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Le comité exécutif de la CADEUL 2018-2019 est élu
Québec, le 23 mars 2018 — réuni-e-s en collège électoral, les représentant-e-s étudiant-e-s de
la Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) ont
élu, aujourd’hui, le comité exécutif pour la prochaine année. L’équipe se décline ainsi :
Présidence : Mathieu Montégiani, étudiant en génie physique.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles : Annabelle Lemire, étudiante en sciences et
technologie des aliments.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche : Alexa-Maude Raymond, étudiante en
affaires publiques et relations internationales.
Vice-présidence aux finances et au développement : vacant, le poste sera comblé selon les
dispositions prévues par la politique d’élections complémentaires de la CADEUL
Vice-présidence aux affaires socioculturelles : Laurence Laberge, étudiante en sciences de la
consommation.
Vice-présidence aux affaires externes : Simon Hénault, étudiant en science politique.
Vice-présidence aux affaires internes : Laurence Vaillancourt, étudiante en éducation au
préscolaire et en enseignement au primaire
Les personnes élues entrent en mandat immédiatement pour une durée d’un an. « Nous serons
aux côtés des nouveaux officiers pour un mois, question d’assurer une transition harmonieuse et
d’assurer le suivi des dossiers. J’ai confiance que l’équipe élue aujourd’hui saura relever les défis
qui l’attendent », a réagi Samuel Rouette-Fiset, président sortant de la CADEUL.
« Je suis très heureux de la confiance qui nous est accordée, aujourd’hui. J’ai hâte de relever,
avec mon équipe, la mission qui s’offre à nous » s’est réjoui Mathieu Montégiani président
nouvellement élu de la CADEUL.
« Les prochaines semaines m’emballent, nous aurons beaucoup de travail à faire pour nous
mettre à jour dans les dossiers et pour créer rapidement une bonne chimie d’équipe. L’année
prochaine en sera une où la CADEUL pourra s’affirmer comme une association près de ses
membres, avec du contenu pertinent et des services répondant aux besoins des étudiantes et
des étudiants » a renchéri, M. Montégiani.
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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Lien connexe : photos téléchargeables des élu-e-s
http://www.cadeul.com/elections_cadeul/resultats_du_college_electoral_2018_2019.php
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