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La CADEUL réagit à la présentation de la planification stratégique 20172022 de l’Université Laval
Québec, le 14 mars 2018 — la Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de
l’Université Laval (CADEUL) reçoit la planification stratégique de l’Université Laval avec
enthousiasme, mais non sans réserve.
« Nous saluons la modernisation de la mission, de la vision et des valeurs de l’Université qui
apportent un certain vent de fraîcheur », a réagi Samuel Rouette-Fiset, président de la CADEUL.
Des projets tels le Laissez-passer universitaire (LPU) et le Centre de la vie étudiante (CVE), ainsi
que des sujets tels le logement étudiant, la santé psychologique et la prévention des violences à
caractère sexuel trouvent leur place dans cette planification stratégique et la CADEUL s’en réjouit.
« Le LPU est porté, depuis plus de 10 ans par les élus étudiants. Le fait de voir ce projet trouver
sa place permet de concrétiser l’engagement de l’Université Laval en ce sens et nous nous en
réjouissons. Le CVE est un projet novateur d’envergure, nous sommes très heureux de voir
l’administration universitaire adhérer à notre vision de ce projet », a renchéri monsieur RouetteFiset.
La CADEUL souligne l’énergie déployée par l’administration de l’Université Laval afin de mettre
sur papier les principes qui guideront ses actions pour les quatre prochaines années. « Nous
voyons apparaître la notion de reddition de compte, c’est une excellente initiative ! La CADEUL,
dans les prochaines années se fera un devoir de s’en faire le chien de garde » a tenu à souligner
le président de la CADEUL.
L’opérationnalisation de cette planification stratégique sera la clé de sa réussite, selon la
CADEUL. « Le seul bémol, et c’est à cet aspect que la CADEUL devra accorder le plus d’attention
dans la mise en œuvre de cette planification stratégique : c’est celui de la marchandisation de
l’éducation. La forte présence des partenariats de l’Université Laval avec le milieu des affaires
dans ce document peut être porteuse d’avenir si bien réalisé, mais nous nous permettons d’y
émettre quelques réserves. Il est impératif pour l’Université d’être en phase avec son époque et
son milieu, mais il serait inacceptable qu’elle déroge de sa mission », a nuancé Samuel RouetteFiset.
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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