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Chers étudiants,
Je crois que je ne surprends personne en affirmant que nous avons tous la chance de fréquenter cette
université de renommée mondiale qu’est le HEC Montréal. Non seulement nous avons la possibilité d’accroître
nos connaissances dans un milieu francophone, bilingue ou trilingue, mais en plus, ce fameux diplôme que l’on
désire tant est d’une valeur sans équivoque dans le milieu des affaires. Être diplômés de HEC nous permettra
de briller et de réaliser nos rêves les plus ambitieux d’un point de vue professionnel ou même personnel. Mais
qu’est-ce qui explique cette si grande valeur ? C’est en répondant à cette question que l’on réalise l’importance
de la vie étudiante et de son énorme impact sur la valeur et la qualité de notre diplôme et, qui plus est, aussi
sur notre développement en tant que personne.

Il ne m’a pris que quelques secondes au début
de mes intégrations pour réaliser à quel point
j’avais fait le bon choix. 

Lors de la fin de mon parcours à John Abbott College
(Cégep), il a fallu que je me positionne devant un
choix difficile : laquelle des universités choisir ?
M’assurer une continuité dans une université
anglophone aurait semblé des plus logique, mais les
louanges venant des gradués du HEC envers leur
établissement m’ont interpelé. C’est lors des
intégrations que j’ai compris la raison pour laquelle
les gens vantaient autant cette vie étudiante si
unique. Emporté par cette vague intense de vie
associative, de sociabilisation, de sentiment
d’appartenance et d’ambition, c’est à ce moment que
j’ai décidé de m’impliquer afin de vivre à fond la vie
d’un étudiant au HEC. M’impliquer m’a permis de me
construire à bien des niveaux, au-delà de
l’académique, que ce soit en leadership, en
coopération ou dans la gestion de dossiers
nécessitant une organisation hors pair. C’est donc à
la suite de ces 3 années inoubliables d’implication et
de dévouement pour cette école que l’engouement
pour le poste de Président de l’AEHEC m’est apparu
telle une avenue évidente. Un très probable retour à
la normale, des étudiants peu expérimentés dans le
monde associatif dû à une année de confinement, un
tournant drastique vers le numérique, voici des défis
de hauts niveaux qui m’ont poussé à vouloir poser
ma candidature pour ce poste.

Je désire redonner à cette école pour rendre
hommage à tous les moments extraordinaires que j’y
ai vécu. Je parviendrai à atteindre mon objectif en
m’impliquant activement et en donnant mon 100%
pour une meilleure vie étudiante. Mon idéal est de
permettre aux prochains étudiants de connaître
cette vie étudiante dont tout le monde fait l’éloge et
de faire en sorte qu’elle surpasse même leurs
attentes. Sachez que si vous me faites l’honneur de
pouvoir vous représenter en tant que Président de
votre AEHEC, soyez assurés que je défendrai vos
idées et vos opinions, que j’agirai de façon proactive
dans toutes mes démarches.Surtout, je serai une
ressource disponible et utile : je vous conseillerai
volontiers afin que vous puissiez accomplir vos
projets les plus fous. 

Je garderai toujours ceci en tête : ensemble, nous
allons retrouver cette vie étudiante, ensemble, nous
allons innover et faire tout en notre pouvoir afin
d’améliorer notre école, ensemble, nous
reviendrons plus fort !
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UNE VIE  ÉTUDIANTE
HORS DU COMMUN
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Candidat à la présidence de l'AEHEC 55
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MON IMPLICATION
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À travers mes différentes expériences associatives et des initiatives qui en sont
découlées, j’ai pu vivre plusieurs succès, mais aussi un lot d’échecs et c’est grâce à
ceux-ci et les apprentissages que j’en ai tiré que je serai une bonne personne
ressource et que je saurai guider les comités afin d’offrir la meilleure vie associative
possible. C’est en travaillant ensemble que nous réussirons un retour
progressif de la vie associative en présentiel.

Mes premiers pas au sein de la vie étudiante se sont faits grâce à mon
groupe qui m’a élu à la tête de notre exécutif de classe. J’ai passé des
moments mémorables aux côtés de mes collègues de classe et ce sont
ces liens créés lors d’activités de groupe qui m’ont, entre autres,
poussé à vouloir poursuivre dans le monde associatif du HEC.
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-Première expérience de comité sous l’AEHEC, La Chaise Bleue m’a
permis d’en apprendre beaucoup plus sur la vie étudiante en générale,
puisque le but de ce comité était d’informer les étudiants des
événements à venir et des ressources disponibles au sein de l’école. Ce
poste m’a permis de créer des liens et de rencontrer des gens
importants et influents pour la vie étudiante du HEC à travers les
multiples entrevues que j’ai animées.

-C’est là ma première expérience de comité d’envergure, et c’est par ce
poste que j’ai dû faire preuve d’une grande capacité d’organisation en
conjuguant études et implication sociale. J’ai dû établir plusieurs
contacts au sein des murs de HEC puisque j’étais (et je suis toujours à 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. 

Président du groupe 16 (2018-2019) 

Présentateur de la Chaise Bleue (2019-2020)

VP Promotion du comité Promo Dimensions (2020-2021) :
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Assez parlé de moi, passons maintenant à ma vision et mes objectifs pour
l’an prochain.
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LE RÔLE DE L ’AEHEC
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C’est bien beau vouloir de se présenter à la présidence, mais avant tout, c’est
quoi l’AEHEC et pourquoi vouloir la représenter ?

Le but de l’AEHEC est bien simple : offrir la meilleure vie étudiante
possible.

C’est en collaboration avec ses 16 comités, de ses 2 comités projets et de ses
200 bénévoles que l’AEHEC réussit à rassembler les étudiants autour de
centaines d’événements afin de rendre leur parcours inoubliable ainsi que la
meilleure insertion possible dans le monde professionnel. Étant le premier
intermédiaire entre les étudiants et le monde des affaires, la vocation de
l’AEHEC est avant tout de représenter les intérêts des 4300 étudiants du
BAA, de la passerelle au BAA et de l’année préparatoire, tant auprès des
instances internes qu’externes, ainsi que défendre les besoins de ces
derniers.

Et c’est pourquoi, en tant que Président de l’AEHEC, j’agirai toujours
dans cette lignée et que toutes les décisions prises seront centrées
sur une amélioration de la vie étudiante. 

Mais la vie étudiante est bien plus que ce que l’on croit. Ce ne sont pas que
les événements hors-académiques de l’université telle que la vie associative,
ce sont aussi les besoins, les droits, les aspirations et l’insertion
professionnelle des étudiants. Être un étudiant n’est pas uniquement d’aller
en cours, c’est aussi de prendre progressivement son autonomie et de créer
des liens avec d’autres qui partagent les mêmes champs d’intérêt.



LE POSTE DE PRÉSIDENT
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En quoi consiste le rôle de Président de l’AEHEC ?

Le poste de Président peut se séparer en 5 pôles principaux :

Président

 Gestion du
conseil exécutif

de l'AEHEC

Gestion de
l'entreprise
AEHEC inc.

Représentation
à l'interne du

HEC

Représentation
à l'externe du

HEC

Assurer une
sécurité pour
les étudiants

C’est à travers les prochaines sections de mon plan d’action que je vous

démontrerai ma préparation face à tous ces pôles.



1ER PÔLE :  GESTION DU
CONSEIL  EXÉCUTIF  DE

L’AEHEC
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Il est du rôle du Président de gérer le conseil exécutif de l’AEHEC soit le Secrétaire-
Trésorier, le VP Académique, le VP Communications, le VP Développement Durable,
le VP Exécutif, le VP Externe et le VP Interne. Je vous invite d’ailleurs à lire le plan
d’action de chacun des candidats aux différents postes de l’exécutif de l’AEHEC afin
de voir plus en détail leur rôle et leurs différentes idées pour à l’année prochaine.

Voici alors une brève description de chacun des postes, suivie de ma relation avec
ceux-ci :

Secrétaire-Trésorier
Voici les tâches principales de cette personne : Gérer le budget global de l’AEHEC,
gérer son escouade et accompagner les trésoriers des différents comités. En tant
que Président, je consulterai souvent le Secrétaire-Trésorier afin d’assurer une
certaine sécurité financière pour les différents comités, d’évaluer certains projets
associatifs d’un point de vue financier, ainsi que d’assurer la pérennité de l’AEHEC
dans son ensemble.

VP Académique
Voici les tâches principales de cette personne : Gérer l’ensemble de la vie
académique des étudiants du BAA, gérer son escouade et gérer le comité projet
Refresh. En tant que Président, je consulterai souvent le VP Académique,
particulièrement en temps de pandémie où il faudra assurer le bon déroulement
des cours et des examens à distance.

VP Communications
Voici les tâches principales de cette personne : Gérer le positionnement marketing
global de l’AEHEC, gérer son escouade et accompagner les VP Communications des
différents comités. En tant que Président, je consulterai souvent le VP
Communications afin d’assurer que l’on diffuse les informations importantes aux
étudiants et d’éviter la pollution visuelle sur les réseaux sociaux.  
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VP Développement Durable
Voici les tâches principales de cette personne : Veiller à l’application et à la
sensibilisation des pratiques DD au sein de l’AEHEC global et d’HEC Montréal, gérer
son escouade et accompagner les responsables DD des différents comités. En tant
que Président, je consulterai souvent le VP Développement Durable afin d’assurer
un maximum d’initiatives de développement durable au sein de l’école, que ce soit
d’un point de vue environnemental, social ou de diversité.
 
VP Exécutif
Voici les tâches principales de cette personne : Bras droit du Président, responsable
des projets spéciaux, gérer le comité projet HEC Zen, responsable de la commission
électorale et responsable de la commission des chartes et politiques. En tant que
Président, je consulterai souvent le VP Exécutif puisque son aide sera fort utile à la
réalisation de mes différentes tâches et je le consulterai au besoin si de nouveaux
projets spéciaux se développent.

VP Externe
Voici les tâches principales de cette personne : Gérer les partenaires globaux de
l’AEHEC, gérer son escouade et accompagner les VP Externe/Partenariats des
différents comités. En tant que Président, je consulterai souvent le VP Externe afin
d’assurer que l’on respecte les ententes avec nos différents partenaires à travers
nos activités et d’user de ses contacts au besoin pour réaliser les différents projets
qui nous seront présentés. 

VP Interne
Voici les tâches principales de cette personne : Gérer les différents comités de
l’AEHEC, organiser et gérer les 4@7, gérer son escouade et accompagner les
Présidents des différents comités. En tant que Président, je consulterai souvent le
VP Interne afin d’assurer que l’on ne surcharge pas le calendrier des événements et
que l’on soit en mesure de fournir toutes les ressources nécessaires aux comités
désirant de l’aide pour l’organisation de leurs événements.

C’est grâce aux membres de l’exécutif de l’AEHEC que nous parvenons à
améliorer l’ensemble de la vie étudiante et c’est pourquoi je tiendrai
vraiment à cœur la cohésion de l’équipe et que j’agirai de manière
proactive avec chacun d’entre eux afin qu’ensemble, nous rehaussions la
vie étudiante à son maximum.



2E PÔLE :  GESTION DE
L’ENTREPRISE 

AEHEC INC.
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Très peu de gens le savent, mais effectivement, l’AEHEC est enregistrée
comme une entreprise et cela vient avec sa part de responsabilités. En tant
que Président de cette entreprise, il me faudra gérer le Conseil
d’Administration (CA) et la secrétaire administrative.

Le Conseil d’Administration
Le CA est composé de plusieurs professionnels ayant pour but d’assurer la
pérennité de l’AEHEC. C’est pourquoi je devrai organiser les différentes
rencontres et faire des votes sur différents sujets à l’aide des représentants
de niveaux afin de faire valoir la voix des étudiants tout en assurant la
pérennité des associations. J’aurai alors en priorité de créer une bonne
relation avec chacun des membres du CA tout en m’assurant de faire valoir
vos différents points, en vue de réaliser vos projets.

La Secrétaire Administrative
Eh oui, je parle bien de notre fabuleuse Nicole ! Je crois ne surprendre
personne en vous disant à 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 méritée d’ailleurs !). En tant que
Président, il me faudra faire des suivis en continu avec Nicole des différents
dossiers administratifs en cours afin d’assurer le bon déroulement des
différents événements tout en assurant sa succession. Ceci impliquera donc
la recherche d’un.e nouvel.le employé.e, suivi d’un plan de formation que je
me ferai un plaisir de créer, à l’aide des professionnels en RH qui seront à
notre disposition. 



3E PÔLE :
REPRÉSENTATION À

L’ INTERNE
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Le rôle de Président vient avec une responsabilité de représentant des étudiants
à l’interne, ce qui signifie que j’aurai une certaine place à prendre autour des
tables des différentes parties prenantes de la vie étudiante de HEC. 

J’aurai donc à travailler avec la SAE (Service aux étudiants) qui a le même but
que l’AEHEC, soit d’assurer une vie étudiante hors du commun et qui permet le
lien entre l’AEHEC et les différentes directions de l’établissement.

Je devrai aussi agir en tant que représentant des étudiants auprès de la Haute
direction d’HEC Montréal qui est l’instance décisionnelle pour les projets
d’envergure ayant un impact majeur sur les étudiants ou sur l’image de l’école. Il
me faudra de même entrer en contact avec la direction des divers services
d’HEC Montréal dans le cas où l’un de nos événements pourrait avoir une
incidence sur un des services. 

Il me faudra aussi agir en tant que représentant lorsqu’il faudra rencontrer le
Conseil Pédagogique qui est la plus haute instance académique de l’école dans
le cas où une décision importante ayant un impact sur la vie académique des
étudiants se doit d’être prise.

Finalement, toujours à l’interne, il me faudra représenter les étudiants lors des
rencontres récurrentes avec le CPPPAE qui se veulent les réunions entre les
Présidents d’Associations des différents niveaux d’études du HEC, les SAE, la
Haute direction, ainsi que l’avocat d’HEC Montréal.

En tant que Président, je m’engage à toujours représenter l’opinion des
étudiants à travers mes diverses rencontres avec les différentes entités internes
de l’école et de créer des liens serrés avec ceux-ci afin d’inciter la collaboration
entre l’école et les étudiants puisque c’est ensemble que nous rendrons le
HEC meilleur.



4E PÔLE :
REPRÉSENTATION À

L’EXTERNE
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Le Président de l’AEHEC se doit aussi de représenter le HEC à l’externe,
principalement au RÉFAEC, avec l’Union Étudiante du Québec (UEQ) et avec
les autres universités. Ceci est toujours dans un contexte où des décisions
concernant les étudiants des différentes universités se doivent d’être prises.

Le RÉFAEC est le regroupement en charge des compétitions
interuniversitaires des facultés d’administration de l’est du Canada. Je devrai
donc assister à des rencontres où les Comités Organisateurs (CO) nous
présenteront leur projet de compétition et je devrai apporter mon opinion
ainsi que mes suggestions par rapport à leur projet en lien avec les différents
besoins des étudiants du HEC.   

Il y a ensuite l’Union Étudiante du Québec (UEQ) qui est l’union politique
représentant l’entièreté des étudiants universitaires du Québec. J’aurai à
représenter les étudiants du HEC lorsque j’aurai à accéder à certaines
informations concernant la vie étudiante à travers le Québec et lorsque
l’union me demandera accès à certaines informations de notre propre vie
étudiante.

Finalement, lors de mon mandat de l’an prochain, j’ai la forte intention de
communiquer davantage avec les Présidents des Association Étudiantes
des autres universités (en administration des affaires) de la région de
Montréal afin que l’on se partage nos connaissances et que l’on puisse
s’entraider puisque si l’on est plus fort en équipe, imaginez ce que l’on
pourrait accomplir si l’on travaillait de pair avec les autres universités ! Qui sait,
nous pourrions peut-être même organiser un événement conjoint à caractère
social, de grande envergure, pour le retour à la normale en présentiel ?



5E PÔLE :  ASSURER UNE
SÉCURITÉ POUR LES

ÉTUDIANTS
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Assurer une sécurité comporte plusieurs aspects tels que la sécurité
financière, la sécurité mentale, la sécurité physique, la sécurité légale, etc. 
 La sécurité est un aspect fondamental et se doit d’être une priorité afin
d’assurer la meilleure vie étudiante possible. C’est pourquoi la sécurité sera
toujours la priorité lors de l’organisation de divers événements. 

Par exemple, des mesures de protection seront assurément prises face à
certains problèmes du passé lors de 4@7 où quelqu’un aurait eu du GHB
dans sa consommation. C’est pourquoi l’innovation de William Huard des
‘’Cups Condoms’’ en début de son mandat de VP Interne sera assurément
remis en vigueur lors de la reprise des 4@7.

Afin de réduire toute forme d’abus, je vais m’assurer de mettre beaucoup
d’emphase sur la sensibilisation. Les conférences de ‘’sans oui c’est non’’
ont été très bénéfiques lors des intégrations, et c’est en continuant de
sensibiliser les étudiants que nous allons réduire les risques d’atteintes à la
sécurité.

Je tiens aussi à dire que oui, nous allons faire tout en notre pouvoir pour
réduire au maximum toute sortes d’abus, mais il ne faut pas oublier que
nous sommes aussi là pour vous écouter. Si vous ressentez le besoin de
parler ou si vous êtes victimes d’abus, vous pouvez compter sur nous, nous
agirons en conséquence si nécessaire. 

En tant que Président de l’AEHEC, la sécurité des étudiants restera
toujours ma priorité numéro 1.



MON PLAN FACE À LA
COVID-19

Nous sommes présentement dans une situation particulière où la vie étudiante est quasi absente
par rapport à ce que nous avions connu auparavant. Nous avons certes souffert de cette
pandémie mondiale, mais le HEC s’est tenu debout. Malgré la Covid-19, nous nous sommes
réinventés et nous avons pris un tournant vers le numérique. 

Il vaut mieux être préventifs et se préparer à une rentrée à l’automne 2021 toujours dans un
contexte de pandémie mondiale. Si tout se déroule bien, nous ne devrions plus être en
confinement total, mais dans un autre cas, un variant pourrait prendre le dessus et nous
pourrions rechuter dans une zone rouge. Puisque le futur est imprévisible face à ce virus, il est
très important de se préparer à envisager plusieurs scénarios différents.

Cette année, plusieurs événements ont été rejetés par le fait qu’ils ne respectaient pas les règles
mises en place par la direction face à la Covid-19. Maintenant que nous avons développé des
ressources et que nous nous sommes adaptés au numérique, si une bonne préparation a été
faite, pratiquement n’importe quel événement est possible.

C’est pourquoi, dès l’année prochaine, j’aimerais que chacun des comités dépose une proposition
selon 3 scénarios différents qui pourront être préapprouvés par l’AEHEC et la direction, ce qui
assurerait la présence de l’événement en question peu importe la situation dans laquelle nous
nous trouverons.

Nous pourrions préétablir des règles de base à suivre pour les 3 scénarios et si vos projets
respectent ces règles, nous passerions ensuite à l’évaluation du tout afin d’approuver ou d’offrir
des suggestions pour votre événement.

Cela demanderait évidemment beaucoup de temps et d’efforts afin de préparer un événement 3
fois et c’est pour cela que je m’engage, l’an prochain, à l’aide de l’entièreté de l’AEHEC, à agir
beaucoup plus en termes de soutien et de ressource envers nos comités. Nous ne serions pas
uniquement là pour approuver ou non vos projets, mais davantage pour nous investir
personnellement dans vos projets afin de vous aider à réaliser au maximum toutes vos idées et
vous mettre en contact avec des gens qui pourront vous aider. Le but étant que vous veniez
avec vos idées les plus folles et l’AEHEC fera tout en son possible pour vous aider à les
réaliser dans n’importe quel contexte.
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Zone Rouge

Évènement 100% à
distance

Évènement hybride
Évènement 100% en

présentiel

Zone Jaune Zone Verte



MON PLAN FACE AU
RETOUR À LA NORMALE

Maintenant que vous connaissez mon plan face au Covid-19, quel sera mon plan
face au retour à la normale ?

Il est clair que j’ai dû me pencher sur la question puisque nous assisterons fort
probablement à un retour au présentiel en cours d’année. Nous retrouver,
échanger, festoyer… tous ces moments que nous attendons depuis un an seront
épiques et cela sera sans aucun doute tout un défi logistique pour les
organisateurs. Il est clair que l’engouement des étudiants face aux événements
offerts par les associations étudiantes sera plus élevé que jamais ! Mon but
sera de profiter de cet engouement pour que les comités puissent
épater la galerie avec un maximum d’événements de qualité qui
surpasseront les attentes de tous. 

Il faut tout de même se mettre devant le fait que les membres des comités
n’auront pas autant d’expérience que les années précédentes puisque
l’ensemble des étudiants ont souffert du confinement et c’est sur ce point que je
dédierai la majeure partie de mes énergies en début d’année : la formation et
le développement d’un point de vue associatif des membres de chacun
des comités.

Pour ce faire, voici une activité sur laquelle je travaille présentement pour le
début de la session d’automne 2021.
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MON PLAN FACE AU
RETOUR À LA NORMALE

La Rentrée des Assos

Cette activité permettrait à tout le monde de participer au développement de
l’ensemble de la vie étudiante et serait formateur pour tous afin d’être plus efficaces et
d’offrir de meilleurs événements / projets possibles. Ensemble, nous reviendrons
plus fort !

Il est aussi de mon intention, dans un contexte de retour à la normale, de faire le
retour de certains événements de grande envergure qui auront été impossibles
d’honorer lors de la pandémie. Je me pencherai davantage sur la question lorsque
nous saurons approximativement le moment du retour des événements en présentiel.
Qui sait, peut-être allons nous voir le retour d’anciens comités voulant participer à
l’organisation de certains d’entre eux ?
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Objectif de l'activité

Qui?

Quand?

Contenu

Former les membres des assos et fournir un maximum
de ressources dès le début de l’année.

Tous les comités de l'AEHEC

Début septembre, la journée avant le camp des assos.

Présentation des membres
de l’exécutif de l’AEHEC ainsi

que leurs ressources
disponibles aux yeux des

comités.

Présentation du calendrier
des événements de chacun
des comités et possibilité

aux autres étudiants
d’intervenir et de leur
proposer des idées.

Distribution du manuel des
assos qui contiendra toutes
les ressources disponibles
du HEC face à la réalisation

des divers événements
associatifs.

Transition vers le camp des
assos ayant pour but de

renforcer le ‘’Team Bonding’’
entre les différents comités.

Conférence / Workshop avec
un professionnel du domaine
de la gestion de projets afin

d’aider les comités à
améliorer leurs méthodes

pour mieux gérer leurs divers
projets.

Conférence / Workshop avec
un professionnel du domaine
de la gestion de projets afin

d’aider les comités à
améliorer leurs méthodes

pour mieux gérer leurs divers
projets.



EN BREF
Vous connaissez désormais la position que j’adopterai face aux divers défis qui nous
attendent pour l’an prochain. Je vous invite fortement à visiter les Plans d’Action de chacun
des candidats se présentant aux divers postes de l’AEHEC afin de vous faire une idée de la
vie associative qui nous attend, de plus, vous aurez un pouvoir de vote important lors du 25
mars. Exercez vos droits et votez pour les membres qui représentent le mieux vos intérêts.

Voici donc une liste des objectifs que je me suis fixés pour l’an prochain et dont l’explication
figure en détail à travers les diverses sections de mon Plan d’Action :

Merci beaucoup de votre support et au plaisir de pouvoir travailler avec vous l’an prochain !

Pierre-Étienne Joly
Candidat à la Présidence de l’AEHEC 55

Travailler ensemble (étudiants, comités, l’AEHEC, la SAE, la direction, etc.).

Rehausser la vie étudiante dans son ensemble à un niveau plus élevé que jamais.

Un retour progressif de la vie étudiante en présentiel.

Assurer une cohésion entre les membres de l’exécutif de l’AEHEC.

En tant qu’AEHEC, adopter un rôle proactif et aider activement les comités à réaliser
leurs projets.

Représenter les divers points de vue de notre communauté étudiante autant à
l’interne qu’à l’externe.

Accompagner l’entrée de notre nouvelle secrétaire administrative tout en lui offrant
une formation de qualité.

Développer nos relations interuniversitaires.

Mettre la sécurité des étudiants au sommet de mes priorités.

Mettre en œuvre mon plan face au Covid-19 et face au retour à la normale afin
d’assurer un maximum d’événements à la hauteur de l’engouement des étudiants.
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