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Mon objectif premier pour l’an prochain : redonner à la communauté 
étudiante ce qu’elle mérite.

C’est en se basant sur le principe que l’AEHEC a pour but de proposer 
à chaque étudiant du BAA des événements de qualité et riches en sou-
venirs, et que ces événements sont les vôtres avant tout, que la répar-
tition des cotisations sera exécutée.

Il est donc primordial que la gestion du budget soit faite en prenant 
compte des besoins réels.

Comme l’un des plus gros impacts sur le taux de réussite d’un évé-
nement est le prix de celui-ci, et prenant en considération le fait que 
l’AEHEC n’a pas été instauré pour maximiser son profit, mais bien pour 
maximiser la satisfaction de ses étudiants, il sera donc de mon devoir 
d’appuyer financièrement les différents comités, dans le but de les ai-
der à obtenir à la fois un équilibre budgétaire ainsi que la satisfaction 
de l’ensemble des étudiants pour chaque activité proposée.
 
C’est avec cette vision que la gestion de votre argent sera effectuée tout au 
long de l’année.

Introduction
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Redistribution

Les fondations de l’AEHEC reposent sur le principe de redistribuer à 
l’ensemble de la communauté étudiante du BAA, et ce peu importe 
le niveau. Par ailleurs, chaque étudiant doit avoir la possibilité de parti-
ciper à des activités abordables, accessibles et qui lui seront riches en 
expérience, autant émotionnelles que professionnelles.

Année Préparatoire

Québec Express, la sortie scooter et les intégrations sont des activités 
qui permettent aux étudiants de l’année préparatoire de faciliter leur 
intégration à la culture québécoise. Pour cette raison, et pour assurer 
la bonne intégration des nouveaux élèves aux HEC en général, ses ac-
tivités se doivent de rester en place.

Comme à l’habitude, un support financier sera fourni pour l’organisa-
tion du Bal des Prépas

1ère et 2e Année

Intégrations, Partys Promo, Activités CSL, ne sont qu’une infime partie 
des activités qui contribuent à rendre la vie étudiante aux HEC l’une 
des meilleures au Québec. En plus de ces événements illustres, la pre-
mière et deuxième année regorge d’événement servant à enrichir ses 
connaissances et développer de nouvelles relations qui dureront du-
rant l’ensemble de votre parcours universitaire.

Pour ce qui est des intégrations, le tarif est présentement de 65$. Selon 
moi, ce prix devrait rester le même puisqu’il est raisonnable pour les 
activités qui sont proposés et permet à tous les étudiants d’y participer. 
Les intégrations sont, pour la plupart, le premier contact des étudiants
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avec les HEC et leur permettent d’avoir un avant-goût des années qui 
suivront. Il est donc primordial que cette activité reste abordable, assu-
rant donc un haut niveau de participation, et, par le fait même, permet-
tant de rejoindre le plus de gens possible.

3e Année

Les événements de 3e année sont, pour la majorité, à titre commémoratif. 
Ils servent en grande partie à vous faire vivre des dernières expériences de 
qualité avant de quitter les HEC et permettent de se revoir avant un départ 
à la fois tant attendu que redouté.

Le Cocktail des Retrouvailles, qui a été introduit par Promo Shadow, a per-
mis aux étudiants de 3e année de se retrouver après la période d’échange, 
et permet de lancer un véritable compte à rebours avant le Bal.

En ce qui concerne le Bal des Finissants, il est considéré comme l’élément 
culminant du BAA et se doit d’être à la hauteur de vos attentes. Il sera donc 
primordial d’apporter le soutien financier à cet événement, qui sert de clô-
ture à ces dernières années d’expérience inoubliables.

Chaque niveau apporte sa propre contribution aux différents événements 
des HEC, je veillerai donc à m’assurer qu’aucun d’entre eux ne soit négligé.
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Gestion

De plus, je souhaite qu’une partie du budget (25 000$) soit utilisée de 
façon à diminuer le prix d’un événement pour que celui-ci soit réali-
sable. Le meilleur exemple pour illustrer cette situation serait qu’un 
comité offre une activité, et que ce dernier souhaite réduire le prix du 
billet ou la rendre gratuite, dans l’optique de pouvoir rejoindre 
encore plus d’étudiants.
 
Je souhaite aussi garder un certain montant pour des activités no-
vatrices. Il peut être parfois difficile pour un comité de lancer une 
nouvelle activité en raison des coûts d’organisation et des revenus 
incertains de celle-ci, c’est pourquoi je souhaite éliminer ces obstacles 
pour le comité.
 
Bien sûr, une partie du budget sera réservée aux autres membres de 
l’exécutif de l’AEHEC, dans le but de les soutenir financièrement dans 
la réalisation de leurs projets et innovations tout au long de l’année.
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Le RFID fait maintenant partie intégrante des HEC. Depuis les trois 
dernières années, les étudiants utilisent cette plateforme et les oppor-
tunités reliées à celle-ci ne cessent de croître. Il est primordial de conti-
nuer son utilisation et de bien introduire les étudiants à cette forme de 
paiement efficace et sécuritaire.
 
Une de mes priorités pour le système RFID sera de donner plus d’indé-
pendance aux étudiants. En fait, lors des intégrations, un membre de 
l’escouade doit créer un compte pour l’étudiant, il doit aussi lui expli-
quer le fonctionnement de la carte RFID. Il arrive souvent que l’étudiant 
en question ne comprenne pas le but de la carte, et se demande pour-
quoi il en a besoin. C’est pourquoi j’aimerais donner, lors de la remise 
de la carte, un guide expliquant les différentes fonctionnalités de la 
carte, ainsi que de donner la possibilité à l’étudiant de créer lui-même 
son compte. J’aimerais travailler conjointement avec le Vice-Président 
aux Communications pour que ce guide soit disponible sur l’applica-
tion de l’AEHEC, et qu’il puisse y être accessible grâce à un code QR 
sur les cartes.
 
Introduit lors des intégrations 2018-2019, le bracelet RFID a été un ac-
cessoire indispensable pour la sécurité et le bon maintien de cette ac-
tivité. Il est primordial de le conserver pour les intégrations 2019-2020. 
Je compte aussi ajouter l’accès aux soirées promo sur le bracelet, pour 
que ce dernier devienne votre passe-partout durant les intégrations.

RFID
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Introduit l’an dernier, La Rentrée des Assos a été un événement pivot 
au maintien de la relation inter-comité. Cet évènement avait pour but 
de donner la chance aux membres d’un comité de faire découvrir ce 
dernier aux étudiants. C’était aussi un moment pour les trésoriers de 
discuter de leur budget de trouver réponse à leurs questionnements. 
Un des problèmes majeurs des dernières années est le transfert des 
connaissances. Comme cette journée rassemble l’ensemble de l’exé-
cutif des comités, elle permet d’uniformiser les méthodes de gestion 
ainsi que la transmission des savoirs. Il est donc essentiel que cet évè-
nement reste en place pour établir des bases solides quant à la gestion 
de leur budget dès le début de l’année. Comme la première partie de 
cette journée permet aux comités de se faire découvrir, une partie du 
budget sera donc dédiée à cette journée ainsi qu’à tenter de la rendre 
plus accessible pour tous.

Cette journée est généralement suivie par le traditionnel Camp des 
Assos, le but premier de cette journée est de tisser des liens entre les 
différentes associations. La formule de ce week-end étant adéquate, il 
n’y a aucun intérêt à la changer.

Accompagnement 
des comités
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Le concept de développement durable est une idéologie de plus en 
plus présente dans notre quotidien, il est donc important pour nous 
aussi de se tourner vers ce courant de pensée dans la vie associative.
 
Vu la grande quantité de temps et la quantité faramineuse de papier 
qu’un chèque seulement peut créer, je veux réduire ce délai inutile en 
instaurant un système de virement Interac et par le fait même, réduire 
les coûts dû aux photocopies de documentation en stockant l’informa-
tion sur une base de données virtuelle. J’aimerais travailler conjointe-
ment avec le futur Vice-Président au Développement Durable pour la 
réalisation de ce projet.
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Je souhaite maintenir le même nombre de responsables dans mon es-
couade que l’année précédente, c’est-à-dire quatre (4) responsables au 
total, ceux-ci seront divisés de la façon suivante : deux (2) responsables 
comité et deux (2) responsables RFID.
 
Les deux responsables comités devront m’épauler et m’aider à super-
viser les différents comités dont je serai responsable. Comme la plus 
grande partie de mon temps sera consacrée à la gestion des comi-
tés d’envergure sociale, les comités de spécialisations seront attribués 
également entre les deux responsables. Le travail de ceux-ci ne sera 
pas de gérer les comités, mais bien de m’appuyer dans la supervision 
de ceux-ci.
 
Le rôle des responsables RFID sera de veiller au bon fonctionnement 
du 4@7 et du système RFID qui l’entoure. Ils seront aussi amenés à tra-
vailler avec la billetterie de l’AEHEC et ce, dans tous les évènements 
des HEC, de plus, ils devront s’assurer de son bon fonctionnement tout 
au long de l’année
 

Escouade
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Merci
des questions ?

ian.perreault@hec.ca


