEC. 

Avec ses convictions bien ancrées, il peut parfois être très exigeant et cri-
tique. Cependant, sachez qu’il se fera toujours un plaisir de jaser quelques 

minutes avec vous malgré son emploi du temps bien rempli. 

À travers son implication continue et diversifiée, Simon a su développer une ex-

périence certaine qu’il mettra à profit, une nouvelle fois, pour son comité 
afin d’en faire profiter la communauté étudiante.    

Esthétisme et création sont les mots d’ordre de Louise. Passionnée d’art et 

de culture depuis toujours, elle décide d’apprendre les bases de la photogra-
phie et de la vidéo durant son secondaire en France.    

 

Dès son arrivée au HEC, elle décide de continuer de vivre intensément sa pas-
sion à travers son implication étudiante. VP Communications puis Marraine du 
Groupe 13, elle est présente à chaque activité et défend tant bien que mal ce 

dernier dans la course au GRA.      

 

Mais toujours désireuse d’apprendre et d’exprimer sa créativité, elle décide de dé-

couvrir les maniements du design et rejoint l’Agence, pôle Communication de la 
SRA, comme Photographe et Graphiste. Animée par sa passion, elle apprend ra-

pidement à manier les différents logiciels de montage, de retouche et d’illustration.

Grâce à sa dévotion et sa rigueur, elle fait alors peu à peu sa place dans le monde de 
la comm’ à HEC. Toujours prête à aider son prochain, elle réalise, avec professionna-

lisme et dynamisme, les photos, vidéos, logos et autres visuels de plusieurs comités. 

 

Comme les défis ne lui font pas peur, elle est alors engagée comme Community 
Manager pour une entreprise d’audiovisuel lui donnant alors le bagage nécessaire 

pour transmettre efficacement les messages à la communauté étudiante. 

 

Aujourd’hui Responsable Design de la Brigade Communication de Promo Zénith, 
elle découvre alors les enjeux du poste de VP Communication qu’elle est désireuse 

de relever. Dévouée, créative et polyvalente, elle apparaît alors comme la figure né-
cessaire pour vous informer et vous annoncer les différents événements de Promo 

Shadow de la manière la plus créative et plaisante possible.     

VP PARTENARIATS

VP COMMUNICATIONS



Dominic L’Abbé
Pilier du groupe 3, Dominic L’Abbé a su marquer les étudiants de HEC Montréal tant 

par son implication que par son charisme. Démontrant un grand intérêt pour la ges-

tion et l’optimisation des capitaux ainsi que souhaitant se spécialiser en finances, ce 

trésorier dans l’âme saura relever les défis que soulèveront son poste. 

Ayant été élu VP Événements de son groupe, sa participation constante aux ac-

tivités de la course du GRA l’a fait tomber en amour avec la vie étudiante de HEC 

Montréal. Cette révélation est venue avec une mission : Offrir aux étudiants le 
meilleur de leurs années universitaires.    

Dominic possède un bagage étoffé d’expériences hors HEC. Ayant travaillé dans l’une 
des plus grandes coopératives au Canada en consolidation de dettes, votre argent 

sera entre bonnes mains. De plus, la création de son entreprise Vêtements Bro-D lui 

a permis de développer son aptitude à analyser la rentabilité de projets, qui se reflé-

tera très bien dans les nombreux événements organisés par le comité Promotion. C’est 

également lui qui est responsable des finances de l’entreprise, plus spécifiquement 

la gestion de la trésorerie et l’analyse de la profitabilité de la compagnie. 

Dominic n’a certainement pas peur du travail comme le témoignent ses bourses d’ath-
lète-étudiant durant ses années secondaires et collégiales. Il saura très bien conju-

guer comité et études lors de son mandat, comme il l’a si bien fait avec le hockey 

de haut niveau durant son parcours pré-universitaire. Ses nombreuses années consa-

crées à ce sport font de lui un leader positif dans l’équipe, celui-ci propageant la 

bonne humeur avec son énergie contagieuse et dégageant la confiance. 

Sa transparence jumelée à ses expériences et aptitudes promettent une année 
digne de vos attentes.      

TRÉSORIER



NOS BRIGADES
Il est évident qu’un mandat de qualité, de la part du comité promotion, est synonyme 
d’un travail acharné et  de longue haleine. Les brigades de Promo font alors par-
tie intégrante du comité et lui sont nécessaires pour en garantir sa pérennité. 

Celles-ci seront alors choisies pour leur professionnalisme et leur motivation 
pour participer de manière active à la réalisation de chacun de nos évènements. 
Il est alors du devoir de Promo Shadow de responsabiliser au maximum 
ses brigades afin de s’enrichir des expériences de chacun et de préparer 
les potentiels comités promotion de demain.       

La communication et le partage sont alors le mot d’ordre de relations pro-
ductives et rassembleuses au côté des brigades Shadow, afin de vous of-
frir grâce à leur soutien et à nos efforts des évènements à la hauteur 
de vos espérances.           

BRIGADE
BAL

BRIGADE
partenariats

BRIGADE
DÉFILÉ

BRIGADE
PROMOTION

BRIGADE
ÉVÈNEMENTS

BRIGADE
COMM
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La consécration de nos trois ans passés ensemble, l’événement le plus at-
tendu de tout votre baccalauréat, voilà ce que représente le bal des fi-
nissants du comité Promotion. Deuxième plus grand bal du Canada, 
cet événement constitue notre tout dernier en tant que cohorte 2016-
2019 et se doit d’être le plus mémorable. C’est en comptant sur l’ex-
périence vaste et variée des membres de notre équipe, mêlée à la créa-
tivité de notre VP Bal que nous vous concocterons “l’évènement roi”.

Organiser le plus beau bal de votre vie : voici la promesse et la 
ligne directrice de notre comité. Chaque événement mis en place au 
cours de l’année aura comme but ultime d’être hautement profitable 
afin d’amasser un budget à la hauteur de nos idées les plus extra-
vagantes tout en offrant des billets à un prix juste et accessible.  
 
Sans trop en révéler, afin de ne pas gâcher l’effet de surprise, nous vous 
promettons un bal luxueux et grandiose, où chaque élément aura mi-
nutieusement été travaillé, que ce soit le choix des artistes, des repas, 
des activités, des cadeaux ou des décors.      
 
C’est en tenant compte de la diversité de chacun que ces trois jours repré-
senteront pour tous un moment de célébration, pour souligner les années 
inoubliables que nous avons passées ensemble.     

Notre bal est la fusion de lumière ultime de tous nos projets. 
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BAGUES  
Le comité Promotion Shadow se met au défi de faire revivre l’industrie 
de la bague des finissants. Quoi de mieux qu’une bague arborant fière-
ment le numéro de son groupe au HEC, élément clé de tous vos souve-
nirs au sein de l’Université ? Objet idéalisant la réalisation de tous vos ef-
forts durant le BAA, le VP Promotion ainsi que sa brigade vous promettent 
d’unir temps et travail afin de vous obtenir le meilleur rapport quali-
té-prix possible.           

ALBUM DES FINISSANTS  
L’album des finissant est le summum de votre réussite au HEC. Votre im-
plication scolaire, votre échange étudiant, votre année de rookie, vos initia-
tions ou tout simplement les amitiés solides créées composent VOTRE al-
bum. Le comité Promotion Shadow vous garanti un album à la hauteur de 
la splendide cohorte que nous sommes. Un album unique qui ne vous fera 
jamais oublier les moments exceptionnels que VOUS avez vécu. Ce recueil 
de souvenir conclu le mandat du comité promotion, mais assure aux étu-
diants une nostalgie continue à travers les 1001 moments incroyables vé-
cus durant ces trois années. L’album des finissants, c’est chacun des 1000 
étudiants qui laisse une partie de soi dans l’incroyable histoire de la 
cohorte 2016-2019 du HEC MONTRÉAL.       
   
AGENDA  
L’agenda est l’une des meilleures manières de récolter des fonds 
pour le fameux bal des finissants. Grâce à ses nombreuses comman-
dites, le comité saura vous concocter un agenda abordable à la hau-
teur de vos attentes. Élément clé d’une bonne organisation, l’agenda 
de HEC  est la meilleure façon de débuter son année  
sur une bonne note. L’agenda propose une  
manière simple et efficace aux étudiants 
d’allier professionnalisme et vie étu-
diante. En effet, celui-ci inclura tous les 
évènements des différents comités, des 
anecdotes sur la vie HECIENNE,  des 
gratuités et des coupons-rabais bien 
utiles ainsi que d’autres surprises inédites. 
L’agenda 2018-2019 est la clé de votre 
réussite.      
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Bar Officiel 
Promo Shadow s’engage à désigner un Bar Officiel qui pourra accueil-
lir les étudiants d’HEC Montréal à chaque jeudi tout au long de l’année. 
Bien évidemment, nous serons à la recherche d’un bar qui offrira l’am-
biance recherchée par les étudiants tout en offrant des prix avantageux 
à ces derniers. En ce qui a trait à la file d’attente, nous allons faire de ce 
problème l’une de nos priorités pour que vous ne perdiez aucun moment 
avec vos proches. Bien sûr, BO rime avec cadeau; c’est pourquoi nous al-
lons nous assurer que chaque Jeudredi soit mémorable. Le Bar Officiel doit 
être l’endroit idéal pour s’amuser avec ses amis, pour se rappeler des fo-
lies déjà vécues et pour rencontrer ceux avec qui nous allons en vivre . 

Bar Estival 
Cela peut sembler ironique, mais HEC nous manque tous à un certain moment 
de l’été. Que tu suives un cours d’été, que tu travailles ou que tu relaxes durant 
tes vacances, les BE s’adressent à tous ! C’est pourquoi le Comité Promo Sha-
dow vient en force vous présenter une sélection de bars où vous pourrez par-
ler de vos vacances ou projets, tout en vous amusant comme seul nous savons 
le faire. Venez profiter du soleil et des chaleurs estivales avec nous ! 

Coupe Bar 
À chaque année, la compétition entre les groupes se laisse ressentir, alors 
quoi de mieux que de réanimer la bonne vieille tradition de la coupe bar ? 
Chaque semaine, le comité Promotion  remettra au groupe le plus nom-
breux au BO, une belle surprise pour rendre votre Jeudredi encore plus 
agréable. De plus, plusieurs concours seront organisés, tout au long de 
l’année, pour vous offrir encore plus de prix inédits.    
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Quoi de mieux après une semaine de dur labeur que les fameux 
partys de session du comité Promotion.     

Que ce soit pour oublier ou célébrer la fin de cette étape difficile, Pro-
mo Shadow sera là pour vous faire vivre une expérience inoubliable.
 
Comment ? Le comité Promotion Shadow travaillera dans l’ombre sans re-
lâche, pour finalement libérer la lumière en mettant l’accent sur une orga-
nisation sans faille, des thèmes poussant les limites du possible et des 
ambiances qui vous transporteront. Bien sûr, le tout à un prix plus qu’abor-
dable.             
       
Que ce soit votre premier ou votre dernier, une chose est certaine, ce sera 
votre plus mémorable.          
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Les fameux Partys Decelles sont reconnus pour être les plus mémorables 
de tous et nous ne ferons pas exception à la règle cette année. En plus de 
faire vivre à tous les étudiants des soirées inoubliables aux ambiances 
et décors époustouflants, ces deux événements clés représentent une 
somme importante pour le budget du comité Promotion.   
 
Afin de créer un engouement à chacun des Decelles, nous nous assureront 
d’une forte présence sur les réseaux sociaux, d’une campagne publici-
taire professionnelle des plus attrayantes ainsi que d’une forte communi-
cation inter-comité pour atteindre le plus d’étudiants possible. Nous avons 
également à coeur le fait que ces deux événements marquants restent ac-
cessibles à tous, comme ils l’ont toujours été    . 

Nos commandites joueront un rôle précieux, lors de l’organisation de ces 
soirées, et c’est pourquoi, nous voulons augmenter le nombre de parte-
naires commanditaires en présentant les partys Decelles aux entreprises, 
comme étant des événements à la visibilité immense.    

Le comité Shadow organisera ces fêtes en ayant en tête deux objectifs 
principaux: créer deux partys de qualité surpassant vos attentes, tout 
en maximisant le profit potentiel.        

Ayant déjà en tête des thèmes novateurs et en étant conscient des 
nouveaux enjeux reliés aux Decelles, nous vous promettons des par-
tys Decelles à la hauteur de leurs réputations.     

Voir la section Enjeux pour en savoir plus sur d’autres solutions et al-
ternatives.           
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Le Défilé de Promo Shadow aura pour but de réunir plusieurs aspects 
de la mode de façon créative et artistique. En effet, c’est durant cette soi-
rée que l’art et la mode seront mis en avant pour vous offrir un événe-
ment inoubliable tout en étant professionnel et unique.   
             
Cet événement extrêmement populaire d’année en année, vous plongera 
dans le monde de la mode, réunissant des designers locaux et interna-
tionaux ainsi que des artistes. Constitué de mannequins, danseurs et mu-
siciens, qui sont tous des élèves du HEC, le HEC Fashion Show est le ré-
sultat d’une originalité collective.        

Un événement d’une telle envergure du comité Promo permettra aus-
si d’aider au financement et à la réussite du bal des finissants. Tout 
en étant profitable, le HEC Fashion Show 2019 sera un événement où 
la créativité n’aura pas de limite.       

Durant cette soirée unique, Promo Shadow mettra l’accent sur le 
côté artistique et élégant du défilé. Grâce à ses compétences et 
ses contacts dans le domaine de la mode, la VP Défilé, à l’aide de 
sa brigade, vous organisera un catwalk mémorable dans l’ombre et 
ce, pour vous offrir un événement éblouissant.    
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Répondant à la demande des nombreux étudiants intéressés par 
le domaine de l’événementiel, c’est avec grande fierté que nous 
organiserons, à nouveau, la fin de semaine événementielle. 
Nous saurons perpétuer le travail instauré par nos prédéces-
seurs et exploiter à fond la sphère académique de l’évènementiel.
Défis académiques, conférences, kiosques et réseautage se-
ront au rendez-vous, dans le cadre d’une ambiance profession-
nelle.            
  
De nouveaux partenaires convoités se joindront à nous cette an-
née, afin de vous offrir une expérience des plus enrichissante, 
tout en étant davantage profitable, grâce aux commandites.  

Nous souhaitons également déplacer la date de cette fin de semaine, 
qui selon nous,  est actuellement trop sujet à du cannibalisme par rap-
port aux autres compétitions académiques organisées par les autres co-
mités de spé. Il s’agira donc, de trouver une date optimale afin de profi-
ter du plein potentiel de cet évènement initié par Promo RECAST. 



COMManDITES
& partenariats

Toute personne intéressée par la vie associative n’est pas sans connaissances de 
l’importance des commandites.Depuis quelques années, les évènements du 
HEC prennent une ampleur de plus en plus importante. Afin de maintenir cette 
intensité et cette diversité rendant envieuses les autres universités, il est plus 
que jamais primordiale d’entretenir des relations pérennes avec nos comman-
dites En effet, comme vous le prouvent nos innovations, le comité Promotion 
n’est pas seulement l’association des partys, mais se doit d’englober, comme le 
laisse à penser sa mission, l’évènementiel dans sa totalité.    

Inscrire l’aspect aussi bien social que professionnel dans chacun de nos 
évènements, est la promesse d’attirer encore plus de compagnies prove-
nant de domaines d’activités divers. Offrir des évènements à la fois va-
riés et forts en émotions, mais aussi au coût le plus raisonnable pos-
sible, passe par un travail à la fois professionnel, rigoureux et acharné de la 
part de nos VP Commandites et leur brigades.      
En effet, l’objectif final du comité promotion étant le bal de fin d’année, il sera plus 
qu’important de maintenir des relations solides et de qualité avec nos partenaires. 
Pour y contribuer, il est d’une part, important de respecter et d’alimen-
ter le travail réalisé par chacun des comités Promotion au cours des an-
nées précédentes, en continuant de profiter des partenariats qu’ils ont 
pu développer jusqu’à aujourd’hui. Promo Shadow se doit également 
d’élargir son réseau de partenaire.        

Grâce à la pluralité des événements offerts, une grande majorité d’entreprise trou-
vera un intérêt certain à être présente à nos événements, ce qui nous permettra de 
créer un lien à moyen terme, jusqu’au bal des finissant, mais aussi à long terme, 
avec la possibilité de renouveler ces partenariats dans les années futures. 
Enfin, nous voulons souligner l’importance du rôle de la brigade partenariat dans 
la recherche de commandites. Cette dernière est un soutien non négligeable qui 
doit être totalement optimisé. Avec une certaine liberté, toute l’équipe se devra 
d’être impliquée et régulièrement active, car nous aurons besoin des savoirs et de 
la créativité de tous, pour arriver à la hauteur de nos ambitions.   



COMMunication
& relation inter-comités

À l’heure où les médias sociaux et «l’engagement» prennent une place de 
choix, le comité Promo Shadow s’est fixé comme objectif de vous offrir une ex-
périence à la fois pertinente et intense. Il nous est cher de nous concentrer 
sur les réseaux sociaux, où les étudiants nous attendent le plus, tout en tenant 
compte de la mouvance actuelle.         
En effet, nous pouvons, par exemple, observer une montée importante des sto-
ries Instagram au détriment de Snapchat, qui gagnent alors en intérêt à nos yeux.
Embrace the light, c’est aussi faire de chaque événement un parcours. Nous 
voulons que l’annonce de chacun d’entre eux puisse mettre les étudiants en immer-
sion à travers nos publications, photos, vidéos ou concours, donnant envie de plon-
ger dans l’ambiance de l’évènement, avant même qu’il n’ait commencé.  
 
Il est aussi de la responsabilité d’un comité tel que Promo, qui possède un grand 
nombre d’évènements d’envergure, de travailler avec les autres comités de 
l’AEHEC. D’une part, pour éviter au maximum le cannibalisme entre les divers 
évènements,  néfaste à la vie étudiante. Aussi, Promo Shadow a conscience 
de l’expertise de chacun des comités, de la qualité et de l’engagement de ses 
derniers . En effet, en tant que comité à envergure sociale, certains de nos pro-
jets ne sont réalisables sans l’aide de ces comités. Shadow s’engage donc, 
à travailler dans le respect et en collaboration avec tous les comités de l’AE-
HEC et entités externes.          
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INNOVATIONS 



SH
A

D
O

W
 RU

N
Aborder l’événementiel sous un autre angle pour 
cette nouvelle année en proposant des événements 
aux thématiques et formats différents, est un des ob-
jectifs principaux de notre comité.    

C’est à travers ce projet d’envergure à connota-
tion sociale, mais surtout rassembleur que le comi-
té Promotion souhaite se démarquer et animer da-
vantage votre vie étudiante.     
La course sera un événement de taille avec pour but de 
réunir la famille HEC au complet, c’est-à-dire les étu-
diants du BAA, mais également les étudiants des autres 
cycles et les anciens diplômés.     

Tous ensemble réunis dans le secteur Edouard-Monpe-
tit/Mont-Royal, nous comptons faire de cette course un 
événement inédit.Par le biais d’une aide précieuse ap-
portée par les services de l’école tel que le SAE et Alum-
ni HEC Montréal, ainsi qu’un support financier consé-
quent des commanditaires, nous comptons aller chercher 
une source de revenu plus qu’importante pour le Bal des 
Finissants            
Tout en procurant un événement sportif, origi-
nal et divertissant aux étudiants de notre école, 
nous venons renforcer notre budget et, par le fait 
même, le sentiment d’appartenance.   
  
Projet approuvé et appuyé par la direction de l’école.
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Quoi de mieux pour débuter la dernière année 
de notre bac en renouant et en renforçant les liens 
déjà étroits que nous entretenons avec notre co-
horte, qu’un somptueux banquet ?   

Évènement exclusivement réservé aux étudiants de 
la cohorte 2016-2017, ce banquet se voit être la meil-
leure façon de se retrouver après l’échange et 
le réel début du compte à rebours vers le bal.  

Amorce d’une dernière année riche en émotion, 
cette soirée prend place dans un lieu unique qui 
vient offrir une vue imprenable sur Montréal. 
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On le sait tous, le Piknik et l’igloofest sont LES évè-
nements de musique à savourer tous les dimanches de 
l’été et en fin de semaine durant l’hiver. Pour couron-
ner le tout, on y croise des HECiens à perte de vue !
 
Pourquoi pas se baser sur le calendrier de quelques évé-
nements de la ville été comme hiver, pour tous profi-
ter, finissants et nouveaux arrivants, de ce dernier été.

Le comité Shadow se propose donc de doubler ton plai-
sir en le rejoignant pour quelques rassemblements, soi-
gneusement organisés par notre comité, où tu auras la 
chance de fêter avec nous, mais aussi de bénéficier des 
prix les plus bas sur les billets du Piknik.    

En étroite collaboration avec eux, nous ferons en sorte 
d’améliorer votre expérience et d’électriser votre 
année. Musique d’ambiance, cocktails et chaleur (ou 
froid hivernal) au rendez-vous !      
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Nous sommes conscients qu’organiser un événement 
aussi significatif et ancré dans les traditions d’HEC Mon-
tréal que Decelles comporte aujourd’hui plusieurs en-
jeux et contraintes auxquels nous devons réagir. 
L’engouement autour des derniers Partys Decelles, étant 
en baisse suite aux dernières réglementations, nous 
voyons en cette soirée un potentiel qui n’est pas néces-
sairement atteint. Plusieurs mois de préparation avec la 
direction d’HEC Montréal et les nombreuses entités ex-
térieures impliquées, nous ont permis une alternative 
optimale, réaliste et à la hauteur de vos attentes. 
            

L’événement de l’AE50 nous a prouvé le grand potentiel 
que l’édifice CSC a à offrir pour les prochains événements, 
se tenant à l’intérieur d’HEC Montréal. Les grands airs ou-
verts et la disposition des différents espaces font de CSC 
un espace idéal non seulement pour accueillir encore plus
d’étudiants, mais pour révolutionner l’avenir des partys 
Decelles.    

  

Projet en négociation avec la sécurité et la direction 
de l’école.         

PARTY CSC



CONCLUSION

Because together, we embrace the l ight

En votant pour Promo Shadow, vous choisissez une équipe com-
pétente, professionnelle et dévouée, qui travaille sur la prépa-
ration de son mandat depuis plus de 8 mois déjà, et qui possède 
plusieurs contacts dans le domaine de l’événementiel.   

Nous prenons très au sérieux l’immense responsabilité que re-
présente l’organisation de l’événement le plus attendu de votre 
parcours à HEC et nous comptons faire de votre bal, le moment 
le plus lumineux de votre vie, rien de moins.      

L’écoute des étudiants et l’ouverture d’esprit sont des va-
leurs au coeur de notre comité et c’est pourquoi, nous souhai-
tons entendre VOS idées pour créer une année à VOTRE image.
Travaillons ensemble afin de faire de notre dernière année, la 
plus mémorable qui soit et brillons à travers nos événements.



It’s what you do in the dark, 
that puts you in the light. 


