
 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

Merci de participer aux Consultations budgétaires auprès des élèves.  
 
Vos réponses, et celles de milliers d’élèves Canadiens, seront transmises au ministère des 
Finances afin de contribuer à l’élaboration du budget de 2019.  
 
Les résultats seront partagés avec les partis politiques afin qu’ils puissent savoir ce dont les 
jeunes canadiens ont à cœur lors de l’élaboration de leurs programmes politiques en 
révision du budget fédéral 2019.  
 
Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.   
 

En quelle année êtes-vous né ? (facultatif) :  ________________ 

 
Veuillez inscrire dans quel territoire/province vous résidez (obligatoire) : ________________ 

 
Veuillez inscrire votre code d’école (obligatoire) : ________________ 
 
Veuillez inscrire votre code d’élève (facultatif) : ________________ 
 

 

Une fois vos études terminées, à quel point êtes-vous confiant de pouvoir trouver un emploi 

au Canada ? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Pas du tout confiant  

o Pas très confiant  

o Assez confiant  

o Très confiant  

o Ne sais pas  
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Questionnaire pour les Consultations budgétaires de 2019 

Dans quel(s) secteur(s) considérez-vous faire carrière ?  

(Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) 

o Commerce, finances ou administration  

o Informatique ou programmation 

o Génie et sciences appliquées 

o Sciences naturelles ou sciences pures 

o Secteur de la santé 

o Éducation 

o Droit  

o Services sociaux et communautaires  

o Services gouvernementaux 

o Arts et culture  

o Sports et loisirs  

o Vente et services 

o Métiers spécialisés et opérateurs de machinerie 

o Transport 

o Production de ressources naturelles ou agriculture 

o Fabrication et services d'utilité publique  

o Autre (Veuillez spécifier) : ________________________________________________  

o Ne sais pas  

 
 

Selon vous, quelle est la démarche la plus importante que pourrait entreprendre le 
gouvernement pour entamer leur transition vers le marché de l’emploi ?  
(Sélectionnez une seule réponse) 
 

o Mieux faire connaître les secteurs offrant le plus d’emplois 

o Alléger la dette des étudiants 

o Améliorer l'accès à des emplois de qualité suite à l'obtention du diplôme 

o Offrir davantage de possibilités de formation technique pour les carrières du 21e siècle   

o Autre (Veuillez spécifier) :  ________________________________________________ 

o Ne sais pas 
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Dans le prochain budget fédéral, le gouvernement canadien devrait-il augmenter ou 

diminuer ses dépenses dans les secteurs suivants. 

(Sélectionnez une seule réponse par rangée) 
 Les dépenses 

devraient 
diminuer 

Les dépenses 
devraient rester 

les mêmes 

Les dépenses 
devraient 

augmenter 

Ne sais pas  

Protection de 
l'environnement      

Études 
postsecondaires     

Financement des 
soins de santé      

Soutien à des 
groupes sous-

représentés (p. ex. 
femmes, jeunes)  

    

Soutien aux 
peuples 

autochtones 
    

Arts, culture et 
médias (p. ex. 
Radio-Canada) 

    

Défense nationale 
     

Recherche et 
développement     

Infrastructures 
sociales (p. ex.  

garderies) 
    

Infrastructures (p. 
ex. ponts, routes)     

Programmes 
sociaux liés à 

l'emploi  
    

 Les dépenses 
devraient 
diminuer 

Les dépenses 
devraient rester 

les mêmes 

Les dépenses 
devraient 

augmenter 

Ne sais pas  
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Questionnaire pour les Consultations budgétaires de 2019 

Le gouvernement canadien devrait accorder la priorité à une réduction maximale de la 
dette.  
(Sélectionnez une seule réponse) 
o Fortement en désaccord 

o Plutôt en désaccord 

o Neutre 

o Plutôt d’accord 

o Fortement d’accord 

 

Votre famille est plus à l'aise financièrement aujourd'hui qu'il y a trois ans.  
(Sélectionnez une seule réponse) 
o Fortement en désaccord 

o Plutôt en désaccord 

o Neutre 

o Plutôt d’accord 

o Fortement d’accord 

 

Quelle est la mesure la plus importante que pourrait prendre le gouvernement canadien 
pour aider les familles ?  
(Sélectionnez une seule réponse) 
o Soutenir l’accès à des services de garde abordables 

o Financer les activités des enfants, comme les arts, l’activité physique et les sports organisés 

o Faire en sorte que les études postsecondaires soient plus abordables et accessibles 

o Diminuer les impôts sur le revenu des particuliers 

o Investir dans la construction de nouveaux logements abordables 

o Garantir un revenu minimum pour tous les Canadiens, qu’ils occupent un emploi ou non 

o Autre (Veuillez spécifier) :  ________________________________________________ 

o Ne sais pas 
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Le budget du Canada doit être équilibré, coûte que coûte.  
(Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord 

o Plutôt en désaccord 

o Neutre 

o Plutôt d’accord 

o Fortement d’accord 

 

Le gouvernement devrait soutenir les médias privés en difficulté.  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord 

o Plutôt en désaccord 

o Neutre 

o Plutôt d’accord 

o Fortement d’accord 
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Parmi la liste suivante, veuillez choisir les 5 enjeux qui sont les plus pressants selon vous.  

(Veuillez les classer dans l'encadré suivant, en vous basant sur l'ordre de priorité que le 

gouvernement devrait adopter, 1 étant le plus important) 

  Environnement et changement 

climatique  

 Criminalité et contrôle des armes  

 Budget équilibré 

 Emploi et développement des 

compétences  

 Pauvreté   

 Affaires autochtones  

 Égalité des sexes  

 Immigration et réfugiés  

 Dépenses militaires 

 Médias et radiodiffusion 

 Innovation et technologie  

 Transferts en santé  

 Affaires étrangères et ententes 

commerciales  

 Éducation   

 Cybersécurité   

 Ressources en santé mentale 

 Crise de la drogue et des opioïdes 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1) ________________________________ 

 

2) ________________________________ 

 

3) ________________________________ 

 

4) ________________________________ 

 

5) ________________________________ 
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Après avoir regardé les vidéos des représentants des partis politiques, avec lequel vous 

identifiez-vous le plus ?  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Parti libéral du Canada  

o Parti conservateur du Canada  

o Nouveau parti démocratique du Canada  

o Parti vert du Canada  

o Bloc Québécois  

o Parti populaire du Canada 

o Autre (Veuillez spécifier) : ________________________________________________ 

o Ne sais pas 

 

Le gouvernement canadien ne devrait pas faire de commerce avec les pays qui ont des 

antécédents en matière de violation des droits de la personne.  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord 

 

L’armée canadienne dispose de tout ce qu'elle a besoin pour répondre à des menaces à la 

sécurité actuelles et futures.  

(Sélectionnez une seule réponse)  

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  
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Si vous aviez à choisir, lequel des deux enjeux suivants prioriseriez-vous dans le cadre d’un 

accord de libre-échange (p. ex. ALENA/AEUMC) :  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o La protection des producteurs et manufacturiers canadiens (p.ex., les producteurs laitiers, les sidérurgistes) face à la 

compétition internationale 

o Des bas prix pour les consommateurs canadiens   

 

Les gens riches ont une plus grande obligation que le reste de la population à venir en aide à 

ceux dans le besoin.  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  

 

Le gouvernement devrait consacrer plus de ressources pour empêcher les gens de frauder le 

régime fiscal.   

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  
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Questionnaire pour les Consultations budgétaires de 2019 

Excluant les crédits d’impôt ou les déductions, de nombreuses entreprises du Canada sont 

imposées à un taux moyen de 27 % par les deux paliers de gouvernement, soit provincial et 

fédéral. À votre avis, combien d’impôt les entreprises devraient-elles payer ?  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Beaucoup moins  

o Un peu moins  

o Ni plus ni moins 

o Un peu plus  

o Beaucoup plus 

 
 

Que préférez-vous ?  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Plus d’impôts et plus de services gouvernementaux 

o Moins d’impôts et moins de services gouvernementaux 

 

Excluant les crédits d’impôt ou les déductions, les personnes qui gagnent 210 000 $ CAN par 

année sont généralement imposées à 36 %, ce qui signifie qu’elles pourraient payer jusqu’à 

75 600 $ CAN en impôts fédéral et provincial combinés, peu importe l’endroit où elles 

résident au Canada. Selon vous, quel serait le pourcentage d’impôt maximal le plus juste, 

sans égard au revenu? (Écrivez votre réponse dans l'espace ci-dessous) 

_________________________ % 

 

Dans la plupart des régions du Canada, les personnes qui gagnent 11 809 $ CAN par année 

ne payent pas d’impôt, ni au niveau fédéral, ni au niveau provincial. 

 Quel devrait être le seuil de revenu à partir duquel une personne serait tenue de payer des 

impôts? (Sélectionnez une seule réponse) 

 Bien moins que 11 809 $  

 Un peu moins que 11 809 $  

 Exactement 11 809 $ 

 Un peu plus que 11 809 $ 

 Beaucoup plus que 11 809 $  
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Les normes environnementales devraient être plus sévères, même si elles entraînent une 
augmentation des prix pour les consommateurs. (Sélectionnez une seule réponse) 
o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord 

 
 

Le gouvernement fédéral devrait imposer une taxe sur le carbone aux provinces qui ne se 

sont pas dotées de leur propre système de taxation du carbone.  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord 

 
 

Dans quelle mesure le gouvernement fédéral devrait-il aider l’industrie gazière et pétrolière 

au Canada ? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Beaucoup moins  

o Un peu moins  

o Ni plus ni moins 

o Un peu plus  

o Beaucoup plus 

 
Les peuples autochtones devraient avoir plus de contrôle sur leurs territoires ancestraux. 

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord 
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Les médias sociaux font plus de tort que de bien à la démocratie canadienne.  

(Sélectionnez une seule réponse)   

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord 

 

En général, quel intérêt accordez-vous à la politique (p. ex., la politique internationale, 

nationale, provinciale ou municipale) ? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Pas intéressé du tout 

o Pas vraiment intéressé 

o Un peu intéressé 

o Très intéressé 

 

À quelle fréquence suivez-vous les nouvelles et l’actualité (p. ex. la politique internationale, 

nationale, provinciale ou municipale) ? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Jamais  

o Rarement  

o Plusieurs fois par mois 

o Plusieurs fois par semaine 

o Tous les jours  

 

Quel média utilisez-vous le plus pour vous tenir au courant des nouvelles et des affaires 

courantes ? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Les journaux (imprimés) 

o La télévision  

o La radio 

o Internet (sites de nouvelles, blogues, etc.) 

o Internet (médias sociaux) 

o Autre (Veuillez spécifier) :  ________________________________________________  
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Avec l'élection fédérale qui aura lieu en 2019, quels enjeux souhaiteriez-vous voir aborder 

en priorité par les partis politiques lors de l'élaboration de leur plateforme ?  

(Écrivez votre réponse ci-dessous) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles ou ethniques très variées. Selon 

vous, quelle catégorie ou catégories vous décrivent le mieux ?  

(Sélectionnez toutes celles qui s’appliquent) 

o Blanc 

o Premières Nations, Métis, Inuit  

o Sud-Asiatique (ex : Indien, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.) 

o Chinois 

o Noir  

o Philippin 

o Latino-Américain  

o Arabe 

o Asiatique du Sud-Est (ex : Vietnamien, Cambodgien, Malaysien, Laotien, etc.) 

o Asiatique occidental (ex : Iranien, Afghan, etc.) 

o Coréen 

o Japonais 

o Autre (Veuillez spécifier): ________________________________________________ 

o Préfère ne pas le mentionner 

 

À quel genre vous identifiez-vous ? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Homme  

o Femme  

o Autre 

o Préfère ne pas le mentionner  

 

Êtes-vous membre d’une minorité visible ? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Oui 

o Non  

o Préfère ne pas le mentionner 
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Êtes-vous né au Canada ?  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Oui  

o Non  

o Préfère ne pas le mentionner 

 

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison ?  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Anglais  

o Français  

o Les deux  

o Autre (Veuillez spécifier) : ________________________________________________ 

o Préfère ne pas le mentionner  

 

Vous identifiez-vous comme Autochtone (Première Nation, Métis, Inuit) ?  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Oui  

o Non  

o Préfère ne pas le mentionner  
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Êtes-vous une personne ayant un handicap ?  

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Oui  

o Non  

o Préfère ne pas le mentionner  

 

 

 

 

 

 

 

Merci d'avoir complété le questionnaire des Consultations budgétaires auprès des élèves et 

d'avoir partagé votre opinion sur le budget de 2019. 
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