
 

Questions sur l’échiquier politique et feuille de pointage  
 

Les consultations budgétaires auprès des élèves incluent sept questions qui permettent de vous situer sur 

l’échiquier politique, particulièrement en ce qui a trait aux enjeux économiques. Si vous utilisez des copies 

papier du questionnaire, veuillez utiliser cette feuille de pointage afin de déterminer votre position. 

 

Ensuite, utilisez le « PowerPoint F : L’échiquier politique » afin de passer en revue les concepts clés et les 

perspectives, et comparez vos opinions à celles des autres Canadiens.  

 

Le moyen le plus efficace des créer des emplois au Canada est de réduire les impôts 

 Réponse Valeur assignée 

 Fortement en désaccord 8 

 Plutôt en désaccord 6 

 Neutre 4 

 Plutôt en accord 2 

 Fortement d’accord 0 

 

Les gens riches, plus que tous les autres, ont l’obligation de venir en aide aux personnes moins 

fortunées. 

 Réponse Valeur assignée 

 Fortement en désaccord 0 

 Plutôt en désaccord 2 

 Neutre 4 

 Plutôt en accord 6 

 Fortement d’accord 8 

 

Le budget du Canada doit être équilibré, coûte que coûte. 

 Réponse Valeur assignée 

 Fortement en désaccord 8 

 Plutôt en désaccord 6 

 Neutre 4 

 Plutôt en accord 2 

 Fortement d’accord 0 

 

Le gouvernement du Canada devrait imposer un prix sur le carbone. 

 Réponse Valeur assignée 

 Fortement en désaccord 0 

 Plutôt en désaccord 2 

 Neutre 4 

 Plutôt en accord 6 

 Fortement d’accord 8 

 



 

 

Combien d’impôts les entreprises devraient-elles payer? 

 Réponse Valeur assignée 

 Beaucoup moins 0 

 Un peu moins 2 

 Ni plus ni moins 4 

 Un peu plus 6 

 Beaucoup plus 8 

 

 

Combien d’impôts les gens riches devraient-ils payer? 

 Réponse Valeur assignée 

 Beaucoup moins 0 

 Un peu moins 2 

 Ni plus ni moins 4 

 Un peu plus 6 

 Beaucoup plus 8 

 

 

Que préférez-vous? 

 Réponse Valeur assignée 

 Plus d’impôts et plus de services gouvernementaux  0 

 Moins d’impôts et moins de services gouvernementaux  8 

 

  

 

Ajoutez la valeur totale pour chaque question pour obtenir votre résultat total. 

 

RÉSULTAT TOTAL : ______________________ 

 

 

 
Utilisez votre résultat afin de vous situer sur l’échiquier politique 

 

Résultat Résultat total 

Gauche 42-55 

Centre-gauche 28-41 

Centre-droit 14-27 

Droite 0-13 

 


