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NOTRE
 VISION

Elysium 

 

Idea of a place or 

state of perfect 

happiness.

Elysium  incarne  un  état  d’esprit  prônant  l’épanouissement, le 

sentiment    d’appartenance   et   l’intégrité.  Ces  trois  mots   ont 

réuni une équipe de  10 personnes  partageant un désir puissant 

de  faire  vivre une année  incroyable  qui restera  gravée dans  la 

mémoire  de tous les rookies. Une année remplie  d’expériences, 

de leçons, mais surtout de joie et de moments inoubliables. 

L’Elysium est un concept abstrait  qui  se  définit  comme un état 

de  pur  bonheur  et   qui  s’atteint grâce   à la  découverte  de soi. 

Réussir à se connaître soi-même peut être  long et difficile, mais 

une  fois  qu’on  y   arrive,   il  devient   possible  de  s’entourer  de 

personnes  qui  nous   ressemblent,   de   se  fixer  des  objectifs  à 

atteindre,   de   suivre   ses   rêves   et   ainsi, d’être heureux. C’est 

pourquoi   nous    voulons    offrir    aux   nouveaux   étudiants   un 

parcours   qui leur permettra de repousser  leurs  limites et de se 

découvrir eux-mêmes afin qu’ils puissent  atteindre  leur  propre 

Elysium.

Révèle ta vraie identité.



NOTRE 
MISSION

Notre comité  s’est  formé  autour   d’une   flamme  présente   en 

chaque     membre     de     notre     équipe   :    celle    d'animer     les 

étudiants de la première année. Notre but ultime, c’est d’amener 

les  rookies  à  tomber  sous  le  charme  de  notre  école. C’est en 

leur    offrant   une    gamme   d’activités    aussi   diversifiées   que 

divertissantes,   que   nous  comptons   leur  faire  comprendre  le 

privilège qu’ils ont d’avoir intégré cette grande famille.

Les 10 membres de notre comité  sont conscients que le CSL est 

l’initiateur    de        l’aventure     HECienne.    Ainsi,      nous     nous 

engageons    à   faire  en   sorte que     leur première    année    soit 

éblouissante et les marquera    à    jamais.   C’est   en   combinant   

rigueur,    discipline,     persistance    et      proximité     que      nous    

comptons    créer    des moments   inoubliables   autant  pour   les   

rookies  que  pour  les intégrateurs.

Notre promesse:

Une première année universitaire mémorable, 

d'excellentes rencontres,

 
UNE NOUVELLE FAMILLE.



NOS 
VALEURS

INTÉGRITÉ.

OUVERTURE.

MENTORAT.

APPARTENANCE.

DÉPASSEMENT DE SOI.

Nous  souhaitons  faire   comprendre  aux   nouveaux   étudiants   que   dans 
notre  école,  il  y  a  une  place  pour  tout  le monde et que nous sommes ici 
pour  les  accueillir  chaleureusement  peu  importe  leur  identité.  Sociable, 
timide,  studieux  ou  fêtard  nous  nous  engageons  à  vous  faire sentir que 
vous êtes tous à votre place.

Étant dans  une  université  où les  différences sont très  présentes,  que  ce 
soit en termes de culture, d’orientation sexuelle ou de sexe, nous trouvons 
qu’en  2019,   il  est  très  important   de  mettre l’emphase   sur   l’ouverture 
d’esprit afin d'éviter toutes sortes de jugements entre les étudiants.

Après avoir  bien assimilé  le mode de  vie HECien, notre  but est  de  laisser 
les  nouveaux  étudiants  vivre  leurs  propres aventures universitaires tout 
en   les   épaulant  lorsqu’ils   en  ont   besoin.  Nous  voulons   les  guider,  les 
soutenir dans la réalisation de leurs projets ainsi que les amener à explorer 
de nouveaux horizons.

Le  sentiment  d’appartenance  est à la base  de chacun des souvenirs qu’on 
se crée.  Le partage de valeurs, d’une mission, d’une même réalité est ce qui 
réunit  et  renforce  les  liens  entre  chaque  membre du HEC. Notre but est 
que  chaque  personne  qui  entrera  dans  cette école  en  ressorte avec une 
nouvelle famille.

C’est  à  travers  nos activités  multidisciplinaires  et  audacieuses, que nous 
cherchons  à  inciter  nos   étudiants   à  se  dépasser  et  s’épanouir  en   tant 
qu’individu.  En  agissant  à titre de  mentors,  nous  souhaitons transmettre 
aux  nouveaux  étudiants l’ensemble de ces  valeurs qui sont primordiales à 
l’atteinte de l’Elysium.



NOS
DÉFIS

Afin  de  créer  le   meilleur   environnement   possible   pour   la  prochaine  année,  notre 
équipe a ciblé certain défis qui pourraient améliorer la qualité de la vie étudiante au HEC.

Des activités sans débordements.
La sécurité  des  étudiants au  sein de nos événements  nous  tient  à  cœur. Étant donné 
les différentes  problématiques qui  sont  survenues cette année, nous  nous  devons  de  
mettre l’emphase  sur ce  point et ce dès le  premier jour.  Ainsi,  le ''Sans Oui C'est Non''  
sera   un  des   points   les  plus  importants   de notre  mandat.  Nous  proposons  aussi de  
pousser cette  initiative  de respect encore plus loin  (voir la BRIGADE RESPECT dans la 
section Innovations).

Taux de participation des étudiants.
La  participation  de tous les  étudiants ainsi  que leur implication dans  des activités qui 
leur ressemblent  est une partie intégrante de notre mandat. C’est  en collaborant avec 
les  comités  de  spé   que  nous   comptons  offrir   à   chaque  étudiant   la  possibilité  de 
trouver sa place au sein de la grande famille.

L'évasion CSL.
L’Évasion  CSL qu’est-ce que  c’est ? C’est  un événement  qui  est  hors de  la  course des 
points au GRA(AHL) et  qui vient  chercher un nombre restreint de personnes.  Puisque 
cet  évènement se fait  avec  des  étudiants de  tous les groupes,  le but de  cette activité 
revient tout  simplement au fait  d’améliorer  les  liens  inter-groupes. Plusieurs  défis et 
certaines  compétitions qui  encouragent le  travail d’équipe  seront  à l’affiche. De plus, 
afin   d’éviter  tout  débordement  et  ainsi  renforcer  la  sécurité,  nous  allons  travailler 
main dans la main  avec  la sécurité et  l’administration  des HEC.  D’ailleurs,  nous avons 
déjà   entrepris  différentes  démarches  pour  que  l’Évasion CSL ait  lieu. La  patience, la 
transparence  et un niveau très élevé de sécurité seront  notre arme afin de bien mener 
les négociations avec les différentes entités de l’école.



L'ÉQUIPE
 

Une  histoire  a pris  ses  sources  dans  la  tête de dix  personnes 

désirant partir à la  conquête  d’un monde  lointain et accessible  

à tous.  Néanmoins,  elles comprirent  que la  clé afin d’atteindre 

cette     consécration    réside    dans   le    dépassement    de     soi, 

l’acharnement    et    l’intégrité.    Soudés,    dévoués,   nous    vous 

attendons à la ligne de  départ afin de partir à  la  découverte de 

l’Elysium.  L’aventure  ne sera  pas facile,  elle sera  parsemée de    

péripéties  que  nous  vivrons  ensemble et qui vous  mèneront à 

vous forger le  caractère d’un héros digne d’atteindre  l’Elysium. 

Révélez-vous au grand jour et rejoignez nous sur ce chemin.

Sans  plus  tarder,  voici la  famille qui  saura tout  autant 

vous impressionner que les rookies dans leurs premiers 

moments aux HEC...



NATHANIELE PARÉ POIRIER

BENJAMIN ROBERT

Présidente

VP Exécutif

''Nathouche''

''Ben du Temple''

Nath  en  deux  mots ; femme  forte. En  fait,   c’est  la   définition  même  d’une  leader.  Son  charisme 
incroyable fait d’elle un modèle pour tous. Voilà pourquoi, partout où elle a passé aux HEC, que ce soit 
dans  son groupe ou notre équipe, elle a obtenu  le poste de  présidente. Toujours  de  bonne  humeur, 
brillante et  rassurante, elle est  la meilleure candidate pour être Présidente du  Comité Sport et Loisirs. 
PS Ce que vous entendez lorsqu’elle vous parle, ce  n’est pas sa vraie voix. Pour davantage de détails, allez 

la suivre sur ask.fm.

Son  surnom ‘Ben du Temple’ lui convient à  merveille, car  avec  ses  cheveux longs, sa  belle  gueule  et  ses 

talents à la guitare,  il correspond  parfaitement aux stéréotypes  du petit hipster  de la Rive-Sud.  Soyez au 

courant lorsque  vous débutez une  conversation avec  lui, vous en aurez probablement pour des heures. Il 

saura se mettre dans le pétrin, mais il s’en sortira brillamment. Son professionnalisme, son équilibre de vie 

et sa  rigueur font  de lui un  VP exécutif  hors pair.  Considéré  comme  le ‘’ Papa’’ du groupe, il saura être le 

mentor pour les rookies de l’année prochaine.



MAXIME RATTÉ

JACOB DRAPEAU

Trésorière

VP Communication

''Flash McMax''

''Cruise-control''

Max est la personne de notre équipe qui  peut représenter  aussi bien l’image de  l’étudiante modèle que le 

party  animal. En effet, elle  est  présente  à  chaque événement, elle  participe à  toutes  ses  rencontres  du 

comité CPA et réussit tout de même à avoir un GPA du tonnerre. Si jamais vous la voyez se promener sans 

aucun verre  à  la  main,  immortalisez  le  moment  dans votre  tête, car  messieurs dames, cela  n’arrive pas 

souvent. Enfin, étant capable de faire  un état  financier aussi rapidement qu’elle  boit une  bouteille de vin, 

elle sera une trésorière incroyable pour notre équipe.

Jacob,  jake,  ou même drape pour les intimes, est la personne  de l’équipe dont  la personnalité  coïncide le 

mieux   avec  son   poste.  En  effet,   Jake,  c’est   notre   gars  créatif.  Il  déborde   d’imagination  et  est   très 

perfectionniste.  C’est    d’ailleurs  ce   qui   fait   de  lui   un  aussi   bon  VP   Comm.   De  plus,   c’est  le  genre   

de personne qui  ne fait pas les choses à  moitié. Lorsqu’il  a une  idée, un  objectif ou un projet en tête, il  se 

donne  corps et  âme pour  l’atteindre,  d’où son  expression  favorite :  ‘’I want it, I get it’’. Il  s’est  tellement 

donné pour le plan d’action que ses muscles ont fondu.



ALYSON GUY

MICHAEL DION

VP Événements

VP Logistique

''L'inépuisable''

''L'enfant''

Alyson, vous la remarquerez dans les évènements autant pour son intensité que pour son sourire toujours 

fendu jusqu’aux oreilles. C’est  principalement grâce  à elle  que vous  vivrez des expériences  mémorables, 

car elle adore vous faire sortir de votre zone de confort. Faisant partie d’un exécutif de filles + un gars, elle 

tient   à    cœur  le   dépassement   et  la   réussite  des   femmes  dans   le  monde  des  affaires.  Responsable, 

passionnée, minutieuse et organisée elle apporte pleins de nouvelles idées novatrices au sein de l’équipe.

Mickey boy… Homme de petite taille, mais  d’exception. Voilà ce  qui  nous vient en tête quand  on  pense à 

lui. À première  vue,  il donne  une allure de dur  à cuir, mais lorsque vous verrez  ses petites fossettes, vous 

changerez  rapidement d’avis. Mic est un  homme attentionné, proche de ses émotions, et par-dessus tout, 

authentique. Toujours prêt à se lancer dans des nouveaux projets, il sera un VP Logistique hors pair. Enfin, 

question de sécurité, ne le laissez jamais partir seul d’un 5@11…



SAMYA OUIRZANE

MATHIEU LEMOINE

VP Compétitions

VP Compétitions

''Capitaine BO''

''Brotha''

Samya,  c’est  notre  petite  boule   d’énergie.  Elle  est  reconnue  aux  HEC pour  être  la  seule  personne de 

première année à n’avoir jamais manqué un B.O., d’où vient son surnom de Capitaine B.O. Elle se promène 

dans tous les événements avec son sac à dos tel Dora l’exploratrice à la recherche de nouveaux amis ou de 

nouvelles  conquêtes. Elle  s’adapte  à  tout  le  monde  et, du  coup, s’intègre  à  n’importe  quels groupes de 

personnes. Elle saura sans  aucun doute  montrer aux rookies  comment avoir du fun  et donner leur 110 % 

dans toutes les activités. Le poste de Vp compé lui coule clairement dans le sang.

Mathieu  c’est  comme le party  expert. Il  offre  tout  ce dont  vous  avez  besoin  pour  une fête  réussie : un 

appart à pré-drink, du kraft diner à volonté et de la bonne compagnie. Comme si ce n’était pas assez, Math 

est  un  gars  qui  aime  faire  rire. Que  ce  soit  par  ses   blagues  ma  foi  très  ordinaires ou ses  expressions 

faciales  très particulières, il réussit  toujours à mettre le sourire aux lèvres des  gens qui l’entourent. Il sait 

mettre  tout  le  monde  à  l’aise,  ce  qui  fera  de lui un  excellent  VP   Compé. Un  jour,  pas  trop lointain on 

l’espère, il retrouvera sa shape de 2015 et mangera plus qu’une fois par semaine.



AZIZ RIHANI

SAMUEL DUGRÉ

VP Externe

VP Sports

''Bétises''

''PGA''

Notre petit français aka l’analyste. Aziz agit comme  notre source  de données  au sein  de l’équipe,  car son 

réseau de  contacts infini  et  son  sens  de  l’observation  lui permettent  d’avoir  les réponses  à toutes  nos 

questions.  Par  sa  facilité  à  créer  des  liens, il  a  pu  obtenir plus de 10 commandites  pour notre  semaine 

électorale  en  moins  de  1  mois, ce  qui  fait  de  lui  une  personne  extrêmement  travaillante  et  dévouée. 

Rassembleur, déterminé et à une poutine d’être un vrai québécois, il est un des éléments clés du succès de 

notre équipe.

Arrivé  comme  le petit  nouveau d’hiver, Samuel  représente la dernière pièce du puzzle. Sans  lui,  la famille 

ne serait pas complète. Avec sa bonne humeur contagieuse et son  humour très  particulier, il  a  su charmer 

chacune  de   ses nouvelles   rencontres.  C’est  ainsi  qu’il  s’est  fait  attribuer  le  poste de  Président  de  son 

groupe. De plus, bien que sa carrure et sa belle gueule de joueur de hockey  peuvent être intimidantes, Sam 

est l’homme le plus gentil et le plus facile d’approche qui soit. Il sait rendre tout le monde heureux avec une 

simple cuillère de Nutella. Vous n’êtes pas prêt pour notre Vp sport.



Notre  équipe  prone un  compromis  entre  la  tradition  et  la 

nouveauté.    Nous   aimerions   faire   vivre   aux   Rookies    et 

intégrateurs  de  nouvelles expériences  qui  contribueront  à 

leur essor . Nos  innovations sont donc basées sur les défis et 

les failles que nous  avons retrouvés cette année. Selon nous, 

elles serviront  non seulement à améliorer  les  activités mais 

aussi à offrir des événements innovateurs et innoubliables.

Sans  plus  tarder,  voici les innovations que CSL 
Elysium vous propose...  

 INNOVATIONS



BRIGADE RESPECT

Les    expériences    respectives   de   chacun   de   nos   membres   nous   ont   fait   prendre   conscience   de 

l’importance  d’avoir un  environnement  sécuritaire  lors  des  événements, et ce  pour tous  les étudiants. 

Ainsi,  nous  étions à  la recherche  d’un moyen  de  prévenir  les situations inconvenantes tout en gardant 

chacune  de  nos  activités accessibles  à  tous. Nous  sommes  donc  arrivés  avec  l’idée   d’introduire  une  

brigade    à   chaque    événement,  qui    agiront   comme    personnes-ressources,   en    étant   à   l'affût   de 

comportements   non   désirés   et   en   intervenant   si   nécessaire . En   effet,  deux personnes  du  comité 

auront   la   responsabilité,  à  chaque   événement  d’agir  comme  tel.  Ainsi,  c’est  sur   la   page  même   de 

l’événement   que  vous  sera  dévoilée  la  Brigade,  afin  que vous  puissiez  vous  y référer  si vous  êtes en 

situation  d’inconfort.  D’ailleurs,  ces   personnes  porteront  un   chandail  de   couleur  mauve  afin  de  les  

distinguer   et   faciliter   leur   visibilité.  De  plus,   ceux-ci   auront   une   trousse   en  leur  possession,   qui 

contiendra tout le matériel nécessaire pour assurer une sécurité constante lors des événements. 

C’est avec beaucoup de fierté  et d’engouement que  nous souhaitons 
vous présenter cette innovation hors du commun : la Brigade Respect.

 
À nos  yeux,  cette innovation  est réaliste et  représenterait un pas de 

plus vers un environnement universitaire prônant le respect et l'équité.



COURSE ÉLECTORALE DE L'EXÉCUTIF
 

Afin  de bien  informer  ceux qui souhaitent  s’impliquer  dans la vie étudiante et  qui désirent  faire  partie de leur exécutif de 

groupe, nous  prévoyons  organiser une semaine électorale. Cette semaine bien  spéciale  sera composée de courtes séances 

d’informations et de conférences dans lesquelles nous mettrons en lumière les attentes de l’école et de notre  équipe envers 

les prochains membres de l’exécutif. 

 

Ces  derniers  auront  donc  l’opportunité  d’en  apprendre  davantage  sur  les postes, les  tâches  qui  y  sont  associées  et  les 

responsabilités que tout  cela engendre. Ils pourront  également profiter de cette occasion pour se  faire  connaître  et tenter 

de gagner la confiance de leurs camarades de classe.

DÉFILE TON GEAR

Vous  avez  sûrement   pu remarquer les   vêtements  de    groupe  dès  votre  arrivée  aux  HEC.  D’ailleurs,    vous   vous   êtes    
probablement   rendu   compte   de   l’importance    de   ces vêtements   lors  du   carnaval.   C’est    l’un  des  éléments  majeurs  
dans  la  création  d’un sentiment   d’appartenance  à  votre  groupe  respectif  et  c’est  pourquoi  nous  désirons organiser un 
défilé lors duquel  chaque  groupe  pourra présenter ses vêtements, que ce soit des t-shirts, hoodies, ou même accessoires. 
 
Il  va  sans   dire  que  des   points  au  GRA  ou   autres  récompenses  seront   de  la  partie.  Étant   conscients   des   nombreux   
événements,  nous  pensons   que  le   meilleur  moment   pour  réaliser   cette  activité   serait   après   la  semaine   de  relâche  
d’hiver. En  effet, ce  sera  le moment idéal pour que les étudiants  se  retrouvent  après  des vacances bien méritées  et avant 
de se lancer dans les préparatifs du carnaval.



PARTENARIAT COMITÉS HEC

Nous   savons   que  le   CSL  est  un  comité   assez  connu  aux  HEC  et  c’est   pourquoi  
nous aimerions utiliser cette visibilité et créer des  partenariats avec certains comités 
dans   le   but   de    leur   apporter    davantage   de   déploiement.   Ainsi,   les   étudiants   
pourront  découvrir  les  comités  correspondant  à leurs   intérêts   et  leurs  ambitions 
professionnelles . Afin  de  rendre  ceci  possible,  nous  souhaitons  donc  participer  et 
promouvoir  certains  de leurs  événements tels que des  conférences, des  séances  de 
réseautage, des soirées, etc. 

Selon nous, il est primordial d’informer les nouveaux étudiants  des différentes 
ressources   qui   sont   offertes   aux   HEC,  tel  que   les  diverses   associations.

 
Nous sommes convaincus que de telles activités permettraient d’aller 
toucher  un   plus   grand     nombre    de   rookies   et   ainsi   augmenter 
significativement le taux de participation des étudiants en premières 

années.



MAIZ LA VOIX

Tout  au  long de  la  semaine, le  mercredi  Maisonnée est l’un des événements  les plus  attendus, 

principalement  grâce  aux  fabuleuses  performances  de karaoké offertes par  nul  autre  que  les 

étudiants de  notre école. C’est pourquoi nous  vous offrons la chance de  participer à l’édition  de 

La Voix  HEC. Chaque  groupe  devra  présenter une  performance de karaoké  digne  de Beyonce 

afin   d’amasser  des  points  pour   la  course  au  GRA(AHL).  Les   prestations  seront  évaluées  en 

fonction de la participation du groupe, de la qualité du numéro et de son originalité.

INNOVATION MYSTÈRE

Puisque   la   proximité  avec  les  étudiants  nous  tient  à  cœur,  votre  créativité,  vos   idées   et   votre 

implication  active  dans  la  vie  associative  de  l’école  sont   très  importantes   pour  nous.   D’ailleurs, 

c’est  pourquoi  il  y  aura  un  concours lors  de la semaine électorale. Le 26 mars 2019, venez en grand 

nombre à notre kiosque, où vous trouverez une petite boîte pour que vous puissiez partager une idée 

d’activité  ou  d’innovation  quelconque.  Toutes  les  suggestions  doivent  être  réalisables  et   la   plus 

originale  sera  présentée à la direction. Nous  sommes  donc  impatients de  connaître  vos idées, alors 

soyez créatifs, puisque l’événement retenu portera, l’an prochain, le nom de votre groupe.



MANDAT
 

Afin que notre mandat se déroule le mieux possible, nous souhaitons à tout prix qu’une communication 
efficiente et efficace avec les entités de l’université y soit présent. En effet, nous promettons d’offrir des 
activités sécuritaires, sans toutefois rien leur enlever. C’est donc pourquoi nous voulons travailler main 
dans la main avec les étudiants et l’administration des HEC.

INTÉGRATION D'AUTOMNE

JOUR 0:

JOUR 1:

JOUR 2:

JOUR 3:

Nous souhaitons revisiter le  format de cette journée en encourageant  les intégrateurs à 
apprendre à connaître davantage leurs  rookies. Nous  sommes persuadés  que plus les 
rookies seront à l’aise avec leurs intégrateurs dès le début, plus ceux-ci apprécieront les 
jours qui suivront. Attention! ce sera le véritable commencement de la course au GRA!

Le premier jour a-t-il été  pour  vous synonyme d’appréhension  et de timidité ? Chers  intégrateurs, soyez  prêts pour 
officiellement  débuter votre rôle  et d’éviter toutes  formes de  perplexité chez vos rookies. C’est à  ce  moment  que 
nous voudrons voir  quel  groupe crie  le plus fort et quels groupes  se classeront  dans les  premiers  rangs au GRA. 
Cette journée aura  principalement  pour but que les rookies rencontrent l’ensemble de  leurs camarades  de groupe,  
et d'informer les  nouveaux  étudiants  de  tous  les  comités  des  HEC. Après  quelques  défis, folies  et chants, tout 
le  monde se rejoindra au fameux 3@6 iconique.

Le jour de la  fameuse activité surprise : le beurrage.  Cet événement vise à développer  le sentiment d’appartenance 
de  chaque rookie  envers  son  groupe  respectif.  En effet, c’est  une activité  qui leur  permettra  de créer des  liens, 
de partager une expérience inoubliable avec leur groupe et de découvrir certains comités des HEC à travers des jeux 
organisés par ces derniers.

La plage! L’événement  le  plus chaud  de  la  semaine  d’intégration ! La plage  est  l’activité  qui  viendra clôturer  en 
beauté  cette  semaine mouvementée  et riche en  émotions. À l’affiche, on y retrouvera plusieurs activités : musique, 
danse, BBQ, cocktail et  plus encore. Étant l’une  des activités les plus  appréciées par les  étudiants, nous  sommes 
très conscients que nous allons devoir user de notre créativité pour surpasser toutes attentes.



SEMAINE DES SPORTS

Le but  ultime  de cette activité : renforcer  l’esprit  d’équipe  qui vient  tout juste  de naître  au sein  de chacun  des groupes. Une 
semaine durant  laquelle les étudiants vont faire appel à  leur créativité et leur intensité  afin de se  démarquer des autres et ainsi 
récolter des  points au GRA. De plus,  en amenant  notre petit  grain de sel,  cette semaine  se  terminera par un barbecue où les 
rookies pourront découvrir nos différents partenaires.

SEMAINE HUMANITAIRE

Suite à la semaine sportive qui met de  l’avant la compétition, la semaine  humanitaire permettra  aux étudiants des HEC d’unir 
leurs  forces  dans le  seul et unique  but  d’amasser  des fonds pour  une  fondation qui  leur  tient  à  cœur. Cette  mobilisation 
développera le côté altruiste des nouveaux étudiants des HEC ainsi que leur créativité, puisque les collectes de fonds se feront 
par l’entremise de divers  projets. De plus, des points au GRA y seront également attribués afin de  s’assurer de la participation 
active de tous les groupes.

SEMAINE INTELLECTUELLE

La semaine  intellectuelle est  l’une  des activités  du GRA qui  demande le  plus de  préparation. En  effet, chaque  groupe devra 
réaliser aux alentours  de 4 cas académiques, tous différents les uns des autres. Lors de cette semaine, nous ferons appel à nos 
partenaires  d’affaires, puisque les  étudiants  devront  présenter  une  opportunité d’affaire  hors  du commun  pour chacune des 
entreprises présente. Ils devront travailler avec un budget restreint ainsi qu’un laps de temps déterminé. Ensuite, ils présenteront 
leurs  idées  d’affaires  à  quelques  représentants  d’entreprises  qui porteront le rôle  de juge. Pour clôturer cette belle  semaine 
académique, les participants se retrouveront au salon L’Oréal pour un événement de réseautage qui leur permettra de comparer 
leurs idées ainsi que de rencontrer les représentants des entreprises participantes.



TALENT SHOW

MAIZ LA VOIX

INTÉGRATION D'HIVER

C’est  désormais le tour  aux plus  créatifs de  faire leur entrée ! Le talent show peut  autant démontrer le côté  humoristique et 
décontracté,  que  le  côté  plus sérieux  et  talentueux  des rookies. Pendant  cette soirée,  chaque groupe devra  faire preuve 
d’imagination et d’ingéniosité afin de composer et d’interpréter un numéro, que ce soit une pièce de théâtre, une comédie, une 

chanson, ou autre.

Tout  au  long de  la  semaine, le  mercredi  Maisonnée est l’un des événements  les plus  attendus, principalement  grâce  
aux  fabuleuses  performances  de karaoké offertes par  nul  autre  que  les étudiants de  notre école. C’est pourquoi nous  
vous  offrons la chance de  participer à l’édition  de La Voix  HEC. Chaque  groupe  devra  présenter une  performance de 

karaoké  digne  de Beyonce.  

Après de longues vacances de Noël bien méritées, nous recommencerons l’université en force. Durant ces trois jours intenses 
et mémorables, les  nouveaux arrivants, soient les  rookies d’hiver auront en quelque sorte le même parcours d’intégration que 
ceux arrivés en automne. Reprenant ainsi la présentation des comités et l’activité surprise, soit le beurrage pour l’année 2018-
2019,  les rookies d’hiver auront  l’opportunité de se familiariser avec  les HEC, de créer des  liens  avec les membres de leurs 
groupes et ainsi rencontrer certaines personnes des sessions d’automne. Suite à une séance d’activités, de cris et de folies, la 
semaine des  intégrations d’hiver se  terminera encore une  fois dans le salon L’Oréal,  afin de vivre l’incroyable expérience du 

5@11 ouvert à tous les étudiants.



COURSE DE CHAR D'HIVER

4@7 CSL

CHARM NIGHT

La course  de chars  d’hiver se passe à l’extérieur normalement  dans  un des nombreux parcs autour des HEC. Le but de cette 
course est d’évaluer le travail d’équipe et la cohésion des groupes, puisque  chaque groupe devra s’affronter afin de se qualifier 
pour la  finale. On court, on crie, on  tombe, mais l’important  dans  tout ça  c’est de  se relever en  force, car un  seul groupe en 

sortira vainqueur.

Bien que  tous  les 4@7 sont  unique  à  leur  manière, le 4@7 CSL correspond au jeudi  soir  le plus  mouvementé de l’année. 
Les alliances maintenant créées, les rookies apprendront à travailler avec leurs nouveaux alliés. Plusieurs énigmes et activités 
sont  présentes lors  de cet  événement  intense. Le but  est  d’amasser  le plus  de points possibles afin  de  gagner l’accès  à  
certains  avantages utiles pour  le carnaval. De  ce fait, cette soirée  requiert  une bonne  logistique  à l’intérieur  des  alliances.

Connu pour son côté coquin, charmeur  et  romantique, le  Charm night est  une des  activités les plus populaires  aux HEC. Et 
oui, nous parlons ici du fameux Charm night. Cette soirée consiste à monter une chorégraphie qui tourne vers un côté cocasse 
et sensuel. Sans  aller à l’excès,  les étudiants  devront faire  preuve de courage  et d’originalité afin  de montrer une facette de 

leur personnalité qui n’aurait sans doute pas été dévoilée si ce n’était pas de cette activité.



DÉFILE TON GEAR

CARNAVAL

BAL DU GRA(ALH)

“Le défilé  de ton  gear” permettra  à  chaque  groupe  de  montrer  leurs  couleurs  et  se faire ainsi  valoir.  Lors  de  ce  défilé, 
quelques  personnes  auront  l’honneur de  fièrement  porter  leurs  couleurs  et  leurs  logos  respectifs. De  plus, durant  cette 
belle soirée, ils  seront jugés  selon leur créativité ainsi que leur démarche.

Le carnaval : l’événement  que tout le monde attend avec  impatience toute l’année ! C’est principalement pour cet événement  
que  les  groupes  tenteront d'accumuler  le  plus d'argent  possible  durant  l’année. Cette  fin de  semaine entière  consiste  à 
accomplir quelques défis, certains  plus complexes que  d’autres, à  diverses  destinations  au Canada ainsi qu’aux États-Unis. 
En effet, ces défis  seront  toujours  rationnels  et  réalisables,  permettant  ainsi  aux  groupes de  démontrer  réellement leur 
plein potentiel. Le décompte final  qui aura  finalement sonné, le carnaval  représente  la dernière  activité   avant  l’annonce  
des  grands gagnants du GRA et  du GRAALH. De ce fait, tous  les rookies devront  se surpasser afin d’accomplir  le plus  de 
défis possibles, et ainsi rapporter le plus de points à la maison (ramenez la coupe à la maison).

Après avoir  passé  une  année riche en  expériences, en émotions et  qui nous espérons  aura permis  à  chacun  des  rookies 
d’apprendre à se  connaître soi-même, le Bal du GRA(ALH) vient  récompenser ceux s’étant le plus démarqués.  En effet, cette 
soirée    mémorable   correspond   à  l’aboutissement  de   tous  les  efforts  mis   durant   l’année. En  atteignant  ce  Bal,  vous 
remarquerez à quel point cette merveilleuse année vous a fait grandir. Chacun et chacune aura acquis beaucoup d’expériences 
et  de  maturité. C’est  en  ayant  montré  leur vraie personnalité tout au long de l’année  qu'enfin, ils pourront se  féliciter d'avoir 
atteint l’Elysium.



POURQUOI PAS ?

LES PARCELLES D'ELYSIUM

GALA D'HIVER CSL

CASINO CSL
Après l’analyse de beaucoup d’événements qui étaient présents il y a quelques années, et qui 
mériteraient de revenir. De ce fait, nous sommes arrivés au consensus qu’il serait réalisable et 
très intéressant d’envisager le fameux casino autrefois organisé par le comité Promotion. Lors de 
cet événement, les rookies pourront non seulement remporter des prix individuels, mais aussi 
des prix concernant la course au GRA. Bien entendu, pour qu’une activité comme celle-ci ait lieu, 
il serait encore une fois très bien de considérer une certaine collaboration du comité Promo.

Après avoir analysé certains événements, nous sommes venus à la conclusion que la semaine 
intellectuelle d’hiver perd chaque année sa popularité. De plus, il nous tient à cœur que les rookies 
d’hiver vivent un événement semblable au gala d’automne concocté par l’AEHEC pendant l’année 
2018-2019. En effet, nous avons conclu qu’une potentielle jonction de la fin de semaine 
événementielle du comité Promotion, ainsi que cette semaine intellectuelle serait envisageable afin 
de créer toute qu’une nouvelle activité. Cette possible collaboration nous permettra d’aller chercher 
davantage de cas ainsi qu’un meilleur taux de participation des étudiants. Enfin, nous clôturerons 
le tout avec un gala pour offrir la même expérience aux rookies d’hiver.

Afin  d’introduire  le  concept de  l’Elysium tout  au long  de  l’année,  nous voulons  instaurer  un 
système qui  encouragera les  rookies à  repousser leurs  limites. En effet,  il y  aura trois pierres 
de couleurs différentes, qui représenteront en fait des parcelles de l’Elysium. Chaque pierre sera 
remise  aux  trois  groupes  qui  se  sont  le plus  démarqués  à travers  les  activités  de  chaque 
semaine thématique (ex. : semaine des sports, semaine humanitaire, etc.). Par exemple, le 
groupe qui aura eu la meilleure performance recevra une pierre rouge, le groupe qui se sera le 
plus démarqué aura une pierre jaune et le groupe qui aura fait preuve du meilleur esprit d’équipe 
aura une pierre verte. Chaque pierre, dépendamment de son niveau d’importance, accordera 
des privilèges aux groupes choisis pour la course au GRA.



CAMP DES INTÉGRATEURS

Il   est   irréfutable    qu’un    mandat    de    qualité    passe   par 
l’engagement et  le dévouement de notre  équipe. Toutefois, les 
intégrateurs  représentent une partie intégrante de l’assimilation 
des rookies. Dans cette optique, notre  comité se donne comme 
mission  que le  camp des  intégrateurs soit à la  hauteur de vos 
attentes.  Entre  les   activités,  les  retrouvailles   et   l’ambiance 
festive   de    cet    événement,   nous    animerons   la    flamme 
compétitive en vous  qui se sera probablement éteinte après les 
longues  vacances d’été. Suite  à cet  événement, notre mission 
est  que  vous  soyez  prêts  à  défendre  les  couleurs  de  votre 
groupe,  accueillir vos  futurs rookies,  mais surtout  à assurer  3 

jours d’intégrations mémorables et sans débordements.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre équipe s’engage tout au long de l’année 
à faire des actions  prônant le développement 
durable  et collaborer étroitement avec le pôle 
Développement  Durable  de  l’AEHEC.  Nous 
pensons  qu’en  2019-2020 nous  sommes en 
obligation   de   faire  une   différence   et  être 
conscient  de la  trace  que l’humain  crée. De 
plus,  notre équipe  s’engage à  promouvoir et 
instaurer des  activités dans notre mandat afin  

de mettre de l'avant ce mouvement.



Comme  mentionné,  l’Elysium  est  un concept  bien  abstrait d’un 
certain  “state  of  happiness”. Notre   but  ultime  est  évidemment 
d’offrir  une  expérience  inoubliable aux  nouveaux  arrivants  aux 
HEC, mais plus important  que cela,  c’est  que chacun et  chacun 
d’entre eux découvrent un côté d’eux qu’ils ne  connaissaient pas. 
En  effet, nous  souhaitons à tout prix offrir  une  année dont ils se 
souviendront   toute   leur   vie,  afin  que   tous   développent  une  
puissante  appartenance  aux  HEC  et des  liens qui   perdureront 
avec  les années. D’ailleurs,  nous souhaitons  du plus profond de 
nos  cœurs  que  chacun  dévoile  sa   vraie  nature. Ce  n’est que 
de cette façon qu’ils pourront atteindre l’Elysium.

REVEAL YOUR TRUE SELF 

Le 28 mars,

et vote

CSL ELYSIUMMOT DE LA FIN


