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Budget du Québec 2019-2020
Où est passé l’Enseignement supérieur ?
Québec, le 21 mars 2019 — La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de
l’Université Laval (CADEUL), au regard du budget 2019-2020, constate les répercussions de
n’avoir nommé qu’un seul ministre pour deux ministères bien différents.
L’annonce du budget d’aujourd’hui présente le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur comme l’un des grands gagnants. Selon la CADEUL un seul des deux ministères peut
se réjouir aujourd’hui. « La priorité annoncée en est une remarquable pour l’éducation, il n’en est
rien pour l’enseignement supérieur » s’est désolé le président de la CADEUL Mathieu Montégiani.
« Les étudiant-e-s universitaires n’avaient pourtant qu’une seule demande phare, de l’argent pour
les stagiaires ! Le ministre Roberge s’est engagé dans une démarche remarquable en ce sens,
mais nous nous inquiétons de la disponibilité des fonds nécessaires à la réalisation de quelque
engagement que ce soit dans la prochaine année. Pourquoi aucune somme n’est-elle indiquée
au présent budget ? » S’est interrogé M. Montégiani.
La CADEUL souligne, cependant, un pas dans la bonne direction. « Le retrait des pensions
alimentaires du calcul de l’aide financière aux études est une cause à laquelle la CADEUL a joint
sa voix. Bien que l’abolition ne soit pas complète, le passage de l’exemption de 1200 $ à 4200 $
par année est louable. Souhaitons que ce soit le présage d’un retrait complet dans un avenir
rapproché afin de mettre fin à cette injustice » a nuancé le président de la CADEUL.
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.
– 30 —
Source : Confédération des Associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL)
Renseignements :
Simon La Terreur | Conseiller politique et attaché de presse
Cell : 418-955-6070
politique@cadeul.ulaval.ca

