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Budget du Québec 2020-2021 : un pas dans la bonne direction, selon la CADEUL 

Québec, le 10 mars 2020 — La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de 
l’Université Laval (CADEUL) salue les réinvestissements du budget 2020-2021, mais devra 
suivre de près l’implantation des différentes mesures. 

« Une hausse de 4,1 % du budget des universités doit être saluée. Elle s’inscrit dans une 
volonté du gouvernement de soutenir les étudiantes et étudiants dans leur réussite, de les 
aider à persévérer. C’est un pas dans la bonne direction », souligne Laurence Vaillancourt, 
présidente de la CADEUL. 

La communauté étudiante pourra également profiter directement des réinvestissements. « La 
hausse de 46,4M$ en aide financière aux études est un bon début, » ajoute Laurence 
Vaillancourt. Cependant, les attentes ne sont pas complètement atteintes. « Nous avons joint 
notre voix à celle de l’Union étudiante du Québec (UEQ) et la Fédération étudiante collégiale 
du Québec (FECQ) pour demander un réinvestissement de 197M$ dans l’AFE, nous sommes 
loin du compte », explique la présidente.  

La santé mentale est aussi mentionnée par le budget. « Près de 70M$ serviront à accroître les 
initiatives en santé mentale cette année. De plus, nous sommes enthousiastes de voir la 
volonté du gouvernement d’élaborer un plan d’action en santé mentale. À la suite de l’enquête 
« Sous ta façade », nous espérons que la communauté étudiante soit une priorité pour ce plan 
et suivons cela de près », mentionne-t-elle.  

Finalement, l’environnement occupe une place importante dans ce budget. « On prévoit 
notamment des investissements d’envergure en transports en commun et en électrification des 
transports. Nous soulignons la volonté de la part du gouvernement de se doter d’une politique-
cadre d’électrification et de lutte contre les changements climatiques. Nos membres attendent 
avec impatience des actions concrètes », mentionne Laurence Vaillancourt. 

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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