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Budget du Québec 2018-2019 : quelques bons coups, selon la CADEUL 
 
Québec, le 27 mars 2018 — La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de 
l’Université Laval (CADEUL) remercie la ministre David pour les efforts permettant aux étudiant-
e-s de profiter d’un parcours universitaire digne de ce nom.  
« Une hausse de 5,9 % du budget des universités doit être saluée. Cependant, des nuances 
s’imposent. Ce réinvestissement est nettement insuffisant pour compenser le gouffre créé ces 
dernières années par les compressions du gouvernement libéral » a souligné Mathieu Montégiani, 
président de la CADEUL. « Peu importe qui formera le gouvernement en octobre prochain, la 
CADEUL tient à réitérer que le réinvestissement significatif prendra plusieurs années. Le rythme 
est donné, il faudra maintenir la cadence » a précisé, monsieur Montégiani.  
« Depuis 4 ans, la CADEUL a joint sa voix à celle de la CRAIES qui revendique la compensation 
des stages de prises en charge en enseignement. C’est aujourd’hui chose faite, le gouvernement 
a prévu les sommes nécessaires et nous nous réjouissons que nos membres en éducation 
puissent enfin mener à bien leur formation dans une dignité financière minimale » a renchéri 
monsieur Montégiani.       
Lors du dernier budget du Québec, la CADEUL remarquait que la mission avait été donnée à la 
ministre David de revoir le mode de financement des universités. « Nous remarquons cette année 
que 50 M$ a été budgété sous la rubrique “université” afin de permettre de “moderniser le 
financement des établissements supérieurs”. La révision du mode de financement des universités 
est une nécessité, tous les acteurs s’entendent, il ne reste qu’à souhaiter que cette année soit la 
bonne, et ce, avant les élections ! » a ajouté le président de la CADEUL.    
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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