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L'ÈRE FEARLESS
DARE TO BE YOU

Fearless, c’est un comité, une famille, une vision, qui souhaite que les étudiants n’aient pas peur d’être eux-mêmes. En d’autres

mots, Fearless souhaite promouvoir le fait de sortir de son ombre personnelle afin de rejoindre la grande famille du HEC Montréal,

malgré les craintes parfois liées à l’intégration. Quand on commence l’université, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre. Nous

entrons dans un monde inconnu, nouveau et intriguant. Il faut être capable de sortir de sa zone de confort et il ne faut pas avoir

peur de prendre sa place et c’est ce que prône Fearless.

Maintenant que l’ascension est complétée, faisons place à une nouvelle ère Fearless. En tant que Fearless, nous nous engageons à

motiver les rookies à se surpasser, à se découvrir et à créer des liens qui persisteront tout au long de leur parcours universitaire et

plus encore.

Un amour pour la grande famille HEC est ce qui nous unit le plus, membres de Fearless. C’est cette passion, cette étincelle et cet

amour pour cet environnement scolaire que nous souhaitons transmettre tant aux étudiants actuels qu’aux futurs étudiants.

Fearless, c’est avant tout une famille de dix étudiants motivés et authentiques, prêts à vous accueillir à bras ouverts dans une

aventure qui s’annonce exceptionnelle. Il y a une place dans cette famille pour chacun d’entre vous étudiants et futurs étudiants, il

suffit d’être Fearless.
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NOS VALEURS
Ce qui nous distingue.

DÉPASSEMENT DE SOI

C’est en se dépassant dans 

notre mandat que nous 

allons offrir une année des 

plus mémorables aux 

étudiants. C’est aussi de 

pousser les rookies et les 

intégrateurs à se dépasser 

tout au long de l’année, 

puisque c’est ainsi que nous 

créons les liens les plus 

serrés.

COLLABORATION

Pour nous, la collaboration est 

extrêmement importante, car 

nous sommes bien conscients 

que seuls, nous n’arrivons à 

rien. Des relations 

harmonieuses, tant à l’interne 

qu’à l’externe, nous 

permettront d’atteindre tous 

nos objectifs. De plus, nous 

souhaitons que les rookies 

collaborent entre eux au sein 

des épreuves tout au long de 

l’année. 

APPARTENANCE

Nous nous engageons à 

parrainer les rookies tout 

au long de l’année afin 

qu’ils trouvent leur place 

au sein de la communauté 

du HEC. Nous souhaitons 

qu’ils développent un 

sentiment d’appartenance 

qui les poussera à 

s’impliquer afin de 

profiter des avantages 

offerts par la vie 

associative du HEC 

Montréal.

INTÉGRITÉ

Dans tout ce que nous 

entreprendrons, il est 

essentiel pour nous 

d’assurer l’intégrité et le 

respect de tous les 

étudiants. Jamais un 

étudiant devrait se retrouver 

dans une situation où il sent 

que son intégrité est 

menacée. En tant que 

Fearless, nous nous donnons 

comme mandat que 

l’intégration et les activités 

organisées se déroulent 

dans le respect de tous et 

chacun.
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PIERRE-ÉTIENNE JOLY
PRÉSIDENT

Rassembleur, loyal et authentique sont trois des

nombreuses qualités que possède notre

représentant, ou pour les intimes, notre cuisto. Un

homme de parole, Peter sera toujours là peu importe

la situation. Son grand cœur et son leadership font de

lui le président idéal pour Fearless.

« Mes meilleures histoires ont toujours commencé

par: tiens ma bière deux secondes. »

AUDREY-ANNE LACASSE
VP EXÉCUTIF

Dey, c’est notre boule d’énergie quotidienne. Parfois

chasseuse, d’autres fois acheteuse compulsive, elle

nous ramène toujours d’excellentes histoires issues

de ses péripéties. Si vous la cherchez, elle sera soit au

BO, au gym ou à la banque.

« Ma religion, c'est le BO!»
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NOVY RENAUD-FORTIER
VP EXTERNE

Novy a peut-être l’air d’un petit agneau à première

vue, mais détrompez-vous. Elle ne garde pas sa

langue dans sa poche, mais c’est ce qui la rend

attachante. Dès ses premières minutes dans l’équipe,

elle a su faire sa place par son dévouement et ses

talents multiples.

« Le Uber est gratuit ce soir »

VACHO LAVCHEV
TRÉSORIER

Notre Vacho national n’est pas juste notre trésorier, c’est

notre VP polyvalent. Il est autant le gars calme que le gars qui

va vous crinquer. Celui qui s’occupe des chiffres et des

budgets, mais aussi celui qui est capable de master PhotoShop

en regardant des tutoriels toute la nuit au lieu d’étudier

compta. C’est sans aucun doute notre homme à tout faire et il

saura certainement vous charmer avec ses gros bras.

« You always have a choice »



www.Yourcompany.com7

MARIE-PIERRE TREMBLAY
VP COMPÉTITIONS

MParty ouéé!! Toujours là pour nous ramener sur

terre, notre MP est autant capable d’être organisée

que de faire la fête à tous les soirs ou encore d’être

assidue au gym. Allumeuse de jour et chasseuse low-

key de nuit, MP est toujours prête à relever de

nouveaux défis. Elle donne constamment son 110%

dans tout ce qu’elle entreprend.

« On chasse tu à soir? »

WILLIAM HUARD
VP COMPÉTITIONS

Brindille, c'est notre rayon de soleil. Il a constamment le

sourire accroché aux lèvres. C’est un homme plutôt large

lorsqu’il passe dans un cadre de porte alors faites

attention. C'est celui qui sait nous crinquer peu importe la

situation. Il sait motiver les troupes, donc si vous tentez de

le calmer, bonne chance, nous avons déjà tout essayé.

« Trouve une personne plus joyeuse que moi et je te paye

un double. »
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MARIE-JEANNE LAVOIE
VP COMMUNICATIONS

Toujours là pour nous gérer lors des sorties nocturnes

c’est aussi notre wing-girl par excellence. Notre MJ a

un grand coeur et elle est constamment à l’écoute

des nos histoires. Si elle prend soin des rookies

comme elle prend soin de nous, nous ne sommes

aucunement inquiets pour eux l’année prochaine.

« J’vais tous vous coucher et vous border mes 

enfants. »

WILLIAM ROCH
VP LOGISTIQUE

Toujours là pour en prendre une pour l’équipe, Will est

sans aucun doute un gars de famille. Dévoué à la réussite

(particulièrement la victoire du GRAALH), c’est un gagnant

dans l’âme. Il aime tellement son équipe Fearless qu’il

accroche son chandail avec du « Duck tape » au haut de

son lit.

« De la compétition? Quand tu veux! »
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KEVIN NICHOLLS
VP ÉVÉNEMENTS

KEVIINNN c’est notre VP Vitesse. Je vous garantie que

malgré sa grande vitesse, vous ne pourrez pas le

manquer avec ses légendaires speed shades. Toujours

fidèle au poste et prêt à surmonter toute épreuve,

Kev va vous impressionner avec son intensité et sa

motivation sans fin.

THOMAS BRICAULT
VP SPORTS

Son rire contagieux et emblématique rend Thom

indispensable pour notre équipe. Aussi appelé Gandalf,

c’est une personne sage et réfléchie sur qui on peut

toujours compter tant dans les moments sérieux que dans

les moments loufoques.

« J’t’une montagne russe qu’est-ce que tu veux. »

« Attendez que je mette mes speed shades. »
@vitessepremium
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NOS INNOVATIONS DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le gaspillage engendré par l’activité surprise lors des intégrations constitue un enjeu important que nous souhaitons changer. C’est

pourquoi nous voulons établir un partenariat avec des épiceries locales dans le but de récupérer de la nourriture qui s’approche de

la date de péremption. Cette nourriture est généralement jetée par les épiceries. Ainsi, nous évitons énormément le gaspillage et

nous améliorons considérablement l'éco responsabilité de l’événement.

PARTENARIAT AVEC DES SUPERMARCHÉS
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NOS INNOVATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

Pendant une semaine, les rookies devront se casser la tête et

travailler en équipe afin de résoudre le mystère de Fearless.

Lors de cette semaine, des énigmes, une Maisonnée Mystère

et plus encore s’y retrouveront. À vous de découvrir en temps

et lieux !

SEMAINE MYSTÈRE

Tout le monde le sait, ce n’est pas tous les étudiants qui ont

les moyens de voyager dans le Sud en hiver. C’est pourquoi

nous souhaitons ramener la plage au HEC lors des

intégrations d’hiver. Lors d’un 5@11, les rookies pourront

oublier le froid les pieds dans le sable le temps d’une

soirée.

BEACH PARTY

FESTIVAL FEARLESS

Nous voulons innover les intégrations d’hiver en y ajoutant un évènement qui inclurait non seulement tous les rookies d’hiver,

mais aussi les rookies d’automne. Ce serait une soirée du style ‘’IglooFest’’, mais adapté à notre manière afin de favoriser

l’intégration des rookies d’hiver ainsi que de créer des liens entre eux et les rookies d’automne. Un vibe incroyable et de la bonne

musique, quoi demander de mieux pour conclure les intégrations d’hiver du bon pied.
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NOS INNOVATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

Nous voulons inclure une portion camping au 24h Fearless

pour un dodo en plein-air qui réjouira nos aventuriers et une

nouvelle expérience pour les autres. C’est encore une belle

occasion de tisser des liens que ce soit autour d’un feu ou par

le biais d’activités.

SOIRÉE CAMPING

Les ESports, c’est une nouvelle compétition qui diffère de ce

qu’on a l’habitude de voir ici au HEC. En effet, c’est une

compétition assez féroce qui tourne autour de l’univers des

jeux vidéos. Les groupes devront former des équipes et

s’affronter dans différents jeux vidéos afin d’amasser un

maximum de points. En amenant cette nouvelle dynamique à la

course du GRA et au GRAALH, nous serons en mesure de

rejoindre les rookies qui se sentent plus interpellés par ce genre

d’activité.

INTÉGRER LES ESPORTS
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NOS INNOVATIONS COMMUNICATIONS

Nous voulons rendre accessible un calendrier à chaque début

de mois afin que les rookies soient au courant des dates des

différentes activités. Cela assurera certainement une plus

grande participation aux activités du au fait que les rookies

auront le temps de libérer leur horaire.

CALENDRIER DU MOIS
Nous voulons faire un plus grand usage des réseaux sociaux

comme Instagram. Par exemple, en exploitant l’utilisation des «

stories » pour faire des concours CSL, faire des rappels des

événements à venir et mettre à la une certaines photos clées.

Nous voulons ainsi bâtir un mouvement #Fearless, que les

étudiants pourront utiliser sur le compte personnel.

RÉSEAUX SOCIAUX
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NOS INNOVATIONS COMMUNICATIONS

En plus d’avoir un intégrateur Sans oui c’est non par groupe lors

des intégrations, nous aimerions que les rookies assistent à une

rencontre avec un intervenant afin de les sensibiliser davantage

aux violences à caractère sexuel. Suite aux événements survenus

au cours de l’année, nous trouvons primordial que les rookies

soient suffisamment sensibilisés et connaissent les ressources

mises à leur disposition en cas de besoin.

SENSIBILISATION SANS OUI C'EST NON

Comme vous le savez, le classement du GRA et du GRAALH sert

à positionner les différents groupes selons plusieurs critères

importants. Par contre, ce classement sert aussi à motiver les

groupes à poursuivre la course au GRA/GRAALH. Cela dit, nous

souhaitons mettre à jour le classement régulièrement et le

rendre accessible sur les réseaux sociaux afin que tous les

groupes soient bien informés.

CLASSEMENT À JOUR
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NOS INNOVATIONS LOGISTIQUES

Dans une perspective d’intégration, nous voulons mettre l'accent sur les maintes collaborations que nous

voulons faire avec l'ensemble des autres comités. Les activités seront donc vues comme un tout, vu la

collaboration entre les associations. Ainsi, les rookies pourront voir l’ensemble de leur options afin

d’augmenter leur implication au HEC. L’implication des futurs rookies au sein du HEC est un enjeu très

important pour notre CSL.

COLLABORATION AVEC LES DIFFÉRENTS COMITÉS
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NOS INNOVATIONS PARTENARIAT

Venez défier les jeux du hasard et récolter un maximum de

jetons afin de gagner des prix autant individuels que pour la

course au GRA. En collaboration avec le Comité Promotion,

nous sommes fiers d’introduire la soirée casino. Passant par

la roulette, le blackjack et le baccarat, venez passer une

soirée qui s’annonce riche en émotions.

SOIRÉE CASINO

Fearless est fier de s’associer à Promo afin de ramener la

fameuse Coupe Bar. Afin de récompenser les rookies qui sont

toujours fidèles au poste lors des soirées Bar Officiel, les

entrées des différents étudiants de chaque groupe seront

comptées. Cela dit, quelques points seront accordés ainsi que

des gratuités aux clients réguliers afin de maximiser la

participation à ces événements clés signés Comité Promotion.

LA COUPE BAR

Si vous ête intéressés par l’événementiel, cette fin de semaine est pour vous ! Commençant par des conférences de partenaires ou de

gens impliqués dans le domaine de l’événementiel, cette fin de semaine se poursuivra avec une résolution de cas exclusivement

réservée aux premières années. Le tout sera clôturé par un souper/cocktail de réseautage qui saura plaire à tous les participants. Les

pitchs seront évidemment importants dans la course au GRA/GRAALH.

FIN DE SEMAINE ÉVÉNEMENTIELLE

Par innovations partenariat, nous voulons dire que nous souhaitons innover en entrant en partenariat avec les 
différents comités du HEC. Les innovations ci-dessous sont spécifiquement en collaboration avec le Comité promotion.



LA COURSE 
AU GRA ET 
GRAALH

C’est une compétition difficile à mettre en mots. Si on

essaye de l’expliquer à nos proches, il est fort probable

qu’ils ne comprennent pas. Le seule moyen de bien

comprendre ce vouloir de gagner, c’est en étudiant au

HEC Montréal. Cette aventure pour le GRA et le GRAALH

qui dure une année complète (ou une session pour les

rookies d’hiver) est remplie de défis forts en émotions

et très variés. Qui aura la chance d’être le Groupe Recru

de l’Année? C’est le groupe qui sera le plus Fearless du

début à la fin!
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LA COURSE AU GRA

- Chalet des intégrateurs

- Intégrations des rookies 
d'automne
- Soirée spéciale avec les exécutifs 

des groupes

AOÛT 2019

-Semaine des sports/Course de 

char
-Semaine humanitaire

SEPTEMBRE 2019

-24H CSL + Soirée camping

-Maisonnée des intras

OCTOBRE 2019
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LA COURSE AU GRA

- Semaine intellectuelle

- Talent show
- Compétition ESport

NOVEMBRE 2019

- Semaine mystère

- Maisonnée des finaux

JANVIER 2020

- Intégration des rookies d’hiver

- (5@11 beachparty, Festival 
Fearless)
- Course de char

DÉCEMBRE 2019
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LA COURSE AU GRA

- 4@7 CSL

- Charm Night

FÉVRIER 2020

- Finale de la Maisonnée des sports

- Carnaval
- Bal du GRA

MARS 2020

- Maisonnée des finaux

AVRIL 2020
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LE CHALET DES INTÉGRATEURS

Avant le début des intégrations, c’est le

moment idéal pour se retrouver et profiter

d’un bon chalet tous ensemble. C’est

l’occasion pour les intégrateurs de tisser

des liens encore plus forts afin d’être bien

prêts pour intégrer les rookies.
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INTÉGRATIONS D'AUTOMNE

Jour 1 : L’été tire à sa fin, mais c’est le début d’une 

nouvelle aventure. C’est le moment de montrer aux 

nouveaux étudiants ce qu’on fait au HEC ! À travers des 

activités, chaque rookie découvrira sa nouvelle famille 

: son groupe. Pour bien terminer la journée, on se 

retrouve au fameux 3@6 au Salon L’Oréal, excellente 

occasion pour les rookies de rencontrer les autres 

groupes et de festoyer tous ensemble!

Jour 2 : C’est cette journée que commence la véritable 

initiation. S’il y a quelque chose à retenir, c’est bien 

qu’il ne faut pas porter son chandail préféré. Un 

excellent mélange de ketchup, moutarde et plusieurs 

autres seront indispensables lors de cette surprise tant 

attendue. Les rookies se verront entrer en véritable 

compétition. C’est à ce moment qu’on voit qui sont les 

plus intenses et qui font preuve de leadership au sein 

de leur groupe.

Jour 3 : Dernière journée des intégrations : tous à la 

plage ! Cette journée est reconnue comme étant la 

favorite de tous. Malgré la fatigue accumulée, les 

rookies ont encore suffisamment d’énergie pour cette 

dernière journée mémorable ! Les pieds dans le sable, 

la chaleur et la baignade clôtureront à merveille cette 

incroyable semaine d’intégrations.
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SEMAINE DES SPORTS
Olympiades

La journée favorite des sportifs. Au travers de divers 

activités et défis réquisitionnant une certaine habileté 

physique, les groupes s’affronteront dans le but d’en 

ressortir vainqueur. C’est aussi lors de cette journée que 

les groupes verront s’ils ont bien choisi leur VP Sports. 

Ces derniers devront s’affronter dans une course féroce 

jusqu'à ce qu’il n’y ait qu’un seul vainqueur. Une 

ambiance incroyable est au rendez-vous lors de cette 

journée de compétition. À ne pas manquer !

Course de chars

C’est maintenant le moment de voir les talents en 

construction de boîtes à savon des rookies. Chaque 

groupe aura un thème assigné pour le guider dans son 

habillement et dans la décoration de son bolide. En 

après-midi, tous sont attendus au Parc Jean-Brillant pour 

une course des plus intenses ! Attachez votre ceinture, 

car la vitesse sera assurément au rendez-vous !
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24H FEARLESS

Le 24h CSL nous a tant marqué que nous souhaitons le ramener à un autre niveau l’année prochaine. Activités surprises 

et nuit en camping sont au rendez-vous pour les 24 heures les plus mémorables de votre vie.
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TALENT SHOW

Chaque personne possède un talent caché! Bon ou 

mauvais, il est maintenant temps de le présenter à la 

famille HEC. Cette activité est un incontournable pour 

la course du GRA. C’est un événement digne de 

Fearless. Les étudiants devront sortir de leur zone de 

confort et performer sur scène afin de montrer que 

leur groupe est le plus talentueux parmi les autres. 

Nous avons déjà hâte de voir les talents de nos futurs 

rookies.
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SEMAINE HUMANITAIRE

Certainement l’une des semaines les plus importantes de l’année ! Tous les groupes se mobilisent, tout en demeurant en compét ition, 

pour amasser le plus de fonds possibles pour la fondation Charles-Bruneau. Malgré la compétition, il ne faut pas perdre de vue l’objectif 

premier de cet événement, soit de venir en aide à une cause qui nous tient à coeur. Après avoir récolté un montant de 90 111$ cette 

année, nous souhaitons repousser les limites et atteindre un montant de 100 000$ !
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SEMAINES INTELLECTUELLES

À vos cerveaux ! On le sait bien, le HEC, à la base, est une institution scolaire, donc quoi de mieux que de retourner à nos sources le temps 

d’une semaine et de mettre nos talents académiques à l’oeuvre ! Lors de cette semaine, les étudiants devront travailler d’arrache pied afin de 

nous montrer de quoi ils sont capables académiquement. Évidemment, des points au GRA sont en jeu. C’est le parfait moment de sortir de 

l’ombre si vous êtes plutôt intellectuel que sportif. La semaine sera évidemment clôturée par un cocktail de réseautage. 
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INTÉGRATIONS D'HIVER

Jour 2: Une activité bien spéciale et essentielle attend nos rookies au 

salon l’Oréal. Et oui ! Vous avez deviné ! C’est le retour de la fameuse 

activité surprise qui en marquera plus d’un.

Nous allons finalement voir les rookies qui se démarquent le plus, soit par 

leur participation, par leur côté compétitif ou par leur leadership. Il s’en 

suit d’un évènement qui sera une première, le Festival Fearless.

Jour 1: C’est le début de la vie HEC pour nos nouveaux rookies. Lors de 

cette journée, les rookies d’hiver rencontreront leur groupe et leurs 

intégrateurs afin de tisser des liens rapidement. Un 5@11 très spécial 

les attend en soirée afin de faire sortir leur côté festif et de leur donner 

un avant-goût des jours à venir.

C’est reparti ! Il est à nouveau temps d’agrandir la grande famille du HEC. Cette année, nous souhaitons amener les 
intégrations d’hiver à un autre niveau en permettant aux rookies d’hiver de s’intégrer beaucoup plus facilement avec les 
rookies d’automne. Nous voulons que les rookies d’hiver sentent qu’ils font autant partie de la famille HEC que ceux 
d’automne.
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CHARM NIGHT

Le Charm Night, c’est LA soirée la plus intense et la plus chaude de l’année ! C’est l’occasion rêvée de 

vous déhancher sur scène et de montrer aux gens que vous avez des talents cachés de séduction. Il 

faudra sortir de sa zone de confort et monter une chorégraphie afin d’en mettre plein la vue aux 

spectateurs. On se retrouve tous au cabaret Mado pour une soirée croustillante et sensuelle. Votre 

groupe sera t-il en mesure de charmer le CSL ?
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4@7 CSL

S’il y a un 4@7 à ne pas manquer, c’est certainement celui-ci. Certains diront que c’est le 4@7 qui marque le plus mais qui laisse le moins de 

souvenirs. Les alliances étant maintenant formées, c’est le temps de montrer aux autres laquelle est la plus forte ! Tous les groupes se 

retrouvent une fois de plus en compétition, et ce, pour l’une des dernières fois. Une compétition féroce qui entamera le début de la fin de la 

course au GRA et au GRAALH. Cet événement est aussi parfait pour rendre hommage aux anciens CSL qui ont su représenter à merveille le 

Comité Sports et Loisirs du HEC Montréal à travers les ans. 
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CARNAVAL

Le fameux Carnaval. C’est la fin de semaine qui se démarque de loin à travers notre expérience 

universitaire. Des activités qui sortent de l’ordinaire et qui obligent les rookies à être Fearless! De 

nombreux défis à relever dans des destinations données, quoi de mieux pour sortir de sa zone de 

confort. C’est aussi l’activité qui permet de bien finir la compétition du GRA et GRAALH et de savoir 

quel groupe mérite de soulever la fameuse coupe tant désirée.
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Bref, Fearless, c’est le début d’une nouvelle ère. Une ère où, tant les rookies que les intégrateurs, 

sortent de leur zone de confort. Une ère où tous n’ont pas peur d’être eux-mêmes. C’est ainsi que 

nous assurerons une année scolaire des plus mémorables pour l’ensemble des étudiants du HEC.



DARE TO BE YOU


