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ASCENSION
L’AVENTURE

Ascension, ce n’est pas seulement un nom d’équipe. C ’est un mode de vie, mais
surtout, un «mindset». L’université marque, pour plusieurs, le début d’une
nouvelle page d’une livre dont la couverture est vierge et dont l’histoire reste à
être complétée. La prémice ayant été écrite l’an dernier, joignez nous, cette
année, au pied de la montagne pour poursuivre l’aventure.

Notre but, c’est de pousser chaque rookie à se fixer des objectifs personnels,
qu’ils soient grandioses ou minimes; que ce soit de vouloir sortir de sa zone de
confort, de faire de nouvelles rencontres, de se découvrir d’autres intérêts ou
encore d’apprendre à se connaître au travers d’un groupe, leur groupe.

Ascension, c’est aussi la création d’une force ayant la capacité de réunir les gens
de différentes cultures et ethnies pour partager tous ensemble l’amour pour
le HEC et le sentiment d’appartenance qui vient avec; c’est de faire partie de
quelque chose de plus grand que soi . Bref, Ascension, c’est une atmosphère,
une ambiance propre à notre école, qui fait la promotion d’un mode de vie
positif, stimulant et surtout, inspirant, pour contribuer à former des hommes et
des femmes d’affaires à la hauteur de notre société. Ensemble, tout est réalisable.
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DÉCOUVERTE
DE SOI

Procurer aux nouveaux étudiants la 
possibilités d'apprendre à se connaître soi-
même en se fixant des objectifs personnels.

SÉCURITÉ

Faire savoir aux rookies qu'ils ne sont pas 
seuls et qu'ils font partie de quelque chose 
de grand, qui les encadre et les soutient.

PARRAINAGE

Agir à titre de mentors afin de guider les 
étudiants vers une carrière qui leur
ressemble, en passant par la vie associative 
de HEC Montréal.

OPPORTUNITÉ

Procurer à chaque personne la possibilité de 
faire partie de rassemblements sociaux afin 
de leur donner les moyens nécessaires pour 
gravir les échelons tout en faisant des 
rencontres.

N O T R E  M I S S I O N
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N O T R E  É Q U I P E

La sélection des membres de notre équipe a été faite de façon minutieuse, pour s’assurer une belle harmonie entre 
tous les membres ainsi qu’un respect des valeurs et de la vision d’Ascension. Chaque personne possède des qualités 
individuelles et une personnalité qui ressortait du lot, ce qui amène une polyvalence et différents degré d’intensité.

On se voit comme des partenaires, des complices, des amis; mais surtout, comme une famille.5



PHILIPPE CHAREST
PRÉSIDENT

Philippe, c’est tout un spécimen: un rêveur terre à terre, un gars avec une tête sur les épaules,
mais qui sait bien la perdre lors des soirées, un gars qui voit grand, mais qui réussit également
à ne sous-estimer aucune étape du processus. Bref, c’est l’homme de la situation qui
représente le mieux notre équipe ainsi que nos valeurs (et ce, pas simplement car il est fan de
la marque Patagonia). Phil est un feu de joie, chaleureux comme tout, qui carbure à l’énergie
des événements HEC comme aux escapades de plein-air dans les Chics-Chocs.

« IL Y A PLUSIEURS SORTES D’INTELLIGENCE. »

ANTOINE GINGRAS
VP EXÉCUTIF

Antoine, au départ, on l’a choisi parce qu’il avait une grosse « shape ». À ce jour, on se
demande pourquoi il est encore dans l’équipe, mais bon, on s’attache à cette petite bête là!
Gin, c’est l’homme à tout faire; que ce soit pour calmer Camille, pour «get the job @&! done»
ou pour «boatrace» en un temps record : il est partout et toujours présent à 100%. Petit
« chest » en hiver et gros « chest » en été, il est définitivement le joueur de l’équipe qui nous
ramène sur les rails, mais qui peut aussi être le premier à nous faire dérailler. Aussi
perfectionniste soit-il sur des détails minuscules et peu importants, on l’aime parce que c’est
un gars de finition.

« VOUS AVEZ PAS VU COMMENT J’ÉTAIS BEEF CET ÉTÉ »6



JACOB CHARBONNEAU
VP EXTERNE

Il y a des gens qui pensent aux autres avant eux-mêmes: Jake en fait partie. C’est une
personne qui a tellement d’énergie qu’on ne sait parfois plus quoi en faire. Ce qui est sur, c’est
qu’on ne l’a pas choisit pour sa capacité à chugger, ni pour son naturel devant la caméra: il est
un élément clé de l’équipe grâce à son imagination sans fin et ses folies qui s'enchaînent les
unes après les autres. Soyez sur vos gardes! C’est un beau parleur qui sait vendre, mais qui sait
aussi vanter sa vision optimiste de la vie et surtout, les nombreux projets qui le passionnent.

« LIFE IS NOT A SPECTATOR SPORT. »

CAMILLE HARMÉGNIES
TRÉSORIÈRE

Camille, la rebelle, l’incontrôlable, mais surtout l’incontournable. Étant autant concentrée
dans ses études que dédiée dans son implication à HEC Montréal, elle saura vous séduire en
vous racontant ses péripéties, ses histoires saguenéennes et ses nombreuses visites à
l’hôpital. Sociable, organisée, enjouée et motivée, Cam est un livre ouvert. Attention, si elle a
froid, gardez vos distances. Sinon, Camille est tout simplement une folle authentique.

« L’HÔPITAL,  ÇA COÛTE MOINS CHER QU’UN LOYER»7



JADE MAGDELAINE
VP COMPÉTITIONS

Jade, c’est notre petit rayon de soleil, notre dose quotidienne de vitamine « Bonheur », comme
on aime l’appeler. Malgré le fait qu’on ne comprend pas toujours de ce qu’elle dit et que c’est
réciproque, on sait qu’on s’adore et ça nous suffit. Jadou c’est la française qui a toujours un
sourire accroché au visage, bonne ou mauvaise journée. C’est probablement la personne la plus
facile d’approche au monde: elle ne se tait jamais et n’est pas arrêtable! Après deux ans de VP
Social, la transition vers le poste de VP Compétitions est toute naturelle. Vous verrez, vos
journées seront illuminées en croisant cette petite boule d’amour et d’énergie.

« ALORS LES GARS, ON SE VOIT AU BO?»

JEAN-CHARLES LEBOEUF
VP COMPÉTITIONS

Ne l’appelez jamais Jean-Charles. C’est JC, Tit-jean ou « P’tite Travailleuse », parce que c’est
nettement plus chaleureux et que ça lui convient à merveille. Gros « chest » et belle gueule,
vous n’êtes pas prêts pour son rire à couper le souffle! Autant intelligent que présent aux
événements, il a les idées claires et sait où il s’en va. Il saura mener toutes les activités tout en
montrant son leadership positif à son entourage. Une question à lui poser serait: chalet, travail
ou classique?

« L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE. »8



CLAUDIE CASTONGUAY-C.
VP COMMUNICATION

Ayant un regard aussi perçant qu’une méduse, vous resterez figés devant cette beauté fatale.

En plus d’être belle, Claudie est aussi impressionnante et extrêmement talentueuse. Toujours

motivée, elle est une femme d’affaires qui sait exactement ce qu’elle veut et fera tout pour

atteindre ses objectifs. Elle garde toujours un œil sur son équipe et nous ramène très souvent

sur le droit chemin. Tout porte à croire que c’est la sérieuse du groupe, mais vous n’avez

encore rien vu…

« AH, Y A DES COURS À L’UNIVERSITÉ?»

ANTOINE VÉZINA
VP LOGISTIQUE

Une chose est importante à retenir, car vous devrez chanter quand vous le croisez:

“Vézine, la résine,
Qui se la trempe dans’vaseline,
C’est le frère de Mousseline,
Non, non, non, c’est pas Caillou,
C’est un trou d’un coup,
OK!”
Antoine a une chanson à son nom et ça en dit long!

« ICE MOI,  POUR VOIR!»9



RAPHAELLE VILLOTTE
VP ÉVÈNEMENTS

« JE SUIS ALLÉE AU BO SANS FAIRE EXPRÈS. »

ALEXANDRE LONG-BÉLAIR
VP SPORT

Homme d’affaires de jour et top modèle de nuit, ça ne prendra qu’un sourire pour vous faire 

craquer pour Alex. C’est un entrepreneur dans l’âme, qui sait gérer un groupe incontrôlable et 

combiner à la fois sports, loisirs et business. C’est le genre de gars avec qui tu partages un 

drink, puis deux, puis trois, et sort du bar la tête remplie de folles histoires. En plus de son 

horaire surchargé, il suit son plan alimentaire à la lettre (pour l’instant…) et se garde du temps 

pour l’échapper. Avec Alex, il n’y a jamais de problème: juste des solutions.

« ARE YOU THE VOICE OR THE ECHO? »

Raphaëlle, c’est la définition même de “free soul” sur Instagram. C’est notre petite 

aventurière, celle qui est toujours enthousiaste, prête à se lancer dans de nouveaux projets. 

C’est le genre de fille qui pourrait se ramasser à Hawaii sans trop le prévoir parce qu’elle a 

perdu un odds. D’ailleurs, elle est passée d’athlète de niveau international en tumbling à 

participante aux Jeux mondiaux de Pizza ( ce n’est même pas une blague…). Définitivement, 

Raph ne s’impose pas de limites et donne son 120% dans tout ce qu’elle entreprend.
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I N N O V AT I O N S  P O U R  VOU S
1 5

N O S  I N N O V A T I O N S
Nous nous sommes énormément penchés sur la question concernant la création de nouvelles activités pour
les futurs rookies. Nous sommes absolument conscients qu’il y a déjà beaucoup d’activités et c’est la raison
pour laquelle nous désirons certes en introduire de nouvelles à notre image, mais que la majorité de nos
innovations consistent principalement à améliorer ou simplement modifier celles qui existent déjà.

« allier innovation avec tradition »
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INNOVATIONS

LA SOIRÉE CASINO

La soirée casino est un événement ouvert à tous que nous souhaitons
organiser lors de la semaine humanitaire pour amasser des fonds pour la
fondation Charles Bruneau. Il est a noté que les jetons n’auront aucune
valeur monétaire, mais qu’il y aura des prix de présence ainsi que des
points au GRA en jeu. De plus, le tout se fera dans le Salon l’Oréal dans une
ambiance de Casino Royal où les membres de l’équipe seront les croupiers.

1

MERCREDI SEMAINE HUMANITAIRE

ÉVÈNEMENTIELLES

VIN & FROMAGES

2

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE DE LA SEMAINE INTELLECTUELLE

Un vin et fromages sera organisé afin de clore la semaine intellectuelle
d’hiver au salon l’Oréal ou au salon National, dépendamment de la
demande. Il s’agira d’une soirée de réseautage professionnel, mais tout
autant divertissante. En effet les juges ainsi que certains de nos
commanditaires seront présents. Cet événement sera ouvert à tous et
certaines consommations seront incluses pour les participants aux cas
académiques.
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INNOVATIONS

LE RALLY DÉCOUVERTE DE HEC

Rally impliquant les différentes associations du HEC dans le but de faire
découvrir les différents locaux et pavillons du HEC aux nouveaux étudiants,
ainsi que les associations et leur champs d’expertise. Il y aura une
succession d’énigme et de défis à résoudre, ce qui pourra donner un apercu
à plus petite échelle du carnaval, et ce dès le début de la session. De plus,
le rally se fera en alliance entre les groupes qui auront à organiser un party
ensemble au courant de l’année, dans le but de créer une cohésion dès le
début de la session.

4

. NOUVEAUTÉ

ÉVÈNEMENTIELLES

BEACH PARTY

3

MODIFICATION JOUR 3 INTÉGRATIONS D’HIVER

Un party de clôture des intégrations d’hiver qui se déroulera dans une
plage intérieure où volleyball, musique et ambiance à saveurs estivales
seront au rendez vous. Activité ouverte à tous, il sera possible pour les
nouveaux rookies d’hiver de rencontrer leurs nouveaux collègues
d’automne. Il s’agira alors d’une vraie immersion à l’ambiance HEC déjà
bien installée depuis l’automne.
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INNOVATIONS

TAILGATE

5

AJOUT AUX OLYMPIADES

ÉVÈNEMENTIELLES

MAISONNÉE DES SPORTS

Ascension propose une réforme des maisonnées habituelles du mercredi
soir, avec l’alternative des mardi soirs. Dans quel but? Cela permettrait de
garder une présence plus importante aux maisonnées et aux 4@7 et Bar
Officiel, puisque les rookies auront un jour supplémentaire entre les deux
pour se reposer et avancer leurs travaux. Un vote aura lieu le jour du
Kiosque des élections pour connaitre votre avis. En plus, sachant que le
succès des évènements repose entre autres sur la cohésion des comités, le
comité prépa se verra invité deux fois par année lors des maisonnées des
sports. Les prépas se verront alors initiés graduellement à la maisonnée
des sports et seront prêts pour leur année en tant que rookies du B.A.A.

6

MODIFICATIONS

Le tailgate est une activité qui se déroulera immédiatement avant les
olympiades de la semaine des sports. Il s’agira d’un barbecue, qui aura lieu
directement sur les lieux du CEPSUM ou dans l’agora du salon l’Oréal.
Cette activité a pour but de renforcer les liens à l’intérieur des groupes et
avec les intégrateurs, en plus de permettre à certaines personnes qui n’ont
pas pu êtres présent aux intégrations de vivre une activité qui peut être
semblable. Ça permettra aussi aux gens de rencontrer certaines personnes
d’autres groupes dans une ambiance décontractée, pour ensuite reprendre
la compétition lors des olympiades.
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INNOVATIONS

PUCES MAGNÉTIQUES POUR LES BRACELETS AUX INTÉGRATIONS

7

NOJUVEAUTÉ

LOGISTIQUES

PERSONNE RESPONSABLE QUI S’OCCUPE DE LA 
SÉCURITÉ DURANT LES INTÉGRATIONS

Un nouveau poste sera créé dans chaque groupe d’intégrateurs pour
assurer le respect des limites de chaque rookie lors des activités des
intégrations. Cet intégrateur sera la personne ressource à aller voir en cas
de problème ou de questionnement. Son chandail sera rose, et portera
l’inscription «sans oui, c’est non». Le rôle des parrains/marraines
transigera alors exclusivement vers le rôle d’intermédiaire avec le CSL, et
le rôle d’organisateur des évènements pour le groupe en question.

.

8

SÉCURITÉ

Dans le but de resserrer la sécurité aux intégrations d’automne et d’hiver
et lors de certaines autres activités du comité, les rookies seront équipés
d’un bracelet magnétique scannable par les membres du CSL, par les
bénévoles et par les autres membres de la sécurité. Cette puce contiendra
les renseignements sur les allergies, le numéro de secours et personne à
contacter en cas de probolème, ainsi que l’adresse de l’étudiant.

15



INNOVATIONS

DIVERSIFICATION DES ÉTUDIANTS

9

DIVERSITÉ

LOGISTIQUES

FAIRE PLACE AUX ÉTUDIANTS EN ÉCHANGE

10

DIVERSITÉ

Un groupe d’étudiants en certificat sera créé lors des intégrations

d’automne pour participer aux différentes activités, si le comité

organisateur des intégrations du certificat est d’accord. Ce groupe

participera comme les étudiants du B.A.A. aux 3 jours et pourra vivre

l’ambiance HEC et qui sait, peut-être se joindre à plus d'évènements au
cours de l’année.

Un partenariat avec HEChange sera mis de l’avant pour inclure les

étudiants provenant de d’autres pays à certains évènements du CSL et leur

faire vivre la vie universitaire montréalaise.
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INNOVATIONS

VIDÉOS EXPLICATIVES DE CHAQUES ÉVÈNEMENTS

11

NOUVEAUTÉ

COMMUNICATION

UTILISATION DU SITE WEB

12

DIVERSITÉ

Le CSL fera des vidéos simples pour expliquer les évènements des

prochaines semaines, de façon à ce que tous les rookies puissent avoir un

accès facile aux détails des activités.

Le site web sera mis à jour plus souvent, avec une section pour les classements

et un calendrier interactif disponibles en tout temps pour permettre aux rookies

de voir les évènements à venir et de mieux pouvoir organiser leur horaire en

fonction de ce qui les intéressent le plus dans les activités annoncées.
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INNOVATIONS

PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

13

PRÉSENCE

COMMUNICATION

UTILISATION DE L’APPLICATION HEC

14

PRÉSENCE

Utilisation de réseaux sociaux autres que Facebook, notamment Instagram,
pour partager des photos des évènements et pour donner une plateforme
pour certains tirages, tout en promouvant les évènements à venir.

Les évènements du CSL seront mis de l’avant dans l’application de l’AEHEC, et
des notifications seront envoyées aux élèves par le biais de cette application
pour rappeler aux rookies les évènements prochains.
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INNOVATIONS

CONSEIL DES INTÉGRATEURS ET CONSEIL DES ROOKIES

15

NOUVEAUTÉ

COMMUNICATIONS

Un conseil d’intégrateurs mensuel aura lieu pour les trois premiers mois, de manière à partager des informations concernant les
évènements à venir et pour recevoir les commentaires des intégrateurs sur le travail du CSL et sur des points à améliorer . Tout ça
dans l’optique de rejoindre le plus de rookies possible pour participer aux diverses activités proposées.

Ensuite, pour les mois suivants, il y aura une transition vers un conseil des rookies, puisque ceux-ci se seront acclimatés à l’ambiance
HEC et les intégrateurs vont peu à peu laisser leur place, et pour certains, partir en échange. Les rookies pourront avoir leur mot à
dire sur certains points moins bien réussis par le CSL.
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L ’ A S C E N S I O N  V E R S  L E  G R A
Le GRA – Groupe Recrue de l’Année – c’est la raison d’être principale du Comité 
Sports et Loisirs. C ’est au travers des activités sociales, intellectuelles, sportives 
et humanitaires que les groupes  développerons leur sentiment d’appartenance 
envers HEC Montréal et qu’ils tisseront des liens plus profond avec leur cohorte 

à travers une compétition ardue et la poursuite d’un objectif commun.
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§ CAMP DES INTÉGRATEURS
§ INTÉGRATIONS DES ROOKIES
§ SOUPER AVEC LES EXÉCUTIFS DE GROUPE

AOÛT2018 A

C

S

§ CHALET CSL
§ MAISONNÉE DES INTRAS

OCTOBRE2018

§ SEMAINE DES SPORTS 
(TAILGATE, COURSE DE CHARS)

§ SEMAINE HUMANITAIRE  (CASINO)

SEPTEMBRE2018
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§ MAISONNÉE DES FINAUX

DÉCEMBR 2018

E

S

N

§ SEMAINE INTELLECTUELLE 
(VIN&FROMAGE)

§ TALENT SHOW

NOVEMBRE2018

§ INTÉGRATIONS ROOKIES D’HIVER
§ COURSE DE CHAR D’HIVER
§ BEACH PARTY INTÉRIEUR

JANVIER 2018
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§ 4@7 CSL
§ CHARM NIGHT
§ FINALE DE LA MAISONNÉE DES SPORTS

FÉVRIER2018 I

N

O

§ MAISONNÉE DES FINAUX

AVRIL2018

§ CARNAVAL
§ BAL DU GRA

MARS 2018
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I T ’ S  U P  T O  Y O U

Le CSL est avant tout un comité pour les rookies, toutefois, le succès des activités du CSL ainsi que le niveau de participation des rookies passent 
directement par vous, les intégrateurs et autres comités. Ceci étant dit, c’est à chacun de vous d’y mettre du vôtre et de collaborer avec nous.
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L ’ A S C E N S I O N  V E R S  L E  G R A

I T ’ S  U P  T O  Y O U

D A N S  L E S  P R O C H A I N E S  P A G E S ,  V O U S  A U R E Z  E N  P L U S  A M P L E S  D É T A I L S  S U R
L E S  P R I N C I P A L E S  A C T I V I T É S  Q U I  V I E N N E N T  D E  V O U S  Ê T R E  P R É S E N T É E S
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C A M P  D E S  
I N T É G R A T E U R S
Il s’agit de 2 jours d’intensité sur un camping, qui donneront un avant
goût des événements certifiés Ascension et du même coup
permettreront de bâtir des liens entre les intégrateurs et le CSL. Les
anciens rookies les plus motivés vont se retrouver, après un repos bien
mérité, pour se preparer ensemble à transmettre les valeurs du HEC et
d’Ascension aux futurs étudiants.

Nous voulons savoir quel groupe sera le plus intense lors de l’année
2018-2019 et c’est dès cet évènement que l’ascension vers le GRA
débutera. En effet, c’est vous directement qui inspireront aux rookies à
être intenses et à participer durant l’année; ce camp est donc essentiel
pour vous remettre dans l’ambiance du HEC et renouer avec les
intégrateurs des autres groupes que vous n’aurez pas vu depuis 4
mois. Plaisirs garantis.
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L E S  I N T É G R AT I O N S
A U T O M N E  2 0 1 8

J O U R  3
Le meilleur est sans aucun doute gardé pour la fin, sortez votre plus beau maillot et protégez-
vous (avec de la crème solaire, évidemment) parce que c’est le moment du BEACH PARTY. Du
soleil, les pieds dans le sable, du volleyball, un DJ et du beerpong géant, c’est comme ça
qu’on close la semaine des intégrations!

J O U R  2
Un classique. LA vraie initiation HEC Montréal où il faudra se démarquer par son leadership et foncer tête
baissée dans des activités hors du commun tout en créant des liens inexplicables. Oui, c’est le jour tant attendu
pour les intégrateurs qui concocteront à leur tour, leur gâteau préféré… Oeufs, farine, huile et plusieurs autres
ingrédients secrets qui font de cette recette un succès garanti.

J O U R  1
Jour de découvertes et d’apprentissages pour les rookies, les intégrateurs débuteront leur rôle
important de transmettre les valeurs et traditions du HEC: présentations, cris de groupe, règles d’or
du HEC et toutes sortes d’activités seront au rendez-vous. S’en suivra le fameux 3@6 de la rentrée,
soit un premier contact avec le salon l’Oréal. Croyez-nous, on s’en rappellera pas de celui-là.
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C O U R S E  D E  C H A R S

S E M A I N E
D E S  S P O R T S

Afin de bien conclure la semaine des sports, les groupes de premières années devront s’affronter dans une
course de chars féroce et surtout remplie d’obstacles dignes de CSL Ascension. En l’instant de quelques
heures, les plus athlétiques se verront être des chevaux de course, alors que les plus courageux devront se
sacrifier pour leurs groupes et faire union avec le bolidequ’ils auront eux-mêmes. Un événement signé
sobriété destiné aux plus sportifs de cette prochaine cohorte. À vos marques, prêts, tirez!

T A I L G A T E
Les olympiades constituent l'évènement marquant de la
semaine des sports. En effet, les rookies seront amenés à
être créatifs, puisque chaque groupe se verra assigner un
thème. Ils devront ensuite compétitionner dans plusieurs
activités sportives, tels que des courses à relais, des jeux
de précision et des jeux gonflables. Les rookies sont invités
à se dépasser en donnant leur maximum autant dans les
chants, les épreuves physiques, les chorégraphies et les
stratagèmes. Sans oublier la fameuse course des VP sport
qui s'affronteront l'un contre l'autre pour ne faire qu'un
seul vainqueur. Ambiance festive, sports, camaraderie,
compétition et plaisir rendront cette journée mémorable!
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SEMAINE 
HUMANITAIRE
D O N N E R  A U  P R O C H A I N

Entraide, cohésion d’équipe, partage et solidarité,
quatre valeurs fondamentales que le CSL Ascension
transmettra aux rookies l’an prochain. Comment? Au
travers de la mythique semaine humanitaire! Le
principe est simple : chaque groupe doit, et ce pendant
une semaine, mener à bien différentes actions afin de
récolter un maximum de dons. Dons qui seront
directement versés à la fondation Charles Bruneau.
Qu’est-ce qui rend cette semaine aussi unique? Le
sentiment d’unité derrière un objectif précis, sauver
des vies. Que ce soit par le don de temps, d’argent ou
simplement d’énergie, l’accent est mis ici sur la
cohésion d’équipe et l’imagination qui permettront aux
rookies de se dépasser avec leur groupe tout en
défendant des valeurs communautaires.

S O L I D A R I T É
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«  L E  C H A L E T  D U  C S a L »

LE CHALET CSL

C’est maintenant le temps d’oublier les groupes respectifs pour
une soirée. Ceux qui auront la chance d’y assister seront, l’instant
d’une journée, associés à d’autres membres de la cohorte et,
ensemble, ils devront défier les autres équipes dans les
différentes activités organisées. Le chalet CSL est une opportunité
pour chacun de tisser des liens avec des gens des autres groupes,
mais surtout de vivre une experience unique qui saura marquer la
première année de ceux qui auront osé participer. Un événement
audacieux à ne pas manquer, qui déborde de nouvelles surprises!
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S E M A I N E  I N T E L L E C T U E L L E
Après s’être dépassés aux intégrations, dans le sport et dans l’humanitaire les rookies
poursuivent leur ascension avec la semaine intellectuelle! Toujours en équipe, les différents
groupes devront s’affronter dans diverses épreuves académiques afin de faire rayonner leur
classe grâce à leurs idées et leurs connaissances. Et oui, grâce à cette activité, les rookies
pourront appliquer directement leurs savoirs qui leur permettront de gagner des points pour
le fameux GRA et ils pourront vivre une expérience qui les plonge pour une première fois
dans l’univers des compétitions académiques. Il s’agit d’un autre volet de la course, plus
sérieux, mais toujours aussi enthousiasmant!31



L E  « TA L E N T »  
S H O W

A S C E N S H O W

Cet événement est à prendre avec un grain de sel.
Prenez part à cette soirée mémorable et riche en émotions où
tous les groupes s’affronteront pour se démarquer, de façon …
plutôt colorée! Vous devrez présenter un numéro d’une durée
prédéterminée devant vos juges préférés, votre Csl. Le but : en
mettre plein la vue. Il s’agit d’un de ces moments dans l’année
où il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et de
perdre ses inhibitions… Asseyez-vous confortablement dans vos
sièges au Salon l’Oréal et laissez-vous voguer sur la montagne
russe d’émotions et le vibe incroyable de cet évènement.
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L E S  I N T É G R AT I O N S
H I V E R 2 0 1 9

J O U R  2
Un classique. LA vraie initiation HEC Montréal où il faudra se démarquer par son leadership et foncer tête
baissée dans des activités hors du commun tout en créant des liens inexplicables. Oui, c’est le jour tant attendu
pour les intégrateurs d’hiver qui concocteront, à leur tour, le deuxième gâteau de l’année… Oeufs, farine, huile
et plusieurs autres ingrédients secrets qui font de cette recette un succès garanti.

J O U R  1
Jour de découvertes et d’apprentissages pour les rookies, les intégrateurs débuteront leur
rôle important de transmettre les valeurs et traditions du HEC: présentations, cris de
groupe, règles d’or du HEC et toutes sortes d’activités seront au rendez-vous.. Le 4@7
habituel aura lieu afin de réchauffer les participants et de les préparer à la plage qui les
attends.

33



LE 4@7 CSL
P L U S I E U R S  G É N É R A T I O N S C S L

OYÉ, OYÉ, Le 4@7 Csl ! C’est l’heure de rendre

hommage à tous les anciens qui ont su, à leur façon, 

transmettre les valeurs et les traditions du comité ainsi

que du HEC. Prenez part à des nombreuses activités qui 

vous permettrons d’obtenir des prix uniques et parfois

essentiels à la poursuite du fameux GRA. Arrivez tôt et 

motivés, la compétition est féroce.
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LE CHARM NIGHT
Enfin est arrivé l’événement tant attendu pour séduire la personne
dont vous rêvez depuis le début de l’année, le Charm Night. À vous
de mettre vos talents de séduction, vos habits sexy et d'utiliser vos
mouvements de hanches somptueux afin de monter une
chorégraphie à couper le souffle. Prenez part à cet événement
unique organisé par le CSL en partenariat avec le cabaret MADO où
l’érotisme et la sensualité sont palpables. Un événement à ne pas
manquer et surtout, à ne pas sous-estimer !
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CARNAVAL
A S C E N S H O W

C’est finalement le temps de l’événement le plus attendu de
l’année, le fameux carnaval. Il s’agit d’un des plus gros Carnaval
universitaires en Amérique du Nord, alliant destinations au Québec,
en Ontario et aux États-Unis, (et qui sait, peut-être même ailleurs).
Le dernier classement ayant été dévoilé et les alliances s’étant
chauffées à bloc, c’est maintenant le temps de faire place à la fin de
semaine où tout est encore possible et où les derniers souvenirs de
cette année de rookie se créeront.36



L E  B A L  D U  G R A
L’arrivée au sommet de la montagne marque la fin de l’Ascension. L’année de rookie
maintenant terminée, le stress du carnaval maintenant passé, c’est enfin le temps de voir
où votre groupe (ou votre alliance) se positionne pour le fameux Groupe Rookie de
l’Année (ou À l’Hiver). C ’est le moment de célébrer cette année mémorable, que ce soit
avec votre groupe ou avec vos amis pour clôturer votre parcours de rookie, avant de vous
lancer dans vos prochaines aventures, aussi grandes soient-elles.
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IT’S UP TO YOU


