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Le 21 octobre 2011
Un référendum historique pour la CADEUL

QUÉBEC, le 21 oct. 2011 /CNW Telbec/ - La Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de
l'Université Laval (CADEUL) tenait un référendum sur sa position face à la hausse des frais de scolarité du 17 au
20 octobre dernier. Près de 28 000 étudiants ont été invités à se prononcer sur la décision du gouvernement du
Québec de hausser les droits de scolarité de 1 625 $ et plus de 33 % ont répondu à l'appel, un sommet pour la
CADEUL.
« C'est officiellement une victoire pour nous d'avoir réussi à mobiliser près de 10 000 étudiants qui étaient pour la
plupart en période d'examen de mi-session » lance Sébastien Harvey, président de la CADEUL. « Lorsqu'on
réalise qu'on a eu un meilleur taux de participation que ceux obtenus dans plusieurs grandes villes québécoises
lors des dernières élections municipales, je me dis que l'on a toutes les raisons d'être fier de ce qu'on a accompli
» ajoute-t-il.
Un message clair
En effet, les étudiants de premier cycle de l'Université Laval ont clairement démontré leur mécontentement en
rejetant la prochaine hausse prévue par le gouvernement Charest à la hauteur de 66,8% soit plus du 2/3 de sa
population. La CADEUL tient à souligner qu'elle demeurera à la disposition de tous ses membres afin de les
informer des actions qui seront prises au cours des prochaines semaines afin de faire valoir cette position.
Le comité organisateur du référendum et la CADEUL aimeraient finalement remercier l'ensemble des bénévoles
qui ont participé de près ou de loin à la tenue de ce scrutin ainsi que les deux comités partisans qui ont fait valoir
leur position au cours de la campagne. « La démocratie étudiante, comme nous avons pu le constater tout au
long de la dernière semaine, est bien vivante! Grâce à la mobilisation et à l'implication soutenues de ces acteurs
de notre campus, c'est aujourd'hui l'ensemble du mouvement étudiant qui peut sortir la tête haute » conclut le
président de la CADEUL.
La CADEUL représente plus de 28 000 étudiants et étudiantes de premier cycle à l'Université Laval, ce qui fait
d'elle le regroupement jeune le plus important de la région de Québec.
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