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MÉTHODE
Le questionnaire des Consultations budgétaires auprès des élèves a été mis en ligne le 17 décembre 2019. À ce 

jour, 5 763 réponses ont été recueillies sur formats papier et en ligne; cependant, les conclusions du présent 

rapport reposent sur les 4 316 réponses de l’ensemble de données qui contenaient suffisamment de 

renseignements sociodémographiques, aux fins de pondération.

Pour accroître la représentativité des résultats, on a fait appel au recensement canadien de 2016 pour pondérer 

les données du rapport afin de refléter la distribution des garçons et des filles âgés de 12 à 18 ans au Canada. 

Le rapport suivant comprend les réponses incomplètes, ce qui signifie que la taille de l’échantillon peut varier 

d’une question à une autre. Le nombre d’élèves participants au Québec (n = 49) et dans les Territoires (n = 5), en 

particulier, était trop faible pour tirer des conclusions sur ces populations. Leurs réponses ont donc été retirées de 

toutes les analyses régionales, mais ont été conservées pour établir les graphiques des données agrégées. 

Les sous-ensembles de données des Consultations budgétaires auprès des élèves de 2018 et les données de la 

Boussole électorale Canada de 2019 ont également été pris en compte pour optimiser la comparaison avec 

l’échantillon d’élèves de cette année. Enfin, comme les chiffres ont été arrondis, les pourcentages présentés dans 

le document peuvent ne pas totaliser 100 % et ne pas refléter exactement les figures absolues.



PRINCIPAUX RÉSULTATS
APERÇUS ACTUELS ET FUTURS

Même si les élèves sont très confiants envers leurs futures possibilités d’emploi, ils sont deux fois plus 

susceptibles de penser que l’économie canadienne se détériorera au cours des prochaines années, au lieu de 

s’améliorer. Les filles et les élèves de l’Alberta sont les plus sceptiques quant aux perspectives de croissance 

économique du Canada. 

INÉGALITÉS

La plupart des jeunes canadiens croient que l’écart est trop grand entre les plus riches et les plus pauvres. Par 

conséquent, ils sont en faveur d’une augmentation de l’impôt des grandes entreprises et des efforts déployés pour 

s’assurer que les plus riches paient leur juste part d’impôt. Ils souhaitent également que l’on augmente le montant 

maximal qu’un contribuable canadien peut gagner avant de devoir payer de l’impôt sur le revenu au palier fédéral.

RESPONSABILITÉ FISCALE

La plupart des élèves croient que le gouvernement devrait contrôler ses dépenses, même si cela entraîne une 

diminution des services publics. Les filles préfèrent plus d’impôts et plus de services tandis que les garçons 

préfèrent moins d'impôts et moins de services.



PRINCIPAUX RÉSULTATS
LES GRANDES PRIORITÉS DU BUDGET

En même temps, les élèves sont plus hésitants à réduire les dépenses concernant certains services. Le financement des mesures

visant à lutter contre les changements climatiques, de la santé et des études postsecondaires sont trois secteurs où ils 

souhaiteraient que le gouvernement augmente ses dépenses. 

• La plupart des jeunes canadiens croient que les changements climatiques sont réels et qu’il faudra changer notre style de vie 

pour combattre leurs effets. Leur appui global aux mesures de protection de l’environnement est en hausse de 16 % par rapport

à l’an dernier, mais cela ne signifie pas forcément qu’ils soutiennent également les programmes d’éducation au plein air 

financés par le gouvernement ou qu’ils s’opposent à l’industrie des combustibles fossiles. En fait, la moitié des élèves appuient 

la hausse des subventions à l’industrie pétrolière et gazière; cela les met en opposition directe avec la majorité des adultes 

canadiens qui souhaitent que ces subventions soient réduites. 

• La plupart des jeunes canadiens, et les jeunes filles en particulier, jugent que la couverture des soins de santé devrait être 

élargie afin d’inclure les soins dentaires et les médicaments, et qu’il faudrait faire davantage pour remédier à la crise des

opioïdes. 

• 4 jeunes canadiens sur 10 croient que la gratuité des études universitaires et collégiales, pour tous les Canadiens, constitue 

la mesure la plus importante que pourrait prendre le gouvernement fédéral pour rendre l’éducation plus abordable. 



PRINCIPAUX RÉSULTATS
LES PRIORITÉS JUGÉES SECONDAIRES

Le soutien aux arts et aux médias, ainsi qu’aux peuples autochtones, arrivent aux derniers rangs des priorités des élèves :

• La plupart des élèves n’appuient pas l’augmentation des subventions du gouvernement à la Société Radio Canada (SRC) : la 

moitié des élèves indiquent que le budget de la SRC devrait rester le même et près d’un tiers affirment qu’il devrait être réduit. 

• La grande majorité des élèves croit que les peuples autochtones devraient avoir accès à de l’eau potable, peu importe ce qu’il 

en coûtera aux contribuables, mais le soutien aux peuples autochtones arrive tout de même aux derniers rangs dans la liste 

des priorités budgétaires des élèves.

AUTRES DOSSIERS D’INTÉRÊT

Les élèves n’appuient pas le retour à un modèle de financement des partis par vote. Ils sont également partagés au sujet de 

l’augmentation ou du maintien des engagements actuels du Canada en matière d’aide étrangère. Enfin, parmi les politiques de 

contrôle des armes à feu proposées lors de l’élection fédérale de 2019, ils appuient davantage un contrôle des antécédents plus 

rigoureux et des investissements accrus dans les services frontaliers du Canada.



Aperçus actuels et futurs
Même si les élèves sont très confiants envers leurs futures possibilités 
d’emploi, ils sont deux fois plus susceptibles de penser que l’économie 
canadienne se détériorera au cours des prochaines années, au lieu de 
s’améliorer. Les filles et les élèves de l’Alberta sont les plus sceptiques quant 
aux perspectives de croissance économique du Canada. 



Perspectives de carrière
La grande majorité des élèves (88 %) restent confiants dans leur capacité de trouver des emplois 

intéressants après leur scolarité. 



Perspectives de carrière : par province
Il importe de noter que les élèves des provinces de l’Atlantique (94 %) et de la Saskatchewan (94 %) 

sont les plus confiants quant à leurs perspectives de carrière. 



Perspectives de carrière : par sexe
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question. 



Économie canadienne
Même s’ils sont confiants dans leurs perspectives d’emploi, les élèves demeurent sceptiques quant 

au potentiel de croissance du pays. Ils sont deux fois plus susceptibles de croire que l’économie se 

détériorera (47 %) au lieu de s’améliorer (22 %) au cours des prochaines années. 



Économie canadienne : par province
Les élèves de l’Alberta (53 %) sont les plus susceptibles de croire que l’économie canadienne se 

détériorera au cours des prochaines années.



Économie canadienne : par sexe
Les filles (44 %) sont moins optimistes quant aux perspectives économiques futures du Canada, que 

les garçons (39 %).



INÉGALITÉS
La plupart des jeunes Canadiens croient que l’écart est trop grand entre les 
plus riches et les plus pauvres. Par conséquent, ils sont en faveur d’une 
augmentation de l’impôt des grandes entreprises et des efforts déployés 
pour s’assurer que les plus riches paient leur juste part d’impôt. Ils 
souhaitent également que l’on augmente le montant maximal qu’un 
contribuable canadien peut gagner avant de devoir payer de l’impôt sur le 
revenu au palier fédéral.



Écarts de revenus
Une grande majorité d’élèves (63 %) croient que les écarts de revenus dans ce pays sont trop 

grands. 



Écarts de revenus : par province
Il n’y a pas de différences régionales importantes sur cette question. 



Écarts de revenus : par sexe
Les filles (68 %) sont plus susceptibles que les garçons (63 %) de croire que les écarts de revenus 

sont trop grands dans ce pays. 



Impôt des sociétés
La majorité des adultes canadiens (77 %) qui ont répondu au questionnaire de la Boussole 

électorale de 2019 appuient une augmentation de l’impôt des sociétés. Une plus petite majorité, 

néanmoins convaincante, de jeunes canadiens (66%) ont un avis similaire. 



Impôt des sociétés : par province
Les élèves de l’Alberta (68 %) et de la C.-B. (70 %) sont plus susceptibles que les autres d’appuyer 

une augmentation de l’impôt des sociétés. 



Impôt des sociétés : par sexe
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question. 



Imposer les géants de l’Internet
Les deux-tiers des élèves (68 %) appuient l’imposition des entreprises de technologies, comme 

Facebook et Google, qui vendent de la publicité en ligne au Canada et bénéficient des données des 

utilisateurs canadiens. 



Imposer les géants de l’Internet: par province
Malgré le consensus, l’idée de taxer les géants de l’Internet est moins populaire chez les élèves du 

Manitoba que chez ceux des autres provinces. 



Imposer les géants de l’Internet: par sexe
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question. 



Personnes à revenu élevé 
Aujourd’hui, 62 % des élèves croient que les riches ont une plus grande obligation que les autres à 

venir en aide aux personnes dans le besoin. Le soutien à l’égard de cet énoncé a augmenté de 9 % par 

rapport à l’année dernière. 



Personnes à revenu élevé : par province 
Il n’y a pas de différences régionales importantes sur cette question. 



Personnes à revenu élevé : par sexe 
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question.



Impôt sur la richesse
Lorsqu’on leur demande comment les personnes les plus riches pourraient contribuer davantage à la société, plus 

d’un tiers des élèves (37 %) appuient un impôt sur la richesse s’appliquant à ceux dont la fortune s’élève à 20 

millions de dollars et plus. Un quart des élèves (27 %) préfèrent une taxe de vente sur les voitures et bateaux de 

luxe, et les jets privés.



Impôt sur la richesse : par province 
Les élèves de la C.-B. (39 %) sont en faveur d’un impôt sur la richesse, alors que les élèves de l’Atlantique (37 %) 

sont en faveur d’une taxe de vente sur les produits de luxe. 



Impôt sur la richesse : par sexe
Les garçons (39 %) sont davantage en faveur d’un impôt sur la richesse comparativement aux filles (35%).  

Les filles (30%) sont davantage partagées que les garçons (24%) en ce qui concerne l’impôt sur la richesse  

et la taxe de vente sur les produits de luxe. 



Personnes à faible revenu
Les deux-tiers des élèves (66 %) croient qu’une personne devrait gagner plus de 12 069 $ avant de 

devoir payer de l’impôt sur le revenu au palier fédéral. 12 069 $ est le montant maximal qu’une 

personne peut gagner pour être exemptée de cet impôt. 



Personnes à faible revenu : par province
Les élèves de l’Alberta (68 %) et de la C.-B. (72 %) sont les plus susceptibles d’avoir cet avis. 



Personnes à faible revenu : par sexe
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question. 



RESPONSABILITÉ FISCALE
La plupart des élèves croient que le gouvernement devrait contrôler ses 
dépenses, même si cela entraîne une diminution des services publics. Plus 
particulièrement, les filles préfèrent des impôts plus élevés et plus de 
services, alors que les garçons préfèrent des impôts moins élevés et moins de 
services. 



Réduction de la dette
Comme l’an dernier, la majorité des élèves (75 %) jugent aujourd’hui que le gouvernement devrait 

prioriser le plus possible la réduction de la dette. 



Réduction de la dette : par province
Malgré le consensus, les élèves de la Saskatchewan sont moins nombreux à soutenir cette proposition, 

par rapport aux élèves des autres provinces.



Réduction de la dette : par sexe
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question.



Réduction du déficit
Près de la moitié des adultes canadiens (47 %) qui ont répondu au questionnaire de la Boussole électorale de 2019 

désapprouvent la réduction du déficit, si cela doit se traduire par une diminution des services publics. Les jeunes 

canadiens sont plus partagés : 36 % appuient la réduction du déficit, 33 % se disent neutres et 31 % sont contre.  



Réduction du déficit : par province
Plusieurs élèves du Manitoba (44 %) et de l’Atlantique (40 %) sont neutres à ce sujet. 



Réduction du déficit : par sexe
Les garçons (38 %) sont quelque peu plus susceptibles que les filles (33 %) d’appuyer la réduction du déficit.



Équilibrer le budget
58 % des élèves aujourd’hui croient que le budget devrait être équilibré, coûte que coûte. Ce 

pourcentage a augmenté de 5 % par rapport à l’année passée. 



Équilibrer le budget  : par province
Ce sont surtout les élèves de l’Atlantique (63 %) qui sont surtout en faveur de l’équilibre budgétaire. 



Équilibrer le budget : par sexe 
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question. 



Impôts et services
Un peu plus de la moitié des élèves préfèrent moins d'impôts et moins de services gouvernementaux, 

mais ce nombre a diminué de 5% au cours de la dernière année.



Impôts et services : par province
On voit apparaître des différences entre les frontières provinciales; en effet, les élèves de l’Alberta (54 

%) et de l’Atlantique (54 %) appuient des impôts plus élevés et davantage de services 

gouvernementaux. 



Impôts et services : par sexe
Les filles (53 %) appuient clairement des impôts plus élevés et davantage de services, par rapport aux 

garçons (53 %) qui préfèrent des impôts moins élevés et moins de services.



GRANDES PRIORITÉS 
BUDGÉTAIRES : CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
La plupart des jeunes canadiens croient que les changements climatiques sont réels et 

qu’il faudra changer notre style de vie pour combattre leurs effets. Leur appui global 

aux mesures de protection de l’environnement est en hausse de 16 % par rapport à l’an 

dernier, mais cela ne signifie pas forcément qu’ils soutiennent également les 

programmes d’éducation au plein air financés par le gouvernement ou qu’ils s’opposent 

à l’industrie des combustibles fossiles. En fait, près de la moitié des élèves appuient la 

hausse des subventions à l’industrie pétrolière et gazière; cela les met en opposition 

directe avec la majorité des adultes canadiens qui souhaitent que ces subventions soient 

réduites. 



Les enjeux les plus importants
Les changements climatiques sont, de loin, l’enjeu le plus important pour les élèves. 



Sensibilisation aux changements climatiques
Plus de la moitié des jeunes canadiens (56 %) croient que les changements climatiques sont réels et qu’il faut 

prendre des mesures immédiatement. Cependant, un quart des élèves (24 %) jugent que seules quelques 

mesures doivent être prises. 



Sensibilisation aux changements climatiques : par province

Les élèves de la C.-B. (61 %), de l’Ontario (60 %) et de l’Atlantique (59 %) sont les plus susceptibles de 

reconnaître l’urgence de la crise climatique. 



Sensibilisation aux changements climatiques : par 
sexe
Les filles (61 %) sont bien plus susceptibles que les garçons (51 %) de considérer les changements 

climatiques comme un problème grave qui requiert une attention immédiate. 



Action climatique
Plus d’un tiers des élèves (41 %) croient qu’il faudra changer notre style de vie pour faire face aux 

changements climatiques. Une plus petite proportion d’élèves (30 %) croient qu’une coordination 

technique entre les secteurs public et privé devrait jouer un rôle dans la lutte contre les changements 

climatiques. 



Action climatique : par province
Les élèves de la C.-B. (45 %) et de l’Ontario (45 %) sont plus susceptibles de prioriser un changement 

de mode de vie.



Action climatique : par sexe
Les filles (45 %) sont clairement en faveur d’un changement du mode de vie, alors que les garçons sont 

divisés entre un changement du mode de vie (37 %) et une coordination technologique entre le 

gouvernement et les entreprises (35 %).



Protection de l’environnement
Depuis l’an dernier, on a observé une augmentation de 16 % du nombre d’élèves (61 %) qui appuient 

des mesures de protection de l’environnement plus strictes. 



Protection de l’environnement : par province
Malgré le consensus, les élèves du Manitoba sont moins susceptibles d’être d’accord avec cet énoncé par 

rapport aux élèves des autres provinces. 



Protection de l’environnement : par sexe
Les filles (65 %) appuient davantage des mesures de protection de l’environnement plus strictes que les 

garçons (60 %).



Industrie gazière et pétrolière
Près de la moitié des jeunes canadiens (50 %) appuient une augmentation des subventions à l’industrie 

pétrolière et gazière. Ce résultat dénote un fort contraste avec les 55 % d’adultes Canadiens (Boussole 

électorale de 2019) qui affichent une préférence marquée pour une réduction de ces subventions. 



Industrie gazière et pétrolière : par province 
Les élèves de l’Alberta (67 %) appuient plus fortement une hausse des subventions aux industries 

gazières et pétrolières. 



Industrie gazière et pétrolière : par sexe
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question. 



Initiation au camping
4 élèves sur 10 (39 %) n’appuient pas la proposition concernant le programme national d’initiation au 

camping.



Initiation au camping : par province
Les élèves de la Saskatchewan (45 %) et de la C.-B. (41 %) s’opposent tout particulièrement à la 

subvention pour les activités de plein air, alors qu’un plus petit nombre d’élèves de l’Alberta (35 %) 

l’appuient. 



Initiation au camping : par sexe
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question. 



Initiative sur la plantation d’arbres
72 % des élèves croient que le gouvernement devrait subventionner la plantation d’arbres sur les terres 

privées.



Initiative sur la plantation d’arbres : par province
Les élèves de l’Atlantique (82 %) sont particulièrement en faveur de cette initiative. 



Initiative sur la plantation d’arbres : par sexe
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question. 



GRANDES PRIORITÉS 
BUDGÉTAIRES : SANTÉ
La plupart des jeunes canadiens, et les jeunes filles en particulier, jugent que 
la couverture des soins de santé devrait être élargie afin d’inclure les soins 
dentaires et les médicaments, et qu’il faudrait faire davantage pour 
remédier à la crise des opioïdes.



Priorités budgétaires
La santé fait partie des trois grandes priorités budgétaires des élèves. 



Soins dentaires universels
Près des trois quarts des élèves (73 %) appuient un accès universel aux soins dentaires. 



Soins dentaires universels : par province
L’élargissement de l’accès aux soins dentaires est particulièrement importante chez les élèves de 

l'Atlantique (77%) et de l'Alberta (76%).



Soins dentaires universels : par sexe
Les filles (78 %) sont beaucoup plus susceptibles que les garçons (67 %) d’appuyer l’élargissement de 

l’accès aux soins dentaires. 



Médicaments
Les jeunes canadiens sont plus nombreux (77 %) que les canadiens plus âgés (72 %) à appuyer un 

accès universel aux médicaments



Médicaments : par province
Les élèves de l'Ontario (79%), de l'Alberta (78%) et de l'Atlantique (78%) sont plus susceptibles que tout 

autre groupe d’appuyer un accès universel aux médicaments d’ordonnance.



Médicaments : par sexe
Les filles (80 %) sont beaucoup plus susceptibles que les garçons (73 %) d’appuyer un régime 

d’assurance-médicaments universel. 



Crise des opioïdes
Une grande majorité d’élèves (79 %) aimeraient que le gouvernement fasse davantage pour remédier à 

la crise des opioïdes au pays. 



Crise des opioïdes : par province
Les élèves de l'Ontario (81%), de l'Atlantique (81%) et de la Colombie-Britannique (78%) sont les plus 

susceptibles d’appuyer une réponse plus forte du gouvernement à la crise des opioïdes.



Crise des opioïdes : par sexe
Les filles (82 %) sont beaucoup plus susceptibles que les garçons (75 %) d’avoir cet avis.



GRANDES PRIORITÉS 
BUDGÉTAIRES : ÉDUCATION

4 élèves sur 10 croient que la gratuité des études universitaires et collégiales 
constitue la mesure la plus importante que peut prendre le gouvernement 
fédéral pour rendre les études plus abordables au pays. 



Priorités budgétaires
Les études supérieures font partie des trois grandes priorités budgétaires des élèves. 



Études abordables
4 jeunes canadiens sur 10 (39 %) croient que la gratuité des études universitaires et collégiales 

constitue la mesure la plus importante que peut prendre le gouvernement fédéral pour rendre les 

études plus abordables au pays. 



Études abordables : par province
Les élèves de la Colombie-Britannique (44%) et du Manitoba (44%) sont les plus susceptibles 

d’appuyer la gratuité des études collégiales et universitaires.



Études abordables : par sexe
Les filles (41 %) sont un peu plus susceptibles que les garçons (36 %) d’appuyer la gratuité des études 

collégiales et universitaires. 



PRIORITÉS JUGÉES 
SECONDAIRES : ARTS ET 
MÉDIAS
La plupart des élèves n’appuient pas la hausse des subventions à la Société 
Radio Canada (SRC) : la moitié des élèves affirment que le budget de la SRC 
devrait rester le même et le tiers des élèves affirment qu’il devrait être 
réduit.



Priorités budgétaires
Les arts, la culture et les médias arrivent aux derniers rangs, en moyenne, dans la liste des priorités 

budgétaires des élèves. 



Diffuseur public
La moitié des élèves jugent que le budget de la SRC devrait rester le même, alors qu’un tiers (32 %) 

des élèves souhaitent une réduction. 



Diffuseur public : par province
Parmi ceux qui appuient une baisse des subventions à la Société Radio-Canada, les élèves de la 

Saskatchewan (38%) et du Manitoba (37%) représentent la proportion la plus élevée.



Diffuseur public : par sexe
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question. 



PRIORITÉS JUGÉES 
SECONDAIRES : SOUTIEN AUX 
AUTOCHTONES
La grande majorité des élèves croient que les Autochtones devraient 
bénéficier d’un accès à l’eau potable, peu importe ce qu’il en coûtera aux 
contribuables, même si le soutien aux peuples autochtones, globalement, 
arrive aux derniers rangs dans la liste des priorités budgétaires des élèves.



Accès à l’eau potable pour les Autochtones
La grande majorité des élèves (84 %) croient que les Autochtones devraient avoir accès à de l’eau 

potable en tout temps, peu importe ce qu’il en coûtera aux contribuables.



Priorités budgétaires
En même temps, le soutien aux populations autochtones arrive à l’avant-dernier rang, en moyenne, 

dans la liste des priorités budgétaires  des élèves.



Accès à l’eau potable pour les Autochtones : par 
province
Il n’y a pas de différences régionales importantes sur cette question. 



Accès à l’eau potable pour les Autochtones : par 
sexe
Les filles (87 %) sont un peu plus susceptibles d’être d’accord avec cette proposition que les garçons 

(82 %).



AUTRES DOSSIERS D’INTÉRÊT
Les élèves n’appuient pas le retour à un modèle de financement des partis 
par vote. Ils sont également partagés au sujet de l’augmentation ou du 
maintien des engagements actuels du Canada en matière d’aide étrangère. 
Enfin, parmi les politiques de contrôle des armes à feu proposées lors de 
l’élection fédérale de 2019, ils appuient davantage un contrôle des 
antécédents plus rigoureux et des investissements accrus dans les services 
frontaliers du Canada.



Financement de campagne
42 % des jeunes canadiens ne sont pas d’accord avec le modèle de financement de campagne par 

vote, qui permet aux partis politiques de recevoir une subvention du gouvernement pour chaque vote 

obtenu lors d’une élection fédérale. 



Financement de campagne : par province
47% des élèves de la Colombie-Britannique, en particulier, sont opposés au financement de campagne 

par vote. 



Financement de campagne : par sexe
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question. 



Aide étrangère
Les élèves sont partagés entre le soutien à une augmentation de l’aide étrangère du Canada (40 %) et 

le maintien des engagements actuels (39 %).



Aide étrangère : par province
La moitié des élèves manitobains (47 %) et albertains (48 %) sont en faveur du maintien de l’aide 

étrangère actuelle. 



Aide étrangère : par sexe
Il n’y a pas de différences entre les sexes sur cette question. 



Contrôle des armes à feu
Lorsqu’on leur demande quelles sont les politiques de contrôle des armes à feu que les élèves 

appuient, ces derniers favorisent généralement la vérification plus rigoureuse des antécédents et 

l’augmentation des ressources de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour lutter 

contre le trafic d’armes illégales.



Contrôle des armes à feu : par province
Il n’y a pas de différences régionales importantes sur cette question. 



Contrôle des armes à feu : par sexe
Il n’y a pas de différences importantes entre les sexes sur cette question. 



Profil démographique

Avant la pondération



Sélectionnez la province ou le territoire où vous 

habitez.



À quel genre vous identifiez-vous?



Vous identifiez-vous comme Autochtone (Première Nation, Métis, 

Inuit)?



Êtes-vous membre d’une minorité visible?



Êtes-vous une personne ayant un handicap?



Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la 

maison?


