
Le comité exécutif de la CADEUL 2020-2021 est élu

Québec, le 24 avril 2020 — C’est dans des conditions particulières que le collège électoral, composé 
des représentantes et représentants étudiants de la Confédération des associations d’étudiants et 
étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) a élu, aujourd’hui, le comité exécutif pour la prochaine 
année. L’équipe se compose ainsi :

Présidence : Keven Imbeault, étudiant en en génie logiciel ;

Vice-présidence aux affaires institutionnelles : Cyndelle Gagnon, étudiante en agronomie ;

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche : vacant, le poste sera comblé selon les 
dispositions prévues par la politique d’élections complémentaires de la CADEUL ;

Vice-présidence aux finances et au développement : Mathieu Blanchet, étudiant en administration 
des affaires — concentration comptabilité ;

Vice-présidence aux affaires socioculturelles : Marika Robert, étudiante en travail social ;

Vice-présidence aux affaires externes : Charlotte Roy, étudiante en histoire et au baccalauréat 
multidisciplinaire ;

Vice-présidence aux affaires internes : Lauren Banham, étudiante en génie géologique.

Les personnes élues entrent en mandat immédiatement pour une durée d’un an. « Nous avons vraiment 
hâte de commencer le processus de transition et je suis bien confiante que nous serons en mesure, 
malgré les conditions exceptionnelles liées à la pandémie, de bien préparer le nouvel exécutif au grand 
défi qui l’attend » a réagi Laurence Vaillancourt, présidente sortante de la CADEUL.

« Je suis très fier du rôle qui m’a été confié aujourd’hui par le collège électoral. Au cours de la 
prochaine année, j’aurai l’honneur de porter la voix des étudiantes et étudiants de l’Université Laval 
et pour ce faire, j’aurai la chance d’être appuyé par un comité exécutif composé majoritairement de 
femmes » a affirmé Keven Imbeault, président nouvellement élu de la CADEUL.

« C’est dans des circonstances bien particulières que s’amorce notre mandat. Le Québec est au 
prise avec l’épidémie de la COVID-19 et les étudiantes et étudiants n’échappent pas à cette situation 
difficile. C’est pourquoi nous devrons redoubler d’effort dans les prochains jours afin de  nous assurer 
que la CADEUL demeure très près de ses membres et qu’elle soit active plus que jamais pour répondre 
aux besoins des étudiantes et étudiants » a renchéri Keven Imbeault.

À propos de la CADEUL

La CADEUL regroupe 88 associations et représente les 33 000 membres étudiants du premier cycle de 
l’Université Laval. Son rôle est de promouvoir les droits et intérêts des étudiants et des étudiantes.
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