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Vision
N o t r e 
parcours au 
B.A.A à HEC est une 
réflection de nos choix, de nos 
rencontres, des liens que nous avons 
créés, des amitiés que nous avons bâties, des 
difficultés que nous avons rencontrées, mais c’est 
surtout une réflection des moments qui resteront gravés dans 
notre mémoire pour toujours. 
 
Le comité Promotion Reflection c’est la fusion de 9 membres aux 
parcours professionnels et associatifs variés, mais complémentaires, 
animés par une seule et même flamme : vous offrir une dernière 
année qui sera le reflet de tout ce que vous pouvez imaginer et bien 
plus. Ayant chacun une éthique de travail rigoureuse et le désir de se 
surpasser, travailler tous ensemble pour répondre à vos attentes est 
primordial pour les membres de notre équipe.

Nous désirons vous offrir la dernière année que vous méritez tous 
ainsi que le bal des finissants auquel vous aspirez depuis vos débuts. 
Notre équipe souhaite vous proposer des événements inédits, mais 
qui vous ressemblent. Le tout en s’inscrivant dans la pérennité de 
l’héritage laissé par les anciens comités Promotion tout en y 
apportant un aspect novateur et audacieux. 

Reflection c’est une équipe qui a à cœur que votre expérience à HEC 
soit des plus mémorable et magique.



Notre mission tout au long de notre mandat sera de mettre à votre 
disposition notre expertise, notre passion et notre ardeur à vouloir 
toujours aller plus loin pour finir notre dernière année sur la plus belle 
des notes. Nous nous engageons pleinement à être disponible et 
accessible afin de vous offrir des événements regroupant créativité, 
prestige et dévotion. Nous avons établi nos plus belles rencontres à 
travers les événements qui ont rythmé notre parcours universitaire. 
Ainsi, Promo Reflection a pour objectif de clore ce chapitre de votre vie 
en vous offrant des événements et un bal inspirés par l’audace avec 
laquelle notre cohorte a su relever les défis auxquels elle a dû faire face 
cette dernière année.

Il sera de notre devoir de rattraper le temps perdu afin de rentabiliser 
celui qu’il nous reste au sein des murs de HEC. Notre équipe désire 
ainsi mettre en place des événements qui vous feront vibrer à un tel 
niveau que vous ne pourrez concevoir en manquer un seul. Votre 
participation durant l’année vous donnera un avant-goût de l’ampleur 
de ce qui vous attend pour souligner vos derniers moments à titre 
d’étudiant universitaire.

Through your eyes, c’est donner vie à vos rêves les plus fous et à votre 
vision de votre dernière année. C’est miroiter vos désirs et vos 
perceptions pour tracer la route qui nous mènera vers le fruit de nos 
efforts, le bal de notre vie. 

MISSION

N o t r e 
parcours au 
B.A.A à HEC est une 
réflection de nos choix, de nos 
rencontres, des liens que nous avons 
créés, des amitiés que nous avons bâties, des 
difficultés que nous avons rencontrées, mais c’est 
surtout une réflection des moments qui resteront gravés dans 
notre mémoire pour toujours. 
 
Le comité Promotion Reflection c’est la fusion de 9 membres aux 
parcours professionnels et associatifs variés, mais complémentaires, 
animés par une seule et même flamme : vous offrir une dernière 
année qui sera le reflet de tout ce que vous pouvez imaginer et bien 
plus. Ayant chacun une éthique de travail rigoureuse et le désir de se 
surpasser, travailler tous ensemble pour répondre à vos attentes est 
primordial pour les membres de notre équipe.

Nous désirons vous offrir la dernière année que vous méritez tous 
ainsi que le bal des finissants auquel vous aspirez depuis vos débuts. 
Notre équipe souhaite vous proposer des événements inédits, mais 
qui vous ressemblent. Le tout en s’inscrivant dans la pérennité de 
l’héritage laissé par les anciens comités Promotion tout en y 
apportant un aspect novateur et audacieux. 

Reflection c’est une équipe qui a à cœur que votre expérience à HEC 
soit des plus mémorable et magique.



VALEURS



Notre équipe souhaite que vous preniez part à des événements rassembleurs qui 

reflètent votre vision. Nous avons comme priorité de développer une relation de 

confiance avec les finissants afin de mieux cibler vos besoins et par le fait même 

surpasser vos attentes. En étant à l’écoute de chacun et chacune d’entre vous, nous 

serons en mesure d’établir un lien de proximité et ainsi vous faire vivre une année 

inoubliable. 

Vous offrir des évènements ainsi que des partenariats de grande qualité est essentiel 

pour nous. Nous souhaitons honorer l’aspect haut de gamme des évènements du comité 

Promotion comme le bal des finissants. Notre comité tentera de se distinguer par le 

calibre de ses évènements et chaque aspect de ces derniers sera minutieusement éla-

boré. Ainsi, le prestige et la qualité sont des éléments fondamentaux de notre mandat. 

PRESTIGEPRESTIGE

passion
Promo Reflection désire repousser les limites, relever de nouveaux défis et innover. Le 

tout sera réalisable grâce à la passion qui anime chacun des membres de notre équipe. 

Cela se reflète à travers le sentiment d’appartenance qu’éprouve Promo Reflection 

envers notre université et son monde associatif. Notre volonté de vous consacrer 

entièrement notre troisième et dernière année saura transparaître à travers la qualité 

des événements que nous présenterons et de nos innovations. 



Notre équipe souhaite que vous preniez part à des événements rassembleurs qui 

reflètent votre vision. Nous avons comme priorité de développer une relation de 

confiance avec les finissants afin de mieux cibler vos besoins et par le fait même 

surpasser vos attentes. En étant à l’écoute de chacun et chacune d’entre vous, nous 

serons en mesure d’établir un lien de proximité et ainsi vous faire vivre une année 

inoubliable. 

ÉQUIPE



Rassembleur et passionné, Vincent est la personne qui sait unir et conduire notre équipe dans la 
bonne direction. Grâce à son charisme incomparable, Vincent a rapidement su faire sa place dans 
la vie étudiante de HEC en étant élu président du groupe 14. Toujours présent et motivé, il a su 
prouver à notre cohorte son intensité et son sens de la responsabilité. Performant sous 
pression et toujours à la recherche de moyens de s’améliorer, Vince est à son meilleur 
lorsque son assiette est remplie, il n’est alors pas étonnant qu’il s’implique dans une 
multitude de projets.

Cette année, désirant exploiter sa créativité et approfondir son expérience, Vince a 
décidé de s’impliquer dans le CSL Convergence à titre de Vice-président aux 
communications. Dans ce rôle, Vincent ne recule devant rien et tente quotidien-
nement de transmettre sa passion aux premières années en offrant de son 
temps et de son expertise. De plus, sa grande générosité et son accessibilité 
font de lui une personne ressource pour plusieurs.

Ayant dirigé un projet de mobilisation des RH à titre de coordonnateur en chef 
chez Spa Nordique, Vince a su montrer qu’il sait motiver ses collègues et son 
entourage. Par son implication constante, il inspire les autres à vouloir en donner 
davantage. Sa grande écoute, son désir de se dépasser ainsi que sa détermination font 
de lui la personne parfaite afin de diriger notre équipe vers la planification d’événements 
plus mémorables les uns que les autres. Notre président saura mettre les bouchées 
doubles afin que nous puissions dépasser toutes les attentes.

« Notre cohorte m’a vu grandir au sein de notre parcours universitaire et je souhaite pouvoir 
redonner au travers de ma passion et de mon dévouement pour conclure notre unique passage au 
HEC de la manière dont on le mérite. »

VINCENT NOËL

PRÉSIDENT



Visionnaire, ambitieuse et créative, Jeanne à décider de s’impliquer dans la sphère évènementielle 
et associative de HEC Montréal dès ses premiers pas dans notre école. Derrière sa douceur et son 
beau sourire, se cache une personne déterminée et innovatrice prête à vous offrir des événe-
ments dignes de vos plus grandes attentes. Lors de sa première année, Jeanne s’est impliquée 
en tant que VP événements du groupe 16, tout en assurant à la fois son rôle de responsable 
commandites au sein de la brigade défilé du HEC Fashion Show 2020. Ces deux implica-
tions lui ont permis de découvrir les dessous du monde de l’événementiel, de développer 
son réseau de contact et d’en apprendre davantage sur la logistique qui se cache 
derrière la réussite d'événements d’envergure. 
 
S’étant grandement démarquer par son perfectionnisme et ses implications au 
sein de notre cohorte, Jeanne a décidé de pousser plus loin son expérience 
professionnelle en s’investissant en tant que responsable comités de 
l’escouade interne de l’AEHEC et en tant que responsable logistique événe-
ments sous la brigade événements du comité Promotion Dimensions. L’orga-
nisation des Party CSC, des BO et de tous les événements faisant l’histoire et la 
réputation de HEC et plus particulièrement ceux du comité Promotion,  n’ont 
donc plus aucun secret pour elle. 
 
Ayant acquis bon nombre d’atouts à travers ses différentes expériences, Jeanne sera 
la personne idéale afin de transposer vos attentes en une réflection d’événements 
prestigieux. Son calme, sa polyvalence et sa dévotion sont les aspects de sa personne qui 
vous permettront de rattraper tous les événements perdus à la suite de la pandémie, tout 
en vous offrant une expérience mémorable pour votre année de finissants. 

« Il faut le dire, nos deux premières années au B.A.A ont été des plus particulières. Marquer notre 
dernière année comme celle de l’ambition, de l'effervescence et de tous les plus beaux souvenirs est 
la mission qui me tient à cœur. » 

Depuis sa première session à HEC, Audreyane n’a jamais hésité à s’impliquer à 100% dans toutes 
les aventures qui se sont offertes à elle. L’ancienne vice-présidente finances du groupe 4, a su 

prouver à tous son travail acharné et sa motivation hors pair grâce à son implication et son 
dévouement dans toutes les activités organisées en première année. Étant une femme au 

grand coeur, Dey souhaite toujours redonner aux gens qui l’entourent, c’est ce qui lui a valu 
sa nomination en tant que tutrice de la cohorte 2019-2020 ainsi que sa position de 

marraine du groupe 4.

Toujours deux pas en avance, Dey est une une leader née. Motivante, engagée et 
polyvalente, elle sait allier et diriger notre équipe sur la bonne voie. Pour elle, son 

titre de VP Bal dans le comité Promo Reflection est une opportunité d’exprimer 
son côté créatif et d’utiliser son grand sens de l’organisation pour planifier un 
événement marquant. Consciente de la grande responsabilité venant avec 

l’organisation du bal des finissants, c’est un défi qu’elle est prête à relever et 
qui lui permettra de se dépasser.

Élue représentante des deuxièmes années et responsable des relations de 
l’escouade académique de l’AEHEC, Audreyane est toujours la première à vouloir 

recueillir les différentes perspectives des étudiants par rapport aux enjeux auxquels 
nous faisons face. Il est extrêmement important pour elle de représenter les intérêts de 

tous, vos intérêts, ce qui lui permettra d’imaginer et de créer un bal qui rejoindra l’entièreté 
de notre cohorte. Ayant rencontré une panoplie de personnes qui auront marqué son 

parcours, elle souhaite que le dernier événement de notre aventure; tous ensemble à HEC, 
dépasse vos attentes. Audreyane se donnera corps et âme afin que nous puissions clore notre 

expérience avec une dernière dose de souvenirs mémorables.

« Le bal est le dernier moment que nous allons vivre tous ensemble et il se doit d’être inoubliable. C’est 
pourquoi créer avec passion et dévouement un bal qui dépassera toutes vos attentes sera ma mission »

AUDREYANE GIRARD

VICE - PRÉSIDENTE BAL

JEANNE FINGER 

VICE - PRÉSIDENTE ÉVèNEMENTS



Un homme consciencieux, fiable et drôle, Samuel sera définitivement un excellent trésorier. 
Démontrant déjà un intérêt pour le monde associatif lors de sa première année, il a décidé de 

s'impliquer en tant que vice-président finances du groupe 10. Étant devenu un vrai pilier pour 
son groupe, celui-ci l’a élu comme parrain afin de bien guider leur relève. 

 
Sam est un passionné d’implication comme le reste de notre équipe. C’est ce qui l’a 

poussé à s’engager dans l’escouade communication de l’AEHEC cette année. Cette 
implication lui a permis de diversifier ses expériences en plus d’acquérir des 

compétences de communication. 
 

Ayant travaillé à titre de gérant de chantier et de contremaître, notre trésorier 
apporte sa rigueur et son expérience dans la gestion d’équipe. De plus, en 

se spécialisant en comptabilité professionnelle et en gestion d’opérations, 
nous pouvons conclure que la gestion de budgets et de projets sont directe-

ment dans sa zone de confort.  Il saura ainsi apporter son expertise au comité 
Promo Reflection. Ayant diverses cordes à son arc, Sam fait beaucoup plus que 

juste crack the numbers. Il désire offrir aux finissants une troisième année des plus 
mémorables.

Notre trésorier est un moteur d’innovation qui trouve toujours une manière de faire plus 
avec moins. De plus, il saura parfaitement gérer les défis que comporte le poste de tréso-

rier. Combiné avec son empathie et son écoute, il est un de nos meilleurs atouts. 

« Cette année, je souhaite redonner au suivant et faire vivre aux différentes cohortes des événe-
ments aussi prestigieux que ceux que nous avons eu la chance de vivre. Je ferai tout ce qui est en mon 

possible pour vous offrir les plus grands événements aux plus petits prix. »

Dès son arrivée à HEC, Marie-Jeanne a décidé de plonger dans la vie étudiante. Étant une leader au 
grand cœur, elle a été élue présidente du groupe 13. Cette implication au sein de son groupe a 
grandement contribué à développer l’amour et le sentiment d’appartenance qu’éprouve MJ 
envers HEC. 

Marie-Jeanne est une personne dévouée et passionnée dans tout ce qu’elle entreprend. Il 
n’est alors pas surprenant qu’elle se soit donnée corps et âme dans le Comité Sports et 
Loisirs cette année. À travers son implication en tant que vice-présidente sports, elle 
a su relever plusieurs défis ainsi qu’acquérir de l’expérience dans l’organisation 
d'événements. Lors de son mandat, MJ a également su innover et sortir des 
sentiers battus. Toujours présente aux divers évènements et ce accompagné de 
son sourire contagieux, MJ a su tisser des liens avec un bon nombre de 
personnes au travers des multiples rencontres qu’elle a faites.

Marie-Jeanne tient à ce que les souvenirs que nous allons garder de notre 
parcours universitaire reflètent les gens de notre cohorte. Étant une personne 
rassembleuse et à l’écoute des autres, elle n’aura aucun problème à accomplir 
cela. De plus, grâce à son dévouement, sa fiabilité et sa créativité elle saura livrer 
non seulement un agenda de grande qualité, mais un album des finissants qui 
surpassera toutes les attentes. Elle saura également être à l’écoute des opinions des 
finissants en ce qui trait à beaucoup d’autres aspects comme les bagues, les vêtements 
et les photos des finissants.

Être en mesure de créer un album des finissants qui représentent tous les beaux moments 
que nous avons passés à HEC ne sera pas une tâche facile, mais MJ ne recule jamais devant un 
défi. Elle saura hors de tout doute pousser encore plus loin son mandat au sein du comité.

« C’est dans la simplicité, le détail et l’accessibilité que je souhaite vous offrir des articles promotion-
nels qui sauront capturer vos souvenirs et qui donneront justice à votre parcours universitaire »

SAMUEL THIBAULT

TRÉSORIER

MARIE-JEANNE COUSINEAU

VICE - PRÉSIDENTE PROMOTION



Que se soit pendant son année préparatoire ou bien ses deux premières années au BAA, Ines a 
su se faire remarquer par son dynamisme, son enthousiasme et sa sociabilité. Toujours à la 

recherche de nouveaux défis, s’impliquer dans la vie associative la passionne.

Depuis maintenant deux ans, Ines a développé une passion pour la gestion de comman-
dites et ses implications ne peuvent qu’en témoigner. Dès sa première année, elle 

devient responsable commandites du HEC Fashion show 2020. Cette première impli-
cation à HEC lui a permis d'acquérir non seulement un professionnalisme dans la 

prise de contact avec de grandes entreprises, mais aussi de l’expérience en ce 
qui trait à l’organisation d’un défilé. Cette année, elle s'est engagée en tant que 

responsable partenariats dans l’escouade externe de l’AEHEC ainsi qu’en 
tant que coordinatrice partenariats dans la brigade partenariats du Promo 
Dimensions. À travers ses nombreuses implications, Ines a su se bâtir un 

grand réseau de partenaires en développant des opportunités d’affaires 
fiables et durables. 

Ines souhaite contribuer à la création d’une année qui saura dépasser les 
attentes de tous les finissants. Son audace et son franc-parler lui permettront de 

réaliser ce souhait en établissant des partenariats de grandes qualités. De plus, 
grâce à sa détermination, sa persévérance et sa rigueur, elle saura non seulement 

dénicher des ententes prestigieuses, mais aussi travailler avec le reste de l’équipe afin 
de vous concevoir des évènements et un bal mémorables.

Ines ne recule devant rien et saura négocier pour obtenir les meilleures opportunités 
d’affaires avec les plus grandes entreprises, même si ces dernières semblent inaccessibles. 

L’échec pour elle n’est pas une option et elle saura porter la recherche de partenaires à un autre 
niveau. Cette dernière et Victor forment un duo de feu que nul ne pourra arrêter. 

« Une relation d’affaires durable avec des partenaires d'envergure et de qualité est selon moi le reflet 
même de la mise en place d’événements prestigieux, dignes de vos attentes. » 

C’est avec passion, ambition et dévouement que Victor a fait sa place au sein de la vie associative de 
HEC. Arrivé en tant que Français en 1ère année sans passer par l’année préparatoire, il avait tout à 
faire pour s’intégrer au sein d’une communauté, d’une culture et d’un environnement tout nouveau. 
 
En s’impliquant au sein de l’exécutif du groupe 15 et du groupe d’intérêt NOVA en tant que VP 
Finance, Victor a fait ses premiers pas dans la gestion des partenariats, tout en développant 
cet attachement à l’incroyable vie étudiante de l’école. Après une année riche en émotions, 
son intégration s’est achevée en apothéose en devenant le VP Externe du CSL Conver-
gence. Le défi était de taille : assurer la pérennité des contrats et aller décrocher de 
nouvelles commandites en temps de crise de COVID ; mais c’est avec modestie, 
discrétion et détermination qu’il a su le relever avec brio. 
 
Victor a intégré l’équipe du Promo Reflection accompagné d’une flamme qui ne 
cesse de briller pour la communauté HECienne et pour les partenariats. Il 
souhaite désormais apporter son expertise et utiliser son grand réseau de 
contacts afin d’offrir aux finissants une année qui soit à la hauteur de leurs 
attentes. Il accorde beaucoup d’importance au prestige que peuvent apporter les 
partenaires aux différents évènements de l’année qui se conclura par un bal excep-
tionnel.
 
Finalement, c’est dans un seul et unique vœu de vivre et de créer ensemble des souvenirs 
qui seront reflétés à jamais dans les yeux de chacune et chacun des finissants que Victor 
entreprendra ses actions auprès de nos actuels et futurs partenaires. 
 
 
« C’est avec cette envie toujours plus grande de redonner à notre si belle communauté étudiante 
tout ce qu’elle m’a apporté que j’entreprendrai chacune de mes actions auprès de partenaires presti-
gieux et déterminants dans la réussite de nos événements. »

INES HAMDADOU 

VICE - PRÉSIDENTE AUX PARTENARIATS

VICTOR BAUDOT

VICE - PRÉSIDENT AUX PARTENARIATS



C’est avec passion, ambition et dévouement que Victor a fait sa place au sein de la vie associative de 
HEC. Arrivé en tant que Français en 1ère année sans passer par l’année préparatoire, il avait tout à 
faire pour s’intégrer au sein d’une communauté, d’une culture et d’un environnement tout nouveau. 
 
En s’impliquant au sein de l’exécutif du groupe 15 et du groupe d’intérêt NOVA en tant que VP 
Finance, Victor a fait ses premiers pas dans la gestion des partenariats, tout en développant 
cet attachement à l’incroyable vie étudiante de l’école. Après une année riche en émotions, 
son intégration s’est achevée en apothéose en devenant le VP Externe du CSL Conver-
gence. Le défi était de taille : assurer la pérennité des contrats et aller décrocher de 
nouvelles commandites en temps de crise de COVID ; mais c’est avec modestie, 
discrétion et détermination qu’il a su le relever avec brio. 
 
Victor a intégré l’équipe du Promo Reflection accompagné d’une flamme qui ne 
cesse de briller pour la communauté HECienne et pour les partenariats. Il 
souhaite désormais apporter son expertise et utiliser son grand réseau de 
contacts afin d’offrir aux finissants une année qui soit à la hauteur de leurs 
attentes. Il accorde beaucoup d’importance au prestige que peuvent apporter les 
partenaires aux différents évènements de l’année qui se conclura par un bal excep-
tionnel.
 
Finalement, c’est dans un seul et unique vœu de vivre et de créer ensemble des souvenirs 
qui seront reflétés à jamais dans les yeux de chacune et chacun des finissants que Victor 
entreprendra ses actions auprès de nos actuels et futurs partenaires. 
 
 
« C’est avec cette envie toujours plus grande de redonner à notre si belle communauté étudiante 
tout ce qu’elle m’a apporté que j’entreprendrai chacune de mes actions auprès de partenaires presti-
gieux et déterminants dans la réussite de nos événements. »

Originaire d’une petite île dans le Pacifique qu’est la Nouvelle-Calédonie, Nina a été bercée dans 
l‘univers de la mode depuis son plus jeune âge. 

Dès son arrivée à Montréal en 2018, Nina a tout de suite intégré l’industrie de la mode en 
devenant mannequin pour l’agence Dulcedo Model Management. Curieuse d’en décou-

vrir davantage, elle a ensuite fait ses preuves au sein de HEC en tant que mannequin 
pour l’Electro Fashion Night en 2018, mais aussi pour le HEC Fashion Show en 2019. 

Afin d’arborer l’envers du décor, Nina a eu le rôle de Responsable Boutiques pour 
la dixième édition de l’Electro Fashion Night, lui apportant de l’expérience et des 

contacts essentiels au sein de ce milieu. Elle s’est aussi récemment découvert 
un talent de directrice artistique pour une marque de bijoux calédonienne 

qu’elle a développé aux côtés de sa mère, et qu’elle continue d’alimenter 
quotidiennement sur les réseaux.

Ces diverses expériences, toutes plus enrichissantes les unes que les autres, 
lui ont permis de découvrir les coulisses de ce monde, et de lui fournir toutes 

les ressources nécessaires afin de savoir ce qui est à faire et à éviter afin de 
gérer au mieux une équipe et des mannequins.  

Connaissant l’industrie de la mode sur le bout des doigts et étant extrêmement polyva-
lente, Nina est la candidate idéale pour le poste de VP défilé. Elle saura travailler de pair 

avec sa brigade afin de vous présenter une édition inédite du HEC Fashion Show 2022 en y 
apportant une vision sans précédent. Entreprenante, créative, organisée et passionnée de 

mode sont des qualités idéales pour occuper le poste de VP défilé. Nina vous garantit un 
événement d'envergure, à la hauteur des attentes de toute la communauté HECienne.

« Organiser ce défilé serait pour moi l’occasion d’exprimer ma créativité afin d’organiser un événe-
ment qui soit tout aussi innovant que surprenant. »

 

Ethan tient à vous faire partager une année hors du commun, une année qui restera dans vos 
esprits en vous proposant une communication inédite et toujours plus poussée. Son travail 
acharné vous proposera une communication qui brisera toutes les normes. 

Tout droit venu des Antilles, Ethan a souhaité s’impliquer à Montréal en partageant sa 
culture et sa joie de vivre qui lui sont propres. Armé de son sourire, vous l’avez forcé-
ment déjà croisé au Bar Officiel ou encore au 4@7. Il s’est fait une place dès son 
arrivée à HEC lors de l’année préparatoire en vivant son expérience d’intégration 
au Canada au plus haut niveau. Impliqué dans les exécutifs avec sa maison et 
avec le Groupe 12 en tant que VP Comm’ où il a par ailleurs montré toute sa 
détermination en remportant le GRA, Ethan ne se fixe aucune limite. 

Son implication s’est poursuivie lors de son élection dans le Comité de 
l’année Prépa Cosmos, groupe chargé d’intégrer les étudiants étrangers 
à l’année préparatoire. Passionné de bien-être, Ethan continue de s’impli-
quer avec le jeune comité HEC Zen, qui aide les étudiants à entretenir une 
bonne santé mentale. De plus, ses habilités dans les logiciels de créations, de 
retouches ou de montage lui ont permis d’obtenir un sens du perfectionnisme et 
ainsi de s’offrir une place dans le monde de la communication. 

Généreux, entreprenant et travailleur, il sera un leader responsable pour entretenir 
une brigade à la hauteur de ses attentes. Finalement, passionné par le monde de 
l'événementiel, Ethan veut vous faire vivre une année qui vous ressemble, la réflection de 
vos ambitions et de vos trois années à HEC. 

« La communication doit être à la hauteur des étudiants et de leurs attentes pour proposer des 
évènements qui leur correspondent. » 

NINA CHARLES

VICE - PRÉSIDENTE DÉFILÉ

ETHAN LIEGEON

VICE - PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS



Reflection, c’est la mise en place d’un environnement collaboratif axé sur l’écoute et le respect qui 
poussera notre équipe à créer des événements hors du commun. C’est la polyvalence de ses 
membres qui permet à l’équipe d'interagir d’une manière unique pour renforcer les atouts de 
chacun. En somme, Promo Reflection c’est une équipe unie qui souhaite pouvoir vous faire bénéficier 

de leur dévouement envers la vie associative. 

De cette simple question: « Que pouvons-nous faire lorsqu’on unit nos forces? » est née l’ensemble 
de notre vision. Nous souhaitons réaliser l’ensemble de nos projets en se basant sur votre perspec-

tive et vos attentes envers notre dernière année.

Through your eyes, we become Promo Reflection.



BRIGADES



Une des principales missions de notre comité étant de vous offrir des événements 
regroupant qualité, prestige et innovation, il nous semble très important que les brigades 
Promo fassent partie intégrante de nos projets.
 
Ces dernières seront minutieusement choisies par nos membres afin de refléter au mieux 
vos attentes pour la mise en place d’événements d’envergure. Communication, partage et 
motivation seront les éléments clés qui nous permettront de construire une relation 
durable et de proximité avec nos brigades. Les étudiants composant celles-ci auront un 
rôle d’intermédiaire au sein du comité Promotion et nous aideront à développer des 
projets via votre vision. 
 
Nous souhaitons miser sur le dialogue et l’écoute afin d’offrir le maximum d’autonomie à 
nos brigades. Cela nous permettra de bénéficier de leur créativité et d’obtenir leurs 
différents points de vue, ce qui portera le comité Promotion vers une toute nouvelle 
dimension. 
 
Leur participation et leur soutien étant indispensables tout au long de notre mandat, 
chaque membre de nos brigades se verra offrir un chandail personnalisé afin de les 
accueillir et de souligner leur importance au sein de notre grande famille. 

BRIGADE Comm’
VP communications

BRIGADE bal
VP bal

BRIGADE Défilé
VP défilé

BRIGADE promo
VP promotion

BRIGADE B.O.
Président

BRIGADE évènements
VP évènements

BRIGADE Partenariats
VP partenariats



MANDAT



LE BAL 
DES FINISSANTS

« We didn’t realize we were making memories, we just knew we were having fun. » 

Trois jours absolument incroyables marquant la fin de trois années de baccalauréat tout aussi mémorables vous 
attendent, vous l’aurez deviné il s’agit de votre bal des finissants. Cet évènement souligne non seulement la fin de votre 
parcours universitaire, mais aussi le début d’une grande aventure. C’est pourquoi notre équipe s’engage à vous faire 
vivre un bal qui dépassera toutes vos attentes et qui reflète la cohorte 2019-2022. 

Afin de vous permettre d’écrire les dernières lignes de votre chapitre à HEC, nous donnerons vie à nos innovations, 
nous rapporterons des évènements classiques et nous nous dépasserons dans la recherche de partenaires. Le tout 
accompagné d’un amalgame de l’expérience de chacun des membres de notre équipe et de la brigade bal ainsi que 
d’une écoute attentive de vos désirs et d’un travail assidu nous permettra de mettre au monde un bal grandiose à votre 
image. 

Ces 3 jours débordant d’émotions ne seront pas laissés au hasard. Chaque sphère, élément et détail du bal sera pensé 
et réfléchi de façon à vous permettre de vivre un évènement dont vous vous souviendrez toute votre vie. Qu’il s’agisse 
de la nourriture, des boissons, des artistes, des décors ou des activités tout sera élaboré avec la ligne directrice de 
refléter notre cohorte. 

Le bal sera le dernier moment où nous serons tous et toutes réunies. Nous voulons donc nous assurer que tous les 
événements qui constituent le bal soient de très grande qualité afin de permettre à chacun et chacune 

d’entre vous d’y créer des souvenirs magiques et mémorables.

Le bal c’est la réflection de votre imagination, de qui vous êtes, de qui nous sommes. 

LE BAL 
DES FINISSANTS



ALBUM
 
Quoi de mieux qu’un album des finissants à l’image de notre cohorte pour regrouper tous les souvenirs de notre 
parcours universitaire. Représentant une partie importante de vos apprentissages, des rencontres que vous avez 
faites et surtout des amitiés que vous avez créées, nous souhaitons que l’album réussisse à vous rendre 
nostalgique de vos années à HEC dès sa réception. Pour bonifier l’album, nous aurons besoin de votre 
collaboration afin de nous fournir les meilleures photos prises lors de notre baccalauréat et d’écrire une 
description représentative d’un de vos camarades.

 
AGENDA

 
Voulant rattraper le temps perdu, vous ne voudrez plus manquer un seul événement organisé par les associations 
étudiantes de HEC. Ainsi, vous aurez besoin de bien vous organiser afin de conserver un bel équilibre entre votre 
vie sociale et votre vie académique. Avec la grande quantité d’activités organisées par l’université il est facile d’être 
submergé, mais notre agenda vous permettra de bien pouvoir planifier votre horaire afin de maximiser votre 
temps. Vous pourrez également y retrouver les périodes d’examen, une multitude de numéros importants et des 
coupons-rabais de nos partenaires.
 
 

BAGUES
 
Une bague est une manière élégante de démontrer notre fierté d’avoir compléter notre parcours universitaire. 
Nous souhaitons que celle-ci soit représentative pour vous, c’est pourquoi vous pourrez la personnaliser de la 
manière dont vous le désirez. Différentes couleurs ainsi qu’une variété de gravures vous seront offertes afin que 
votre bague soit de votre goût. Aussi, nous opterons pour la simplicité afin que celle-ci soit passe-partout et que 
vous puissiez la porter dans différentes occasions. Ne vous inquiétez pas, la bague sera abordable tout en étant 
d’une bonne qualité afin que vous puissiez la garder longtemps.

 
MERCH

 
Cette année, vous aurez encore une fois la chance de pouvoir garder un souvenir confortable, pratique et chaud de 
votre passage à HEC grâce à notre coton ouaté. Nous miserons sur la qualité et l’esthétique de celui-ci afin qu’il 
perdure dans le temps. Nous souhaitons que celui-ci soit épuré et représentatif de ce que vous aimez afin que vous 
puissiez le porter à tous les jours. Ainsi, nous vous demanderons votre avis par rapport aux différents modèles 
durant l’année.

Vous avez de la difficulté à faire des choix? Trop d’options s’offrent à vous? Détendez-vous! Notre petite 
MJ sera là pour vous guider dans votre prise de décision afin que vous n'ayez aucun regret 

suite à vos achats. De plus, elle s’assurera que l'entièreté des profits réalisés 
soient investis directement dans la conception d’un bal féérique.

aRTICLES
PROMOTIONNELS



On commence l’année du bon pied avec les bars estivaux ! Pour la première fois pour certains, venez découvrir un 
point de rassemblement et de retrouvailles pour les étudiants de toutes les cohortes. Les BE sont désormais 
ancrés dans les traditions d’HEC, c’est pourquoi Promo Reflection veut vous offrir le meilleur des bars de Montréal 
avec des BE qui vous amèneront aux 4 coins de la ville. Venez vous retrouver entre amis sur les terrasses de 
Montréal et profitez du soleil un verre à la main. La rentrée est encore loin, alors on se retrouve aux BE ! 

Cette année VOUS déciderez des bars, car Promo Reflection souhaite vous impliquer dans les décisions à l'aide de 
sondages sur nos différentes pages. Restez à l'affût !

Plusieurs étudiants restent sur leur faim après les 4@7 et c’est ce qui nous motive à vous donner les meilleures 
soirées au BO. Nous voulons contribuer au succès du BO avec une série d'innovations qui s'inspirent du passé pour 
permettre au BO de rester un icône de la tradition HECienne dans les années à venir. 

Le retour des BO thématiques

Ce sont 24 incroyables soirées qui vous attendent, parmi lesquelles nous vous offrirons 4 BO spéciaux, c'est-à-dire 
des BO dans un lieu inédit ou avec un thème hors du commun. Ces soirées spéciales sauront ravir les habitués et 
les visiteurs spontanés en proposant une twist qui apporte un vent de fraîcheur au monument du Bar officiel. `

La coupe des bars 
(en collaboration avec le CSL)

Nous souhaitons raviver la flamme des BO et vous faire vivre des soirées mémorables en ramenant la coupe des 
bars. C’est au fil des mandats Promo que cette innovation, qui encourage les groupes à être nombreux lors de 
certains bars officiels afin de remporter les honneurs, s’est perdue. C’est pour cela que nous souhaitons lui 
redonner vie à l’aide du CSL qui profitera de certains BO spécifiques pour faire de ce lieu un élément marquant de 
la course au GRA(ALH). 

Les ambassadeurs Promo

Afin de poursuivre dans les pas de nos prédécesseurs Promo Dimensions, nous souhaitons ramener les beaux 
jours des BO. Nous allons donc garder la brigade BO, en plus d’y ajouter les ambassadeurs BO. Il s’agira d’un 
groupe de personnes en provenance de différents groupes qui auront la chance de participer activement à 
l’organisation de BO et qui auront pour principale mission de faire valoir les événements de Promo Reflection. En 
étant ambassadeur, vous ferez partie de la famille promo et bénéficierez d’un système de motivation appuyé par 
nos partenaires. Vous aurez donc la chance de faire vos premier pas dans le monde de l’événementiel ainsi que 
dans le monde associatif d’HEC. 

Nous sommes conscients qu’en raison de la situation actuelle nous faisons face à de nombreux défis, ainsi nous 
vous invitons à consulter la page de notre plan d’action sur les enjeux COVID afin d’y trouver nos               

solutions. 

BO & BE



Chaque année, le comité Promotion regroupe tous les étudiants dans des soirées de plus en plus incroyables. 
Promo Reflection s’engage à vous offrir des événements combinant accessibilité et prestige. En effet, nous 
souhaitons offrir des prix raisonnables afin que tous les étudiants puissent avoir accès à nos soirées. Aussi, que ce 
soit par les salles, les décorations ou les thèmes toujours plus innovants, notre équipe aspire à continuellement 
vous étonner. Le tout sera réalisable grâce aux nombreux partenariats sur lesquels  Promo Reflection pourra 
compter ainsi que sur l’expertise de ses membres et de ses brigades.

Party d'intégration
Après une année entière sans partys d'intégration, Promo Reflection se donne comme mandat d'intégrer non 
seulement les rookies d’automne et d’hiver, mais aussi leurs intégrateurs. Le premier lien entre HEC et la nouvelle 
cohorte est très important. Comme vous le savez, le sentiment d'appartenance que nous avons envers notre 
université se développe dès nos premiers jours d’intégration. Ainsi, votre présence sera plus qu’essentielle pour 
transmettre cette flamme qui nous anime tous et chacun. Promo Reflection désire travailler en étroite 
collaboration avec le CSL qui sera élu afin d’unir nos forces et nos ressources. Ce partenariat permettra de bonifier 
l’expérience des étudiants qui prendront part aux différents partys d’intégration. 

Party CSC
Trois, c’est le nombre de Party CSC que notre cohorte a manqués. Pour le retour de cet événement au cœur de 
notre édifice, Promo Reflection souhaite vous faire rattraper le temps perdu. Ainsi, l’instant d’une soirée, la 
cafétéria du pavillon CSC se transformera afin de vous faire voyager autour de thèmes toujours plus surprenants 
les uns que les autres. Cet événement, unique par son lieu, fait partie des traditions que Promo Reflection souhaite 
faire perdurer. Malgré les contraintes importantes auxquelles nous devrons faire face en raison de la pression 
médiatique, notre équipe s’engage à veiller à la continuité de cet événement unique. En travaillant en collaboration 
avec la sécurité ainsi que les SAE, Promo Reflection souhaite supporter les intérêts des étudiants tout en 
respectant ceux de l’école. En effet, nous souhaitons que cette tradition continue de se transmettre aux fils des 
ans.

Party de session
Quoi de mieux qu’un Party HEC pour se réconforter après des semaines éprouvantes. Que se soit pour fêter ou 
oublié vos examens, Promo Reflection s’engage à vous offrir des événements reflétant vos efforts. Nous désirons 
alors vous livrer des partys plus mémorables les uns que les autres. Grâce à nos contacts et partenaires, nous 
serons en mesure de vous offrir des prix abordables ainsi que des promotions sur les produits vendus lors de ces 
soirées. Ainsi, innovant et incroyable représentent pour nous des critères indispensables pour l’organisation de 
nos partys de session.

Nous sommes conscients qu’en raison de la situation actuelle nous faisons face à de nombreux défis, ainsi nous vous 
invitons à consulter la page de notre plan d’action sur les enjeux COVID afin d’y trouver nos solutions. 

PARTYPARTY



Après une période interminable sans s’être rassemblés, une soirée de 
retrouvailles est plus que nécessaire. Cet évènement exclusif aux finissants 
vous permettra de vivre une soirée à la fois nostalgique et festive. 

Cette soirée vous permettra non seulement de retrouver les autres étudiants 
de notre cohorte, mais également d’entamer le décompte vers le bal des 
finissants. Les retrouvailles n’ont d’autres choix que de se dérouler dans un 
lieu unique et élégant afin de bonifier votre expérience. 

Après une année plutôt difficile pour plusieurs, Promo Reflection est 
conscient de l’importance de cette soirée et s’engage à dépasser toutes vos 
attentes. Cet événement sera également l’occasion pour nous de vous donner 
un avant-goût de ce à quoi vous pourrez vous attendre pour l'entièreté des 
événements réservés aux troisièmes années.

Nous sommes conscients qu’en raison de la situation actuelle nous faisons face à 
de nombreux défis, ainsi nous vous invitons à consulter la page de notre plan 
d’action sur les enjeux COVID afin d’y trouver nos solutions.

Soirée de 
retrouvailles



Depuis plus de 30 ans, Le HEC Fashion Show est l’un des événements les plus 
importants du comité Promotion, non seulement en termes d’envergure, mais 
aussi d’un point de vue financier, aidant grandement à la réussite du bal des 
finissants. 

Pour sa 38ème édition, le comité Reflection souhaite revisiter l’image de ce 
défilé de mode si populaire et attendu par toute la communauté HECienne, en 
mettant davantage l’accent sur son enjeu éthique et environnemental, tout en 
conservant son côté artistique et élégant. 

Tout au long de l’année, la Vice-Présidente Défilé et sa brigade vous prépareront 
minutieusement cet événement afin de vous garantir un défilé grandiose, qui 
saura montrer le monde de la mode sous toutes ses formes. Une occasion rêvée 
d’exprimer leur créativité!

En bref, le comité Reflection vous garantit un défilé de mode engagé, dans l’air 
du temps, innovant et surprenant à la fois, qui saura répondre aux attentes des 
étudiants pour leur dernière année au sein d’HEC.

Le temps d’une soirée. 

Nous sommes conscients qu’en raison de la situation actuelle nous faisons face à de 
nombreux défis, ainsi nous vous invitons à consulter la page de notre plan d’action 
sur les enjeux COVID afin d’y trouver nos solutions. 

Nina



Il est important de considérer que la réalisation de tels projets et le succès de 
notre mandat nécessitent la mise en place de partenariats de qualité. Par quali-
té, l’équipe de Promo Reflection entend se lier à des entreprises s’impliquant de 
manière substantielle dans l’ensemble de nos projets, en renouvelant les 
ententes historiques et en développant un réseau de partenaires fort et durable. 
 
Il nous semble primordial d'entretenir un sentiment de confiance avec nos diffé-
rents partenaires et ce dans l’ensemble des accords que nous souhaitons mettre 
en place. De ce fait, nos VP Partenariats porteront une attention particulière aux 
relations avec les entreprises qui ont fait confiance au comité Promotion par le 
passé et qui ont été durement touchées par la crise sanitaire. Cette preuve de 
fidélité servira de norme pour l’ensemble de nos démarches auprès de nouvelles 
organisations. Le dévouement, l’ambition et la créativité seront les clés du 
succès de notre équipe Partenariats.
 
Ainsi l’une des premières tâches du mandat de nos Vice-Présidents Partenariats 
sera de former une brigade reflétant les valeurs de Promo Reflection. C’est avec 
cohésion qu’ils mèneront à bien l’ensemble des actions du volet commandites. 
Nous avons aussi à cœur de former la relève de demain afin d’assurer la pérenni-
té du comité Promotion.

COMMANDITES 
& PARTENAIRES



Il est important de considérer que la réalisation de tels projets et le succès de 
notre mandat nécessitent la mise en place de partenariats de qualité. Par quali-
té, l’équipe de Promo Reflection entend se lier à des entreprises s’impliquant de 
manière substantielle dans l’ensemble de nos projets, en renouvelant les 
ententes historiques et en développant un réseau de partenaires fort et durable. 
 
Il nous semble primordial d'entretenir un sentiment de confiance avec nos diffé-
rents partenaires et ce dans l’ensemble des accords que nous souhaitons mettre 
en place. De ce fait, nos VP Partenariats porteront une attention particulière aux 
relations avec les entreprises qui ont fait confiance au comité Promotion par le 
passé et qui ont été durement touchées par la crise sanitaire. Cette preuve de 
fidélité servira de norme pour l’ensemble de nos démarches auprès de nouvelles 
organisations. Le dévouement, l’ambition et la créativité seront les clés du 
succès de notre équipe Partenariats.
 
Ainsi l’une des premières tâches du mandat de nos Vice-Présidents Partenariats 
sera de former une brigade reflétant les valeurs de Promo Reflection. C’est avec 
cohésion qu’ils mèneront à bien l’ensemble des actions du volet commandites. 
Nous avons aussi à cœur de former la relève de demain afin d’assurer la pérenni-
té du comité Promotion.

COMMUNICATIONS 
& RELATIONS 
INTER-COMITÉS

La communication est un pilier essentiel à la réussite, il est de mise d’offrir les 
différentes informations de manière pertinente, claire et attrayante. Le comité 
Promo Reflection s’est donné comme objectif de transmettre l’image de la 
cohorte, votre image sous ses plus beaux aspects.
 
À l’heure du changement, certaines plateformes sont remplacées alors que 
d’autres refont surface sous un nouveau jour, il est toujours intéressant d’utiliser 
tous les outils qui se présentent à nous. Si certains réseaux sociaux comme 
Facebook perdent aujourd’hui de leurs attraits, c’est à nous de nous adapter et 
de nous convertir à de nouvelles formes de communication, toujours plus 
professionnelles les unes que les autres. Notre mission principale est de faire en 
sorte que chaque étudiant ait un accès à l’information, il est donc de notre 
responsabilité de fournir une communication de qualité à grande échelle.
 
Nous comptons travailler main dans la main avec les différents groupes et 
comités étudiants, en tant que comité sous l’AEHEC, en espérant développer des 
relations qui nous permettront de toucher un plus grand nombre d’étudiants. 
Cette collaboration est primordiale pour la réussite des évènements, grâce à 
toute l’expertise que peuvent apporter les différents groupes. En tant que comité 
à envergure social, il est de notre ressort de coopérer pour éviter toute forme de 
cannibalisme ou de malentendu pendant l’année. Nous accorderons beaucoup 
d’importance au respect de ces différents engagements afin de vous offrir une 
communication qui saura répondre à vos attentes.



INNOVATIONS



CAMP DES VÉTÉRANS
La rentrée est marquée par de nombreuses traditions et l’une d’entre 
elles est le camp des intégrateurs. Malheureusement, en raison de la 
crise de la Covid-19 notre cohorte n’a jamais eu la chance de vivre 
l’euphorie de cette célébration estivale. C’est pourquoi nous souhaitons 
remédier à cette situation en créant le camp des vétérans. Cet 
événement sera exclusif à la cohorte de troisième année. Nous vous 
proposons de prendre part à une réunion avant le début de la session 
d’automne pour une soirée festive portée par la nostalgie. Cette soirée 
débutera officiellement votre année en tant que grands-parents du 
HEC. Rassurez-vous l’invitation est lancée à l’ensemble de la cohorte, 
plus nous sommes de fous, plus on a de fun!

Nous sommes conscients qu’en raison de la situation actuelle nous faisons 
face à de nombreux défis, ainsi nous vous invitons à consulter la page de 
notre plan d’action sur les enjeux COVID afin d’y trouver nos solutions. 

Innovation 
approuvée par 
les services 
aux étudiants



SUPER BOWL

Un des principaux objectifs de notre équipe est de sortir HEC de sa zone de 
confort en proposant de nouveaux événements hors du commun. Le Super 
Bowl étant un événement sportif incontournable, nous souhaitons en faire un 
point tournant dans l’année avec l’aide du Service aux étudiants ainsi que du 
Comité Sports et Loisirs élu. 

Un des plus grands événements sportifs de l’année représente une excellente 
occasion de se regrouper afin de créer une ambiance incroyable et de faire 
connaître le football américain à ceux pour qui ce sport est moins familier. 
Nourriture et boissons seront de la partie alors que vous pourrez visionner le 
match sur écran géant en plus d’avoir la chance de participer à des concours 
et de recevoir des surprises de nos partenaires. Cette soirée débordante 
d’énergie permettra aux adeptes de sports de vivre d’intenses émotions et 
aux moins fans de découvrir l’intensité des sports d’équipe en plus de pouvoir 
admirer la performance de la mi-temps. Le Super Bowl est un événement qui 
se doit d’être visionné en groupe et qui sera encore plus excitant à regarder 
avec une panoplie d’étudiants.

Innovation 
approuvée par 
les services 
aux étudiants



L’organisation du bal et des événements durant l’année ne sont pas les 
uniques rôles que doit remplir le comité Promotion. En effet, nous sommes 
conscients que notre travail ne s’arrête pas là. Chaque étudiant de troisième 
année doit faire des choix quant à la suite de son parcours après le baccalau-
réat. Étant nous même des finissants, nous sommes concernés par l'inquié-
tude et le stress que cela peut engendrer. C’est la raison pour laquelle Promo 
Reflection vous propose une innovation ayant pour but de vous rassurer et de 
vous accompagner dans ce processus.

En s’inspirant du travail de Dimensions avec les « Confidences des gradués », 
Promo Reflection vous propose la publication de podcasts mensuels. Gra-
dués, recruteurs, professionnels et conférenciers seront invités à nous 
rejoindre pour discuter de la recherche de stage, de la recherche d'emploi 
suite au B.A.A, du monde du travail, de la maîtrise et d’encore bien d'autres 
sujets. Ces discussions enrichissantes seront publiées sur nos différentes 
plateformes et accessibles tout au long de l’année afin de vous épauler dans 
la suite de votre parcours.

LA RÉFLExION
MENSUELLE

Innovation 
approuvée par 
les services 
aux étudiants



La pandémie mondiale qu'a dû affronter notre communauté étudiante, lors 
de la dernière année, a empêché les futurs finissants de profiter pleine-
ment de leur vie étudiante à HEC Montréal en plus de diminuer les opportu-
nités de rencontres. Afin de remédier à cette situation et de rattraper le 
temps perdu, le comité Promo Reflection souhaite offrir les « Mardi des 
finissants », un concept revisité d’une soirée organisée par Promo Dimen-
sions. Cet événement permettra aux élèves de troisième année de se 
retrouver le temps d’une soirée. Le Mardi des finissants, qui aura lieu à 
deux reprises durant l’année, sera l’occasion parfaite pour nous de se 
remémorer les dernières années passées ensemble et de créer de nou-
veaux souvenirs. 

MARDI DES FINISSANTS

Innovation 
approuvée par 
les services 
aux étudiants



Lors de la semaine humanitaire, le comité Promotion Reflection voudrait 
contribuer à la collecte de fonds organisée par le CSL et par l’AEHEC. Par le 
passé, Promo avait l’habitude d’organiser la « Promo Run », mais nous sou-
haitons innover et créer un nouvel évènement qui saura utiliser le plein 
potentiel du comité Promotion. C’est pourquoi, nous proposons l’organisa-
tion d’un encan silencieux dans le salon L'Oréal. Vous pourrez y participer 
en misant sur différents lots tels que des places dans des événements à 
venir et des prix offerts par des partenaires. Dans leur habit de gala, les 
étudiants seront invités à savourer un cocktail tout en profitant de l'événe-
ment au profit d’une bonne cause.  
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AUX ENCHÈRES

Innovation 
approuvée par 
les services 
aux étudiants
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Afin de débuter l’année du bon pied, nous vous proposons un événement qui 
aura comme objectif de rassembler la communauté HECienne durant la 
période des fêtes. Nous voulons créer un événement comme nul autre avec 
différentes décorations, des accessoires, des surprises ainsi que des offres 
exclusives et diversifiées offertes par nos multiples partenaires. Nous sou-
haitons faire de cette soirée un événement phare dans la vie sociale de 
notre université. Le premier jour de l’an “post-covid” sera très certaine-
ment un rendez-vous à ne pas manquer et c’est pour cette raison que nous 
désirons vous offrir la chance de vous réunir dans la célébration de ce 
moment. 

CÉLÉBRATION DU
NOUVEL AN



ENJEUX



COVID-19
Nous sommes conscients que la 
Covid représente une contrainte de 
taille pour un comité d’évènementiel 
comme le comité Promotion. 
Néanmoins, nous pensons que notre 
devoir envers notre cohorte reste de 
s’assurer que leur dernière année se 
termine de la manière dont ils le 
méritent. C’est pourquoi, nous avons 
discuté avec les Services aux 
étudiants pour adapter le mandat 
Promo à un contexte de pandémie 
mondiale. Nous avons également 
discuté avec les candidats de 
l’AEHEC 55 afin d'aligner notre vision 
avec la leur. Nous désirons vous 
offrir tous les évènements 
immanquables de HEC et ce, peu 
importe les circonstances futures. 

Adaptation des BO
Dans l’éventualité où la capacité des 
bars est toujours limitée, nous souhaitons apprendre de 
l'expérience des BO qui ont eu lieu à l’automne 2020. Ainsi, nous 
voulons conclure une entente avec plusieurs bars, au lieu d’un 
seul, afin de nous permettre de répondre à la grande demande des 
étudiants. Les places pour accéder aux différents bars seront 
disponibles sur la billetterie et pourront être réservées au choix de 
la personne responsable pour la table. 

Le CSC d’automne
Au cours des discussions avec plusieurs candidats pour l’AEHEC 55, nous avons pu 
témoigner de la volonté générale de ramener la vie associative à son rythme pré-covid. 
Nous croyons que les partys CSC font partie des événements marquants d’un parcours à 
HEC. C’est donc dans cette optique que, si la situation empêche la tenue du CSC de 
septembre, nous le repousserons à la première date possible lors de notre mandat.

Le camp des vétérans
Nous sommes conscients que les mesures Covid peuvent mettre en péril l’élaboration d’un 
camp des vétérans au mois d’août. Cependant, nous croyons que cette activité serait un des 
points tournants de l’année des finissants et c’est pourquoi nous la repousserons au besoin. 
En offrant cet événement à une date ultérieure, il s’agirait plutôt d’un événement semblable 
à l’Enquête Molson, organisée par le CSL Elysium. Dans tous les cas, nous nous adapterons 
en fonction des mesures sanitaires afin de vous offrir la meilleure version possible de ce 
nouvel événement. 

Soirée de retrouvailles
Afin de s'assurer que ce classique moment de retrouvailles soit des plus marquant, nous 
voulons absolument qu'il ait lieu en présentiel. C’est pourquoi, si la situation ne le permet 
pas au début de l’année, nous allons repousser cet événement tout en s’assurant qu’il ait 
lieu le plus tôt possible dans l’année.  

Les partys des intégrations
Tout comme le camp des vétérans, il est possible que les mesures sanitaires mises en place 
lors des intégrations ne permettent pas les soirées organisées par Promo telles que nous 
les avons connues lors de nos intégrations. Si tel est le cas, nous prendrons les ressources 
attitrées à ces soirées afin de les redistribuer aux intégrations d’hiver, et ainsi permettre à 
l’ensemble des étudiants de vivre l'engouement et l’envergure de ces événements qui font 
la réputation d’HEC.

Fashion show en ligne
Le comité Reflection souhaite se démarquer en innovant l’un des événements les plus 
populaires et attendus de l’année : le HEC Fashion Show. 

Une nouvelle initiative serait de réaliser le défilé au travers d’une plateforme virtuelle, aussi 
appelée défilé en « livestream », pouvant être visionnée par toute la communauté HECienne 
ainsi que par les créateurs et partenaires du show, pendant et après l’événement. Allier la 
réalité virtuelle et la mode serait une manière d’augmenter l’audience et d’engager toute la 
communauté d’HEC en générant une forte portée. Ce système 
offrirait également un contenu prêt à être relayé sur les réseaux 
sociaux, augmentant d’autant plus la visibilité du défilé. Un 
Fashion Show en livestream, engagé et dans l’air du temps, 
serait donc une manière de répondre aux éventuelles 
perturbations liées à la COVID-19, dans le cas où les 
rassemblements seraient encore limités.



Nous sommes conscients que la 
Covid représente une contrainte de 
taille pour un comité d’évènementiel 
comme le comité Promotion. 
Néanmoins, nous pensons que notre 
devoir envers notre cohorte reste de 
s’assurer que leur dernière année se 
termine de la manière dont ils le 
méritent. C’est pourquoi, nous avons 
discuté avec les Services aux 
étudiants pour adapter le mandat 
Promo à un contexte de pandémie 
mondiale. Nous avons également 
discuté avec les candidats de 
l’AEHEC 55 afin d'aligner notre vision 
avec la leur. Nous désirons vous 
offrir tous les évènements 
immanquables de HEC et ce, peu 
importe les circonstances futures. 

Adaptation des BO
Dans l’éventualité où la capacité des 
bars est toujours limitée, nous souhaitons apprendre de 
l'expérience des BO qui ont eu lieu à l’automne 2020. Ainsi, nous 
voulons conclure une entente avec plusieurs bars, au lieu d’un 
seul, afin de nous permettre de répondre à la grande demande des 
étudiants. Les places pour accéder aux différents bars seront 
disponibles sur la billetterie et pourront être réservées au choix de 
la personne responsable pour la table. 

Le CSC d’automne
Au cours des discussions avec plusieurs candidats pour l’AEHEC 55, nous avons pu 
témoigner de la volonté générale de ramener la vie associative à son rythme pré-covid. 
Nous croyons que les partys CSC font partie des événements marquants d’un parcours à 
HEC. C’est donc dans cette optique que, si la situation empêche la tenue du CSC de 
septembre, nous le repousserons à la première date possible lors de notre mandat.

Le camp des vétérans
Nous sommes conscients que les mesures Covid peuvent mettre en péril l’élaboration d’un 
camp des vétérans au mois d’août. Cependant, nous croyons que cette activité serait un des 
points tournants de l’année des finissants et c’est pourquoi nous la repousserons au besoin. 
En offrant cet événement à une date ultérieure, il s’agirait plutôt d’un événement semblable 
à l’Enquête Molson, organisée par le CSL Elysium. Dans tous les cas, nous nous adapterons 
en fonction des mesures sanitaires afin de vous offrir la meilleure version possible de ce 
nouvel événement. 

Soirée de retrouvailles
Afin de s'assurer que ce classique moment de retrouvailles soit des plus marquant, nous 
voulons absolument qu'il ait lieu en présentiel. C’est pourquoi, si la situation ne le permet 
pas au début de l’année, nous allons repousser cet événement tout en s’assurant qu’il ait 
lieu le plus tôt possible dans l’année.  

Les partys des intégrations
Tout comme le camp des vétérans, il est possible que les mesures sanitaires mises en place 
lors des intégrations ne permettent pas les soirées organisées par Promo telles que nous 
les avons connues lors de nos intégrations. Si tel est le cas, nous prendrons les ressources 
attitrées à ces soirées afin de les redistribuer aux intégrations d’hiver, et ainsi permettre à 
l’ensemble des étudiants de vivre l'engouement et l’envergure de ces événements qui font 
la réputation d’HEC.

Fashion show en ligne
Le comité Reflection souhaite se démarquer en innovant l’un des événements les plus 
populaires et attendus de l’année : le HEC Fashion Show. 

Une nouvelle initiative serait de réaliser le défilé au travers d’une plateforme virtuelle, aussi 
appelée défilé en « livestream », pouvant être visionnée par toute la communauté HECienne 
ainsi que par les créateurs et partenaires du show, pendant et après l’événement. Allier la 
réalité virtuelle et la mode serait une manière d’augmenter l’audience et d’engager toute la 
communauté d’HEC en générant une forte portée. Ce système 
offrirait également un contenu prêt à être relayé sur les réseaux 
sociaux, augmentant d’autant plus la visibilité du défilé. Un 
Fashion Show en livestream, engagé et dans l’air du temps, 
serait donc une manière de répondre aux éventuelles 
perturbations liées à la COVID-19, dans le cas où les 
rassemblements seraient encore limités.



HEC est un exemple au niveau de l’innovation et de l’amélioration dans 
le développement durable. Ainsi, il est du devoir des comités qui 
représentent notre université de s’assurer d’endosser cette valeur avec 
la même vigueur que l’établissement. C’est pourquoi Promo Reflection 
s’engage à vous offrir des événements durables, à soutenir les 
initiatives DD et à faire honneur à l’image de notre école. 

Implantation des Bocks

Face au succès des Bocks aux 4@7, notre équipe est convaincue que son 
implantation lors des partys est plus que pertinente. En effet, les 
consommations, habituellement servies dans des verres jetables, 
émettent de nombreux déchets plastiques que Promo Reflection 
souhaite éviter. Nous avons discuté avec la candidate à la 
vice-présidence au développement durable afin d’être prêts à 
collaborer avec l’AEHEC sur ce projet devenu aujourd’hui 
incontournable. Il vous suffira de vous procurer votre Bock auprès de 
l’AEHEC ou de votre groupe, que vous pourrez ensuite utiliser lors de 
nos différents partys. Évidemment, des Éco-cups seront aussi 
disponibles pour remplacer les verres en plastique.



SAns oui,
c’est non

Intégration de l’économie circulaire

Toujours dans une vision d’éco-responsabilité, nous jugeons essentiel 
d’introduire le concept d’économie circulaire qui dénonce le gaspillage 
et met ainsi en avant les notions liées au recyclage. Il serait question de 
faire affaires avec des entreprises d'événementiel ainsi que nos 
nombreux partenaires afin de récupérer les décorations d'événements 
passés. Cette innovation serait bénéfique pour tous, puisqu’elle 
limiterait le gaspillage et nous offrirait des décorations uniques. Nous 
souhaitons aussi intégrer l’économie circulaire dans la semaine 
humanitaire (voir inno humanitaire) en récupérant des articles invendus 
de boutiques ou d'épiceries et de les vendre au profit de l’organisation à 
but non lucratif choisie par l’AEHEC. 

La sécurité entourant nos événements représente un enjeu important. 
Nous croyons que les Services aux étudiants et leurs diverses 
ressources comme le Bureau d’intervention en matière d’harcèlement 
(BIMH) sont amplement en mesure de nous assister dans la mise en 
place de nos événements et des plans d’intervention les entourant, afin 
de garantir votre sécurité. C’est pourquoi la brigade BO ainsi que la 
brigade évènements seront formées selon les normes du BIMH. Nous 
ajouterons également une équipe de bénévoles, la brigade sans oui c’est 
non, qui assurera le respect des limites dans les événements hors HEC 
comme les BO et les partys de mi/fin de session. 

Dans une combinaison d’initiatives qui garantiraient la sécurité des 
participants dans les événements du comité Promotion, nous 
souhaitons également inclure différents objets facilitant la détection du 
GHB dans un verre d’alcool. Plusieurs articles existent déjà comme les 
sous-verres ou encore les pailles donnant l’alerte en changeant de 
couleur. Dans l’optique de réduire au maximum nos dépenses, nous 
aimerions discuter avec les responsables des différents lieux dans 
lesquels se tiendront ces événements afin de séparer les coûts des 
articles de prévention avec eux. De plus, sachant que ces initiatives qui 
augmentent la sécurité de nos évènements sont essentielles, mais 
dispendieuses, nous avons débuté un processus d'exploration afin de 
trouver des sources de financement.



MOT DE LA FIN
En votant pour Promo Reflection, vous votez pour une équipe 
polyvalente, riche en expérience et qui sera en mesure de 
refléter et de conclure votre parcours à HEC. Nous vous avons 
présenté notre vision de ce que pourrait être votre comité 
Promotion pour l’an prochain et nous souhaitons faire de 
VOTRE vision une réalité. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors du kiosque et de 
notre activité le mardi 23 mars afin de nous partager vos idées 
et/ou vos interrogations. Il nous fera un grand plaisir de 
discuter avec vous.

Faites nous confiance pour vous offrir une année des plus 
mémorables, car en votant Promo Reflection le 25 mars 
prochain, c’est le début d’une année through your eyes. 



« Reflection is one of the most underused yet 
powerful tools for success »

- Richard Carlson


