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Momentum, c’est l’élan vers notre vie post-
universitaire, mais c’est aussi ce qui nous incite à
vivre le moment présent. C’est de suivre la
cadence, c’est d’avoir envie de se lancer dans
de nouvelles expériences tout en voulant
profiter de la chance que nous avons d’être ici
en ce moment, ensemble. C’est l’apogée de
notre parcours à HEC qui nous permet de saisir
les dernières opportunités que nous avons de
faire de cette expérience un souvenir
inoubliable. 

Momentum, c’est la quantité de mouvement
que nous avons réussi à créer pendant ces 3
années passées ensemble, c’est la force du lien
qui nous unira pour les années à venir, et c’est
l’énergie que nous créons aujourd’hui pour vous
permettre d’experience the motion.  

MOMENTUM
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C’est avec le début des événements du Comité Promotion que nous prenons

finalement notre élan pour vivre cette dernière année et pour nous propulser

vers notre vie professionnelle. Promo Momentum se donne donc comme

mission de vous projeter dans votre année de finissant pour en vivre au

maximum chaque moment. Chaque événement sera un mouvement de plus

vers l’activité culminante de nos 3 années passées ensemble : le bal.  

Composée de 9 membres aux parcours extrêmement variés et provenant des

quatre coins du monde associatif de HEC Montréal, notre équipe travaille

depuis plusieurs mois avec motivation et persévérance afin de vous offrir des

innovations correspondant à vos besoins et à votre réalité, tout en permettant

à chaque finissant d’y trouver son compte. Des événements à la hauteur de la

réputation du Comité Promotion de HEC Montréal, abordables afin d’être

accessibles à tous, qui créeront des souvenirs marquants, c’est ce que vous

retrouverez dans nos innovations et tout au long de notre mandat. Cela se

traduira par des partenariats des plus profitables et novateurs, de la

promotion d’autant plus à l’image de notre cohorte, de la communication

personnalisée à nos goûts et des événements de grande envergure dans leur

ampleur et leur effet. 

 

Notre équipe veut vous permettre de vivre le rythme de cette dernière année à

son plein potentiel: retrouver les événements traditionnels qui sont uniques à

notre université, profiter d’innovations qui nous permettent réellement de nous

projeter dans notre avenir professionnel, vivre les moments incontournables

de notre troisième année de baccalauréat.  

 

Accompagné de ses brigades, Promo Momentum fait la promesse d’offrir des

événements d’une qualité frappante peu importe la situation, vous

permettant ainsi de prendre part au mouvement pour vivre une dernière

année qui mérite d’être remémorée et racontée. Experience the motion, c’est

d’être représenté dans chaque moment important et d’en faire partie pour se

rapprocher de plus en plus du point culminant de notre passage à HEC : un bal

qui vous permettra de poursuivre le mouvement. 

MISSION ET VISION
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Promo Momentum souhaite inclure l’ensemble des étudiants de HEC

puisque c’est cette diversité qui fait de notre école un environnement aussi

créatif, unique et valorisant. C’est pourquoi les membres de notre équipe

proviennent de différents milieux associatifs de l’université dans le but de

représenter fidèlement l’ensemble de notre communauté étudiante.  

Notre équipe souhaite offrir des événements d’une qualité inégalée. Nous

avons donc composé notre équipe de membres qui ont des expériences

professionnelles en lien avec leur poste afin de remplir le mandat du

Comité Promotion de la manière la plus efficace, professionnelle et

compétente possible, non seulement pour que les étudiants profitent

d’activités d’excellence, mais aussi afin de faire rayonner HEC Montréal

auprès des entités externes qui feront affaire avec notre comité. 
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Par nos implications variées, autant en première qu’en deuxième année,

nous avons réussi à tisser des liens avec nos camarades. Nous sommes en

mesure de comprendre les enjeux de notre cohorte et d’être près de celle-

ci, et ce, dans le but de créer des événements qui seront à son image. 

p
r

o
f

e
s

s
io

n
n

a
l

is
m

e
p

r
o

x
im

it
e

nos VALEURS

5



NOTRE eQUIPE



Perfectionniste, professionnelle et passionnée, Eve a l’organisation d’événements à cœur tant

dans son parcours scolaire que professionnel. Originaire de Québec où elle a complété un

certificat en Communication Publique à l’Université Laval tout en s’impliquant dans divers

événements de cette école, Eve n’a pas tardé à intégrer la vie étudiante de HEC. D’abord VP

Événements du groupe 14, celle-ci a également été membre de l’Escouade des SAÉ, à titre de

VP Projets, poste qu’elle occupe toujours en deuxième année. 

Cette année, Eve a pu réellement faire sa place au sein de la vie associative, s’impliquant dans pas

moins de cinq endroits différents. Passionnée de l’événementiel, ses intérêts et sa soif

d’apprendre l’ont amenée à devenir VP Gala de HECexplore, VP Marketing de l’AIDAe, Directrice

de Projets Bénévoles et Logistique du pôle Responsabilité sociale au sein de la SRA, en plus de

représenter l’école aux Jeux du Commerce ainsi qu’au Symposium GRH dans le volet

participation, sans compter les maints événements où elle a prêté main forte les comités

d’organisation à titre de bénévole. Celle-ci a donc pu mettre à l’épreuve sa capacité d’organisation

et de gestion du temps, mandat qu’elle remplit avec brio en rayonnant dans chacune de ses

implications. 

En plus de sa large implication au sein d’HEC, Eve a également un impressionnant bagage

professionnel, celle-ci ayant suivi des études en gestion d’événements par le passé. Elle a été

méritante de la bourse pour l’élève s’étant la plus démarquée dans le programme de Gestion

d’Événements et de Congrès, en plus de cumuler les expériences dans des postes comme

coordonnatrice logistique de l’AMUQ, gestionnaire de la vente des produits dérivés au Festival

d’Été de Québec, au Centre Vidéotron, et pour plusieurs autres festivals et événements, agente en

événements marketing et communication pour Loisirs Lebourgneuf tout en acquérant 10 ans

d’expérience en organisation d’événements, de gestion de budget et de personnel dans le

domaine des camps de jour.

Eve saura donc mettre à profit l’ensemble de ses expériences afin d’offrir à la cohorte le meilleur

bal qui soit.

Optimiste, attentif et rassembleur, Tristan est tombé en amour avec le HEC dès son arrivée au

Québec, ce qui s’est manifesté par de nombreuses implications dans la vie étudiante et qui

démontre sa volonté de tout donner pour maximiser l’expérience universitaire de ses

camarades de classe.

Dès l’année préparatoire, Tristan se démarque comme Président de la classe Gamma, avant de

poursuivre sur cette lancée l’année suivante comme Président du groupe 11. Son implication et

sa passion tout au long de l'année lui ont valu le titre de parrain de son groupe ainsi que de MVP

de la cohorte. Afin de mieux comprendre les enjeux de la vie associative et de faire valoir la voix

de ses pairs, Tristan se présente et est élu comme représentant de la première année.

En deuxième année du BAA, il s’implique d’abord comme VP Exécutif de l'AIDAE, où il se voit

attribuer la mission d’aider à l’implantation dans la vie étudiante de trois nouveaux comités. Il fait

également partie de la brigade Bar Officiel de Promo Dimensions, ce qui lui permet d’avoir un

bon aperçu des rouages du Comité Promotion.

Tristan saura donc tirer le meilleur de l’expérience qu’il a acquise dans ses trois premières

années au HEC qui, couplée avec son amour de son école, mettront tout en place pour une

année enrichissante et mémorable.

TRISTAN ADANAH - PRÉSIDENT

EVE EHOUARNE - VP BAL

Président 11, VP Exécutif AIDAe, Brigade BO

DP Bénévoles et Logistique SRA, Compétitions interuniversitaires, expérience professionnelle en événementiel
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Créatif, charismatique et dynamique, Olivier est difficile à manquer de par son éternel
sourire et ses expressions bien à lui. 
 
D’abord Président du groupe 5, celui-ci a immédiatement pris goût à la vie
universitaire du HEC en participant assidûment aux activités tout au long de l’année.
Cela se poursuit l’année suivante, où il occupe le poste de VP Communications au sein
de l’Association Marketing, où il est reconnu pour son style d’écriture unique, ainsi que
celui de Présentateur pour La Chaise Bleue, qui a su se réinventer pendant la
pandémie. 
 
Les compétitions ont fait partie intégrante du parcours d’Olivier. Celui-ci a eu
l’opportunité dès sa première année de s’impliquer dans le volet sportif des Jeux du
Commerce, aidant HEC à remporter la Coupe des Sports. En deuxième année, il se
qualifie pour trois compétitions, c’est-à-dire pour les Jeux du Commerce dans le volet
social, au Symposium GRH dans le volet participation ainsi qu’au Happening
Marketing dans le volet académique. 
 
En plus de ses implications associatives, Olivier a su se démarquer
professionnellement, lui qui agira comme stagiaire en communication numérique cet
été chez Surmesur, une entreprise se spécialisant dans les vêtements corporatifs haut
de gamme.  
 
Fier d’expériences variées dans le domaine des communications, celui-ci proposera
un rôle de VP Promotion revisité, en repoussant continuellement les attentes liées à ce
poste. Objets uniques, exclusifs et aux designs novateurs seront de mise, en plus
d’être à l’image de notre cohorte. 

Sociable, ouverte d’esprit et innovatrice, Anne-Sophie est facilement
reconnaissable au sein de la cohorte, elle qui est toujours souriante, attentionnée et
sensible aux intérêts de ses pairs. 
 
À son arrivée au HEC, celle-ci s’est impliquée comme VP Communications du
groupe 10, en plus de participer de façon constante aux événements pendant toute
sa première année. Son dévouement et sa proximité avec la cohorte lui ont permis
d’être élue au sein du CSL Convergence, où elle occupe le poste de VP
Événements. Le contexte particulier de l’année scolaire actuelle l’a poussé à tirer
son épingle du jeu malgré une situation difficile, chose qu’elle a accompli avec brio
en innovant constamment les activités proposées par son comité.  
 
Réelle aventurière, elle s’est qualifiée cette année pour obtenir un stage en
comptabilité au sein de la firme RCGT dans le cadre duquel elle se rendra dans le
Grand Nord québécois afin d’y assister les communautés locales dans leurs besoins
en comptabilité. Cette expérience hors du commun et riche en culture lui permettra
d’élargir ses horizons ainsi que de faire sa marque dans le domaine, dans lequel
celle-ci travaille depuis plusieurs années. 
 
Anne-Sophie saura donc bénéficier de ses expériences variées tant au niveau
associatif que professionnel afin d’offrir à la cohorte des événements de qualité et
ce, peu importe le contexte dans lequel ceux-ci se donneront. 

ANNE-SOPHIE DUMAS - VP ÉVÉNEMENTS

OLIVIER KOCLAS - VP PROMOTION

VP Communications 10, VP Événements CSL Convergence

VP Communications AM, Compétitions académiques, Présentateur LCB
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JOYCE ABOU-MERHI - VP PARTENARIATS

Fonceuse, organisée et curieuse, Joyce est dotée d’un professionnalisme inné qui fait
en sorte qu’il est tout naturel de lui faire confiance dans les projets qu’elle entreprend. 
 
En plus d’être présente au sein de son groupe, elle fut sélectionnée par le Club de
Consultation en Management (CCM) afin de travailler sur un premier mandat d’étude
de marché en tant que Consultante dès sa première session. Puis, après avoir travaillé
sur un second mandat de stratégie en tant que Consultante sénior à la session
d’Automne 2020, elle occupe nouvellement le poste de VP Marketing du comité
exécutif du CCM, en plus d’être la marraine de son groupe. 
 
Ce n’étaient pas les premiers pas de Joyce dans le domaine de l’implication, elle qui a
amassé par le passé 15 000$ de plus de 25 commanditaires pour la tenue d’une
simulation boursière inter collégiale, en plus d’être Co-Présidente et VP Marketing du
Club d’Investissement André-Grasset. Ces expériences lui ont permis d’acquérir de
nombreux outils, qui, couplés à l’expérience qu’elle aura obtenue à la suite de ses
implications à HEC, font d’elle une VP Partenariats des plus qualifiée. 
 
De par son parcours académique étoffé et ses implications variées, Joyce est la
parfaite candidate pour trouver des partenaires de qualité qui mettront la table pour une
année et un bal inoubliable. 

GAËL TESTE - VP PARTENARIATS

Professionnel, persévérant et passionné, Gaël se caractérise par son implication
dans tous les projets auxquels il participe en y donnant constamment son maximum. 
 
Celui-ci a su se démarquer dès la première année comme VP Événements du
groupe 9. Son coup de foudre pour la vie étudiante du HEC le pousse à s’impliquer
tout au long de l'année, ce qui lui a valu le titre de MVP et parrain de son groupe à la
fin de l'année. 
 
Arrivé en deuxième année, Gaël a continué de s'impliquer, d'abord comme membre
de la brigade Bar Officiel de Promo Dimensions ainsi que comme VP Interne au sein
d'une association en lien avec sa plus grande passion : Challenge Voiles.  
 
Celui-ci a également su faire sa marque sur le marché du travail. Il intègre une
agence d’événementiel montréalaise spécialisée en marketing B2C en pleine
pandémie, où il a su se hisser rapidement au poste de chef d'équipe. Cette
expérience lui a apporté une multitude de contacts dans le monde de
l'événementiel à Montréal et au Québec, en plus de développer considérablement
ses compétences en vente et en création de relations d'affaires. 
 
Garant d'une vaste expérience tant associative que professionnelle, Gaël sera en
mesure d'aller chercher les meilleurs partenaires afin d'offrir une expérience unique
et mémorable à tous les étudiants non seulement de la cohorte, mais aussi de
l'ensemble du BAA. 

VP Événements 9, Brigade BO, Chef d'équipe Titan Marketing

VP Académique 22, Consultante sénior CCM, VP Marketing CCM
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CHARLOTTE HULIN – VP DÉFILÉ

Organisée, déterminée et créative, Charlotte cache derrière son apparence
discrète une forte personnalité et un cœur d’or dont attestent ses implications
et l’appréciation des gens qui l’ont côtoyée. 
 
Dès son arrivée à Montréal, celle-ci ne tarde pas à participer à la vie associative
comme VP Média de la maison Gamma en année préparatoire, en plus de
participer au Fashion Show 2019 ainsi qu’au Fashion Preview en tant que
bénévole. Ces implications portent fruit et celle-ci se fait élire VP Culture au
sein du Comité Prépa Cosmos ainsi que VP Projets du Comité Mode &
Affaires. L’année suivante, celle-ci poursuit sur sa lancée et s’implique comme
VP Événements de la compétition du domaine de la mode, le Fashion
Spectrum.  
 
En plus de promouvoir la mode au sein de l’école, Charlotte a lancé sa propre
compagnie de vêtements éco-responsables, les vêtements Charlie.Hulin.
Cela lui a permis d’acquérir l’expérience en création de relations d’affaires et
de commercialisation, mais aussi d’améliorer considérablement ses
connaissances du milieu de la mode afin de pouvoir trouver les meilleurs
partenaires possibles en vue du Fashion Show. 
 
Charlotte est donc une personne digne de confiance qui saura offrir aux
étudiants un défilé dépassant toutes attentes. 

JEAN-PHILIPPE ADAM - TRÉSORIER

Méthodique, rationnel et appliqué, ce sont des mots qui ne pourraient mieux
dresser le portrait de Jean-Philippe, qui se démarque continuellement par son
professionnalisme dans les projets auxquels il participe. 
 
Dès la première année, celui-ci a tout de suite développé de l’intérêt pour la
vie étudiante et s’est impliqué comme VP Humanitaire du groupe 3, où il a
continué de s’investir tout au long de l’année, créant de bons liens avec ses
camarades de classe. Cela l’a donc poussé l’année suivante à s’impliquer
comme Trésorier du Comptoir HEC, lui permettant d’acquérir de nombreuses
compétences dans l’établissement de budgets et de gestion de fonds. 
 
La piqûre des finances ne date pas d’hier pour lui; il cofonde lors de son
passage au Cégep Montmorency un comité entrepreneurial, dont il assure la
trésorerie. Son initiative et sa soif d’apprendre font de lui un élément clé dans
chacune des équipes dont il a fait partie. 
 
Choisir Jean-Philippe comme trésorier, c’est donc faire le choix d’une gestion
responsable et efficace des fonds pour permettre aux étudiantes et étudiants
de bénéficier de la plus belle année qui soit. 

VP Humanitaire 3, Trésorier Comptoir  HEC

VP Culture Comité Prépa Cosmos, VP Projets CMA, VP Événements Fashion Spectrum 
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Perfectionniste, à l’écoute et déterminée, Livia assure une présence réconfortante dans
les équipes dont elle fait partie par son ouverture et son amour du travail bien fait. Depuis
son plus jeune âge, elle manifeste un grand interêt pour la vie étudiante et l’entraide
entre pairs. Présidence de classe, comités scolaires, projets socioculturels, font partie de
son portefeuille d'expériences.
 
À son arrivée au BAA, elle se tisse une place au sein de l’exécutif du groupe 16, à titre de
VP Académique. Sa participation constante aux différentes activités de la vie étudiante et
son entregent la démarquent, ce qui résulte en son élection au sein du CSL Convergence
comme trésorière. En plus de son mandat au sein du CSL l’année suivante, Livia
s’implique comme VP Communications de Refresh, où elle contribue au développement
rapide du comité.  
 
En addition à ses diverses implications associatives, celle-ci a vu ses efforts académiques
récompensés en décrochant un stage dans la firme de comptabilité Ernst & Young, où
elle travaillera à l’été 2021. 
 
Livia se caractérise donc par un professionnalisme inégalé ainsi qu’une volonté de
développer de nouvelles compétences qui, mêlées à son amour inconditionnel de la
vie étudiante, feront d’elle une VP Communications des plus fiable et compétente. 

LIVIA VENNERI - VP COMMUNICATIONS
VP Académique 16, Trésorière CSL Convergence, VP Communications Refresh

experience the motion
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Tous les événements de cette dernière année passée ensemble
demanderont une grande organisation, et c’est pourquoi le Comité
Promotion ne pourrait remplir adéquatement son mandat sans ses
compétentes brigades. Leur point de vue, leur créativité et leurs
habiletés seront un atout de taille dans la logistique de tous les pôles de
notre comité. 
 
Bien que les brigades soient maintenant établies comme une tradition de
ce comité, nous voyons quelques changements à apporter afin de les
rendre d’autant plus efficaces. En effet, nous apporterons des
modifications à la Brigade BO afin que les rôles soient pertinents au
contexte de la brigade et que la cohorte puisse en retirer un maximum
d’intérêt pendant l’année. Il sera également question d’un remaniement du
fonctionnement de la Brigade Promotion afin qu’elle soit mieux adaptée
aux besoins du comité et de la cohorte. Afin de répondre aux enjeux qui se
présentent à nous, nous souhaitons faire l’ajout officiel du poste de
responsable Développement Durable dans la Brigade Événements. 

Également, grâce à la collaboration des instances qualifiées, nous avons la
ferme intention d’obtenir une formation par le Bureau d’Intervention en
Matière de Harcèlement pour tous les membres de nos brigades afin que
ceux-ci soient à même de réagir en cas de situation problématique. 

Finalement, dans le but de favoriser la cohésion entre les membres et
d’officialiser leur importance au sein du comité, des t-shirts avec le logo
de Momentum et le poste du responsable dans le dos serons offerts à tous
les membres de chaque brigade.  

NOS

BRIGADES
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NOTRE MANDAT



 
3 jours, 2 nuits. Tout cet élan d’événement en événement pour nous
amener au moment le plus enivrant de notre cursus. Le bal des
finissants, ça représente la dernière étape à franchir pour finaliser
notre parcours à HEC, mais surtout pour l’immortaliser.  

 
Nous nous faisons un devoir de mettre à profit la vaste expérience
associative et professionnelle des membres de notre équipe : la
considérable expertise en événementiel de notre VP Bal
accompagnée de la débordante créativité de sa brigade mettront
la table pour une célébration qui restera gravée dans notre
mémoire à tout jamais. 
 
Le bal, c’est le momentum final. C’est le dernier moment pour
retrouver tous les moments vécus pendant ces 3 années
ensemble et en créer de nouveaux. À cet instant, vous ressentirez
ce que ça veut dire d’experience the motion. 
 
Afin d’offrir une fin de semaine remplie de surprises, Promo
Momentum garde quelques secrets, mais fait la promesse de lieux
et décors grandioses, d’artistes de grande renommée, d’activités
inoubliables, de cadeaux uniques et surprenants ainsi que de
repas dignes de la haute gastronomie. 
 
La diversité étant l’une de nos valeurs phares cette année, nous
comptons réaliser un événement à l’image de tous afin d’offrir trois
journées variées et mémorables à l’ensemble des finissants dans le
but de célébrer de la façon la plus prestigieuse possible ces trois
années passées ensemble. 
 
Alternative en ligne : Le bal viendra à toi! Dans une optique où le bal devra se passer
en mode virtuel, tous les détails seront pris en charge par le Comité Promotion
Momentum pour te permettre de vivre un événement hors du commun dans le
confort de ton foyer.   
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La bague des finissants constitue un objet contenant une grande valeur

sentimentale et, d’un simple coup d’œil, elle vous rappellera vos plus beaux

souvenirs de vos années passées à HEC. Créer un bijou qui immortalisera les

efforts que vous avez donnés tout au long de votre passage au BAA, c’est ce

que le VP Promotion et sa brigade vous promettent de réaliser en alliant temps

et travail afin que vous puissiez vous la procurer avec le meilleur rapport

qualité-prix possible. 

 

L’album des finissants symbolise votre réussite au HEC. Que ce soit par votre

implication dans la vie associative, vos réussites académiques, votre année

comme rookie au sein de votre groupe ou tout simplement par la force des

liens que vous avez tissés lors de votre passage à l’université, l’album des

finissants est un objet qui est à votre image. C’est le mandat que se donne le

Comité Promotion Momentum en vous offrant un album unique qui vous

permettra de vous remémorer la panoplie de moments marquants que vous

aurez vécus durant ces trois années. L’album des finissants, c’est une marque

indélébile du passage de la cohorte 2019-2022 de HEC Montréal. 

 

 

L’agenda est année après année une des meilleures manières de récolter des

fonds pour le bal des finissants. Fier de nombreuses commandites, notre

comité saura vous présenter un agenda complet et abordable à la hauteur de

vos attentes. Celui-ci est un élément clé d’une bonne organisation et inclut

également les événements des différents comités, de nombreuses gratuités,

des coupons-rabais ainsi que d’autres surprises. L’agenda 2021-2022, c’est le

meilleur moyen d’allier professionnalisme et vie étudiante. 

 

Les vêtements et objets promotionnels sont des ressources sous-estimées.

Pourtant, ceux-ci constituent un moyen simple et efficace d’immortaliser notre

passage à HEC, tout en nous permettant de financer le bal. Quoi de mieux que

des vêtements et objets représentatifs de notre cohorte! C’est l’une des

nombreuses missions que Promo Momentum vous promet de remplir, afin que

l’unicité et le caractère unique de notre cohorte soient à jamais immortalisés.

Le VP Promotion, accompagné de sa brigade, saura vous proposer des articles

uniques que vous serez fiers de porter, en plus de vous gâter avec diverses

surprises une fois au bal! 
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BAR OFFICIEL 

Promo Momentum est conscient de la place toute spéciale
qu’a le Bar Officiel dans le cœur des étudiants. Une chose
est assurée : les jeudis soir seront occupés cette année!
Nous serons à la recherche d’un bar qui sera en mesure
d’accueillir un maximum d’étudiants tout en leur offrant
des prix avantageux. Que ce soit par de nombreux
partenariats ou par la réorganisation de la Brigade BO, nous
mettrons à profit toutes les ressources dont nous disposons
afin d’offrir une expérience inoubliable à tous ceux et
celles qui souhaitent y participer. 

 
Alternative en ligne : Les B.O. deviendront les Z.O. (Zoom Officiel)! Des partenariats

seront faits avec des entreprises locales afin de vous permettre de profiter de
l’ambiance d’un bar dans le confort de votre maison ou de votre appartement. 

 
 
 

BAR ESTIVAL

On le sait : lors de l’été, on finit toujours par s’ennuyer du
HEC. Que tu t’occupes par des cours, un stage ou un
emploi, les BE s’adressent à toi! Momentum vous offrira
une sélection de bars où vous pourrez venir échanger avec
vos collègues qui vous manquent tant depuis la fin de
l’année scolaire.  Venez profiter de votre été avec nous! 

 
Alternative en ligne : Dans la même veine que les Z.O, il y aura des activités

virtuelles organisées au cours de l’été afin que l’on puisse garder contact en
attendant la prochaine session!  
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Pour se récompenser des efforts fournis dans la
réalisation des examens, quoi de mieux que les
partys de session pour se réunir entre amis et
célébrer un congé bien mérité!  
 
Que vous y soyez pour célébrer votre succès ou
pour oublier momentanément vos difficultés, Promo
Momentum mettra la table pour que ces
événements soient des plus mémorables.  
 
Au menu : plaisir, rencontres et souvenirs!
Momentum travaillera proactivement tout au long
de l’année pour vous offrir des partys avec des
thèmes originaux et des ambiances électrisantes
afin que vous puissiez en profiter au maximum, le
tout à un prix abordable!  
 
Première fois, dernière fois, énième fois : toutes les
occasions sont bonnes pour vivre ces soirées
mémorables. 

 
Alternative en ligne : Comme la dernière année nous l’a appris, nous ne pouvons être

certains de rien. Mais soyez rassurés : les partys de session reviendront et ce, peu importe
le format! Même si ceux-ci doivent se dérouler en ligne, Promo Momentum créera de

nombreux partenariats afin de vous offrir le plus de surprises possibles, et donc d’amener
les partys chez vous! 
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Reconnus pour être mémorables, les partys CSC feront bel et bien
partie de la vie étudiante l’an prochain! Que ce soit par les nombreux
souvenirs que ceux-ci créent ou leurs décors et ambiances des plus
relevés, ces deux événements sont clés dans leur contribution au
budget du Comité Promotion. 
 
Avec une communication forte et une organisation efficace,
Momentum s’assurera de donner le plus de visibilité possible à
l’événement afin que celui-ci suscite le plus d’engouement possible.
Que ce soit par une présence marquée sur les réseaux sociaux ou
d’une communication des plus efficace avec les autres comités, nous
mettrons la table pour atteindre le plus d’étudiants possible. 
 
Les commandites jouant toujours un rôle clé lors de l’organisation de
ces soirées, nous souhaitons augmenter significativement le nombre
de partenaires en mettant en valeur auprès des entreprises la grande
visibilité de ces événements. 
 
Promo Momentum aura donc deux objectifs en tête lors de
l’organisation de ces événements : créer des partys de grande
envergure au-dessus de toutes attentes, en plus d’y maximiser les
profits. 
 
Des thèmes repoussant les limites de l’imagination et une
organisation responsable en lien avec les enjeux reliés aux partys
CSC, nous vous promettons d’exploiter tout le potentiel des CSC lors
de la prochaine année. 
 
Vous pouvez consulter la section Enjeux afin d’en savoir plus sur nos
solutions et alternatives. 

Alternative en ligne des partys en présentiel : Des boîtes cocktails seront offertes aux
participants de ces traditionnelles activités de HEC et il sera possible de diffuser des
prestations d’artistes en direct grâce à la participation de nos aimables partenaires! 

P
a

r
t

y
 C

S
C

19



Le Défilé réunit année après année tous les aspects de la
mode. Ce sont l’art et la mode qui sont à l’honneur lors de
cet événement afin de vous offrir un événement
inoubliable.   
 

C’est un événement qui se démarque année après année
par sa popularité. Designers locaux et internationaux,

artistes, mannequins, danseurs et musiciens, le Fashion
Show rassemble plusieurs sphères du monde artistique,

ce qui en fait un événement original et de grande ampleur. 
 
Promo Momentum s’assurera d’avoir un maximum de
financement pour le bal des finissants en offrant un
événement rassembleur et de la plus haute qualité. Le
Fashion Show 2022 sera définitivement un événement à ne
pas manquer qui repoussera les limites de la créativité. 
 
Lors de cette soirée, élégance et liberté artistique seront
au rendez-vous afin de vous en faire voir de toutes les
couleurs. C’est ce que notre VP Défilé fera en sorte de
réaliser grâce à ses nombreux contacts dans le milieu, en
plus de l’expérience qu’elle a acquise dans le cadre de ses
implications associatives ainsi que professionnelles.  

 
Alternative en ligne : Tous les éléments contribuant au succès du Fashion Show seront

réunis : lumière, ambiance glamour, musique entraînante, mannequins et partenaires locaux.
Le tout sera diffusé sur une plateforme en ligne, offrant aux participants l’expérience hors

pair qu’ils auraient vécue d’un événement aussi distingué en présentiel.
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Sachant pertinemment que les commanditaires et partenaires sont des alliés
importants dans l’organisation de l’ensemble de nos événements, il nous
semble évident d’avoir la responsabilité de développer des relations
pérennes et de confiance avec ceux-ci. Souhaitant représenter nos valeurs
de diversité et d’inclusion, de professionnalisme et de proximité, il est
primordial pour nous de mettre de l’avant des compagnies québécoises tout
en touchant à divers milieux afin d’offrir aux étudiants des opportunités qui
correspondent à leurs besoins.  
 
Vous serez à même de constater les nombreux partenariats sur lesquels le
Comité Promotion Momentum a mis tant d’efforts afin de vous offrir des prix
exclusifs et impressionnants. Ces collaborations ont pour but de continuer
tout au long de l’année : des entreprises telles que Evenko, Design Lambert
et Les Effrontés nous ont déjà fait part de leur intérêt à continuer leur
engagement avec nous. Nos ententes pourront être développées et
améliorées par nos VP Partenariats et leur brigade afin de nous assurer de
vous proposer des expériences inégalées et accessibles tout en repoussant
les limites de chaque nouvel événement. 
 
Bien entendu, les nouvelles réalités présentes dans notre quotidien nous
forcent à penser à des alternatives en ligne, mais des événements en
présentiel auront tout autant besoin de l’expertise d’entreprises réputées
dans leur domaine. C’est pourquoi notre équipe aux partenariats s’assurera
d’avoir des prix compétitifs pour des services professionnels en offrant
l’exclusivité à une entreprise pour diminuer les coûts sur le long terme. Des
discussions avec des entreprises telles que Creative Lab ont déjà été
entamées afin de s’assurer de remplir la promesse d’élection que nous vous
faisons à l’instant. 
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COMMUNICATION ET RELATIONS 

INTERCOMITes



Les réseaux sociaux faisant partie intégrante de la vie associative,
Promo Momentum est conscient qu’il faille prendre les mesures
nécessaires afin d’offrir une expérience pertinente et intense aux
étudiants. Il va donc de soi que nous allons nous concentrer sur les
réseaux sociaux sur lesquels nous sommes les plus attendus, tout
en tenant compte des nouvelles tendances.  
 
C’est pourquoi nous souhaitons mettre à profit les différentes
plateformes auxquelles nous avons accès afin que nos
communications soient utilisées à leur plein potentiel. Nous
voulons que dès la publication d’un événement, les étudiants soient
plongés dans l'ambiance à travers nos publications et toutes
autres formes de contenu, pour créer un engouement autour de
l’univers de nos événements avant même que ceux-ci n’aient
commencé. 
 
Promo Momentum souhaite travailler main dans la main avec les
autres comités de l’AEHEC pour atténuer le plus possible le
cannibalisme des événements, qui ne contribue pas au mieux-être
de la vie étudiante. Ayant formé notre équipe selon les spécialités
et expertises de chacun, nous somme conscients qu’il en est de
même au niveau des différents comités. Ayant comme valeur la
diversité et comprenant fort bien que c’est en alliant les forces de
chacun que nous serons en mesure d’offrir des événements
correspondants aux goûts de tous, Momentum est ouvert à
diverses possibilités de collaboration avec les autres comités sous
l’AEHEC. En tant qu’entité à mission rassembleuse et sociale, nous
avons besoin de l’aide de ces autres groupes afin de permettre la
réalisation de nos projets. Promo Momentum s’engage donc à faire
régner une atmosphère de professionnalisme, d’entraide et de
respect avec tous les comités de l’AEHEC et regroupements
externes avec lesquels nous aurons la chance de travailler, afin de
mettre les intérêts des étudiants à l’avant-plan. 
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Le Superbowl est un événement télévisuel incontournable pour se réunir entre amis afin de profiter d’une soirée agréable.
Promo Momentum a décidé de créer un événement différent qui rassemblera l’ensemble des étudiants de HEC, que vous
soyez de fervents amateurs de football ou non!  
 
Que vous soyez venus parler de votre équipe préférée ou faire vos plus ambitieuses prédictions, vous aurez l’occasion venir
profiter de ce grand événement avec vos amis du HEC dans une atmosphère des plus festive et amicale. Notre équipe mettra
tout en place pour que ce nouvel événement devienne ancré dans l’agenda des activités du Comité Promotion. 
 

Alternative en ligne : Nous nous réunirons tous ensemble sur une plateforme virtuelle afin de récréer la même ambiance qu'en présentiel, en
plus d'offrir des kits aux participants.

 

Née d’une initiative de Promo Shadow il y a de cela trois ans, la Promo Run est une occasion d’explorer une autre
facette de l’événementiel, ce qui fait partie des objectifs de notre comité. En collaboration avec les CSL candidats,
nous ramèneront cet événement et celui-ci se déroulera dans le cadre de la Semaine des Sports. Ce sera dans le
quartier Côte-des-Neiges que nous réuniront l’ensemble de la famille HEC afin de s’adonner à cette activité unique
en son genre.  Que ce soit pour établir un nouveau record personnel, aider son groupe dans la course au GRA ou
tout simplement profiter d’une belle journée avec ses amis, la Promo Run répondra à toutes ces attentes, en plus
d’aider au financement du bal des finissants. 

 
Alternative en ligne : La réception des résultats se fera par l’application Strava afin de permettre aux coureurs de participer tout en respectant les

consignes sanitaires. Qu’elle se passe de près ou de loin, la Promo Run sera un événement à ne pas manquer cette année. 

 

Dès sa première édition, les Jeux du GRA ont été d’un succès retentissant en donnant une nouvelle tribune au
monde des compétitions universitaires. Née d’une collaboration avec le CCHEC ainsi que le CSL, nous souhaitons
apporter notre expertise en événementiel afin d’organiser la dégrise d’après-gala, et ainsi assister les comités
organisateurs afin d’offrir une expérience inégalée aux participants. 

Artistes de renommée, ambiance déjantée et organisation sans faille, c’est l’apport que Promo Momentum peut
faire à cet événement qui a fait ses preuves cette année, afin d’en assurer la pérennité. 
 

Alternative en ligne : Des boîtes cocktails seront offertes aux participants. Artistes et DJ live vous feront bouger sur les meilleures chansons du
moment. Des plateformes telles que Cvent ou Hopin pourront être utilisées afin que l’événement puisse avoir lieu. 

 

Le milieu de l’événementiel est un domaine qui crée un engouement important dans la communauté étudiante. C’est pourquoi
que pour donner plus de visibilité et un meilleur accès à cette sphère du monde des affaires, nous vous proposons le retour
de la fin de semaine événementielle. 
 
Conférences, compétition académique, programme de réseautage, l’objectif de cet événement est de mettre de l’avant le
monde de l’événementiel, qui se retrouve dans plusieurs domaines de l’administration. Vous aurez la chance de rencontrer
des partenaires hors du commun qui vous permettront d’élargir votre réseau de contacts. 
 
L’événement aura lieu à un moment judicieusement choisi afin d’éviter le cannibalisme avec les autres événements et
compétitions académiques des autres comités de l’AEHEC. La fin de semaine événementielle, c’est l’occasion de faire son
premier pas dans ce milieu.
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Innovations



Une semaine réservée uniquement à nous, les finissants. En collaboration avec les entités
compétentes de HEC Montréal, nous offrirons des ateliers personnalisés à la réalité des
étudiants qui ont terminé leurs études sur les bancs d’école et qui sont fins prêts à mettre
leurs compétences en action. Nous proposerons, entres autres, des ateliers sur la
rédaction d’un curriculum vitae de finissant, sur la présentation professionnelle en entrevue
et sur les opportunités d’emplois des différentes spécialisations.  
 
Évidemment, l’expérience de nos anciens nous est extrêmement profitable et il serait
fâcheux de ne pas en bénéficier : une soirée de discussion avec des anciens étudiants sur
leurs expériences d’entrevues et de travail depuis leur passage à HEC sera organisée, mais
également un moment de réseautage avec vos anciens professeurs pour revoir ce
professeur avec qui tu avais vraiment connecté et qui t’a si bien outillé dans ton
cheminement. 
 
Mais qu’est-ce que serait une semaine des finissants sans festivités? Nous avons
nécessairement réfléchi à cet aspect aussi et vous présentons le classique Cocktail des
finissants et le terme de cette semaine haute en couleurs : le Gala des stages. Plusieurs
événements de recrutement sont organisés dans l’année, mais le processus peut être long
et ardu par la suite afin de se voir finalement octroyer l’une de ces opportunités. Alors
pourquoi ne pas avoir la chance de remporter un stage en envoyant sa candidature à l’une
des nombreuses entreprises que nous aurons démarchées avec nos collaborateurs afin
d’offrir aux finissants une chance unique de démarrer leur carrière? La semaine des
finissants, c’est ton tremplin vers la vie professionnelle. 
 

Alternative en ligne : Votre avenir peut être propulsé autant en virtuel qu’en présentiel! En transposant ces activités en
ligne, des rencontre dynamiques ainsi que des diffusions en direct pourront être effectuées en collaboration avec nos

précieux partenaires. 
 

Semaine 

des finissants
28



Chalet des intégrateurs. Chalet des assos. Chalet de rapprochement des compétitions. La

liste est longue des chalets que nous n’avons pas eu la chance de faire en deuxième

année. Il nous semble donc impératif de ramener les traditions et de permettre aux

étudiants qui n’ont pas eu la chance de participer aux chalets importants de la deuxième

année de vivre ce moment. Bien entendu, un chalet veut dire présentiel et donc cette

innovation représente un événement qui ne pourra se dérouler que lorsque les règles

sanitaires le permettront. Nous vous assurons toutefois que le Comité Promotion

Momentum travaillera sans relâche toute l’année afin de s’assurer de pouvoir vous offrir

cette expérience dès qu’elle sera possible puisqu’elle nous semble incontournable. 
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Le Comité Promotion de HEC Montréal est le comité événementiel de l’université. Outre organiser des

événements prestigieux pour financer le bal, nous considérons que sa mission est de rapprocher le monde

étudiant du monde événementiel par l’entremise de ses activités. C’est pourquoi nous innovons cette

année avec les nouvelles activités « Behind The Scenes ». Fort de l’impressionnant nombre de contacts

que nos membres possèdent dans le domaine de l’événementiel partout dans la province, Promo

Momentum sera en mesure de vous faire visiter des endroits insolites, d’avoir des conversations animées

avec des professionnels et de découvrir l’arrière-scène du monde événementiel québécois et

international. Des salles de réceptions aux arénas, des fournisseurs en audio-visuel aux services traiteurs,

ces activités vous permettront de voir les différents rôles nécessaires au bon fonctionnement de leurs

activités, les opportunités que cela représente pour vous, finissants de HEC Montréal, et de découvrir les

rouages derrière l’organisation d’événements, qu’ils soient petits ou grands. Il s’agit d’une occasion unique

pour toute personne interpellée par le domaine événementiel de développer son réseau et d’élargir ses

horizons. 

 

 
Alternative en ligne : Qui a dit qu’on ne peut pas se rendre sur place? Pas de problème! Des conférences interactives avec les

professionnels et des visites guidées des établissements, le tout en ligne, pourront facilement être organisées afin de s’assurer que

vous ayez la chance de créer des contacts dans le domaine et d’assouvir votre soif de connaissance de ce milieu. 
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Bien conscients des enjeux qui font maintenant partie intégrante de notre réalité,
Momentum se prépare à plusieurs éventualités quant à la tenue de ses
événements : pour chaque événement où c’est possible, une version en ligne a
été élaborée afin de s’assurer de la continuité des activités du comité. La santé
et la sécurité des étudiants est sans conteste notre plus grande préoccupation
et c’est pourquoi nous nous devons de prendre ces mesures en considération,
tout en vous faisant vivre une dernière année inoubliable.

 
Le Bureau d’Intervention en Matière de Harcèlement ainsi que les autres
instances présentes à l’école et à l’extérieur de celle-ci sont des ressources
incontournables afin de s’assurer de la création d’événements sécuritaires pour
tous. Promo Momentum s’engage à mettre en place tous les éléments possibles
afin d’éviter toute situation inappropriée, que ce soit en instaurant une équipe «
Sans oui c’est non » à chacun de nos événements ou en ajoutant un bouton sur
l’application de l’AEHEC permettant de demander une assistance immédiate. 
 

Bien entendu, les enjeux d’hier ne sont pas laissés de côté pour répondre aux
enjeux d’aujourd’hui. Le développement durable est une question très
importante et sensible aux yeux de nos membres et à ceux de la cohorte. Le
Comité Promotion Momentum travaillera de pair avec le VP Développement
Durable de l’AEHEC dans l’optique de diminuer l’empreinte écologique de
l’ensemble de nos événements et en appuyant les initiatives DD au sein de la
brigade événements. 

NOS ENJEUX
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Voter pour Promo Momentum, c’est choisir une équipe qui se
démarque par ses compétences, son professionnalisme et ses
expériences variées. Depuis plus de 10 mois que notre équipe
travaille sur la préparation de son mandat, en plus de posséder
de nombreux contacts dans le domaine de l’événementiel. 
 
Avec sa diversité et sa complicité, notre équipe saura
dignement représenter notre cohorte, en étant toujours à son
écoute afin de s’assurer de créer des événements et un bal à
l’image de celle-ci.  

Nous sommes conscients de l’ampleur des responsabilités
qu’impliquent l’organisation de l’événement culminant de votre
passage au HEC et c’est pourquoi nous voulons faire de votre
bal un événement qui fera rayonner votre passage à
l’université. 
 
Nous faire confiance, c’est faire le pari d’une 
année mémorable et haute en émotions.  

CONCLUSION

Experience the motion 



Nos partenaires



EXPERIENCE THE MOTION


