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La CADEUL ne vend plus d’eau embouteillée dans ses filiales 

 

Québec, le 9 février 2019 — La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de 
l’Université Laval (CADEUL) annonce qu’elle mettra fin à la vente de bouteilles d’eau en plastique 
dans l’ensemble des filiales sous son administration. Les cafétérias Saveur Campus, le restaurant 
Le Cercle Universitaire, le Pub Universitaire, le Café Équilibre ainsi que le dépanneur Chez 
Alphonse ne vendent donc plus d’eau embouteillée, et ce, dès cette semaine. 

« Abolir la vente de bouteilles d’eau à usage unique sur le campus est une des priorités qui figure 
au plan directeur cette année. Nous avons fait nos représentations auprès de l’administration en 
ce sens. Aujourd’hui, nous prêchons par l’exemple en prenant la décision de cesser la vente de 
bouteilles d’eau dans toutes les filiales de la CADEUL » a tenu à souligner Mathieu Montégiani, 
président de la CADEUL.  

« C’est un bel exemple du genre de démarche dans laquelle peuvent s’investir des services de 
proximité administrés par la population étudiante. Nous passons de la parole aux actes et nous 
espèrerons que ceux-ci inspireront les autres acteurs de notre communauté » a renchéri 
monsieur Montégiani.       

« Nous nous battons depuis 2010 pour que l’Université Laval devienne une institution libre d’eau 
embouteillée. C’est avec grand plaisir que nous accueillons la décision de la CADEUL de passer 
à l’action en cessant la vente des bouteilles d’eau à usage unique dans ses filiales. Plusieurs 
universités et cégeps ont déjà prohibé la vente de ces dernières. Nous invitons l’Université à 
joindre le mouvement amorcé en interdisant une fois pour toutes la vente de bouteilles d’eau à 
usage unique sur le campus » Jonathan Tedeschi, co-coordonnateur général du groupe 
environnemental Univert Laval. 

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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