
ANNEXE I : Consultations budgétaires auprès des élèves de 2021
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 2021. 

Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

En quelle année êtes-vous né ?  _______________________________________________________________

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

Veuillez inscrire votre code d’école (obligatoire): _________________________________________________

Une fois vos études terminées, à quel point êtes-vous confiant de pouvoir trouver un emploi intéressant au 
Canada ? Sélectionnez une seule réponse.

	 Pas du tout confiant   	 Assez confiant 	 Ne sais pas 

	 Pas très confiant   	 Très confiant	

Dans quel(s) secteur(s) considérez-vous faire carrière ? (Sélectionnez tous ceux qui s’appliquent.)

	 Commerce, finances ou administration  	 Arts et culture  

	 Informatique ou programmation  	 Sports et loisirs  

	 Génie et sciences appliquées  	 Ventes et services  

	 Sciences naturelles ou sciences pures  	 Métiers spécialisés et opérateurs de machinerie lourde  

	 Santé  	 Transport 

	 Éducation  	 Production de ressources naturelles ou agriculture  

	 Droit  	 Fabrication et services publics  

	 Services sociaux ou communautaires  	 Autre (Veuillez spécifier):

	 Services gouvernementaux  	 Other (Please specify): 

	 Ne sais pas ___________________________________________________
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Dans quelle mesure êtes-vous actuellement préoccupé par chacun des points suivants ?

Pas du tout 
préoccupé

Légèrement 
préoccupé

Plutôt 
préoccupé

Très préoccupé Extrêmement 
préoccupé

Contracter 
personnellement la 
COVID-19 

    

Qu'un ami ou un 
membre de la famille 
contracte la COVID-19 

    

Que quelqu'un de votre 
communauté locale 
contracte la COVID-19 

    

La capacité de votre 
famille à payer ses 
factures  

    

La sécurité d’emploi de 
votre famille     

La disponibilité de la 
nourriture et des 
provisions dans votre 
région 

    

La capacité du système 
de santé publique à 
fournir des soins 
adéquats en cas de 
maladie ou de blessure 

    

L'économie canadienne     
L'économie mondiale     

Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’évaluation que le gouvernement fédéral en fait suffisamment pour 
protéger les Canadiens des difficultés financières causées par la pandémie de COVID-19 ? (Sélectionnez une 
seule réponse) 

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Comment se porte votre santé mentale par rapport à l’an dernier ? (Sélectionnez une seule réponse.)

	 Bien pire   	 À peu près la même 	 Bien meilleure  

	 Un peu moins bonne  	 Une peu meilleure 	 Ne sais pas  

Des services de soutien en santé mentale sont disponibles dans ma collectivité pour ceux qui en ont besoin 
(Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 
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Lesquels des éléments suivants devraient être les grandes priorités du gouvernement fédéral en vue d’une 
relance post-pandémie ? (Veuillez en sélectionner trois.)

	Améliorer l’accès à des services de garde abordables 	Améliorer les programmes de soutien au revenu 

	Rendre la formation professionnelle plus  
	 accessible et plus abordable 

	Réduire la dette des étudiants 

	Investir dans le logement abordable 	Mettre fin au racisme systémique au Canada 

 Se réconcilier avec les peuples autochtones 	Améliorer l’accès à des médicaments abordables 

	Soutenir les Canadiens membres de la communauté LGBTQ2 	Autre (veuillez spécifier) :

	Offrir une aide accrue aux Canadiens qui ont des enfants ________________________________________________________

Quelles sont les trois mesures les plus importantes que le gouvernement fédéral pourrait prendre pour créer 
plus d’emplois au pays (Sélectionnez jusqu'à 3 réponses). 

	 Aider les Canadiens à suivre une formation pour recycler leurs compétences 

	 Investir dans le développement de la petite enfance et les services de garde 

	 Investir dans les collectivités : transport public, logement abordable et infrastructures vertes 

	 Pour les jeunes qui s’inquiètent de leur transition vers un marché du travail  affaibli, accroître le soutien grâce 	
		 à des possibilités de stages et de formation en apprentissage, et des programmes d’alternance travail-études 

	 Investir dans les technologies pour accélérer la transformation verte du Canada 

	 Aider les petites entreprises à prendre de l’expansion en facilitant l’accès aux prêts 

	 Investir pour récupérer les emplois perdus dans les industries les plus durement touchées par la pandémie  
		 (hospitalité, tourisme, art et culture, etc.) 

	 Aider les petites et moyennes entreprises à adopter les technologies numériques et à devenir plus concurrentielles 

	 Investir dans les infrastructures à large bande pour améliorer l’accès à l’Internet haute vitesse pour tous les  
		 Canadiens 

	 Autre (veuillez spécifier) : ________________________________________________

Dans quelle mesure le gouvernement devrait-il s'endetter pour faire face à la crise de la COVID-19 ?  (Sélectionnez 
une seule réponse.)

	 Beaucoup moins 	 Ni plus ni moins  	 Beaucoup plus 

	 Un peu moins 	 Un peu plus  Ne sais pas 

Combien d’argent le gouvernement fédéral devrait-il investir pour aider l’industrie gazière et pétrolière du 
Canada ?  (Sélectionnez une seule réponse.)

	 Beaucoup moins 	 Ni plus ni moins  	 Beaucoup plus 

	 Un peu moins 	 Un peu plus  Ne sais pas 
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On devrait attendre que la crise de la COVID-19 soit terminée avant d'adopter des mesures sérieuses pour lutter 
contre les changements climatiques. (Sélectionnez une seule réponse.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Les normes environnementales devraient être plus sévères, même si elles entraînent une augmentation des prix 
pour les consommateurs. (Sélectionnez une seule réponse.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Les gouvernements au Canada devraient imposer des confinements stricts pour lutter contre la COVID-19, 
même si cela a des répercussions négatives sur l’économie.  (Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Le gouvernement canadien devrait couvrir le coût des médicaments d’ordonnance communs. (Sélectionnez une 
seule réponse.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Le gouvernement fédéral devrait augmenter les transferts accordés aux provinces et aux territoires pour payer 
les soins de santé.  (Sélectionnez une seule réponse.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Les soins dentaires devraient être couverts pour les Canadiens qui n’ont pas d’assurance. (Sélectionnez une 
seule réponse.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Les régions rurales devraient avoir accès à un service internet de la même vitesse que dans les régions 
urbaines, même si cela fait augmenter les impôts pour tous. (Sélectionnez une seule réponse.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Les services d’écoute en ligne présents au Canada devraient être obligés de financer des contenus produits par 
des Autochtones. (Sélectionnez une seule réponse.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Combien d’impôt devraient payer les grandes sociétés ? (Sélectionnez une seule réponse.)

	 Beaucoup moins 	 Ni plus ni moins  	 Beaucoup plus 

	 Un peu moins 	 Un peu plus  Ne sais pas 
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Le Canada devrait introduire un impôt sur les profits excédentaires réalisés par les entreprises qui ont profité de la 
pandémie de COVID-19. (Sélectionnez une seule réponse.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

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.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Le gouvernement devrait garantir un revenu minimum à tous les Canadiens, peu importe s'ils ont un emploi ou non.  
(Sélectionnez une seule réponse.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Le soutien aux femmes devrait être priorisé dans le plan de relance post-pandémie du gouvernement fédéral.  
(Sélectionnez une seule réponse.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Combien d’argent le gouvernement fédéral devrait-il investir dans des technologies vertes ? (Sélectionnez une 
seule réponse.)

	 Beaucoup moins 	 Ni plus ni moins  	 Beaucoup plus 

	 Un peu moins 	 Un peu plus  Ne sais pas 

Quelle aide financière le gouvernement canadien devrait-il accorder aux entreprises qui ont perdu des revenus en 
raison de la pandémie ? (Sélectionnez une seule réponse.)

	 Beaucoup moins 	 Ni plus ni moins  	 Beaucoup plus 

	 Un peu moins 	 Un peu plus  Ne sais pas 

Les parents qui ont les moyens d'assumer les frais d'un service de garde devraient payer de leur poche plutôt que 
de recevoir une aide du gouvernement. (Sélectionnez une seule réponse.)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Le gouvernement fédéral devrait veiller à ce que tous les Canadiens qui travaillent aient droit à un congé de 
maladie payé.  (Select only one response)

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 
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L’éducation postsecondaire devrait être gratuite, même si cela entraîne une hausse des impôts pour tous. 
(Sélectionnez une seule réponse.) 

	 Fortement en désaccord 	 Neutre    	 Fortement d'accord 

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d'accord 	 Ne sais pas 

Combien d’argent le Canada devrait-il consacrer à l’aide étrangère ? (Sélectionnez une seule réponse.) 

	 Beaucoup moins 	 Ni plus ni moins  	 Beaucoup plus 

	 Un peu moins 	 Un peu plus  Ne sais pas 

Que préférez-vous ? (Sélectionnez une seule réponse.) 

	Plus d’impôts et plus de services gouvernementaux  	Moins d’impôts et moins de services gouvernementaux 

Quelle est la mesure la plus importante que le gouvernement puisse prendre pour soutenir les jeunes canadiens 
au cours des cinq prochaines années? (Sélectionnez une seule réponse.) 

	Améliorer l’accès à des études postsecondaires plus abordables  	Offrir davantage de possibilités d’emploi 

	Améliorer l’accès à un soutien en santé mentale  	Aucune de ces réponses 

	Ne sais pas 

Quelle est la mesure la plus importante que le gouvernement fédéral peut prendre pour rendre les études 
postsecondaires plus abordables pour les Canadiens ?  (Sélectionnez une seule réponse.) 

	 Augmenter les cotisations du gouvernement fédéral au Régime enregistré d’épargne-études (REÉÉ) 

	 Augmenter le nombre de bourses de gouvernement que les élèves n'auront pas à rembourser plus tard 

	 Éliminer les intérêts sur les prêts d’études fédéraux 

	 Accorder aux diplômés des collèges et universités un plus long délai de grâce avant d’avoir à rembourser  
  l’argent emprunté auprès du gouvernement fédéral pour payer leur scolarité 

	 Assurer la gratuité des études collégiales et universitaires, pour tous les étudiants 

	 Aucune de ces réponses 

	 Ne sais pas 

En quelques mots, veuillez partager toute autre suggestion que vous pourriez avoir pour le ministère des 
Finances, alors que le gouvernement fédéral prépare le budget 2021.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

En général, quel intérêt accordez-vous à la politique (p. ex. la politique internationale, nationale, provinciale ou 
municipale) ? (Sélectionnez une seule réponse.) 

	 Pas intéressé du tout  	 Un peu intéressé

	 Pas vraiment intéressé  	 Très intéressé 
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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 une seule réponse.) 

	 Blanc 

	 Premières Nations, Métis, Inuit 

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

	 Chinois 

	 Noir 

	 Philippin 

	 Latino-Américain 

	 Arabe 

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

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

	 Coréen 

	 Japonais 

	 Autre (Veuillez spécifier):   ____________________________________________

	 Préfère ne pas le mentionner 

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

 Oui  Non  Préfère ne pas le mentionner  

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

 Homme 	Autre (veuillez spécifier) :  ______________________________________________

	Femme 	Préfère ne pas le mentionner

Êtes-vous né au Canada ? (Sélectionnez une seule réponse.)

 Oui  Non  Préfère ne pas le mentionner  

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison ? (Sélectionnez une seule réponse.)

	Français 	Français et Anglais   	Préfère ne pas le mentionner 

	Anglais  	Autre (veuillez spécifier) :  ______________________________________________

Vous identifiez-vous comme Autochtone (Première Nation, Métis, Inuit) ? (Sélectionnez une seule réponse.)

 Oui  Non  Préfère ne pas le mentionner  

Êtes-vous une personne ayant un handicap ? 

 Oui  Non  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 2021.

budgetconsultation.ca  |  civix.ca  |  1-866-488-8775

http://budgetconsultation.ca
http://civix.ca

