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Mot de l'équipe
Phoenix c’est un engagement, mais avant tout, neuf étudiants qui ont décidé de travailler main dans la main pour un projet qui leur 
tient à cœur : le comité d’intégration de l’année préparatoire 2019-2020. C’est l’ambition et la motivation qui les ont réunis. 
Aujourd’hui, nous voilà en train d’écrire un plan d’action qui a pour but de vous montrer la passion qui nous anime. Nous voulons 
faire vivre aux futurs étudiants de l’année préparatoire une aventure inoubliable riche en découvertes.
 
Les activités et événements seront divers et variés pour que chacun y trouve son compte. Partir loin de chez soi, sur le continent 
américain n’est pas chose facile. Reprendre tout à zéro l’est encore moins. Ainsi, nous comptons les familiariser à leur nouvel 
environnement. Par nouvel environnement, nous entendons la culture, leurs futurs amis, les québécois, les cours, la vie 
étudiante…
 
Nous nous engageons en tant que comité, à rendre l’intégration des nouveaux étudiants fun et enrichissante. De la même façon, 
que nous nous sommes attachés à Montréal, nous aimerions que les étudiants se sentent familier à leur nouvelle ville. Ainsi, notre 
priorité sera de leur faire découvrir toutes les facettes de notre belle ville cosmopolite qu’est Montréal. Des activités culturelles 
seront donc au rendez-vous dès les premiers instants.
 
Or, il ne s’agit pas seulement de les intégrer à une nouvelle culture mais aussi à un nouvel établissement. Ils vont passer au 
minimum quatre ans à HEC Montréal, il est alors primordial qu’ils s’adaptent aux nouvelles méthodes d’apprentissages, aux 
attentes et aux exigences. Ainsi, nous serons prêt à les aider à développer un réel intérêt pour HEC Montréal. Nous avons 
également comme mission de faire entrer ces étudiants dans le monde du business au travers d’activités académiques et 
culturelles diverses. De plus, HEC Montréal regorge d’associations toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Nous 
voudrions ainsi, montrer aux nouveaux étudiants le panel d’associations qui s’offre à eux en leur proposant des activités et des 
évènements en partenariat avec celles-ci. 
 
Finalement, nous espérons voir l'épanouissement total des étudiants à la fin de notre mandat.
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Notre Histoire

Neuf étudiants venant d'horizons différents se 
retrouvent dans la même ville... la même école.
Nous menions chacun notre propre vie jusqu'au 

jour où nos chemins se sont croisés. 

Des amitiés inattendues, des affinités, des 
ambitions communes sont alors nées.

Notre président, plus déterminé que jamais à créer 
un comité pour l'année préparatoire, nous a trouvé 
et nous a embarqué dans ce projet qui lui tient à 

coeur. 

Plus nous travaillons ensemble, plus notre projet 
évolue, plus soudés nous sommes. 

Et plus nous avançons, plus nous sommes 
déterminés à mener ce comité à bien. 
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Valeurs

La diversité L'intégrité La créativité

La diversité est  une valeur que 
nous souhaitions promouvoir afin 

que chaque différence soit 
perçue comme une force. Durant 

l'année, nous aimerions que 
chaque étudiant prenne 

conscience qu'il est unique et 
que la diversité est un point clé. 

L'intégrité est pour nous une valeur 
fondamentale car elle reflète le fair-
play et l'honnêteté. En inspirant et 

en prônant cette valeur, nous 
aimerions que l'ambiance soit 

respectueuse et surtout fun tout au 
long de l'année.

La créativité, last but not least! 
Qui dit créativité dit imagination 

mais aussi innovation, découverte,  
originalité, dépassement... Pas 

besoin d'en dire plus. La créativité 
c'est ce qui amène de la vie et du 

punch.
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Tristan Adanah - Président
It's gonna be lit

Tristan, cet optimiste, passionné et ouvert d’esprit 
peut faire face à n’importe quelle situation tout en 
gardant son sourire, son humour et on l’aime 
comme ça, c’est notre nounours. Ce gars sociable, 
entreprenant au mélange culturel surprenant, est 
toujours à la recherche de nouvelles choses dans 
cette ville cosmopolite. Il ne vous décevra pas ! 
Grâce à ses expériences de Président de classe 
et son diplôme du BAFA (Brevet d’Aptitude à la 
Formation d’Animation) vous êtes garantis que 
celui-ci vous ambiancera et vous guidera tout au 
long de l’année en organisant les activités les plus 
inédites, les plus originales, les plus folles.
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Isis Gamito - VP Académique
Enfin une personne sérieuse... ou pas

La seule mozambicaine de la prépa sera là pour 
t’aider et t’orienter vers ta voie.   
Motivée, organisée et travailleuse, elle t’aidera toute 
au long l'année préparatoire pour ton organisation et 
tes cours. Elle est là, pour que ton GPA fasse un 
crescendo et non un decrescendo. Elle t’organisera 
des activités académiques mais aussi des activités 
en relation avec le monde du business. Ne t’inquiète 
pas sous cette image sérieuse se cache aussi une 
personne qui sait mettre l’ambiance. Malgré sa 
petite taille, elle a une voix qui crie pour 10. 
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Stéphane Beaulne - VP 
Externe
L'Arsenal de Commandites

Stéphane, audacieux et ambitieux, cherchera 
tous les paternaires et ressources nécessaires 
pour réaliser ses projets. Dès son plus jeune âge 
il a été plongé dans le monde du réseautage et a 
appris à manier l’art de la conversation. 
Charismatique et convaincant, il sait comment 
attirer l’attention et tourner une conversation en 
sa faveur. Notre Canadien favori connaît les 
mécanismes et le fonctionnement du monde 
professionnel canadien. 
Il va faire danser les commanditaires sur le 
rythme de ses paroles. 
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Anayah Nato - VP Culture
Très connue sous le nom de VP 4@7

Cette personne toujours souriante et motivée 
dans tout ce qu’elle entreprend est là pour vous 
faire découvrir les meilleurs endroits de 
Montréal. Qu’il fasse 30 ou moins 30 degrés, 
rien ne l’arrête. Elle est toujours prête à vous 
emmener dans ces aventures. Ayant beaucoup 
d’expérience dans événementielle et la 
planification d’activités, tous les événements et 
soirées seront au top. Mineur comme 
majeur vous ne vous ennuierez pas. Cette fille 
des îles est là pour ramener de la chaleur à 
l’hiver montréalais!
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Caroline Drouhin - 
VP Communication
Stalkeuse de réseaux 

En matière de communication, Caro est une 
pro! Dynamique et motivée, elle a déjà 
beaucoup d'expérience dans le domaine de la 
communication et ce, grâce à son engagement 
dans plusieurs associations (PSE, ULE, 
l'intérêt). Manipuler Facebook et les Réseaux 
sociaux c'est du gâteau pour elle. Attendez-
vous à du high level! Teaser, montages vidéos 
et publications seront au rendez-vous pour 
vous trans-porter. Pour le reste, c'est à vous de 
découvrir notre Vp Comm en or. 
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Louis Riou - VP Sport
Appelé aussi Bruce Louis pour 
des raisons évidentes

Louis, c’est le genre de gars 
dynamique, toujours motivé et sourire aux 
lèvres. Tu le croiseras sûrement au Cepsum, 
c’est sa deuxième maison. Patient et 
pédagogue, il sait transmettre sa passion du 
sport comme personne d'autre. Que vous 
soyez sportif ou paresseux, il vous motivera 
durant toutes les activités et vous fera 
transpirer jusqu’à en dire « STOP ». 
Échauffe toi, t'as entraînement dans 2h ! 
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Moïra Boumancha - 
VP Projets
What's gonna be next? 
Momo, est une pro de l’évènementiel, une vrai 
pépite! Ayant habité dans plusieurs pays et 
étant membre de nombreuses associations, elle 
sait s'adapter et faire face à tout type de 
situations. Son implication dans l'AIESEC lui a 
permis de développer son sens de l'organisation 
et de la gestion. Sa créativité lui permet de 
toujours créer des évènements au top de 
l'originalité plus dégeanté les uns que les autres. 
"Never give up" c'est un peu sa quote préf. 
Autrement dit, elle va toujours au bout de ses 
idées et de ses projets. Prêt à voir les 
événements Phoenix débarquer dans tous les 
fils d'actualité? 12



 Clémence Spilleboudt -
Trésorière

Avec moi les comptes seront bons 

En ce qui concerne la gestion des comptes, 
Clémence gère! Rigoureuse et organisée, la 
gestion des comptes n’a pas de secret pour 
elle! Clémence saura garder les comptes 
dans le vert et vous dégoter des activités de 
folies aux couts moindres. Mais ne vous 
inquiétez pas, ce n’est pas Picsou. Elle est 
généreuse, énergique, et à la fois motivé 
pour les activités! Ne t'inquiète pas, la tirelire 
Phoenix est entre de bonnes mains. 
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Tristan Del Aguila - VP 
Logistique

Prêt à passer une année de fou?

L’agenda du comité Phoenix, c’est lui. Avec une 
grande expérience dans le monde associatif, il 
est le personnage parfait pour être un VP 
Logistique en or. Avec lui, vous ne 
serez pas déçu. Cet agenda sur pattes vous 
concoctera les meilleurs plan, aux meilleurs 
moments. Sous cette image de gars sérieux se 
cache un véritable clown qui sait amuser la 
galerie.  
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Nos  
Projets
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1. Nos innovations Académique

Entreprise week ( en partenariat avec l'AM)
L’entreprenariat, le marketing ou la finance t’intéressent? Tu veux faire partie d’une des 
grandes étapes de la création d’une entreprise? 
 
Phoenix te propose de participer à la fameuse “Entreprise Week” où ta maison aura 
l'opportunité de créer une entreprise. Ton équipe et toi devrez participer à une des trois 
étapes du processus de création d'entreprise de ta maison. Ainsi, ta maison sera divisé 
en trois équipes en fonction des intérêts de chacun: entreprenariat, marketing, finance. 
 
Finalement, toutes les maisons devront pitcher leur projet d'entreprise (pôle  
entrepreunariat, finance et marketing) à des jurys qui évalueront la réalité et l'originalité 
des projets de chaque maisons. 
Le secret se cache dans la communication entre les différentes pôles de chaque 
maison, hihi tmtc.  
Bien sûr, vous finirez cette semaine en faisant une publicité vidéo de votre projet. 
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Tournoi gaming / E -Sport
Fortnite, Fifa, Just Dance, Mario Kart… On sait 
tous que tu as déjà joué à au moins un de ces 
jeux. C’est pour cela qu’on ne te proposera pas 
un, mais plusieurs tournois gaming tout au long 
de l’année. Talent ou pas, vient nous 
montrer ton doigté de la manette !
 
 

Sport
Découverte des sports américains
Pour vous aider à vous intégrer sur ce 
nouveau continent, nous allons organiser des 
activités sportives phares en Amérique du 
Nord: le Football Américain et le Hockey. 
Au lieu d’organiser un 
football américain traditionnel, nous avons 
opté pour un flag football. C’est un football 
américain sans plaquage avec des drapeaux 
accrochés aux ceintures.

League de soccer  
Nous souhaitons 
organiser une league de 
soccer inter-
maisons. L’évènement 
se passera sous le 
soleil d’automne pour 
un maximum 
d’ambiance.
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Les prépas font du ski 
Eh Oui, tu as bien lu ! Un week-end ski ! En 
partenariat avec le CSSUM (club de Ski Snow 
de l’Udem), nous organiserons un week-end ski au 
Mont Saint-Anne accessible à tous les 
étudiants majeurs comme 
mineurs. Ce chalet vous apprendra donc à aimer le 
fameux hiver québécois.
 

Sport

La Grande Guerre des Prépas
Pour votre gloire, pour votre maison! Battez-
vous corps et âme en vous affrontant sur plusieurs 
champs de bataille! Paintball, laser game, 
et archer game seront au programme pour vous 
départager!
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Social et Loisirs

Week-end canadien
Le Comité Phoenix propose un 

diner composé de plats canadiens 
tels que les beans au sirop 

d’érable ou encore la traditionnelle 
poutine, miam ! Pendant ce diner, 
les étudiants de chaque maison 

pourront s’échanger des 
cadeaux lors d’un Secret 

Santa. Rien de mieux qu’un 
cadeau de bienvenu pour vous 

réchauffer le cœur.

Casino des points
‘’Vivre prudemment, sans prendre 
de risques, c'est risqué de ne pas 

vivre’’. Êtes-vous prêt à risquer vos 
points pour peut-être en gagner 

davantage ? Dans ce casino 
chacun recevra 20 points qu’il 

pourra mettre en jeu dans plusieurs 
activités telle que le poker, la roue 
de la fortune ou encore les cartes 

de la chance.
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Social et Loisirs

20

CSAI (Centre social d’Aide 
aux Migrants):

Cette activité vise à vous sensibiliser à un 
enjeu majeur dans le monde 
d'aujourd'hui: l’immigration. 

Ce projet a pour but de vous faire 
découvrir la vie quotidienne d’un réfugié et 
les défis majeurs auxquels font face ces 

immigrants. Nous proposons donc avec le 
pôle PER des rencontres et autres 
événements autour de ce thème.



Social et LoisirsPouvoir Prépa
Les exécutifs de chaque maison devront se réunir pour organiser 
une soirée prépa à leur image (le comité Phoenix les 
accompagnera tout au long du processus), le but étant d’initier 
les étudiants à l’organisation d’évènements à travers la gestion 
de projet, la communication, et la logistique.

Semaine de désintégration
Elle correspond à la dernière semaine d’activités proposée par le 
comité Phoenix! Prépare-toi à vivre une dernière semaine de folie 
clôturée par le traditionnel bal des prépas! Ascenseur émotionnel 
garanti, préparez les mouchoirs!

Yearbook
Vous voulez avoir un souvenir unique de votre année prépa ? Des 
photos de chaque activité et soirées de l’année ? C’est ce qu’on 
vous propose avec ce yearbook. Un bouquin contenant plein de 
photos pour te rappeler les meilleurs moments passés durant cette 
année unique et riche en émotion qu’est la prépa !
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Bâtit ta maison (BIG PROJET)
 

L’évènement se déroulera tout au long de l’année avec pour mission de souder 
les maisons. A chaque maison de devenir ce qu’elle souhaite. Laissez- votre 
créativité prendre le dessus afin de réaliser les événements listez ci-dessous 

 
 

Social et Loisirs

La quête du logo
Votre classe devra faire 

fonctionner son 
imagination pour désigner 
le plus beau logo possible. 

Surprenez-nous !

Wave your flag 
Une fois le logo réalisé, à 
vous de construire votre 

drapeau de classe. 

High School Musical 
Nous sommes impatients 

d’écouter vos voix d’anges 
accompagnées par des 

musiciens talentueux. Eh oui, 
vous l'aurez bien compris, 
vous devrez réaliser une 

musique de classe !

Construit ton bolide
 On fait appel aux 

ingénieurs de chaque 
classe pour construire 

un char de haute 
vitesse au design stylé !

Vidéo Gag 
Réalisez la farce la plus 
hilarante pour montrer 
votre côté comique ! A 

toi de réaliser la 
meilleure caméra 

cachée ! 

Vends-moi ton pull
 Avec vos pulls de classe 
époustouflants, créés par 

vous-même, vous nous les 
présenterez par le biais d'une 

vidéo. Dévoilez-nous vos 
talents d'acteurs.
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Phoenix show 
Phoenix show est un héritage d'Art Machine. Cet évènement sera en deux parties. 
D'une part, ta maison et toi même monterons sur scène pour réaliser une performance 
mais tu assisteras aussi à un spectacle culturel composé d’artistes hors du commun.
 

Culturel

Clean Walk (partenariat avec NOVA)
Le Clean Walk est une activité écologique où nous marcherons dans Montréal pour y 
ramasser les déchets. Ce concept français se développant à l’échelle mondiale est 
intéressant et permettra aux étudiants de développer leur esprit écologique.

Cabane à sucre
On t’emmène découvrir ce qui fait la fierté des canadiens ! Perdu au fin fond des bois, 
vient t’immiscer dans une cabane 100% sirop d’érable! Au programme dégustation de 
nombreux mets sucrée, mais aussi balade dans la forêt, et rencontre au coin du feu 
avec des canadiens pure souche!
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Nouveau rôle d'intégrateur
Nouveau rôle d’intégrateur : 
les photographes. Chaque 
maison aura un intégrateur 

chargé de capturer des 
moments précieux durant les 
activités pour la réalisation 

du Yearbook.
 

logistique

Teaser d'activités
Pour chaque gros 
événement nous 
ferons une vidéo 

descriptive afin de 
promouvoir nos 

activités.
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La journée d'intégration et 
ses activités du premier mois2. Notre Héritage

Piknik éléctronic
Direction le parc Jean Drapeau 

pour venir te éfouler sur de 
l’électro! Viens profiter avec 
nous de ce dernier moment 

d’été et de chaleur 
montréalaise avant de longs 

mois d’hiver!

Kit de survie
Un livret qui te guidera 
tout au long de l’année, 
un t-shirt et le reste est 

surprise.

Ash oh the Phoenix
Prend tes jambes à 

ton cou, tu vas 
en avoir besoin pour n

otre journée rallye.

BBQ
Quoi de mieux que de 

commencer l’année autour d’un 
bon BBQ par 20 degrès? Ca sera 
aussi le moment de découvrir ta 

maison.

Sortie Scooter
L’évènement qui a fait fureur! Prend 

ton bolide et ton meilleur partenaire et 
lance toi dans cette folle découverte 
de Montréal. Posé sur ton scooter, 

nous te proposerons un parcours qui 
te fera découvrir tous les meilleurs 

recoins de notre belle ville.
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OAP 
La semaine préferée de 
tous les étudiants est 
de retour. Tu auras 
enfin l'occasion de 
montrer tes talents 
académiques, sportifs 
et de culture générale. 
Mais ne t’inquiètes pas 
l’activité “Question pour 
un bouffon !” sera là 
pour détendre 
l’atmosphère et te faire 
rire. 
 

ONU ( partenariat 
avec Géopol)
Géopol et Phoenix 
te proposent de 
mettre ton plus 
beau tailleur afin de 
devenir diplomate 
pour un week-end. 
Représentant un 
pays, tu mettras en 
place des 
stratégies avec 
d'autres pays, pour 
les faire adhérer au 
siège. A la clé, des 
prix exceptionnels.

Voyage Express
Grâce à HEC 
Explore nous avons 
l’opportunité de vous 
proposer un voyage 
dans une ville 
surprise. Boston? 
Ottawa? Chicago? 
Des activités de 
folies t’y attendront! 
Ready?
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Clash sportif
Le clash sportif, c'est 
le moment de te 
défouler et de 
reprendre le gout du 
sport, un dimanche 
sur deux. Foot et 
volley au programme. 



La Riou Cup 
La RIOU CUP est un héritage de la Mahiou CUP. Une journée 100% sportive 

mêlant soccer et basketball. Elle sera la première grosse compétition sportive de 
l’année.

Un Pré-sque Parfait
Cet évènement déjà proposé par Zéphyr a été une vraie réussite. De ce fait, nous 
souhaitons reprendre cette idée de pré qui a permis de réunir toutes les classes 

après les vacances de Noël.

Igloofest
Réputé pour être le festival le plus froid du monde, on t’embarque vivre une 

expérience insolite sur le vieux port de Montréal ! Équipe-toi de ta tuque et de ta 
combi de ski la plus folle!
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Le Phare
Le phare, c’est un centre palliatif qui apporte de la joie dans le quotidien d’enfants 
malades et défavorisés de la région de Montréal. Joins-toi à nous le temps d’un 

après-midi et donne de ton temps afin de passer un moment de partage avec eux.



Campagne de sensibilisation

Mental Health 
Le bien être de chaque étudiant est notre priorité c’est pour cela que nous mettrons en 

avant le SAE et le programme de mentorat disponible à tous.

Sans oui c'est non
Phoenix est conscient que le harcèlement est un sujet important sur lequel il faudra 
mettre l’accent. Sans oui c’est non. Une phrase simple mais qui a son importance.
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Merci de 
nous faire 
confiance
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Un dernier mot

"La Prépa c'est une grande famille" 
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