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MOT
D’OUVERTURE
On doit se rendre à l’évidence, le développement
durable prend de plus en plus d’ampleur au sein de
notre école. De multiples évènements voient le jour,
grâce à une volonté administrative et étudiante
pour qui l’appétit en cette matière est de plus en
plus grandissant.
Par contre, le rôle que joue le vice-président au
développement durable de l’AEHEC est quelque peu
sous-estimé. C’est pourquoi je me présente devant
vous, avec vous, dans l’espoir de redonner au poste
ses lettres de noblesse et rendre le développement
durable plus accessible et surtout plus visible dans
l’école. Un mélange d’audace et d’accessibilité
teintera les prochaines pages, au plaisir de tous
vous rencontrer durant la semaine qui suit!
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MA MISSION
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•

Ma mission principale est de rendre le développement
durable attrayant et accessible, sans toutefois perturber les
habitudes de vie et de consommation des étudiants.

•

Il faut entamer un virage dans la mentalité des gens de notre
école et c’est tous ensemble que nous devons le faire. Par une
conscientisation accrue auprès des associations et des
groupes d’intérêts d’organiser des évènements
écoresponsables, nous serons un peu plus près de ce
changement.

•

De plus, je veux être disponible pour les étudiants. Avoir un
meilleur contact avec vous et vous écoutez davantage, car
nous faisons tous partie de la solution après tout…

MES VALEURS
COOPÉRATION

ÉGALITÉ

J’ai toujours prôné l’entraide et le désir de travailler
en équipe. Je continuerai à teinter mon mandat avec
des décisions collectives et une entraide entre les
parties prenantes du DD (Étudiants, Humaniterre,
Nova, Direction du Développement Durable, etc.) et
les comités.

RESPECT

RESPECT

COOPÉRATION

Respecter les autres, c’est aussi se respecter. Que ce
soit dans les activités de l’AEHEC ou encore dans le
cadre du développement durable, le respect d’autrui
sera toujours mis de l’avant.

ÉGALITÉ
Pour un petit ou un gros évènement, je resterai
toujours impartial quant à l’attribution des bourses
DD ou toute autre décision affectant les étudiants.
Tant que le développement durable sera mis de
l’avant, une aide sera apportée dans la mesure du
possible et le contexte.
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MES IMPLICATIONS
1ÈRE PLACE AU DÉFI
ACAD:
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

1ÈRE PLACE
DÉFI ÉCOTECH

PRÉSIDENT GROUPE 16
PARCOURS AGIR
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BÉNÉVOLE AUX
JEUX DU COMMERCE

LA CHAISE BLEUE

RÉALISATEUR/MONTEUR
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INNOVATIONS
Le changement de mentalité des
étudiants doit passer par de l’audace.
Beaucoup de sensibilisation est faite
auprès des étudiants, mais le message a
de la difficulté à trouver son auditoire.
C’est pourquoi je veux proposer une
nouvelle façon d’approcher le
développement durable au sein de notre
école et notre vie étudiante…
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LE BOCK@7
Le 4@7 est un évènement marquant chaque semaine à
HEC. La venue des Éco-Cups a changé notre pratique de
consommation avec leur aspect réutilisable. Voilà que
chaque session, l’AEHEC perd environ 1000 Éco-Cups
par session. C’est pourquoi j’introduirais le Bock@7: un
contenant réutilisable dans le même type qu’un ÉcoCups, mais de format Bock. Chaque étudiant amènerait
son prope Bock@7 aux couleurs de l’Université et des
associations étudiantes de l’année (2019-2020 dans le
cas présent).
L’étudiant pourrait se le procurer lors du Jour 0 des
intégrations d’automne organisé par le CSL (1ère année),
ou encore à des points de vente préalablement informé
sur la page Facebook de l’AEHEC (2e-3e-4e année). Ce
fameux contenant réutilisable serait le verre à apporter
au 4@7 à l’avenir. Cela responsabiliserait la communauté
étudiante, car ce serait VOTRE BOCK.
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LE BOCK@7

(SUITE)

À noter qu’il sera toujours possible de se procurer un Éco-cup
régulier, mais ce à un coût supplémentaire pour la première
consommation. Un système de consigne sera mis en place
avec un petit retour sur la consigne…pour les irréductibles. Un
kiosque lors du 4@7 serait mis en place pour assurer la
réception des verres. Il est important de mentionner que cette
consigne ne ferait que réduire le coût supplémentaire et non
le rembourser complètement.
De plus, comme nous autoriserons les contenants
réutilisables apportés par l’étudiant lui-même, nous ouvrirons
la porte à tout contenant de grandeur raisonnable en
plastique rigide ou en métal. Donc, si l’étudiant ne veut pas se
procurer le Bock@7, il pourra tout de même amener un
contenant de la maison.
Résultat, une réduction considérable des bris d’Éco-cups et de
verre de plastique, en plus de créer un nouveau système
écoresponsable qui touchera la vie étudiante de façon
concrète et sécuritaire.
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***L’Université de Sherbrooke a un système de
contenant réutilisable similaire lors de leurs 5@8.

COURS PROJET:
TOIT VERT
À la demande de la Direction au Développement
durable, un cours projet sur le développement du
modèle économique du toit vert du pavillon CSC
chapeauté par Hectare Urbain et la Coop HEC
pourrait voir le jour. Contenu du manque de
temps de la direction, je m’engagerai à entamer
les démarches avec les personnes concernées
pour mener à bien ce cours projet et donner la
chance aux étudiants qui ont à coeur le
développement de notre toit vert au pavillon CSC
tout en ayant des crédits à leur parcours scolaire.
Ce projet viserait à compléter la boucle et ajouter
à l’offre alimentaire de la cafétéria de CSC ce que
l’école ferait pousser sur le toit.
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CHARTE DD
Bien que de multiples ressources soient à la
disposition des comités pour améliorer la
logistique de leurs évènements de façon durable,
elles sont sous-utilisées pour la plupart. Avec la
collaboration du VP Exécutif de l’AEHEC, nous
créerions une charte DD, qui consiste à mettre
quelques règles toutes simples, mais pratiques
pour s’assurer d’un minimum fait par les comités.
Un exemple de règle: si un évènement offre de la
nourriture, il doit redistribuer les restants à des
oeuvres caritatives ou des organismes. Dans une
certaine mesure, les règles seront variables et
sujettes à changement. Les ressources sont déjà
en place, il suffit de les utiliser. Cette mesure
serait pérennisée, car chaque Vice-Président(e) au
Développement Durable pourra ajouter son grain
de sel et ajouter des règles qu’il/elle jugera
pertinentes. Des sanctions pourraient être
données pour ceux qui ne respecteront pas les
règles de cette charte.
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MES
AMÉLIORATIONS
Qui dit développement durable dit aussi
perdurer dans le temps. Plusieurs activités
sont déjà en place et ce serait dommage
de les négliger. Voici quelques
améliorations ou continuités que
j’apporterais lors de mon mandat.
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“GOODIES” D’INTÉGRATIONS

AMÉLIORATIONS
“JOURNÉE SANS MÉGOTS”

CONFÉRENCE: CHANGEMENT CLIMATIQUE

Pousser le concept plus loin en prolongeant la
période de sensibilisation à une semaine ou
deux.

Bien que l’école organise un évènement du genre,
une conférence sous forme de discussion avec le
public avec un panel de conférencier oeuvrant
dans le domaine serait super. Pour éviter le
cannibalisme, une alliance avec plusieurs comités
ou groupes d’intérêt serait envisageable lors de la
douzaine du développement durable.

RABAIS ÉTUDIANTS

PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L’escouade en place a fait un très bon travail
pour aller chercher des partenariats
écoresponsables. Avec l’aide du VP Externe de
l’AEHEC et de l’escouade DD, nous continuerons
à offrir aux étudiants des rabais intéressants
pour eux, toujours dans une optique durable.

13

Les goodies style papier dans les kits
d’intégrations ne sont plus d’actualités. Même si
le partenariat de commanditaire pour le CSL et
l’AEHEC passe par ces petits bouts de papier, un
libre service pourrait être mis en place dans le
parcours de vente, et l’excédent serait recyclé
lors de la fin de l’évènement.

Peu de gens le savent, mais le cours de
Sociologie de l’entreprise sera en partie
développement durable à partir de l’an
prochain. Un exemple parmi tant d’autres pour
justifier qu’il faut faire plus de publication et de
sensibilisation. Cela passera par plus de vidéos
DD (Chaise Bleue et direction des
communications).
Presented By: JAFAR DESIGNS
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BOURSE DD

REVAMPÉ
Le nouveau concept de la
bourse DD attribué aux
comités se verrait plus
équitable et créerait moins
de conflits entre les
différents comités et
l’AEHEC.
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SYSTÈME DE
DIFFÉRENCE
Le comité fait sa demande
de bourse DD pour son
évènement, mais l’AEHEC
ne leur offrirait que la
différence de coût
qu’engendrerait un ajout
DD à l’évènement.

COMPENSER
Ce nouveau système de
bourse DD se voudrait
compensatoire plutôt
qu’une récompense. On
toucherait plus de
comités, avec de petites
sommes et uniformiserait
les mesures DD de tous
les comités.

AUCUNE EXCUSE!
Comme les ressources
telles que des guides pour
faire
un
évènement
durable sont déjà en
place, tout le monde
mettra de l’eau au moulin.
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AUSSI…

CAMPAGNE SANS OUI C’EST NON

Avec les récents évènements des dernières semaines,
il est primordial à mes yeux de spécifier que l’AEHEC
est et sera toujours là pour les étudiants en cas de
harcèlement et d’agressions sexuelles. Des ressources
sont en place au sein de l’école et je me fais le devoir
de promouvoir le bien-être étudiant. Le
développement durable est aussi une affaire sociale.
Bien que les intégrateurs font un bon travail auprès
des premières années, l’AEHEC devra mettre la main
à la pâte et faire une meilleure sensibilisation auprès
des étudiants. Cela passe par une tournée des classes
jour 1 des intégrations par exemple. Je pense à suivre
le Resto-Bar La Maisonnée et introduire le shot
“Angelo” lors des 4@7 ou encore au Bar Officiel.
Rejoignant mes valeurs, je ferai appel à tous les
comités et étudiants pour qu’on travaille tous
ensemble à réduire ce genre d’acte qui peut ternir
l’image de notre école.
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LES RACINES

Même si le développement durable nécessite de l’innovation, deux évènements méritent notre attention année après année

16

COLLECTE DE SANG

NOËL DES ENFANTS

La collecte de sang d’HémaQuébec attire de plus en plus
d’étudiants. Un geste tout
simple qui peut sauver des vies,
cet évènement s’inscrit
pleinement dans le
développement durable.

Véritable journée de bonheur
pour les enfants en milieu
défavorisées, elle donne le
sourire aux petits et aux grands.
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APPEL À TOUS
Tous ces évènements et ces projets verront le jour de
façon positive si tout le monde rame dans le même
sens. Bien que certaines idées soient ambitieuses, je
suis conscient des limites de certains projets et ce
sera un défi collectif d’adopter le changement. Je
serai toujours à l’écoute de vos idées, des
propositions que vous me ferrez. Le débat est
toujours le bienvenu et cela me fera un plaisir de
discuter avec vous tous. J’aurai besoin de vos
connaissances, de votre volonté de changer les
choses et votre désir de faire la différence en tant
que bénévole. Le Noël des enfants, la collecte de
sang, l’escouade DD ont besoin d’étudiants motivés à
changer les choses et faire la différence dans la vie
étudiante…on est rendu là.
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