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MOT DU PRÉSIDENT
Collègues, amis, brosseurs, bienvenue.
Notre première année au HEC a été particulière. L’école à distance est une
première pour beaucoup d’entre nous. Ainsi, le désir de vous faire vivre une
expérience digne de la tradition HECienne est la raison même
du CSL United.
On vous bombarde avec les élections du CSL, mais réellement c’est quoi
le CSL? À la base, c’est un comité qui rassemble, dynamise et intègre, dès les
premiers jours de la session, les nouveaux étudiants et les intégrateurs. Il catalyse la création de liens forts entre ces derniers en étant présent à 100%, à tous les
évènements.

antoine
antoine LEVESQUE
LEVESQUE

Je sais que beaucoup d’étudiants, comme moi, ont choisi d’aller au HEC, car ils avaient
entendu à travers les branches que la vie étudiante y était exceptionnelle. C’est
exactement ce que mon équipe et moi voulons vous offrir : une expérience
inoubliable.
Alors, quoi de mieux qu’une grande famille extrêmement soudée et proche de
ses valeurs pour écrire la suite de l’histoire de cette merveilleuse université.
Mesdames et messieurs, mes vaches et mes bœufs, cette équipe vous en mettra
plein la vue. Peut-être que les membres du CSL United n’ont pas été choisis de
manière stratégique, peut-être n’ont-ils pas passé d’interviews. Toujours est-il
qu’ils ont été choisis pour vous offrir la meilleure vibe qui existe.
Rejoignez-nous dans cette épopée qui ne fait que commencer. Ensemble, nous
bâtirons quelque chose de légendaire. United honorera la tradition des CSL.
Sur ce, je vous présente le seul et unique CSL United.

UNITED
/yoo-nIE-tid/, ADJ.
CSL UNITED, c’est la coalition de dix personnes
désireuses d’offrir aux étudiants du HEC une vie
étudiante époustouflante.
C’est la synergie d’une équipe qui se veut fière
représentante des valeurs et des traditions du HEC,
mais qui innove et s’adapte en permanence.
Nous croyons fermement qu’offrir une vie étudiante
enrichissante, stimulante et festive passe tout
d’abord par l’unité de la communauté étudiante
aussi bien qu’un CSL avenant et accessible.
CSL UNITED veut faire germer des souvenirs
inoubliables dans la mémoire de toute la grande famille
du HEC Montréal : autant les rookies que les étudiants actuels.
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NOTRE MISSION

TRANSPARENCE
Pour faire vivre une expérience inoubliable aux premières et deuxièmes années, nous misons sur
la transparence de notre équipe. Nous croyons que la collaboration avec tous les acteurs de la
vie étudiante, comme les comités, la direction et les partenaires, doit s’effectuer avec franchise
et honnêteté, mais surtout, avec impartialité.

AUTHENTICITÉ
Faire vivre une expérience authentique aux nouveaux étudiants du HEC correspond au
coeur de nos préoccupations. Nous voulons que les rookies ressentent l’esprit d’équipe
authentique au coeur du CSL UNITED. Nous voulons motiver les rookies en organisant
des activités et des compétitions festives à l’image de notre équipe!
Plaisir et fous rires garantis !

SYNERGIE
CSL UNITED, c’est tout d’abord une symbiose chaleureuse d’une équipe familiale,
dévouée à faire vivre une vie étudiante festive peu importe le contexte mondial.
Ayant tous des profils individuels différents, notre équipe se démarque par la
mise en commun des forces de chacun. Notrev synergie se transmet par osmose
aux groupes rookies, d’où naîtront des centaines, voire des milliers, de nouvelles
amitiés inimaginées!

VALEURS

VALEURS
INCLUSION
Le CSL, c’est le comité qui assure l’intégration des premières années. C’est bien connu. Ainsi,
l’inclusion de tous est une valeur essentielle que nous ne pouvons négliger et que nous souhaitons honorer. Grâce à notre entregent, nous saurons inclure les nouveaux étudiants dans
les règles de l’art pour faire en sorte que ceux-ci développent un sentiment d’appartenance
à leur école. De plus, de nombreuses activités et innovations seront en place pour nos intégrateurs afin de les inclure dans la vie étudiante de 2021-2022! Nous sommes prêts à vous
en mettre plein la vue!

RESPECT
Ce n’est pas pour rien si le respect est une valeur qui revient dans toutes les activités depuis
notre enfance ! Tous les membres de l’équipe du CSL United valorisent énormément
l’importance du respect dans toutes les sphères de nos vies. En effet, pour nous, le respect
n’est pas seulement « important ». Il est capital. Nous voyons le HEC comme une grande
famille. Sans respect, une famille n’en est pas réellement une.

PRÉSIDENT

VP ÉXÉCUTIF

antoine
antoine LEVESQUE
LEVESQUE

sandrine
sandrine BÉLANGER
BÉLANGER

A.K.A la crevette
Le pilier de l’équipe, le gars le moins stressé de la terre
mais surtout le gars du chalet! Voici ce qui décrit notre
cher « prez ». Son positivisme et sa chaleur humaine nous
rassemble et nous fait avancer en tant que groupe pour
réaliser des projets hors du commun. Tony ne cessera de
vous surprendre avec ses idées ma foie loufoque et
souvent tiré d’une bulle au cerveau. Les soirées arrosées
se termineront souvent sur un divan en crevette mode
pour lui.
Malgré son vocabulaire de psychologue
recherché, il utilise un dictionnaire plutôt spécial: le FTB
Dictionary. Merci au 4005 pour les futures rencontres!

« Je m’en blc »

A.K.A wisdom mom
Je vous parie un brun de me trouver une personne qui
n’aime pas Sandrine. Ancienne présidente de l’association
étudiante de Brébeuf, elle ne fait que laisser sa marque
partout où elle va. Autant dans les activités étudiantes
que dans le cœur des jeunes hommes. Une chose
est certaine, c’est que le HEC lui a appris à détester la
finance et à shotgun! Si vous avez besoin de conseil, la
sagesse coule dans ses veines ce pourquoi elle sera le
meilleur bras droit de notre Prez. Spontanéité,
débrouillardise et un bon sens de la répartie seront au
rendez-vous.

« Les amis!!!! J’ai réussi à faire un autre shotgun!! »

VP
COMMUNICATIONS
cédric COMTE
A.K.A cedoucini
La perle rare qui a complété, mais surtout sauvé notre
équipe! Du haut de son 4 pieds 2, cet homme à une
énergie et une volonté incroyable. Toujours sa caméra
argentique à portée de main, il est un artiste dans
l’âme! Préparer vous mesdames, il est un charmeur!
Cedoucini a plus d’un tour dans son sac et sait quoi
faire peu importe la situation. Ce cher Michel est
toujours prêt à prendre un coup pour la team, au sens
propre, figuré et littéraire!

« TOKÉBAKICITTE »

VP EXTERNE
maude
maude CHARTIER
CHARTIER
A.K.A Sourire Colgate optique white
Fan fini de chalet et de ski-doo, Maude saura vous
charmer avec son sourire et ses dents ultra blanches!
Au départ trésorière, elle nous a montré sa
détermination incroyable pour aller chercher des
partenariats importants ce qui lui mérite aujourd’hui
son grand poste de VP Externe. Si vous avez un crush
sur Maude, vous devez aimer les moteurs et avoir un
chapeau de cowboy messieurs! Conseil d’ami.
N’oubliez pas de chasser la perdrix!

« YEEHHAAAWWW »

VP
VP
COMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS
fabienne ST-CYR
A.K.A la mouette
À première vue, cette jolie demoiselle pourrait
sembler sortir d’un château de princesse, mais
attention, elle sera vous surprendre. Autant avec ses
moves de cheerleaders ou ses cris de mouettes, son
énergie vous contagieras. Ayant fait partie de
nombreuses équipes, Fabou ne vie que pour la
compétition ce pourquoi elle était prédestinée à être
votre futur VP Compé. Elle ne rate jamais une
occasion de faire la fête!
P.S. La légende dit qu’elle est imbattable au Beerpong.

« Désoler, j’avais plus de batterie »

VP
VP
COMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS
audrey
audrey MONDOR
MONDOR
A.K.A Dr. Drey
Vous pensez connaître Audrey à cause de ses
nombreuses implications au HEC? Je vous le garanti
qu’il vous manque encore beaucoup d’infos. Petit hint
: taper sur Apple Music Dr. Drey;) Notre Drey
nationale te fera passer d’inoubliable soirées, que ce
soit en te faisant un rap ou juste imiter tous les sons de
la jungle. Rire garanti ou argent remis! C’était
indéniable, Audrey devait être VP compet ou plutôt vp
pompette! Toujours là pour faire lever une foule, vous
êtes entre bonnes mains futurs rookies!
Fun facts : Elle aime un peu trop les hamsters,
rip boudchou 2010.

« AHAHHAHAHA »

VP
ÉVÉNEMENTS
charles
charles RATTÉ
RATTÉ
A.K.A the plug
Avec son grand cœur, Charles s’est initialement porté
volontaire pour être VP externe du CSL, mais deep down,
nous savions tous qu’il était fait pour un poste
d’évènement ce pourquoi aujourd’hui, vous le retrouvez
au bon endroit. Mais pourquoi est-il si qualifié pour ce
poste? Il y a qu’une seule manière de le savoir et c’est dans
une Maiz près de chez vous!
Petit indice : la vie sociale > école. Malgré son envie
incessante de voir des gens, vous pouvez retrouver
Charles en train de monter Tremblant à pied ce qui lui
prend…. 3 heures. Quel homme! À le voir aller, on se
questionne à savoir pourquoi le stress existe!

« Hey gang! »

TRÉSORIER

hugo MORIN
MORINhugo
LECOMTE
LECOMTE
A.K.A le simp™
Tu as une question en comptabilité? Ou dans un cours
tout court? Hugo sera répondre à ta question! Il a la
capacité d’avoir un 4.0 de GPA tout en étant présent à
chaque évènements. Le gars le plus simp de tous les
temps, il suit les traces de son idole Jasmin. Il t’hébergera,
ma foi, sur le divan le moins confortable du monde, mais
un déjeuner t’y attendra. Tout droit sorti de Bromont,
Montréal est un voyage pour lui qui est prêt à découvrir
avec ses futurs rookies.

« j’connais quelqu’un... »

VP
LOGISTIQUE

VP SPORTS
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andréa
andréa TURBIDE
TURBIDE

A.K.A Kandy Porsha
Tu ne peux pas manquer Maeva dans les Zooms de CSL
Convergence! Toujours prête pour une belle soirée de
toute sorte, Maev’ est toujours là (sauf pendant la période
d’examens). Il n’y a pas une meilleure personne dans
notre comité pour être VP logistique, la raison est simple
: elle saura vous préparer un résumé du cours de RH de
107 pages! Son sens de l’organisation et ses “to do list”
expliquent ce pourquoi elle est parfaite pour ce poste!
Ah oui, askip elle est allergique à la nature, dans le sens
propre du terme…

« Je dois partir bientôt »

A.K.A Turbo / La Momz
Andréa Andréa Andréa… Cette femme a définitivement
une double personnalité : Andrea la Mom et Turbo la
déchainée. Il est assez difficile de voir une nuance dans ses
comportements. Soit elle est morte à 20h et elle boit son
thé vert devant district 31, soit elle enfile ses trois
bouteilles de vin et ses shotguns dans la gracieuseté.
Notre chère Andréa saura vous enchanter avec son
énergie débordante (sauf à partir de 20h la semaine).
Ancienne joueuse de tennis pour le rouge et or, Turbo
vous fera bouger quelque chose de rare.

« CAMANNNNN »

DÉFIS & OPPORTUNITÉS
INCERTITUDE
En ce temps de pandémie plutôt instable, il est très
difficile de prédire les conditions sanitaires qui seront en
vigueur lors de la prochaine année scolaire. Cette
situation plutôt délicate nous pousse à organiser des
activités de manière plutôt incertaine. Planifier des
activités en présentiel pour un grand nombre de
personnes devient donc un nouveau défi que nous
n’avons point peur de surmonter.

CRÉATIVITÉ
Chaque année, le CSL doit démontrer ses talents de
créativité en ce qui a trait à la conception
d’évènements. La situation de la COVID-19 n’a pas
rendu cette tâche facile, mais malgré tout, nous
sommes arrivés à vous proposer plusieurs
alternatives aux activités les plus populaires du
HEC tout en respectant les mesures sanitaires
gouvernementales. De plus, des innovations
uniques pouvant se réaliser dans tous les
contextes ont été créées. Peu importe la
situation, le CSL United saura vous surprendre.

FOCUS SUR LES DEUXIÈMES ANNÉES
Un de nos plus grands objectifs pour le mandat du CSL de 2021-2022 serait de
permettre aux élèves de deuxième de profiter de leur année scolaire en présentiel,
chose qu’ils n’ont pas pu expérimenter en première année. Nous souhaitons permettre
aux rookies de vivre une entrée à l’université digne du HEC, mais aussi de faire participer
les étudiants de deuxième année à des évènements qu’ils n’ont pas eu la chance de vivre.
C’est d’ailleurs pour cela qu'il est si important pour nous de trouver des innovations qui
allaient de pair avec cette opportunité.

RÉUNIR LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE
Puisque nous avons été privés de vie sociale pendant près d’un an, les nouveaux rookies, les intégrateurs et toute la communauté HEC vont être prêts à embarquer dans des activités sociales.
Ceci représente l’opportunité de faire grandir l’engouement pour la course au GRA/GRAALH,
mais aussi pour tous nos partenaires qui gagneront de la visibilité. Notre défi est de fournir des
activités permettant cette socialisation tout en gardant l’esprit de compétition propre à la course
au GRA/GRAALH et en s’assurant que le tout soit fait dans le respect.

ESCOUADE DE DEUXIÈME ANNÉE
2020-2021 fut remplie de rebondissements et d’adaptations. Apprendre à se connaître au
travers d’un écran cette année était un défi que nous avons surmonté avec brio. Toutefois, nous
aimerions offrir aux deuxièmes années de 2021-2022 une expérience de la vie
étudiante digne du HEC, où les étudiants peuvent s’impliquer pour organiser et
participer aux événements.
L’Escouade aidera le CSL United dans la création d’événements et participera activement à
motiver la cohorte de deuxième année. Motivés, accessibles, créatifs et désireux
d’animer la vie étudiante, les étudiants intéressés à faire partie de l’Escouade
assisteront le CSL à faire participer le plus de deuxième année possible aux activités!
Des entrevues individuelles et de groupe seront organisées pour la sélection des
candidats. Dans tous les cas, l’objectif est essentiellement de rendre dynamique
la vie étudiante des deuxièmes années!

BBQ
BBQ DE
DE FIN
FIN D’ANNÉE
D’ANNÉE
Vers la fin de la session d’hiver, quoi de mieux pour jumeler les cohortes d’automne et d’hiver qu’un BBQ arrosé afin de célébrer tous ensemble la fin d’une
année haute en émotions.

INNOVATIONS

Hot-dogs, hamburgers, ailes de poulet et options végétariennes
seront disponibles. C’est au Salon L’Oréal qu’aura lieu le dernier événement
de l'année 2022. C’est donc le temps de dire au revoir à ses collègues et dire
un bonjour à l’été !

HFL : HEC FOOTBALL LEAGUE
La HFL, ou plutôt la HEC Football League est une semaine de compétition pour le GRA et le GRAAL sous
la thématique du football. Une semaine sportive qui plaira assurément énormément ! Création d’une publicité
digne des annonces du vrai Super Bowl, des pitchs de ventes loufoques et la création d’un Jersey à l’effigie
de ton groupe (et bien plus) sont au rendez-vous !
On couronne la semaine en force avec la possibilité de louer une grande salle, en partenariat avec le
comité Promo, pour écouter le vrai match du Super Bowl le dimanche avec tous tes amis ! Nourriture,
breuvages, annonce des gagnants de la semaine, défilé des jerseys, prix de présence et une chose
garantie : énormément de plaisir !

ROOKIE/INTEG OF THE MONTH
L'année 2020-2021 fut difficile pour plusieurs étudiants en ce qui a trait à la motivation. Pour éviter
que ce sentiment réapparaisse au cours de l’année 2021-2022 le CSL United a trouvé une idée unique,
mais très amusante qui inclut à la fois les élèves de deuxième et de première année. Ainsi, nous vous
présentons les Rookies et Intégrateurs du mois.
En tant qu’élève de deuxième année, votre rôle le plus important sera de motiver et d’unir les
élèves de première année. Pour vous aider dans cette tâche, à chaque évènement organisé
par le CSL, vous devrez observer le rookie s’étant le plus démarqué, autant pour son
leadership que pour sa détermination, sa créativité ou son énergie.
À la fin de chaque mois, un rookie s’étant particulièrement démarqué se fera choisir par
l’ensemble des intégrateurs et recevra un prix digne de son implication. L’intégrateur ayant
eu le plus gros impact positif sur son groupe sera choisi par le CSL.

INNOVATIONS

TRANSPARENCE DES
DES POINTS
POINTS
TRANSPARENCE
AU
GRA/ALH
La course du GRA est le point central
de la première année universitaire des rookies. Avec l’aide des futurs élèves de
deuxième année, nous avons conclu qu’il serait pertinent d’être davantage
transparents quant aux points accordés lors des compétitions du GRA et du
GRAALH. Notre innovation serait de fournir aux participants la grille
d’évaluation détaillée pour qu’ils puissent s’y référer avant ledit évènement et ainsi, ne pas avoir de surprise lors du dévoilement des points. Cette
amélioration permettra de motiver les rookies et les intégrateurs à participer et leur prouver que leurs efforts sont tous adéquatement récompensés.

SÉCURITÉ & FACILITATION
D’ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS
En collaboration avec l’AEHEC et ses comités sous-jacents, un
bracelet à puce a été mis de l’avant afin d’augmenter la sécurité
lors des évènements ainsi que pour offrir aux étudiants une alternative
à la carte RFID comme mode de paiement. Cette innovation pourra
nous assurer de connaître les informations de sécurité de chaque
étudiant et ainsi permettra à tous et à chacun de profiter au
maximum des soirées organisées par le CSL.

INNOVATIONS LOGISTIQUES

ACTIVITÉS

LA COURSE DU GRA
Le GRA (Groupe Recrue de l’Année) c’est la raison
d’être du Comité Sports et Loisirs. CSL United vous promet une
course des plus enflammées remplie d’activités uniques et
palpitantes. C’est l’occasion, plus que jamais, d’être soudés et
d’apprendre à mieux se connaître. C’est à travers cette course que les
rookies auront la chance de tisser des liens avec les autres membres
de leur cohorte.

CAMP
CAMP DES
DES INTÉGRATEURS
INTÉGRATEURS
Pour faire de la rentrée 2021 une rentrée digne du HEC
Montréal, le CSL United propose aux intégrateurs des
intégrations universitaires grâce à l’unique chalet des
intégrateurs. C’est fini l’enfermement et dites bonjour aux
rassemblements! Avec les intégrations d’automne qui
arrivent à grands pas, il est plus que nécessaire de se réunir
pour raviver la flamme qui s’était possiblement éteinte au
cours des derniers mois. L’engagement et le dévouement
de tous et de chacun seront primordiaux pour créer un
esprit d’équipe qui prouvera aux rookies qu’ils ont
choisis la bonne université. Notre mission est de
réactiver votre esprit compétitif et votre sens du party
afin que vous puissiez emmener votre groupe vers le
sommet et de faire briller les intégrations 2021.

INTÉGRATIONS D’AUTOMNE

Jour 0 : Activité entre intégrateurs de groupe
et rookies.

Jour 1 : Rallye-Défis
Afin de commencer les intégrations du bon pied, nous proposons aux
rookies un Rallye-défis dans le quartier de Côte-des-Neiges. Au fil de la
journée, les premières années auront la chance de se familiariser avec
les environs de l’école (parc Kent/parc Jean-Brillant/Maisonnée). Bien
évidemment, ils auront la chance de faire un petit tour dans leur merveilleuse nouvelle école et apprendre à connaître leurs collègues lors
d’un dîner BBQ. La soirée se terminera avec un BO dans un bar au
choix.
Jour 2 : Beurrage
Afin de poursuivre en beauté les intégrations, la célèbre
activité de beurrage version écoresponsable (peinture et poudre
colorée) permettra aux intégrateurs de vivre une expérience
mémorable et aux rookies de développer un lien de fraternité
envers leurs groupes. Des vêtements trempés et une ambiance festive et beaucoup de rires seront au rendez-vous.
Jour 3 : Plage
Pour finir ces journées bien chargées en émotions, quoi de
mieux qu’un moment plage avec ses nouveaux amis. C’est
le temps de montrer ses plus beaux atouts et de se relaxer. Nous proposons aux élèves de première année une
journée sous le soleil sur le sable de l’une de nos belles
plages québécoises.

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

INTÉGRATIONS D’HIVER
Jour 1 :
Pour commencer les initiations en force, quoi de mieux
qu’une rencontre dans l’amphithéâtre où des activités brise-glace
seront
organisées
entre
les
rookies
et
leurs
fameux
intégrateurs. Pour finir la première journée en beauté, rendez-vous au
bar du coin : la Maisonnée.
Jour 2 :
La deuxième journée ne sera pas de tout repos. On
propose aux nouveaux d’hiver un Rally-défis des plus épiques dans le
quartier Côte-des-Neiges. C’est le temps de sortir le Sherlock
Holmes en vous le temps d’une journée. Cette course contre la
montre se terminera lors d’une soirée mémorable, plus connue
sous le nom de HEC enneigées/HEColder. Lors de cette soirée, les
étudiants auront la chance de danser à l’extérieur au son de la
musique enflammée, et ce, dans une des ambiances les plus
glacées de la métropole.
Jour 3 :
Cette dernière journée sera couronnée d’une guerre de fusil à
peinture où tous en sortiront marqués. Après des heures de
plaisirs, quoi de mieux que de rentrer se réchauffer et
célébrer la fin des intégrations lors du seul et unique 4@10.

SEMAINE
SEMAINE DES
DES SPORTS
SPORTS

ACTIVITÉS

La semaine des sports du HEC est l’évènement que tous les sportifs et les
fans de compétitions attendent avec impatience. La semaine des sports comporte
une grande diversité de compétitions sportives qui nécessitent agilité, créativité, intensité et
travail d’équipe dans le but d’être l’ultime équipe vainqueur. Des chorégraphies, courses à relais,
courses de chars, sauts en longueur et jeux gonflables seront au rendez-vous pour rallumer votre esprit sportif!
Il y aura même la tant attendue course de chars où les rookies devront sortir leurs talents de construction de boîte à
savon pour s’affronter dans une course à obstacles plutôt impressionnante!

SEMAINE
SEMAINE HUMANITAIRE
HUMANITAIRE
Bien que le HEC soit reconnu pour ses nombreuses soirées légèrement arrosées et ses évènements hors de l’ordinaire, il est
important de mentionner que tous les élèves savent s’investir pour les bonnes causes. Ainsi, pendant la semaine humanitaire les
rookies seront amenés à ramasser le plus de dons possible afin de venir en aide à une cause importante. Ces dons seront amassés
groupe par groupe de diverses manières. Plus d’argent est amassé, plus de points pour le GRA seront attribués aux groupes.
Cette dite semaine représente une belle opportunité de faire une réelle différence, en plus de courir la chance d'accumuler des
points pour l’importante course du GRA.

JDGRA
JDGRA
Pour une deuxième année consécutive, on propose aux rookies une journée intense où la collaboration de tous les
élèves sera primordiale afin de compléter des activités de dimension sociale, académique et sportive. En partenariat avec
le CCHEC, on offre aux rookies la chance d’être initié au monde des compétitions intra-universitaires. Tous les groupes
seront jumelés en équipe de 3 pour former des délégations qui s’affronteront dans divers duels épiques. À la fin de la
journée, une cérémonie de clôture haute en couleur, permettra de couronner vainqueur la délégation qui aura
remporté le plus de points au courant de la journée grâce à sa détermination et son implication.

ACTIVITÉS

MAIZ
MAIZ DES
DES SPORTS
SPORTS

Les fameuses « Maiz des sports », impossible d’y résister ! Cet
évènement qui combine à merveille le sport et le plaisir se présente sous une
formule très simple : chaque mercredi, tous les groupes se retrouvent à la Maisonnée pour
se relaxer et discuter avec des amis des différentes activités sportives de la soirée. Afin de
récompenser les efforts déployés par les participants, la “Maiz” nous sert de lieu de récompense où nos
sportifs de première année sont invités à étancher leur soif. Au plaisir de s’y retrouver!

MAISONNÉE DES FINAUX

Quoi de mieux pour fêter la fin de la semaine des examens qu’une petite soirée classique entre amis à la fameuse Maisonnée.
C’est le temps des vacances, mais aussi le temps idéal pour lâcher prise et fêter avec ses amis le temps d’une soirée. Venez célébrer
et oubliez votre Solveur Excel ou vos identités fondamentales! Le CSL United vous promet une soirée des plus enflammées.
Rendez-vous au 5385 Av Gatineau!

CHARM NIGHT

La soirée la plus « caliente » de l’année est de retour. C’est le temps de sortir vos talents de danse et vos plus beaux
costumes, afin d'impressionner le jury. Lors de danses mixtes, tous les groupes auront à prouver qu’ils sont les meilleurs de
leur niveau tant au niveau de leur chorégraphie que de leur attitude sur scène. C’est le temps de donner son 100%, pour une
soirée haute en couleur. Que les meilleurs interprètes gagnent!

4@7 CSL
Les 4@7 sont des événements bien connus de tous, mais attendez-vous à quelque chose de bien différent si on vous
parle du 4@7 CSL! C’est l’occasion pour les étudiants de rencontrer les anciennes générations de CSL et de pouvoir
tisser de nouveaux liens. Entre nous, pourquoi rater l’opportunité de créer des souvenirs et des amitiés inoubliables
tout en courant la chance de participer à des épreuves de toutes sortes pour avantager ton alliance au GRA? C’est la
soirée mouvementée que tu ne veux pas manquer.

HEC’s
HEC’s GOT
GOT TALENT
TALENT

ACTIVITÉS

Ce n’est pas toujours facile de montrer son côté artistique
lorsque nous sommes sur les bancs d’école. Eh bien, le HEC’s got talent
est le meilleur moment de sortir ses talents cachés et de les montrer au reste de
la cohorte. Que vous soyez un professionnel de la clarinette ou que vous ayez un penchant
pour la magie, un seul objectif est à atteindre : épatez le jury pour obtenir un maximum de points.

CARNAVAL
CARNAVAL
C’est le temps de s’accrocher à son volant, ça part! Cet évènement de clôture de la course au GRA/ALH
tant attendu est arrivé: le carnaval. Lors d’une seule fin de semaine, tout (ou presque) est permis. Des défis
de toutes sortes seront lancés aux rookies et ce, dans une ville qui leur est peut-être inconnue.
Évidemment, tout se fait dans le respect de chacun et chacune. C’est le temps
de donner son 110%, pour une dernière fois. 3,2,1 direction l’aventure!

BAL
BAL GRA-GRAALH
GRA-GRAALH
Un bal, quel qu’il soit, est un événement excitant qui rassemble un maximum de personnes.
Cependant, lorsqu’on parle du seul et unique bal du GRA/ALH, il fait référence à bien plus qu’une
simple soirée. Après une belle année débordante de nouvelles rencontres, le CSL United vous
propose une soirée inoubliable. Nostalgie garantie, cette soirée saura vous faire revivre de belles
émotions et vous faire apprécier les moments qui vous ont fait grandir.

SECTION COVID-19
En raison de la situation mondiale concernant la COVID-19, rien ne nous assure que les activités
proposées ci-haut pourront se dérouler en présentiel comme prévu. Malgré notre
optimisme en ce qui concerne la vaccination et la reprise, voici nos alternatives
sécuritaires pour quelques-uns de nos événements:

INTÉGRATIONS
Si le HEC se trouve en zone rouge, les activités
intégratrices se dérouleront sur la plateforme
zoom en collaboration avec les autres comités sous
l’AEHEC. Dans l’optique d’une zone orange, les
activités extérieures seront permises avec une
contrainte maximisant un nombre de personnes sur
un même lieu. Ainsi, plusieurs activités pourront se
dérouler en présentiel en assurant une distanciation
physique adéquate.

SEMAINE HUMANITAIRE
Dans le cas d’une zone rouge ou orange, l’entièreté des
collectes de fonds se déroulera en ligne pour chaque classe.
Les étudiants devront être tout aussi créatif afin de trouver
des activités ou des moyens de récolter de l’argent pour la
cause choisie.

JDGRA & HFL

SECTION
COVID-19
SECTION COVID-19

SECTION COVID-19

Chacune des activités élaborées pour cet évènement est convertissable dans un format en ligne à
l’aide de zoom. Toutefois, le volet sport pourra se dérouler en présentiel grâce à un roulement
organisé de chaque délégation. Si nous sommes en zone orange, les discours
académiques pourront être faits en présentiel avec le port du masque. Le gala
de fermeture se tiendra tout de même en ligne pour assurer un
minimum de contacts physiques.

SEMAINE DES SPORTS
Durant la semaine des sports en zone rouge, les
étudiants auront des défis envoyés par l’entremise
d’un groupe Facebook. Les participants devront remettre une preuve qu’ils ont bel et bien fait le défi
par l’entremise d’un Google Drive. Dans le cas d’une
zone orange, plusieurs défis individuels pourront se
dérouler en présentiel tout en respectant les mesures
sanitaires en vigueur.

SOIRÉE MAISONNÉE & HEC’s GOT TALENT
Si nos fameuses soirées à la maisonnée se doivent
d’être en ligne, nous vous avons préparé l’édition CSL
United : les soirées ZOOMBA! De plus, la soirée HEC’s got
talent se tiendra sous forme d’une compilation de vidéos et
sera diffusée lors d’une soirée zoom amusante. Ainsi, tous les
évènements pouvant se traduire en discussion alimenter par
l’eau-de-vie seront toujours au rendez-vous et animées avec
richesse!

COLLABORATION
COLLABORATION
AVEC L’AE
L’AE
AVEC
Nous avons tous été témoins de la complicité organisationnelle entre
le CSL, l’AEHEC et ses comités sous-jacents. Dans tous les
futurs évènements, CSL United promet d’agir en
conformité avec les valeurs et les demandes
proposées par l’exécutif de l’AE.
La réussite des étudiants,
l’inclusion et le respect des autres sont
des valeurs communes à l’AEHEC que nous
souhaitons prioriser au cours de notre mandat.
Il nous fera un grand plaisir de travailler conjointement avec ces
comités pour vous offrir une expérience où le potentiel de chacun
sera mis en valeur. La collaboration entre l’AEHEC et le CSL facilitera
la communication aux étudiants et créera un environnement scolaire
plus uniforme.
Ensemble, unissons nos forces!

PARTENARIATS

Nous sommes fier de vous avoir présenté ses idées qui
contribueront à faire de l’année scolaire 2021-2022 une
année vivante et mémorable.
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CSL United représente l’unicité et la synergie puisque
c’est ensemble que nous écrirons les prochaines pages
de l’histoire du HEC.
Construisons quelque chose d’extraordinaire et d’inspirant pour les années à venir. Saisissons immédiatement
l’opportunité de créer une vie étudiante dynamique à
l’image de notre communauté.
Nous avons deux grandes priorités : guider les rookies
dans leur cheminement universitaire tout en créant des
événements pour les deuxièmes années.
Ensemble, nous pouvons y arriver.
Mais nous devons nous unir.
Notre équipe est prête.

