
Communiqué
Pour diffusion immédiate

Le comité exécutif de la CADEUL 2021-2022 est élu
Québec, le 19 mars 2021 — C’est dans une ambiance similaire à l’an dernier que le collège électoral, les
représentantes et représentants étudiants de la Confédération des associations d’étudiants et étudiantes
de l’Université Laval (CADEUL) ont élu, à distance aujourd’hui, le comité exécutif pour la prochaine
année. L’équipe se compose ainsi :

Présidence : Cyndelle Gagnon, étudiante en Agronomie;

Vice-présidence aux affaires institutionnelles : vacant, le poste sera comblé selon les dispositions
prévues par la politique d’élections complémentaires de la CADEUL;

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche : Marc-Antoine Tourville, étudiant en Pharmacie

Vice-présidence aux finances et au développement : Saad Bourjila, étudiant en Administration des
affaires

Vice-présidence aux affaires socioculturelles : Antoine Corneau, étudiant en Génie génie électrique

Vice-présidence aux affaires externes : Vickie Bourque, étudiante en Opérations forestières

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

Les personnes élues entrent en mandat immédiatement pour une durée d’un an. « C’est avec le
sentiment du devoir accompli, et une grande confiance que nous commençons maintenant le processus
de transition pour s’assurer que le nouvel exécutif sera bien outillé pour remplir ses fonctions
efficacement » a réagi Keven Imbeault, président sortant de la CADEUL.

« Le rôle qui m’est confié aujourd’hui démontre une grande confiance du collège électoral. C’est pour
moi une fierté et un grand plaisir d'être responsable de porter la voix des étudiantes et des étudiants de
premier cycle. C’est avec l’aide d’un comité exécutif motivé et aux compétences diversifiées que nous
pourrons relever les défis qui se présenteront à nous» a affirmé Cyndelle Gagnon, présidente
nouvellement élue de la CADEUL.

« L’année à venir exigera une très grande dose d’adaptation de la part de la communauté étudiante, mais
aussi du comité exécutif. Bien que nous pouvons espérer la fin de la crise sanitaire, cette étape amènera
son lot d'enjeux et nous devons nous assurer que les intérêts des étudiantes et des étudiants seront pris
en compte dans les décisions à venir. » a renchérit Cyndelle Gagnon.

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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