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ANNEXE I : Consultations budgétaires auprès des élèves 2022
Merci de participer aux Consultations budgétaires auprès des élèves.

Vos réponses, et celles de milliers d’élèves canadien.ne.s, seront transmises au ministère des Finances afin de 
contribuer à l’élaboration du budget de 2022.

En quelle année êtes-vous né.e ? (optionnel) :  _______________________________________________________________

Dans quelle province/quel territoire vivez-vous ?  (requis) : ________________________________________

Veuillez écrire le code de votre école (requis) : _________________________________________________

À quel point êtes-vous confiant.e de pouvoir trouver un emploi intéressant au Canada une fois que vous aurez 
terminé vos études ? (Sélectionnez une seule réponse)

	 Pas du tout confiant.e 	 Pas très confiant.e    	 Ne sait pas 

	 Assez confiant.e 	 Très confiant.e

Dans quels domaines pensez-vous faire carrière ?   (Sélectionnez tous ceux qui s’appliquent.)

 Commerce, finance 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  Ne sait pas

 Services gouvernementaux  Autre (Veuillez spécifier) :

___________________________________________________________

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

	 Beaucoup moins bien 	 De façon similaire 	 Beaucoup mieux  

	 Un peu moins bien 	 Un peu mieux 	 Ne sait pas  
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Selon vous, les jeunes Canadien.ne.s d’aujourd’hui auront une qualité de vie supérieure ou inférieure à celle de 
leurs parents ? (Sélectionnez une seule réponse)

	 Très inférieure    	 Plutôt inférieure   	 Similaire  

	 Plutôt supérieure 	 Très supérieure  	 Ne sait pas  

En général, à quel point êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport à chacun des points suivants ?  
(Sélectionnez une seule réponse par ligne)

Très  
pessimiste

Plutôt  
pessimiste

Plutôt  
optimiste

Très  
optimiste

Votre propre avenir    
L’avenir du Canada    
L’avenir du monde    

Selon vous, au cours des prochaines années, l’économie du Canada va-t-elle se dégrader, s’améliorer ou rester 
telle qu’elle est ?  (Sélectionnez une seule réponse)

	 Beaucoup se dégrader   	 Rester telle quelle 	 S’améliorer un peu

	 Se degrader un peu  	 Beaucoup s’améliorer 	 Ne sait pas

Selon vous, dans quelle mesure les interventions suivantes permettraient-elles de rendre le coût de la vie des 
Canadien.ne.s plus abordable ? (Sélectionnez une seule réponse par ligne)

Vraiment 
initule

Assez 
inutile

Assez  
utile

Très  
utile

Diminuer les impôts des Canadien.ne.s de la classe 
moyenne qui travaillent

   

Rendre les services de garde plus abordables    

Augmenter le salaire minimum    

Couvrir plus de services dans le cadre du régime de santé 
public (p. ex. les soins dentaires, les médicaments)

   

Réduire le coût des droits de scolarité des collèges et des 
universités

   

Aider les travailleurs.euses à se syndiquer et à négocier 
des salaires plus élevés

   

Réduire le coût du gaz et de l’électricité en réduisant les 
taxes sur les émissions de carbone

   

Aider les personnes qui souhaitent acheter une première 
maison à financer leur hypothèque

   

Aider les locataires à financer leur loyer    
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Quelle est la mesure la plus importante que le gouvernement puisse prendre pour soutenir les jeunes  
Canadien.ne.s au cours des cinq prochaines années ?  (Sélectionnez une seule réponse)

 Améliorer l’accès au service de soutien en matière de 
santé mentale    

 Rendre l'accès au logement plus abordable   

 Améliorer l'accès à une éducation postsecondaire 
abordable 

 Augmenter le nombre d'opportunités d'emploi 

 Rendre plus facile la gestion de la dette étudiante  Autre (Veuillez spécifier) :

___________________________________________________

Quel est votre niveau de confiance dans les éléments suivants ?  (Sélectionnez une seule réponse par ligne)

Aucune 
confiance

Un peu 
confiance

Confiance 
modérée

Grande 
confiance

Grandes entreprises    
Entreprises de technologie    
Médias    
Représentant.e.s de la santé publique    
Médecins et infirmier.e.s    
Politicien.ne.s    
Gouvernement fédéral    
Votre gouvernement provincial/
territorial

   

Militaires    
Police et forces de l'ordre    
Célébrités    
La population, en général    

Pour la plupart des jeunes Canadien.ne.s, posséder une maison n’est plus vraiment une option. (Sélectionnez une 
seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  
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Le déficit du budget fédéral devrait être réduit même si cela entraîne une diminution des services publics.  
(Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  

Combien d’aide financière l’industrie pétrolière devrait-elle recevoir du gouvernement canadien ? (Sélectionnez 
une seule réponse)

	 Beaucoup moins  	 Ni plus ni moins 	 Beaucoup plus   

	 Un peu moins  	 Un peu plus 	 Ne sait pas  

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

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  

Le Canada a la responsabilité d’agir en matière de changements climatiques, même si les plus grands émetteurs 
de la planète ne suivent pas son exemple. (Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  

Quelle part de l’énergie du Canada devrait provenir de sources renouvelables ? (Sélectionnez une seule réponse)

	 Beaucoup moins  	 Ni plus ni moins 	 Beaucoup plus   

	 Un peu moins  	 Un peu plus 	 Ne sait pas  

Le gouvernement canadien devrait couvrir le coût des médicaments délivrés sur ordonnance les plus préscrits. 
(Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  

Les soins dentaires devraient être remboursés pour les Canadien.ne.s qui n’ont pas d’assurance. (Sélectionnez une 
seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  

Le gouvernement fédéral devrait augmenter les montants d’argent qu’il transfert aux provinces et aux territoires 
pour les soins de santé. (Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  
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Combien d’argent le gouvernement canadien devrait-il allouer aux services de santé mentale ? (Sélectionnez 
une seule réponse)

	 Beaucoup moins  	 Ni plus ni moins 	 Beaucoup plus   

	 Un peu moins  	 Un peu plus 	 Ne sait pas  

Combien d’efforts le gouvernement canadien devrait-il faire pour s’assurer que les droits issus de traités 
autochtones soient respectés ? (Sélectionnez une seule réponse)

	 Beaucoup moins  	 Ni plus ni moins 	 Beaucoup plus   

	 Un peu moins  	 Un peu plus 	 Ne sait 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 sait pas  

Les personnes riches ont des obligations financières plus importantes que celles du reste de la population en 
matière d’aide aux personnes dans le besoin. (Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  

Les personnes riches devraient payer un impôt sur leur patrimoine global et non seulement sur leur revenu. 
(Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  

On devrait interdire aux étranger.e.s qui vivent à l’extérieur du pays d’acheter des maisons au Canada.  
(Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  

Il devrait n’y avoir aucune limite quant au nombre de Canadien.ne.s qui peuvent parrainer leurs parents ou 
grands-parents étrangers pour qu’ils puissent venir vivre au Canada. (Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  
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Le gouvernement fédéral devrait accorder la priorité aux minorités visibles au moment de l’embauche.  
(Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  

Combien d’argent le gouvernement fédéral devrait-il allouer aux arts et à la culture au Canada ? (Sélectionnez une 
seule réponse)

	 Beaucoup moins  	 Ni plus ni moins 	 Beaucoup plus   

	 Un peu moins  	 Un peu plus 	 Ne sait pas  

Combien d’argent le gouvernement fédéral devrait-il dépenser pour protéger la langue française au Canada ? 
(Sélectionnez une seule réponse)

	 Beaucoup moins  	 Ni plus ni moins 	 Beaucoup plus   

	 Un peu moins  	 Un peu plus 	 Ne sait pas  

Le gouvernement devrait garantir un revenu minimum à tous les Canadien.ne.s, 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 sait pas  

Le gouvernement fédéral devrait donner de l’argent directement aux parents pour couvrir leurs frais de garde 
plutôt que de financer plus de places en garderie. (Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  

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 sait 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 sait pas  

L’écart entre les plus riches et les plus pauvres est trop important. (Sélectionnez une seule réponse)

	 Fortement en désaccord     	 Neutre   	 Fortement d’accord  

	 Plutôt en désaccord 	 Plutôt d’accord  	 Ne sait pas  
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Dans quelle mesure seriez-vous d’accord pour que le gouvernement fédéral prenne les mesures suivantes afin de 
favoriser la réconciliation entre les Autochtones et non-Autochtones ? (Sélectionnez une seule réponse par ligne)

Pas du tout 
d’accord

Pas vraiment 
d’accord

Assez 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

Réduire le nombre d’enfants autochtones en famille 
d’accueil

   

Veiller à ce que les enfants autochtones et non 
autochtones obtiennent une éducation de même qualité

   

Augmenter le financement du gouvernement pour 
protéger les langues autochtones

   

Appuyer les enquêtes indépendantes sur les 
pensionnats autochtones

   

Augmenter le financement pour les soins de santé dans 
les communautés autochtones

   

Réduire le nombre de personnes autochtones 
emprisonnées

   

Faire en sortie que les écoles soient obligées d’enseigner 
l’histoire et la culture autochtones

   

Régler toutes les revendications territoriales en suspens, 
peu importe le coût

   

Accorder aux Autochtones un plus grand droit de parole 
sur la façon dont les ressources naturelles du Canada 
sont exploitées

   

Que préférez-vous ?  (Sélectionnez une seule réponse)

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

Parmi les enjeux suivants, lesquels devraient être les principales priorités du budget 2022 selon vous ? 
(Sélectionnez trois réponses)

 La lutte contre les changements climatiques   L'amélioration de l’accès aux soins de santé dans les 
communautés rurales

 Un meilleur accès à des services de garde abordables  L'amélioration de l’accès aux congés de maladie 
payés

 La création de plus de logements abordables  L'augmentation du financement pour les 
organisations LGBTQ2

 La réconciliation avec les peuples autochtones  La création d’emplois

 Des conditions plus sécuritaires pour les aînés dans  
des foyers de soins de longue durée  La réduction des crimes haineux

 L'amélioration de l’accès aux soins en santé mentale  Le soutien aux personnes handicapées

 Le soutien aux personnes qui vivent dans la pauvreté
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Trois priorités principales

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________________________________________________

En quelques mots, veuillez nous faire part de toute autre suggestion que vous souhaiteriez transmettre à la ministre 
des Finances, en vue de la préparation du budget 2022 du gouvernement fédéral. (Rédigez votre réponse ci-dessous)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Veuillez saisir les trois premiers caractères de votre code postal (par exemple A1B). Cela nous aidera à savoir si 
vous vivez dans une zone rurale, urbaine ou périurbaine. (Indiquez votre réponse par écrit) 

_____________________________ 

En général, quel niveau d’intérêt avez-vous pour la politique (p. ex. la politique internationale, nationale, 
provinciale ou municipale) ? (Sélectionnez une seule réponse)

	 Pas intéressé.e du tout  	 Pas vraiment intéressé.e 

	 Un peu intéressé.e 	 Très intéressé.e

Les personnes qui habitent au Canada ont des origines culturelles ou ethniques très variées. Quelle(s) 
catégorie(s) vous décrivent le mieux ? (Sélectionnez toutes celles qui s’appliquent)

	 Caucasien.ne (blanc.he)

	 Premières Nations, Métis.se, Inuit.e

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

	 Chinois.e

	 Noir.e

	 Philippin.e

	 Latino-Américain.e

	 Arabe

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

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

	 Coréen.ne

	 Japonais.e 

	 Autre (Veuillez spécifier) : _____________________________

	 Préfère ne pas répondre
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Appartenez-vous à une minorité visible ? (Sélectionnez une seule réponse) 

 Oui  Non  Préfère ne pas répondre  

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

	 Garçon  	 Autre (Veuillez spécifier) :_____________________________________________

	 Fille 	 Préfère ne pas répondre  

	 Non-binaire

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

 Oui  Non  Préfère ne pas répondre  

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

	 Français  	Français et Anglais 	 Préfère ne pas répondre  

	 Anglais  	Autre (Veuillez spécifier) :    ______________________________________________________

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

 Oui  Non  Préfère ne pas répondre  

Êtes-vous une personne ayant un handicap ? (Sélectionnez une seule réponse)

 Oui  Non  Préfère ne pas répondre  

Merci d’avoir complété le questionnaire des Consultations budgétaires auprès des élèves et de nous avoir fait 
part de votre opinion sur le budget de 2022.

consultationsbudgetaires.ca  |  civix.ca  |  1-833-503-3366


