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Candidate à la présidence
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Motivations et vision
Mon mandat 2020-2021 en tant que Vice-présidente aux affaires
institutionnelles de la CADEUL ayant été une expérience d’une valeur
inestimable, je suis très heureuse de songer dédier une année de plus à cette
association que j’aime tant.
Aux affaires institutionnelles, j’ai appris énormément sur le fonctionnement
institutionnel et administratif de l’université, en plus de celui de la CADEUL. En
travaillant sur les enjeux du développement durable, j’ai été très près de
valeurs qui sont chères à la communauté étudiante : environnement, inclusion,
diversité et j’en passe. J’ai également développé des aptitudes de
collaboration et de travail d’équipe que je ne me connaissais pas, et j’aimerais
mettre tout cela à profit dans le mandat de présidence, si l’occasion m’en est
offerte par le Collège électoral.
Remplir tous les mandats confiés par les associations et les membres
individuelles et individuels à travers le plan directeur annuel n’est pas une
mince affaire, mais cela a été possible dans les dossiers institutionnels de mon
dernier mandat, et à travers une pandémie, qui plus est ! Je suis prête à
redoubler d’efforts pour reproduire cela en jouant un nouveau rôle pour 20212022: celui de la présidence, si j’en ai la chance!

En tant que présidente, je serai chargée de :
 Soutenir les exécutantes et exécutants dans leurs dossiers respectifs ;
 Développer une cohésion d’équipe dans l’exécutif et un bon climat de
travail ;
 Faire preuve de leadership ;
 Être porte-parole de la CADEUL et la représenter ;
 M’assurer que la Confédération représente bien ses membres!
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Dossiers
BONNE FÊTE, LA CADEUL
La CADEUL va célébrer 40 ans de représentation et de défense des étudiantes et étudiants
de premier cycle en juillet cette année! J’ai à cœur de le souligner comme il se doit, mais
ce sera aussi un bon moment pour se pencher sur le plan de développement, que la
pandémie a mis en suspens, et penser au futur également!

COURSE AU RECTORAT
Voilà une occasion rêvée d’améliorer la cause étudiante à l’Université Laval pour les 5
prochaines années ! Il faudra faire valoir les voix étudiantes dans l’élection du prochain
rectorat : s’assurer qu’il soit collaboratif et véhicule des valeurs qui sont chères aux
étudiantes et étudiants, car une bonne relation avec l’université est primordiale.

ENVIRONNEMENT
Je sais à quel point les enjeux environnementaux sont de plus en plus importants pour les
membres de la CADEUL, et celle-ci doit être à leur image. Je tâcherai donc de véhiculer
ces valeurs environnementales à travers les dossiers de la présidence, dont le
développement continu du Laissez-passer universitaire (LPU).

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
La détresse psychologique étudiante est plus que jamais un enjeu d’importance. En
continuité avec les derniers mandats, j’en ferai une priorité, tant auprès des membres
individuelles et individuels qu’auprès des exécutifs d’associations.

COVID-19 ET ENSEIGNEMENT PRÉSENTIEL
La crise sanitaire n’est pas terminée, et l’isolement demeure criant. En espérant que
l’automne 2021 le permette, je compte travailler d’arrache-pied afin que les étudiantes et
étudiants aient accès à l’expérience universitaire la plus enrichissante possible.

PERRENITÉ DES FILIALES ET DE LA CADEUL
Alors que les filiales n’étaient pas aussi florissantes qu’elles l’ont déjà été, la pandémie leur
a asséné un coup dur. La cotisation de la CADEUL n’a pas été modifiée depuis 2014, et
pourtant les projets ne ralentissent pas. Si elle souhaite réaliser son projet de logement
étudiant et demeurer en bonne santé financière, la CADEUL devra réfléchir aux avenues
possibles, notamment la possibilité d’un référendum de hausse de la cotisation.

N’hésitez pas à m’écrire!
Facebook : Cyndelle Gagnon
Courriel : cyndelle.gagnon.1@ulaval.ca
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