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Le budget 2017-2018, un budget en demi teinte selon la CADEUL
Québec, le 28 mars 2017 – La Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université
Laval (CADEUL) prend acte d’un budget sous le signe du réinvestissement en enseignement
supérieur, mais hélas, pas à la hauteur des attentes créées dans les derniers jours.
«100 millions d’investissements en enseignement supérieur dès cette année, c’est une bonne
nouvelle. Des fonds neufs, accompagnés d’une liberté locale pour créer de nouveaux emplois dans le
réseau d’enseignement supérieur nous semblent de bon augure. Espérons que cet investissement
permettra de stopper l’hémorragie» souligne le président de la CADEUL Samuel Rouette-Fiset. De
plus, les montants déjà promis de 80M par année provenant du fédérale en aide financière aux études
et de 100M sur 10 ans en infrastructure se retrouvent dans le budget, la CADEUL en est soulagée.
Cependant, « les attentes créées par le ministre Leitão étaient élevées, la promesse n’a pas été à la
hauteur des attentes, c’est décevant. Ce constat, inévitablement, assombrit le tableau positif du
réinvestissement » a précisé M. Rouette-Fiset. « L’enseignement supérieur a tellement été mis à mal
dans les dernières années, que ca prendra beaucoup plus d’argent dans un avenir rapproché. C’est
un pas dans la bonne direction, mais nous nous devons de rester vigilent » a précisé le président de la
CADEUL.
De plus, la CADEUL remarque que la mission est donnée, à la ministre David, de revoir le mode de
financement des universités d’ici l’an prochain. La CADEUL souligne le flou entourant cette révision et
invite la ministre à clarifier ses intentions rapidement.
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