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Et bien bonjour à tous! Pour une présentation rapide, je me

nomme William Huard, mais pour les intimes, c’est Willy. Pour un

bref résumé de mon cheminement, je suis arrivé à HEC en étant

un rookie d’hiver. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je fais

partie de la famille HEC. Après seulement quelques jours, je

savais que j’allais passer les meilleures années de ma vie lors de

mon passage à l’université. Si on parle un peu de ma

personnalité, je suis une personne remplie d’énergie avec le

sourire constamment accroché à mes lèvres. Je suis un passionné

de notre école. C’est pourquoi je suis toujours prêt à aider et à

essayer d’amener notre vie étudiante à un autre niveau. Un peu

plus loin dans mon plan d’action, vous allez pouvoir voir à quel

point mon implication est diversifiée et très chargée. Pour moi,

m’impliquer c’est donner la chance de participer à l’organisation

de la meilleure vie étudiante universitaire. J’ai HEC gros dans

mon cœur.  J’espère vraiment avoir la chance de vous

représenter pour une deuxième année consécutive!

Chères étudiantes,
Chers étudiants,

Pour moi,  m’impliquer c’est donner la
chance de participer à l ’organisation de
la meilleure vie étudiante universitaire.

""

""



Lors de mon entrée en poste cette année je savais

très bien qu’il me restait une autre année complète.

Je ne me voyais pas rien faire.  Cette année, j’avais

littéralement l’impression d’être à l’école du monde

associatif dans un certain sens. Certes, je m’étais

déjà beaucoup impliqué et je savais que j’avais ce

qu’il faut pour faire le poste de vice-président aux

affaires internes. Cependant, j’étais entouré d’une

équipe avec des expériences tellement différentes

de mon chemin. J’ai passé mon année à faire mes

tâches de VP Interne tout en essayant d’apprendre

constamment de l’expérience des autres membres

de mon équipe afin de m’améliorer. J’arrive à la fin

de mon mandat et je me sens plein d’énergie et

prêt à relever un nouveau défi. C’est peut-être le

même comité, mais chaque année amène des défis

complètement différents.

Pourquoi une deuxièmePourquoi une deuxième
AEHEC?AEHEC?  



Ma valeur ajoutéeMa valeur ajoutée
Un rôle plus ou moins abstrait du VP Exécutif c’est d’être le bras droit

de la personne à la tête de l’association étudiante. En ayant déjà

complété une année dans le comité, ma vision ce n’est pas de

seulement d’aider le prochain ou la prochaine présidente; c’est

littéralement d’être le bras droit de tous mes coéquipiers dans le

monde associatif. J’ai eu la chance de voir une quantité

impressionnante de résolutions de problème et je veux amener mon

expérience afin de prévoir les solutions à l’avance pour tous!

Pourquoi VP Exécutif et ma vision du mandat?
 

Le défi principal de l’année prochaine sera de tout faire pour

amener un retour à la normale. La vie associative de notre école

est remplie de traditions et d’incontournables. On se doit de ne

pas les perdre dans l’oubli. J’ai eu la chance de vivre le monde

associatif avant et après la covid. C’est pourquoi je suis certain

d’être la meilleure personne pour aider à cette mission. De plus,

avec ma première expérience dans l’AEHEC, j’ai eu la chance de

voir exactement en quoi consiste concrètement chaque poste. Le

poste de VP Exécutif me rejoint parfaitement. Il me permet

d’avoir un volet très théorique avec les chartes et un volet plus de

terrain avec les galas et les Assemblées Générales.

Fondamentalement, je suis quelqu’un qui aime être proche des

gens. C’est pourquoi mon poste doit me permettre d’avoir un lien

avec la communauté étudiante.



Une des grosses responsabilités de ce poste repose sur les

chartes. En d’autres mots, il est de mon devoir d’être un expert

de leur contenu et de mettre en place les politiques et les

règlements pour que notre communauté étudiante repose en

paix. Il est aussi de mon devoir de mettre à jour ces chartes en

fonction de l’évolution constante de notre environnement.

C’est à travers mon expérience associative diversifiée, mes

aptitudes de travail et ma capacité d’écoute que je pourrai

bien lire les situations pour ainsi adapter les chartes et porter

un regard critique et juste aux situations problématiques.

C’est probablement le volet qui manque le plus à notre

communauté étudiante. Les fameux événements d’HEC! Dans le

rôle du VP Exécutif, j’ai comme tâche d’organiser et de veiller au

bon déroulement du gala des Premières années, du Gala

hommage, du conseil de la relève, des Assemblées générales de

l’AEHEC et de la Commission électorale. Malgré que nous

sommes dans une situation précaire face à la pandémie, je vous

promets que peu importe la situation sanitaire de l’année

prochaine, je serai en mesure d’adapter ces événements à la

hauteur de vos attentes!

VOLET ADMINISTRATIFVOLET ADMINISTRATIF

VOLET ÉVENEMENTIELVOLET ÉVENEMENTIEL

Description du poste



Vice-président interne de l’AEHEC

Homm’Bassadeur du comité Femmes en Affaires

Jeux du Commerce volet Participation

Omnium Financier Cas Surprise

Compétition internationale JMUCC

Symposium GRH volet Participation

Parrain de la délégation du Happening Marketing

Vice-président finance de La Chaise Bleue

Responsable comités de l’escouade interne

Jeux du Commerce volet Participation

Symposium GRH volet Immersion
 

 

 

 

 

MON PARCOURS ASSOCIATIFMON PARCOURS ASSOCIATIF  
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C’est tout à fait compréhensif d’être en élection et d’avoir

beaucoup d’ambition et de vouloir le meilleur pour la

communauté étudiante. Cependant, certains projets

peuvent être trop ambitieux, voire même impossibles à

réaliser. C’est difficile de comprendre les possibilités de notre

mandat avant l’inauguration officielle. Le plan de match de

ses comités ou des candidats en élection pour l’exécutif de

l’AEHEC peut réellement impacter les résultats du vote. C’est

pourquoi il est primordial de s’assurer que ceux-ci soient à

l’image des possibilités offertes et la SAÉ est l’aide parfaite

pour juger de la validité des plans d’action.

C’est quelque chose que j’ai eu à peine le temps de mettre

en place et que j’ai énormément à cœur. La sécurité de nos

étudiantes est une priorité constante pour moi. C’est

pourquoi j’ai la forte intention de maintenir ce projet pour

l’année prochaine.

MMON PLAN D'ACTIONON PLAN D'ACTION

Continuer mon projet de couvercle sur les verres 

Les plans d’action d’élection devront tous être
approuvés en avance par la SAÉ avant d’être

publiés sur les réseaux sociaux.
 



Chaque année les nouveaux membres des comités veulent

amener une vague de changement pour redonner du

lustre à leur comité. Il est primordial que ces ajouts

projettent les valeurs de l’association étudiante. En effet, on

se doit d’avoir des activités sécuritaires, mais surtout

équitables et inclusives pour tous. Les nouveaux comités

devront remplir ce formulaire pour tous leurs nouveaux

événements.

Je veux donner la chance aux premières années de cette

année de vivre un gala l’an prochain. Le gala des premières

années et l’un des événements les plus marquants du

parcours HEC. À cause de la pandémie, cet événement a

dû être annulé. C’est pourquoi je veux faire la création de

cet événement pour combler le manque généré par cette

situation hors de l’ordinaire.

Formulaire d’approbations pour les nouvelles
activités

Le gala de la rentrée 

Un projet que je ne peux pas promettre,
mais pour lequel je vais tout faire pour
essayer de le réaliser.



N’importe quelle personne qui me connaît un peu sait à quel

point j’aime être proche des gens et être à l’école. C’est selon

moi primordial pour l’association étudiante d’être proche de

ses étudiants. C’était vraiment un objectif cette année.

Malheureusement, comme vous le savez tous, la pandémie

mondiale a changé les plans. 

Les valeurs que je veux mettre deLes valeurs que je veux mettre de
l'avant lors de mon mandatl'avant lors de mon mandat

Il n’y a rien de plus frustrant que d’avoir le sentiment qu’une

situation semble injuste. Avoir la capacité de faire une bonne

analyse d’une situation pour porter le bon jugement, c’est

exactement ça que je veux mettre de l’avant l’année prochaine.

Proximité

Équité

Il y a des moments pour s’amuser et d’autres pour être

concentré seul pour faire le travail qui doit être fait. Ce que je

vous promets, c’est d’être au sommet de mon art pour ce

mandat. Je pense que mon travail en tant que VP interne est

un excellent exemple pour démontrer que je suis à mon

affaire. Est-ce que j’ai été parfait? Aucunement! Je suis humain

malgré tout. Je suis convaincu d’avoir fait un excellent travail

tout de même. C’est cette même éthique de travail que je

vous promets pour le mandat de VP Exécutif.

Professionnalisme



Merci ! 


