Communiqué
Pour diffusion immédiate

Le comité exécutif de la CADEUL 2022-2023 est élu
Québec, le 25 mars 2022 — C’est en renouant partiellement avec la tenue d’un collège électoral en
présentiel que la Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval
(CADEUL) a élu, en mode hybride aujourd’hui, le comité exécutif pour la prochaine année. L’équipe se
compose ainsi :
Présidence : Vickie Bourque, étudiante en Opérations forestières;
Vice-présidence aux affaires institutionnelles : Sylviane Yode, étudiante en Études internationales et
langues modernes;
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 : vacant, le poste sera comblé selon les dispositions
prévues par la politique d’élections complémentaires de la CADEUL;
Vice-présidence aux affaires socioculturelles : Érika Vaillancourt, étudiante en Sciences et technologie
des aliments;
Vice-présidence aux affaires externes : James Boudreau, étudiant en Science politique;
Vice-présidence aux affaires internes : Antoine Chrétien, étudiant en Enseignement au secondaire.
Les personnes élues entrent en mandat immédiatement pour une durée d’un an. « Le mandat qui se
termine aujourd’hui en aura été un très chargé. Malgré tout, c’est avec une énorme fierté que nous
pouvons dire ‘’travail accompli!’’. Le temps est maintenant venu de passer le flambeau en toute
confiance à la nouvelle équipe nouvellement élue. » a réagi Cyndelle Gagnon, présidente sortante de la
CADEUL.
« C’est avec une énorme fierté et beaucoup d’humilité que j'accepte le rôle qui m’a été confié. Tous mes
efforts seront consacrés à défendre les intérêts des étudiantes et des étudiants de premier cycle. Le
contexte électoral provincial sera d'ailleurs un moment très important où nous devrons nous assurer que
la CADEUL sera vu et entendu. J’ai aussi une confiance énorme en l’équipe avec qui je travaillerai pour
atteindre tous ces objectifs. » a affirmé Vickie Bourque, présidente nouvellement élue de la CADEUL.
« L’année à venir exigera des efforts substantiels pour les nouvelles exécutantes et nouveaux exécutants.
C’est une troisième année sous le signe de l’adaptation qui se dessine devant nous et nous aurons
encore une fois à nous réinventer pour répondre le mieux possible aux besoins de notre communauté.» a
renchéri Vickie Bourque.

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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