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Une renaissance ça peut autant se faire tout seul qu’en 

groupe. Chacun choisit et a le droit de choisir en fonction 

de ses besoins, intérêts et envies ! Dans cette optique, 

les membres du comité Renaissance poursuivent une 

ambition commune : que chaque année préparatoire vive 

la renaissance dont il a besoin.  

En septembre, si la situation sanitaire le permet, une 

renaissance sociale pourra avoir lieu. Nos nouveaux 

étudiants vivront aussi, pour la plupart des renaissances 

académiques comme intellectuelles. Nous sommes 

convaincus que c’est en proposant des activités 

diversifiées, que l’épanouissement de chacun sera 

possible et c’est ce que nous nous sommes efforcés de 

suivre dans le choix de nos activités. 

Pour mener ce beau projet à son terme, vous pouvez 

compter sur une équipe unie, sérieuse/sociable, à 

l’écoute et surtout représentative de notre promo. Nous 

venons de toutes les maisons, de plus de 6 nationalités 

différentes et nous nous sommes majoritairement 

rencontrés lors des nombreux événements auxquels 

notre équipe surmotivée a participé. 

Cette année nous a chacun permis, malgré ce contexte, 

de nous découvrir et nous pouvons affirmer que oui, nous 

avons eu notre renaissance ! Maintenant, c’est à nous de 

la faire vivre. Cette tâche sera longue mais nous pouvons 

dire d’une seule voix : NOUS SOMMES PRÊTS ! 

 

La vision 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nos valeurs 

Arriver dans un pays, c’est un peu comme un contrat : ça s’étudie, puis ça 

lie les deux parties par une signature (et surtout un visa). Signer avec 

Renaissance, c’est établir un accord mutuel de confiance. Une question ? 

Un doute ? Une envie ? On est là pour accompagner les rookies dans leur 

expérience. À notre tour, on leur fait confiance pour venir se confier et 

pour s’impliquer à fond dans les activités. À notre tour, on leur fait 

confiance pour venir se confier et pour s’impliquer à fond dans les 

activités. 

 

Quel serait l’intérêt de cette expérience sans la possibilité de se dépasser ? 

Le développement personnel est un élément primordial de l’intégration et 

occupera une place essentielle dans nos activités. Le but est que chacune 

d’entre elles soit mémorable, gratifiante et motivante pour la suite à HEC !   

 

 

 

 

Renaissance souhaite intégrer tous les étudiants de l’année préparatoire et leur faire 

vivre une expérience inoubliable. Le respect et l’ouverture d’esprit sont deux 

composantes essentielles à la création d’un sentiment d’appartenance pour une 

intégration exceptionnelle. Sportifs, artistes, intellectuels, personne ne restera sur la 

touche ! On veut que les nouveaux prépas puissent s’impliquer dans cette aventure, 

de la manière dont ils le souhaitent. 



 

  

Nos membres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULES TROLET TRÉSORIER 

 
Président dévoué des Deltas, j’ai pris part et à cœur la 

grande majorité des événements proposés cette année. 

Intéressé voir amoureux par tout ce qui m’entoure (à 

part les filles ; mon cœur est pris), c’est avec plaisir que 

j’ai rencontré et ai discuté avec les profils tellement variés 

que constituent cette belle promotion. J’ai appris vos 

difficultés et vos projets et c’est cela qui m’a donné une 

ambition pour ce comité : Prendre part à un comité à 

l’image des années préparatoires parce que de 

n’importe quelle manière, tout le monde mérite sa 

renaissance. 

Pour mener ce projet à son terme, je mettrai à profit mes 

forces que sont ma bienveillance, ma curiosité, ma 

sociabilité et ma rationalité (qui me sera bien utile pour 

l’élaboration du budget).  

Je sais être sérieux, je sais m’amuser et je me sens 

prêt pour ce beau projet. 

 

 

RAPHAËL SAUTEUR PRÉSIDENT 

 
Hello à tous, moi c’est Raphaël ! Je me présente 

aujourd’hui avec une équipe de choc, une équipe 

plus que motivée avec des membres choisis avec 

soin pour les prépas. Pourquoi je n’ai toujours pas 

commencé à parler de moi, pourquoi je parle d’abord 

de mon équipe ? Car j’ai la ferme intuition que pour 

monter un projet comme celui-ci, il faut savoir 

s’entourer de personnes compétentes. Je suis une 

personne engagée dans la vie associative d’HEC 

(Président Bêta) qui ne baisse les bras devant rien. 

Cette année pleine de rebondissements m’a endurci, 

j’ai participé à toutes les compétitions académiques, 

à toutes les activités organisées par le comité de 

cette année. Ce que j’essaye de vous dire, c’est que 

je suis tout le temps-là, tout le temps présent. Je 

n’ai qu’une idée en tête, faire vibrer la relève et leur 

faire vivre leur meilleure intégration. C’est pour cela 

que je ne lâcherai jamais, qu’importe les difficultés !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JULIE TRAVERS                                  

VP COMMUNICATION 
 

  
 

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une 

réalité » a dit Antoine de St-Exupéry, et c’est 

ce que j’ai fait en rejoignant le comité 

Renaissance ! 

J’ai toujours été intéressée par la 

communication, 

alors quand on m’a proposé ce post j’ai 

sauté sur l’occasion ! J’ai beau ne 

pas être très grande, je vous assure que 

ma détermination l’est ! Alors comptez sur 

moi pour assurer un bon partage des 

informations pour un intégration réussi. 

 

Fun fact : j’adore Montréal, mais je glisse à 

chaque coin de rue sur le verglas ! 

 

P  

JADE EMILE VP PROJET toi  

 

 

 

 

 

 

 

 

« La vie c’est comme le disco, même quand 

on change la musique, il faut continuer de 

danser ». Tout ça pour vous dire que malgré 

la situation particulière dans laquelle nous 

sommes, il me tient à cœur de faire vivre 

aux futures prépas la meilleure année 

possible grâce à des évènements 

authentiques et mémorables, qui créeront 

de forts liens entre eux et se soldera par une 

intégration réussie à la grande famille d’HEC! 

De plus, mon envie de développer mon 

expérience dans l’évènementiel, qui me 

passionne, accroît ma détermination à 

réaliser ce grand projet ! 

Fun fact : J’ai toujours mes dents dehors! 



 

 

 

 

 

 

  

ALEXANDER PATTERSON   
VP SPORT 

 

 
 

Je suis un jeune canadien d’Ottawa 

passionné par les sports. J’en joue 

plusieurs depuis ma jeunesse et je 

suis entraîneur de tennis pendant 

les étés. J’ai beaucoup 

d’expérience en organisation 

d’événements sportifs dû à mon 

expérience avec des intra-muraux au 

secondaire et plusieurs 

tournois/événements qui viennent de 

mon travail au club de tennis local. 

J’ai très hâte de peut-être apporter 

tout cela à la prépa l’année 

prochaine ! 

ÉLISE PRUDHOMME             
VP CULTURE 

 
Toujours à l’affût de nouvelles 

opportunités, je suis très investie 

dans mes projets, même un peu trop 

parfois ! En même temps, pas facile 

tous les jours de mener une carrière 

de Youtubeuse-Tiktokeuse-

Influenceuse à mes heures perdues 

(Charli D’Amelio si tu passes par-là, 

call me) en même temps que de 

s’impliquer à HEC. En tout cas, je ne 

suis que hâte à l’idée de leurs faire 

découvrir la culture montréalaise 

et québécoise, et de tous les voir 

s’épanouir au sein d’HEC ! 

  

FRANÇOIS MARI                  
VP ACADÉMIQUE 

 

 

 
Développer de nouvelles idées, 
les partager, et se réinventer en 
permanence : ce sont 
probablement les termes qui me 
définissent le mieux. Lancer un 
nouveau comité semble ainsi 
répondre à tous ces critères et 
représente un nouveau défi à 
relever. L’engagement à HEC 
Montréal est un des meilleurs 
moyens pour traduire cet idéal ; 
c’est ainsi en tant que VP 
Académique des Deltas ce que je 
m’efforce de faire depuis le début 
de l’année et ce que je compte 
bien continuer pour intégrer les 
étudiants de demain ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ENZO SIMIER VP EXTERNE 

 

 

Si Elon Musk te fascine on va matcher direct. 

Franc-parler et bon vivant, ma mission est de 

trouver les partenariats qui vont changer la vie 

de nos rookies. Armé d’une bonne dose de 

second degré, d’un compte LinkedIn et d’un 

annuaire garni, compte sur moi pour te faire 

passer les meilleurs moments de ton année. 

Ma devise:” Failure is an option here. If things 

are not failing, you are not innovating enough”. 

 

 

GABRIELLE GÉLI VP LOGISTIQUE 

 

 

« Si tu veux changer le monde, commence 

par faire ton lit. », cette phrase de William 

McRaven est ma devise quand j’enfile mon 

rôle de VP logistique. Déterminée et 

travailleuse, je n’ai pas peur de mettre la 

main à la pâte. Mon expérience en tant que 

gérante dans une bijouterie m’as appris à 

être flexible, minutieuse, organisée et 

multitâche : je peux percer une oreille tout en 

conseillant un client. Impressionnant, non ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos projets 
 



 

 

 

  

Les Incontournables 
 

Le barbecue  
  

Renaigame 
  

Le défi du mois 
  

Expérience ancrée dans la 

tradition d’HEC, il nous faut 

aujourd’hui la réinventer ! Au 

programme : activités en 

présentiel et en distanciel. 

L’évènement sera entièrement 

aménagé pour ceux qui 

malheureusement ne pourront 

se joindre à nous. 

Tradition oblige, tu te verras attribuer 

une maison en début de session 

(Harry Potter n’a qu’à bien se tenir). 

Ton objectif sera de la faire 

triompher et ainsi de remporter la 

coupe du phœnix ! Bien plus qu’une 

médaille en chocolat, on me dit dans 

l’oreillette que tu pourras la brandir 

avec joie et passion ! Cette année 

tout sera valorisé, en passant par les 

projets de start-ups, la participation 

à nos évènements et à ceux d’HEC. 

Un seul mot d’ordre : s’éclater. Bien 

plus qu’une compétition, notre 
mission est de te faire découvrir 

Montréal et l’école au sein de 

laquelle tu vas passer les 4 

prochaines années. 

 

Innovation cette année, le défi 

du mois. Tente ta chance pour 

faire rapporter à ta maison la 

coupe du phœnix ! Il y en aura 

pour tous les gouts : gaming, 

danse, en passant par les défis 

culinaires. Montre-nous ta part 

de génie tout en t’amusant ! 

conformément à la logique de 

notre comité, ce défi sera 

également à la fois physique et 

dématérialisé. Où que tu sois, tu 

pourras en profiter pleinement !  

 

 



  

Renaissance culturelle 
 

Les apprentis Reventuriers 
  

The Renart Tour 
  

Comment mieux découvrir la 

ville et ses nombreux lieux 

mythiques qu’avec une belle 

course d’orientation ? Cette 

chasse au trésor à travers 

Montréal permettra aux rookies 

de connaître tous les recoins 

des quartiers hypes de la ville et 

les meilleurs endroits à voir ! 

Les plus audacieux qui 

trouveront les indices cachés à 

chaque étape de la course 

remporteront beaucoup à leur 

maison. 

Artistes et apprentis historiens, 

cette activité est pour vous ! 

Pour connaître davantage 

l’histoire de Montréal et du 

Québec en général, les prépas 

auront l’occasion pendant une 

journée de partir en tournée 

dans les plus inspirants musées 

de Montréal, tels que le musée 

des Beaux-Arts pour nos amis 

artistes ou encore le musée de 

Pointe-à-Caillère. Ces visites qui 

sont aussi disponibles en ligne 

permettront aux étudiants qui le 

souhaitent d’aller encore plus 

loin dans la culture montréalaise 

comme s’ils y étaient nés ! 

 

NEW 



  

 
  

Les 12 coups de Renaissance 
  

Ce jeu bien connu des Français 

permettra à chaque maison de 

récolter des points par bonne 

réponse. Nos jeunes prépas devront 

compter sur leur cohésion d’équipe 

pour trouver LA réponse correcte 

aux nombreuses questions portant 

sur la culture de l’école et de sa 

communauté étudiante si 

diversifiée. Le but : familiariser les 

prépas de manière ludique à la 

culture montréalaise et québécoise 

mais aussi à celle des autres 

étudiants étrangers. 

Renaissance culturelle 
 

Le pic-nic au Belvédère 
  

Nous vous attendons dans 

l’après-midi pour un pic-nic 

interculturel, durant lequel vous 

aurez l’occasion d’assister à un 

magnifique coucher de soleil 

avec une vue imprenable. De 

plus comptons sur vous pour 

apporter un met typique de chez 

vous à partager avec vos 

camarades.  

NEW 



  

Renaissance académique 
 

Simulation de l’ONU 
  

En partenariat avec la Team 

Géopol, Renaissance souhaite 

perdurer la SIM ONU, une activité 

mêlant respect de la diversité des 

cultures et enjeux géopolitiques. 

Une activité riche en émotions qui 

se déroulera en équipe de 2. Des 

équipes représentants une 

délégation qu’elles devront 

s’approprier dans le cadre de cette 

simulation ! 

Start-up 
  

Une activité d’envergure, une 

activité qui fera naître la flamme des 

prépas, une activité pour tous ces 

jeunes entrepreneurs en 

association avec la YEP. La start-

up weekend qui a fortement plu 

cette année, sera l’événement à ne 

pas louper. Une occasion unique 

d’apprendre à pitcher, monter un 

projet et le défendre devant un jury. 



 

 

  Renaissance académique 
  

Les OAP académiques 
  

Trouves ton asso! 
  

Les OAP académiques seront 

l’occasion pendant une semaine de 

découvrir de nouveaux arts. En 

allant des concours d’éloquences, 

aux cas académiques, aux 

concours d’improvisations et en 

passant par un concours photo, 

nous emmènerons les prépas, en 

collaboration associations avec 

d’autres associations d’HEC, dans 

une compétition mêlant art et 

réflexion. 

La vie associative à HEC est 

gigantesque et n’est pas toujours 

bien connue de tous les prépas. 

Nous voulons ainsi, faire découvrir 

la vie associative d’HEC dans son 

intégralité ! En espérant pouvoir 

donner du sens à cette semaine, 

nous encouragerons les prépas à 

s’y intéresser en profondeur et 

mettrons toutes les informations 

dont ils ont besoin à leur 

disposition. 

NEW 



 

 

  
  

Patterson League 

Une randonnée au parc Mont Royal 

sera la façon parfaite pour les 

nouveaux étudiants de découvrir la 

nature et leurs camarades en 

respectant les mesures sanitaires. 

Une sortie avec un air de Amazing 

Race ! 

Rando-naissance 

Ligue mensuelle se posera chaque 

mois sur un nouveau sport et sera 

clôturée avec une journée finale de 

« play-offs ». Si jamais la situation 

sanitaire ne permet pas du présentiel, 

pleins de tournois en ligne seront au 

menu ! Chaque mois, des points 

seront accordés ainsi que des prix 

spéciaux (Pizza party ?!?) pour les 

vainqueurs ainsi qu’une apparition 

dans la gazette. 

 

Renaissance sportive 
 

Renaissance sportive 
 

NEW 



  

P.H.D: Patterson Hockey Day OAP Sportives 

Renaissance sportive 
 

Journée organisée dans le cadre 

de la Patterson League qui sera là 

pour faire découvrir le sport d’hiver 

nationale du Canada. Il y aura des 

petites leçons sur les techniques, 

règles et des matchs pour gagner 

beaucoup de points (combien ? 

2000000 ?) ! Reçois ton doctorat 

au hockey lors de la PHD. 

 

Olympiades organisées sur une 

semaine au complet avec divers 

défis et activités en fonction des 

classes et des centres d’intérêts. 

Nos futurs VP sport seront 

comme cette année mis à 

contribution !  

Le profil sportif sera un de nos 

outils phares pour organiser une 

renaissance sportive                       

personnalisée pour chacun. 

Pendant la semaine d’intégration, 

nos nouveaux étudiants seront 

invités à remplir un formulaire nous 

précisant leurs sports/activités 

préférés. Running, échec ou boxe, 

chacun sera placé dans son 

groupes d’intérêts pour faire des 

rencontres en dehors de sa classe. 

L’équipe s’engage à organiser les 

premières activités de chaque 

groupe ! 

 

 

Profil Sportif NEW 



 

 

 

 

 

 

 

  

Défi pyjama Casino Mont Royal 

Cette activité fait partie des 

traditions d’HEC. Chaque maison 

devra réaliser un clip, sur une 

musique imposée, avec une 

scène tournée dans l’université, 

un drapeau Canadien et un met 

Québécois. Tout ça en pyjama 

bien sûr ! Des points seront 

attribués aux vidéos les plus 

folles et les plus créatives. Nous 

nous ferons une grande joie, 

avec le comité, de partager nos 

talents artistiques. 

Êtes-vous prêt pour à jouer les 

points de votre maison au poker, 

au blackjack et à la roulette ? 

Nous vous attendons avec vos 

meilleurs poker faces.  

 

Renaissance sociale 
 



  

Relloween 

 

Nous te préparons toute une 

semaine de défi sur le thème 

d’Halloween. Alors sors nous ton 

plus beau make-up et ton plus 

beau costume ! Mais ce n’est pas 

tout, cette année nous avons 

décidé d’innover cette semaine en 

te proposant un Cluedo grandeur 

nature. Sauras-tu trouver qui est le 

coupable dans le comité ? Éveille 

le Sherlock Holmes qui sommeille 

en toi ! 

 

Secret Santa 

HO HO HO !!! Secret Santa sera 

l’occasion que les futurs prépas se 

gâtent entre-eux. Chacun des 

prépas se verra attribuer 

aléatoirement une personne en 

prépa et devra lui faire un cadeau 

d’une valeur de 10$ maximum. 

S’ils se font démasquer à l’avance, 

des points seront perdu, alors faites 

gaffes! 

Renaissance sociale 
 

NEW NEW 



 

  

Renaissance sociale 
 

 

La semaine la plus importante de l’année ne sera pas oublié l’année prochaine ! Des journées de 

sports, culturelles et dans la nature seront organisés. Le BBQ d’intégration sera également présent ! 

Lors des journées de pause des accompagnements avec les membres du comité seront possibles 

pour découvrir la ville. Dépendant de la situation sanitaire des activités en ligne seront également ou 

uniquement offertes. 

Cette semaine sera l’occasion de découvrir HEC, la ville de Montréal, tous les étudiants, les maisons 

et d’avoir un avant-goût de ce grand changement culturel et académique. 

Concernant les maisons, les traditions seront maintenues et la compétition sera lancé de la meilleure 

des manières !  

 

 

 

 

 

La Semaine d’Intégration 



 

 

 

 

 

 

  

Le T-shirt spécial intégration que 

l’équipe va prendre soin de 

« personnaliser », le drapeau, les 

pulls et T-shirt de maison, les 

goodies du kit et bien d’autres. 

Une coupe phœnix de toute 

beauté…. Stay tuned 

Tout un tas de souvenir que nos 

futurs étudiants montreront à leurs 

petits-enfants, la larme à l’œil… 

Yearbook 

Que serait une année de prépa 

sans son fameux yearbook ! Cette 

année nous avons décidé de le 

remettre au bout du jour pour 

immortaliser tous les moments 

marquants durant nos futurs 

évènements. 

Les souvenirs physiques 

Souvenirs Renaissance 



  

Sensibilisation 

Sans oui c’est non ! 

Pour Renaissance le harcèlement 

et le consentement sous toutes 

ses formes est intolérable et nous 

comptons mettre l’accent sur cette 

phrase forte de sens « Sans oui 

c’est non ! ». 

Renaissance humanitaire 

Cette année il nous tient 

également à cœur de proposer à 

nos étudiants, le temps d’une 

journée, de contribuer au 

bonheur des enfants 

défavorisées de Montréal. 
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LA GAZETTE RENAISSANCE 

 

EN EXCLUSIVITÉ, LE NUMÉRO 0 DE LA GAZETTE 

« La gazette c’est la solution aux problèmes de communications » 

Faciliter le partage 
d’informations et Valoriser 

les participations 

Numéro 1 spécial est 
souvenir spécial 

Photo rare d’un ange tombé du ciel en plein centre-ville de Nîmes 

En voilà donc une riche idée ! Nous 

sommes partis d’un constat simple; que ce 

soit en présentiel ou en virtuel, être 

informé et retrouver les événements 

passés et à venir, les dates, deadlines, 

résultats, etc. C’est long, compliqué et 

beaucoup s’y perdent.  

La Gazette renaissance se veut être la 

référence informationnelle des années 

préparatoires. Publié numériquement le 

premier de chaque mois, nos étudiants 

auront en plus de connaître tous les 

événements à venir, la chance de voir les 

étudiants ayant brillé le mois dernier. 

Alors qui aura le plus de fois sa tête dans 

la Gazette ? 

Mais pourquoi est-ce le numéro 0? 

Ce n’est pas que l’on ne vous aime pas 

mais le premier numéro sera pour nos 

rookies et il sera spécial!  

Nous préparerons un guide d’intégration 

à Montréal et à HEC. Par exemple : 

1)Ne pas refaire l’accent Québécois 

comme un beauf devant un Québécois… 

2)Ne pas prendre plus de 5 photos 

d’écureuil par jour… 

Ces 10 numéros seront un souvenir facile 

d’accès et les articles de victoires aux OAP 

copiables sur LinkedIn !!! 
Que vous faut-il de plus pour comprendre la motivation 

qu’habite les membres de renaissance? Si c’était un plat 

dans une fontaine puant l’algue, vous voilà servi :)Si c’était 

un plat dans une fontaine puant l’algue, vous voilà servi ! 

NEW 



 

 

 

 

 

 

 

  
Durant l’élaboration de notre plan d’action, nous nous sommes heurtés à certaines 

restrictions (sanitaires ou administratives) qui nous empêchent, pour l’instant, de 

vous promettre certaines activités mais celles-ci font tout autant partie de nos projets. 

En voici quelques-unes : une activité autour de l’improvisation, un atelier théâtre, 

deux autres activités de danse et d’éloquences.  

 

De plus, avec toute notre motivation et notre détermination, nous ferons tout 

notre possible pour faire passer une année inoubliable à nos futures prépas, 

avec certains projets encore incertains tels que le chalet Renaissance, le voyage 

à Toronto, une après-midi karting, ou encore la projection d’un film en plein air. 

 

Ambitions et restrictions 

Malgré ces restrictions, nous sommes résolus à faire de l’année 

préparatoire 2021-2022 un souvenir mémorable pour chacun de nos 

futures prépas ! 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Partenaires à HEC  
 

• PER/Nova : Semaine humanitaire  

En partenariat avec le comité PER (Programme aux Étudiants 

Réfugiés) affilié à NOVA, l’équipe de renaissance souhaite 

organiser une semaine caritative pour aider les étudiants 

réfugiés. Cette semaine sera rythmé de formations permettant 

aux prépas d’apprendre à démarcher, à oser et à dépasser leurs 

limites. Une belle manière d’apprendre tout en aidant des 

personnes qui ont besoins. 

 

• Comité bien être  

Parce que les cours en présentiel et en 

distanciel apportent leur lot d'enjeux, cette 

année nous vous proposons une activité 

bien-être pour adopter les bonnes 

postures. Au programme méditation, 

conférences et conseils pour faire de 2021 

ton objectif en santé physique et mentale. 

 

• Enactus HEC   

Si pour toi aussi entreprendre rime avec économie sociale et 

solidaire, ENACTUS Montréal va t'enchanter. ENACTUS c'est 

un réseau présent dans tout le Canada qui a un seul objectif, 

le progrès durable dans notre société. Alors si ces 

thématiques te sont chères, saute sur l'occasion et participe 

à notre événement ! 

 



 

  

Solios propose des montres qui utilisent l’énergie 

solaire pour se recharger. Elles possèdent un design 

élégant, et seront parfaites aux poignets de nos 

prépas pour qu’ils n’arrivent jamais en retard à HEC ! 

 

 

Nos commandites potentielles 

 
 

Cette marque propose une grande variété de 

manteaux conçus au Québec, qui rallient l’élégance 

du style urbain à la performance technique, tout en 

utilisant des matériaux recyclés. Les manteaux 

Alysée seront parfaits pour l’hiver à Montréal.  

 

 

Nos commandites  
 

« Desloups crée et fabrique des manteaux d'hiver 

haut de gamme, très chauds, et en 100 % laine 

doublés faits au Québec. »  Idéale pour nos 

nouveaux étudiants, car ils auront besoin d’un 

manteau chaud pour affronter l’hiver Québécois !   

« Atelier Murri est une marque de slow 

fashion qui mise sur un style intemporel avec 

une touche rétro. Les vêtements sont fabriqués 

en petites séries à Barcelone et à Montréal. » Une 

opportunité pour nos prépas   



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la fin 

 

« L’équipe de Renaissance espère avoir pu te 
convaincre avec ce plan d’action, que les prochains 
prépas vivront une intégration digne de ce nom, avec 
une structure réfléchie et pensée, face à la situation 
sanitaire imprévisible. Nous nous engageons à être 
présent pour eux à tout moment, avec une idée claire 
et précise, une équipe compétente et une grande force 
d’adaptation. Rien ni personne ne nous fera dévier de 
notre tâche et la relève sera bien assurée ! »  
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Le comité de l’année préparatoire Renaissance 



 

 
Ne suivez plus, Renaissez ! 


