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Deux installations alimentaires d’initiatives étudiantes de plus à l’UL   

 

Québec, le 26 avril 2018 — La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de 
l’Université Laval (CADEUL) est fière d’annoncer que les unités de service alimentaire des 
pavillons Ferdinand-Vandry et Jean-Charles-Bonenfant seront assurées par l’initiative étudiante 
Saveurs Campus dès le 1er juin prochain. Depuis 2014, Saveurs Campus opère la cafétéria du 
pavillon Alphonse-Desjardins, un service traiteur et un restaurant gastronomique (le Cercle 
Universitaire).  

Citations 

« Saveurs Campus, depuis sa création, a démontré que des exploitations alimentaires gérées par 
une administration étudiante ont un impact positif ! De l’approvisionnement local à l’offre de 
service en passant par la création d’emplois étudiants les choix de gestion sont à notre image » 
Mathieu Montégiani, président de la CADEUL.  

« L’arrivée, dès juin, de Saveurs Campus dans deux autres pavillons est un message positif pour 
la communauté étudiante. Nous continuerons à travailler de concert avec les acteurs locaux pour 
répondre aux besoins réels de la communauté étudiante que représente la CADEUL. Nous 
travaillerons notamment de concert avec le café Exocytose, le café étudiant du Vandry. L’objectif 
est de collaborer pour que nous soyons complémentaires » Louis-Marc St-Pierre, directeur de 
Saveurs Campus. 

« Lorsqu’un service est offert par une filiale de la CADEUL l’objectif n’est plus : profit, mais bien : 
amélioration de la condition étudiante ! » Mathieu Montégiani, président de la CADEUL.     

À propos de Saveurs Campus  

Saveurs Campus est une filiale de la CADEUL. Guidée par le développement durable, la saine 
alimentation et l’éducation, Saveurs Campus offre un service alimentaire à l’image des attentes 
de la communauté universitaire.      

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. 

Dans l’intérêt de la communauté étudiante, la CADEUL a mis sur pied les filiales Saveurs 
Campus, le Pub universitaire, le Café Équilibre, le dépanneur Chez Alphonse et le Marché du 
Livre Usagé.    
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