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PIERRE- TIENNE JOLY
CANDIDAT

LA PR SIDENCE

UNE VIE ÉTUDIANTE
HORS DU COMMUN
Chers tudiants,
Je crois que je ne surprends personne en affirmant que nous avons tous la chance de fr quenter cette
universit de renomm e mondiale qu est le HEC Montr al. Non seulement nous avons la possibilit d accro tre
nos connaissances dans un milieu francophone, bilingue ou trilingue, mais en plus, ce fameux dipl me que l on
d sire tant est d une valeur sans quivoque dans le milieu des affaires. tre dipl m s de HEC nous permettra
de briller et de r aliser nos r ves les plus ambitieux d un point de vue professionnel ou m me personnel. Mais
qu est-ce qui explique cette si grande valeur ? C est en r pondant cette question que l on r alise l importance
de la vie tudiante et de son norme impact sur la valeur et la qualit de notre dipl me et, qui plus est, aussi
sur notre d veloppement en tant que personne.
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Lors de la fin de mon parcours John Abbott College
(C gep), il a fallu que je me positionne devant un
choix difficile : laquelle des universit s choisir ?
M assurer une continuit
dans une universit
anglophone aurait sembl des plus logique, mais les
louanges venant des gradu s du HEC envers leur
tablissement m ont interpel . C est lors des
int grations que j ai compris la raison pour laquelle
les gens vantaient autant cette vie tudiante si
unique. Emport par cette vague intense de vie
associative, de sociabilisation, de sentiment
d appartenance et d ambition, c est ce moment que
j ai d cid de m impliquer afin de vivre fond la vie
d un tudiant au HEC. M impliquer m a permis de me
construire
bien des niveaux, au-del
de
l acad mique, que ce soit en leadership, en
coop ration ou dans la gestion de dossiers
n cessitant une organisation hors pair. C est donc
la suite de ces 3 ann es inoubliables d implication et
de d vouement pour cette cole que l engouement
pour le poste de Pr sident de l AEHEC m est apparu
telle une avenue vidente. Un tr s probable retour
la normale, des tudiants peu exp riment s dans le
monde associatif d
une ann e de confinement, un
tournant drastique vers le num rique, voici des d fis
de hauts niveaux qui m ont pouss
vouloir poser
ma candidature pour ce poste.

Je d sire redonner
cette cole pour rendre
hommage tous les moments extraordinaires que j
ai v cu. Je parviendrai
atteindre mon objectif en
m impliquant activement et en donnant mon 100%
pour une meilleure vie tudiante. Mon id al est de
permettre aux prochains tudiants de conna tre
cette vie tudiante dont tout le monde fait l loge et
de faire en sorte qu elle surpasse m me leurs
attentes. Sache que si vous me faites l honneur de
pouvoir vous repr senter en tant que Pr sident de
votre AEHEC, so e assur s que je d fendrai vos
id es et vos opinions, que j agirai de fa on proactive
dans toutes mes d marches.Surtout, je serai une
ressource disponible et utile : je vous conseillerai
volontiers afin que vous puissie accomplir vos
projets les plus fous.

Je garderai toujours ceci en t te : ensemble, nous
allons retrouver cette vie tudiante, ensemble, nous
allons innover et faire tout en notre pouvoir afin
d am liorer
notre
cole,
e e b e,
e e d
!

Pie e- ienne J l
Candidat la pr sidence de l'AEHEC 55
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MON IMPLICATION
P

de

d

e 16 (2018-2019)

Mes premiers pas au sein de la vie tudiante se sont faits gr ce mon
groupe qui m a lu la t te de notre ex cutif de classe. J ai pass des
moments m morables aux c t s de mes coll gues de classe et ce sont
ces liens cr s lors d activit s de groupe qui m ont, entre autres,
pouss
vouloir poursuivre dans le monde associatif du HEC.

P

e

a e

de a C a e B e e (2019-2020)

-Premi re exp rience de comit sous l AEHEC, La Chaise Bleue m a
permis d en apprendre beaucoup plus sur la vie tudiante en g n rale,
puisque le but de ce comit
tait d informer les tudiants des
v nements venir et des ressources disponibles au sein de l cole. Ce
poste m a permis de cr er des liens et de rencontrer des gens
importants et influents pour la vie tudiante du HEC
travers les
multiples entrevues que j ai anim es.

VP P

d c

P

D

e

(2020-2021) :

-C est l ma premi re exp rience de comit d envergure, et c est par ce
poste que j ai d faire preuve d une grande capacit d organisation en
conjuguant tudes et implication sociale. J ai d
tablir plusieurs
contacts au sein des murs de HEC puisque j tais (et je suis toujours ce
jour) responsable de la cohorte des finissants, des agendas, des photos
de finissants, des bagues de finissants, des hoodies des finissants et
de l album des finissants.

travers mes diff rentes exp riences associatives et des initiatives qui en sont
d coul es, j ai pu vivre plusieurs succ s, mais aussi un lot d checs et c est gr ce
ceux-ci et les apprentissages que j en ai tir que je serai une bonne personne
ressource et que je saurai guider les comit s afin d offrir la meilleure vie associative
possible. C e
e
a a a
e e be
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MON RÔLE AINSI QUE
MON PLAN POUR L ANNÉE
2020-2021
Asse parl de moi, passons maintenant
l an prochain.

ma vision et mes objectifs pour
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LE RÔLE DE L AEHEC
C est bien beau vouloir de se pr senter la pr sidence, mais avant tout, c est
quoi l AEHEC et pourquoi vouloir la repr senter ?
Le b

de AEHEC e
b e.

be

e:

a

e e

e

e

da

e

C est en collaboration avec ses 16 comit s, de ses 2 comit s projets et de ses
200 b n voles que l AEHEC r ussit
rassembler les tudiants autour de
centaines d v nements afin de rendre leur parcours inoubliable ainsi que la
meilleure insertion possible dans le monde professionnel. tant le premier
interm diaire entre les tudiants et le monde des affaires, la vocation de
l AEHEC est avant tout de repr senter les int r ts des 4300 tudiants du
BAA, de la passerelle au BAA et de l ann e pr paratoire, tant aupr s des
instances internes qu externes, ainsi que d fendre les besoins de ces
derniers.
E ce
da
ce e
ea

,e
ee
a

a
e
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de de AEHEC, a
e e d c
e e
e
d a e.
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Mais la vie tudiante est bien plus que ce que l on croit. Ce ne sont pas que
les v nements hors-acad miques de l universit telle que la vie associative,
ce sont aussi les besoins, les droits, les aspirations et l insertion
professionnelle des tudiants. tre un tudiant n est pas uniquement d aller
en cours, c est aussi de prendre progressivement son autonomie et de cr er
des liens avec d autres qui partagent les m mes champs d int r t.
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LE POSTE DE PRÉSIDENT
En quoi consiste le r le de Pr sident de l AEHEC ?
Le poste de Pr sident peut se s parer en 5

e

c a

:

Pr sident

Gestion du
conseil ex cutif
de l'AEHEC

C est

Gestion de
l'entreprise
AEHEC inc.

Repr sentation
l'interne du
HEC

Repr sentation
l'externe du
HEC

Assurer une
s curit pour
les tudiants

travers les prochaines sections de mon plan d action que je vous

d montrerai ma pr paration face

tous ces p les.
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1ER PÔLE : GESTION DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE
L AEHEC
l est du r le du Pr sident de g rer le conseil ex cutif de l AEHEC soit le Secr taireTr sorier, le VP Acad mique, le VP Communications, le VP D veloppement Durable,
le VP Ex cutif, le VP Externe et le VP nterne. Je vous invite d ailleurs lire le plan
d action de chacun des candidats aux diff rents postes de l ex cutif de l AEHEC afin
de voir plus en d tail leur r le et leurs diff rentes id es pour l ann e prochaine.
Voici alors une br ve description de chacun des postes, suivie de ma relation avec
ceux-ci :

Sec a e-T
e
Voici les t ches principales de cette personne : G rer le budget global de l AEHEC,
g rer son escouade et accompagner les tr soriers des diff rents comit s. En tant
que Pr sident, je consulterai souvent le Secr taire-Tr sorier afin d assurer une
certaine s curit financi re pour les diff rents comit s, d valuer certains projets
associatifs d un point de vue financier, ainsi que d assurer la p rennit de l AEHEC
dans son ensemble.
VP Acad
e
Voici les t ches principales de cette personne : G rer l ensemble de la vie
acad mique des tudiants du BAA, g rer son escouade et g rer le comit projet
Refresh. En tant que Pr sident, je consulterai souvent le VP Acad mique,
particuli rement en temps de pand mie o il faudra assurer le bon d roulement
des cours et des examens distance.
VP C
ca
Voici les t ches principales de cette personne : G rer le positionnement marketing
global de l AEHEC, g rer son escouade et accompagner les VP Communications des
diff rents comit s. En tant que Pr sident, je consulterai souvent le VP
Communications afin d assurer que l on diffuse les informations importantes aux
tudiants et d viter la pollution visuelle sur les r seaux sociaux.
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VP D e
e e D ab e
Voici les t ches principales de cette personne : Veiller
l application et
la
sensibilisation des pratiques DD au sein de l AEHEC global et d HEC Montr al, g rer
son escouade et accompagner les responsables DD des diff rents comit s. En tant
que Pr sident, je consulterai souvent le VP D veloppement Durable afin d assurer
un maximum d initiatives de d veloppement durable au sein de l cole, que ce soit
d un point de vue environnemental, social ou de diversit .

VP E c
Voici les t ches principales de cette personne : Bras droit du Pr sident, responsable
des projets sp ciaux, g rer le comit projet HEC Zen, responsable de la commission
lectorale et responsable de la commission des chartes et politiques. En tant que
Pr sident, je consulterai souvent le VP Ex cutif puisque son aide sera fort utile la
r alisation de mes diff rentes t ches et je le consulterai au besoin si de nouveaux
projets sp ciaux se d veloppent.
VP E e e
Voici les t ches principales de cette personne : G rer les partenaires globaux de
l AEHEC, g rer son escouade et accompagner les VP Externe/Partenariats des
diff rents comit s. En tant que Pr sident, je consulterai souvent le VP Externe afin
d assurer que l on respecte les ententes avec nos diff rents partenaires travers
nos activit s et d user de ses contacts au besoin pour r aliser les diff rents projets
qui nous seront pr sent s.
VP
e e
Voici les t ches principales de cette personne : G rer les diff rents comit s de
l AEHEC, organiser et g rer les 4@7, g rer son escouade et accompagner les
Pr sidents des diff rents comit s. En tant que Pr sident, je consulterai souvent le
VP nterne afin d assurer que l on ne surcharge pas le calendrier des v nements et
que l on soit en mesure de fournir toutes les ressources n cessaires aux comit s
d sirant de l aide pour l organisation de leurs v nements.
Ce
a
a

ce a
e b e de e c
de AEHEC
e
e
e e b e de a e
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2E PÔLE : GESTION DE
L ENTREPRISE
AEHEC INC.
Tr s peu de gens le savent, mais effectivement, l AEHEC est enregistr e
comme une entreprise et cela vient avec sa part de responsabilit s. En tant
que Pr sident de cette entreprise, il me faudra g rer le Conseil
d Administration (CA) et la secr taire administrative.

Le C
e d Ad
a
Le CA est compos de plusieurs professionnels a ant pour but d assurer la
p rennit de l AEHEC. C est pourquoi je devrai organiser les diff rentes
rencontres et faire des votes sur diff rents sujets l aide des repr sentants
de niveaux afin de faire valoir la voix des tudiants tout en assurant la
p rennit des associations. J aurai alors en priorit de cr er une bonne
relation avec chacun des membres du CA tout en m assurant de faire valoir
vos diff rents points, en vue de r aliser vos projets.

La Sec a e Ad
a e
Eh oui, je parle bien de notre fabuleuse Nicole ! Je crois ne surprendre
personne en vous disant quel point le soutien administratif de Nicole est
d une valeur inestimable. Mais malheureusement, comme toute bonne chose
a une fin, Nicole se dirige vers sa retraite (bien m rit e d ailleurs !). En tant que
Pr sident, il me faudra faire des suivis en continu avec Nicole des diff rents
dossiers administratifs en cours afin d assurer le bon d roulement des
diff rents v nements tout en assurant sa succession. Ceci impliquera donc
la recherche d un.e nouvel.le emplo .e, suivi d un plan de formation que je
me ferai un plaisir de cr er, l aide des professionnels en RH qui seront
notre disposition.
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3E PÔLE :
REPRÉSENTATION À
L INTERNE
Le r le de Pr sident vient avec une responsabilit de repr sentant des tudiants
l interne, ce qui signifie que j aurai une certaine place prendre autour des
tables des diff rentes parties prenantes de la vie tudiante de HEC.
J aurai donc travailler avec la SAE (Se ce a
da
) qui a le m me but
que l AEHEC, soit d assurer une vie tudiante hors du commun et qui permet le
lien entre l AEHEC et les diff rentes directions de l tablissement.
Je devrai aussi agir en tant que repr sentant des tudiants aupr s de a Ha e
d ec
d HEC M
a qui est l instance d cisionnelle pour les projets
d envergure a ant un impact majeur sur les tudiants ou sur l image de l cole. l
me faudra de m me entrer en contact avec a d ec
de d e
e ce
d HEC M
a dans le cas o l un de nos v nements pourrait avoir une
incidence sur un des services.
l me faudra aussi agir en tant que repr sentant lorsqu il faudra rencontrer e
C
e P da
e qui est la plus haute instance acad mique de l cole dans
le cas o une d cision importante a ant un impact sur la vie acad mique des
tudiants se doit d tre prise.
Finalement, toujours l interne, il me faudra repr senter les tudiants lors des
rencontres r currentes avec le CPPPAE qui se veulent les r unions entre les
Pr sidents d Associations des diff rents niveaux d tudes du HEC, les SAE, la
Haute direction, ainsi que l avocat d HEC Montr al.
En tant que Pr sident, je m engage
toujours repr senter l opinion des
tudiants travers mes diverses rencontres avec les diff rentes entit s internes
de l cole et de cr er des liens serr s avec ceux-ci afin d inciter la collaboration
entre l cole et les tudiants puisque c e e e b e
e
e d
e
HEC e e .
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Le Pr sident de l AEHEC se doit aussi de repr senter le HEC
l e terne,
principalement au R FAEC, a ec l Union tudiante du Qu bec (UEQ) et a ec
les autres uni ersit s. Ceci est toujours dans un conte te o des d cisions
concernant les tudiants des diff rentes uni ersit s se doi ent d tre prises.
Le R FAEC est le regroupement en charge des comp titions
interuni ersitaires des facult s d administration de l est du Canada. Je de rai
donc assister
des rencontres o les Comit s Organisateurs (CO) nous
pr senteront leur projet de comp tition et je de rai apporter mon opinion
ainsi que mes suggestions par rapport leur projet en lien a ec les diff rents
besoins des tudiants du HEC.
l a ensuite U
d a e d Q bec (UEQ) qui est l union politique
repr sentant l enti ret des tudiants uni ersitaires du Qu bec. J aurai
repr senter les tudiants du HEC lorsque j aurai
acc der
certaines
informations concernant la ie tudiante
tra ers le Qu bec et lorsque
l union me demandera acc s certaines informations de notre propre ie
tudiante.
Finalement, lors de mon mandat de l an prochain, j ai la forte intention de
communiquer da antage a ec e P
de
de A
ca
da e
de a
e
e
(e ad
a
de affa e ) de la r gion de
Montr al afin que l on se partage nos connaissances et que l on puisse
s entraider puisque si l on est plus fort en quipe, imagine ce que l on
pourrait accomplir si l on tra aillait de pair a ec les autres uni ersit s ! Qui sait,
nous pourrions peut- tre m me organiser un
nement conjoint caract re
social, de grande en ergure, pour le retour la normale en pr sentiel ?
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Assurer une s curit comporte plusieurs aspects tels que la s curit
financi re, la s curit mentale, la s curit ph sique, la s curit l gale, etc.
La s curit est un aspect fondamental et se doit d tre une priorit afin
d assurer la meilleure ie tudiante possible. C est pourquoi la s curit sera
toujours la priorit lors de l organisation de di ers
nements.
Par e emple, des mesures de protection seront assur ment prises face
certains probl mes du pass lors de 4@7 o quelqu un aurait eu du GHB
dans sa consommation. C est pourquoi l inno ation de William Huard des
Cups Condoms en d but de son mandat de VP nterne sera assur ment
remis en igueur lors de la reprise des 4@7.
Afin de r duire
d emphase sur
ont t tr s b
sensibiliser les
s curit .

toute forme d abus, je ais m assurer de mettre beaucoup
la sensibilisation. Les conf rences de sans oui c est non
n fiques lors des int grations, et c est en continuant de
tudiants que nous allons r duire les risques d atteintes la

Je tiens aussi dire que oui, nous allons faire tout en notre pou oir pour
r duire au ma imum toute sortes d abus, mais il ne faut pas oublier que
nous sommes aussi l pour ous couter. Si ous ressente le besoin de
parler ou si ous tes ictimes d abus, ous pou e compter sur nous, nous
agirons en cons quence si n cessaire.
E

a

eP
a

de

de AEHEC, a
1.

c

de

da

e e a
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LA FACE
C
ID-19

LA

Nous sommes pr sentement dans une situation particuli re o la ie tudiante est quasi absente
par rapport
ce que nous a ions connu aupara ant. Nous a ons certes souffert de cette
pand mie mondiale, mais le HEC s est tenu debout. Malgr la Co id-19, nous nous sommes
r in ent s et nous a ons pris un tournant ers le num rique.
l aut mieu tre pr entifs et se pr parer une rentr e l automne 2021 toujours dans un
conte te de pand mie mondiale. Si tout se d roule bien, nous ne de rions plus tre en
confinement total, mais dans un autre cas, un ariant pourrait prendre le dessus et nous
pourrions rechuter dans une one rouge. Puisque le futur est impr isible face ce irus, il est
tr s important de se pr parer en isager plusieurs sc narios diff rents.
Cette ann e, plusieurs
nements ont t rejet s par le fait qu ils ne respectaient pas les r gles
mises en place par la direction face la Co id-19. Maintenant que nous a ons d elopp des
ressources et que nous nous sommes adapt s au num rique, si une bonne pr paration a t
faite, pratiquement n importe quel
nement est possible.
C est pourquoi, d s l ann e prochaine, j aimerais que chacun des comit s d pose une proposition
selon 3 sc narios diff rents qui pourront tre pr approu s par l AEHEC et la direction, ce qui
assurerait la pr sence de l
nement en question peu importe la situation dans laquelle nous
nous trou erons.

Z

eR

e

nement 100%
distance

Z

e Ja

e

Z

nement 100% en
pr sentiel

nement h bride

Nous pourrions pr tablir des r gles de base
respectent ces r gles, nous passerions ensuite
des suggestions pour otre
nement.

e Ve e

sui re pour les 3 sc narios et si os projets
l aluation du tout afin d approu er ou d offrir

Cela demanderait idemment beaucoup de temps et d efforts afin de pr parer un
nement 3
fois et c est pour cela que je m engage, l an prochain, l aide de l enti ret de l AEHEC, agir
beaucoup plus en termes de soutien et de ressource en ers nos comit s. Nous ne serions pas
uniquement l pour approu er ou non os projets, mais da antage pour nous in estir
personnellement dans os projets afin de ous aider r aliser au ma imum toutes os id es et
ous mettre en contact a ec des gens qui pourront ous aider. Le b
a
e
e e
a ec
d e e
f e e AEHEC fe a
e
be
a de
e
a e da
e
e c
e e.
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Maintenant que ous connaisse mon plan face au Co id-19, quel sera mon plan
face au retour la normale ?
l est clair que j ai d me pencher sur la question puisque nous assisterons fort
probablement
un retour au pr sentiel en cours d ann e. Nous retrou er,
changer, festo er tous ces moments que nous attendons depuis un an seront
piques et cela sera sans aucun doute tout un d fi logistique pour les
organisateurs. l est clair que l engouement des tudiants face au
nements
offerts par les associations tudiantes sera plus le que jamais ! M
b
e a de
f e de ce e
e e
e e c
e
a e a a e e a ec
a
d
e e
de
a
a e
e a e e de
.
l faut tout de m me se mettre de ant le fait que les membres des comit s
n auront pas autant d e p rience que les ann es pr c dentes puisque
l ensemble des tudiants ont souffert du confinement et c est sur ce point que je
d dierai la majeure partie de mes nergies en d but d ann e : a f
a
e
ed e
e e d
de
ea
c a f de
e b e de c ac
de c
.
Pour ce faire, oici une acti it sur laquelle je tra aille pr sentement pour le
d but de la session d automne 2021.
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e de A

Ob ec f de 'ac

Former les membres des assos et fournir un ma imum
de ressources d s le d but de l ann e.

Q ?

Tous les comit s de l'AEHEC

Q a d?

D but septembre, la journ e a ant le camp des assos.

C

e

Pr sentation des membres
de l e cutif de l AEHEC ainsi
que leurs ressources
disponibles au eu des
comit s.

Pr sentation du calendrier
des
nements de chacun
des comit s et possibilit
au autres tudiants
d inter enir et de leur
proposer des id es.

Distribution du manuel des
assos qui contiendra toutes
les ressources disponibles
du HEC face la r alisation
des di ers
nements
associatifs.

Conf rence / Workshop a ec
un professionnel du domaine
de la gestion de projets afin
d aider les comit s
am liorer leurs m thodes
pour mieu g rer leurs di ers
projets.

Conf rence / Workshop a ec
un professionnel du domaine
de la gestion de projets afin
d aider les comit s
am liorer leurs m thodes
pour mieu g rer leurs di ers
projets.

Transition ers le camp des
assos a ant pour but de
renforcer le Team Bonding
entre les diff rents comit s.

Cette acti it permettrait
tout le monde de participer au d eloppement de
l ensemble de la ie tudiante et serait formateur pour tous afin d tre plus efficaces et
d offrir de meilleurs
nements / projets possibles. E e b e,
e e d
f
!
l est aussi de mon intention, dans un conte te de retour la normale, de fa e e
e
de ce a
e e
de a de e e
e qui auront t impossibles
d honorer lors de la pand mie. Je me pencherai da antage sur la question lorsque
nous saurons appro imati ement le moment du retour des
nements en pr sentiel.
Qui sait, peut- tre allons nous oir le retour d anciens comit s oulant participer
l organisation de certains d entre eu ?
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Vous connaisse d sormais la position que j adopterai face au di ers d fis qui nous
attendent pour l an prochain. Je ous in ite fortement
isiter les Plans d Action de chacun
des candidats se pr sentant au di ers postes de l AEHEC afin de ous faire une id e de la
ie associati e qui nous attend, de plus, ous aure un pou oir de ote important lors du 25
mars. E erce os droits et ote pour les membres qui repr sentent le mieu os int r ts.
Voici donc une liste des objectifs que je me suis fi s pour l an prochain et dont l e plication
figure en d tail tra ers les di erses sections de mon Plan d Action :
1

Tra ailler e

2

Rehausser a

3

Un e

4

Assurer une c

5

En tant qu AEHEC, ad
leurs projets.

6

Re
l
e

7

Accompagner l entr e de notre
une formation de qualit .

e e ec

D

e

e

da
e

e dans son ensemble

entre les membres de l e

elopper nos e a
c

un ni eau plus le

que jamais.

f de la ie tudiante en pr sentiel.

e

e

de

e
da

cutif de l AEHEC.

ac f et aider acti ement les comit s

e e les di ers points de
e qu l e e e.

Mettre a
10

e b e ( tudiants, comit s, l AEHEC, la SAE, la direction, etc.).

ue de notre communaut
a e ad

a

r aliser

tudiante autant
e tout en lui offrant

a e .

au sommet de mes priorit s.

Mettre en u re
a face a C d-19 e face a e
a
a e afin
d assurer un ma imum d
nements la hauteur de l engouement des tudiants.

Merci beaucoup de otre support et au plaisir de pou oir tra ailler a ec ous l an prochain !

Pierre- tienne Jol
Candidat la Pr sidence de l AEHEC 55
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