
 

 

Merci de prendre part aux Consultations budgétaires auprès des élèves du Québec.  

 

Vos réponses, ainsi que celles de centaines de jeunes Québécois, seront transmises aux 

partis politiques et aux médias afin de contribuer au débat politique et au budget de 2018.  

 

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

En quelle année êtes-vous né ? (optionnel) :  ________________________ 

Veuillez inscrire votre numéro d'école à quatre chiffres (optionnel) :    

________________________ 

 

Veuillez inscrire votre code d’élève (optionnel) :  ________________________ 

  

 

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

intéressant au Québec ? (Sélectionnez une seule réponse) 

 Pas du tout confiant 

 Pas très confiant  

 Assez confiant 

 Très confiant 

 Ne sais pas  
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Dans quel(s) secteur(s) pensez-vous faire carrière ? (Sélectionnez toutes les réponses qui 

s’appliquent) 

 Santé ou services sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services professionnels (droit, finance)  

Métiers spécialisés (construction, transport, fabrication, services) 

Immobilier 

Secteur public (gouvernement, réseau scolaire, service d’incendie)  

Organismes à but non-lucratif, de bienfaisance  

Force de l’ordre  

Armée  

Vente au détail  

Hospitalité (restaurant, hôtel, loisirs)  

Technologie de l’information (TI)  

Ingénierie 

Arts, sports et divertissement 

Autre (Veuillez préciser) : ___________________________________ 

Ne sais pas 

 

Si vous prévoyez chercher un emploi d’été, quel en serait le principal avantage ? 

(Sélectionnez une seule réponse) 

 Avoir plus d’argent de poche   

 Économiser pour des études postsecondaires  

 Ajouter de l’expérience de travail à mon curriculum vitae  

 Acquérir de nouvelles compétences utiles à ma carrière  

 Faire de nouvelles connaissances  

 Ne sais pas  
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Pensez-vous qu’il y a un problème de chômage chez les jeunes au Québec ? (Sélectionnez une 

seule réponse) 

 Oui 

 Non 

 Ne sais pas 

 

Selon vous, quelle est la démarche la plus importante que pourrait entreprendre le 

gouvernement pour lutter contre le chômage parmi les jeunes ? (Sélectionnez une seule 

réponse) 

 

 

 

 

 

 

Faire mieux connaître les secteurs offrant le plus d’emplois   

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

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

Ne sais pas 

 

Selon plusieurs journalistes et partis politiques, l’éducation est un enjeu prioritaire au 

Québec. Veuillez classer les éléments suivants selon ce que vous croyez devrait être le plus 

important pour le gouvernement, 1 étant le plus important et 6 le moins important. 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

Offrir des cours d’éducation sexuelle obligatoires  

Améliorer la technologie dans les classes  

Investir dans les infrastructures scolaires (bibliothèques, cours de récréation, gymnases, etc.) 

Rendre la maternelle à 4 ans accessible pour tous les enfants du Québec  

Améliorer les programmes de formation des professeurs dans les universités  

Réduire le taux de décrochage au secondaire 
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Dans le prochain budget provincial, le gouvernement devrait-il augmenter ou diminuer ses 

dépenses dans les secteurs suivants. (Sélectionnez une seule réponse par ligne)  

  

 
Les dépenses 

devraient diminuer 

Les dépenses 
devraient rester 

les mêmes 

Les dépenses 
devraient 

augmenter 

 
Ne sais pas 

Protection de l’environnement     

Infrastructures (ponts, les usines de 
traitement des eaux usées et les 

centres communautaires) 
    

Programmes sociaux liés à l’emploi 
(Emploi-Québec)     

Financement pour les études 
postsecondaires et le soutien financier     

Infrastructures sociales (services de 
garde, habitations à loyer modique)     

Culture et communications (Télé-
Québec)     

Sécurité publique      

Innovation au moyen de la recherche 
et du développement (incitations 

fiscales pour les entreprises, 
subventions de recherche) 

    

Soutien aux peuples autochtones et à 
leurs communautés     

Santé et services sociaux     

Soutient aux entrepreneurs et aux 
petites et moyennes entreprises 

(incitatifs fiscaux, services de 
consultation) 
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Sur quels enjeux le gouvernement devrait-il mettre l’accent ? Veuillez classer les éléments 

suivants selon ce que vous croyez devrait être le plus important pour le gouvernement, 1 étant 

le plus important et 13 le moins important. 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

L’environnement 

L’économie 

Le chômage 

La pauvreté et l’inégalité 

Enjeux autochtones 

L’égalité entre les sexes 

La sécurité publique 

Protection et promotion de la langue française 

Les soins de santé 

Les impôts 

L’éducation 

L’innovation et la technologie 

L’immigration et les réfugiés 

 

 

Le gouvernement devrait accorder la priorité à la 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  
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Le gouvernement du Québec devrait augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure.  

(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 mettre en place un revenu de base qui permettrait à tous les 

Québécois de bénéficier d’un revenu minimum garanti, peu importe qu’ils occupent un 

emploi ou non. (Sélectionnez une seule réponse)  

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  

La gratuité scolaire devrait s’étendre de la maternelle à l’université. (Sélectionnez une seule 

bonne réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  
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Peu importe les circonstances dans lesquelles on nait, il est possible de connaître autant de 

succès que quiconque tant qu’on est prêt à travailler fort. (Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  

 

L’écart entre les riches et les pauvres est trop grand. (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 démarche la plus importante que pourrait entreprendre le gouvernement pour 

aider les familles ? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Garantir l’accès à des services de garde abordables  

o Offrir des crédits d’impôt pour du soutien aux familles  

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

o Diminuer les impôts sur le revenu des particuliers  

o Imposer un plafond aux frais facturés par les banques et les compagnies de télécommunications  

o Augmenter le salaire minimum à 15$ de l’heure 

o Ne sais pas  

 

Le Québec devrait exiger du fédéral d'être le seul à décider en matière de culture et de 

communications. (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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Quelle place le secteur privé devrait-il avoir dans le système de santé ? (Sélectionnez une 

seule réponse) 

o Plus grande  

o Moins grande 

o Maintenir la même 

 

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 

 

Les Premières Nations 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 

 

Il faudrait bannir l'exploration et l’exploitation du pétrole au Québec. (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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Il faut tenir un référendum sur l'indépendance du Québec au cours des cinq prochaines 

années. (Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord 

  

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

(Sélectionnez une seule réponse) 

o Fortement en désaccord  

o Plutôt en désaccord  

o Neutre  

o Plutôt d’accord  

o Fortement d’accord  

 

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  

 

Il faut équilibrer le budget du Québec 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  
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Combien les grandes entreprises devraient‐elles payer d’impôt ? (Sélectionnez une seule 

réponse) 

o Beaucoup moins  

o Un peu moins  

o Ni plus ni moins  

o Un peu plus  

o Beaucoup plus 

 

Combien les personnes les plus riches devraient-elles payer d’impôt ? (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  

 

Quelle est la mesure la plus importante que pourrait prendre le gouvernement pour lutter 

contre le chômage dans la province ? (Sélectionnez une seule réponse) 

o Augmenter le nombre d'immigrants que le Québec accepte chaque année 

o S'attaquer aux obstacles auxquels font face les groupes sous-représentés tels que les femmes, les personnes 

handicapées et les peuples autochtones 

o Aider les gens à faire reconnaitre l’éducation et les formations professionnelles obtenues à l’étranger 

o Rendre les programmes d'éducation, de formation et de perfectionnement plus accessibles aux employeurs et aux 

travailleurs 

o Augmenter le salaire minimum afin d’encourager les gens à intégrer le marché de l’emploi  

o Ne sais pas  

 

 

 



Consultations budgétaires auprès des élèves du Québec, 2018                                                              11 
 

 

En quelques mots, veuillez partager toute(s) autre(s) suggestion(s) que vous pourriez avoir 

pour le ministre des Finances, alors que le gouvernement prépare le budget de 2018 : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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À quelle fréquence suivez-vous les nouvelles et l’actualité ? (Sélectionnez une seule réponse) 

  Jamais 

 Rarement 

 Plusieurs fois par mois 

 Plusieurs fois par semaine 

 Tous les jours 

 

Si vous avez répondu « rarement », « plusieurs fois par mois », « plusieurs fois par 

semaine » ou « tous les jours », quelle est votre principale source de nouvelles ? 

(Sélectionnez une seule réponse) 

  Réseaux sociaux 

 Journaux 

 Revues 

 Télévision 

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

o Anglais  

o Français  

o Anglais et français  

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  

 

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

o Oui 

o Non  

o Préfère ne pas le mentionner  

 

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

o Oui  

o Non  

o Préfère ne pas le mentionner  

  

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

o Homme  

o Femme  

o Autre (Veuillez spécifier): __________________________________ 

o Préfère ne pas le mentionner  
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Après avoir regardé les vidéos des représentants des partis politiques, quel parti seriez-vous 

le plus susceptible de soutenir lors des prochaines élections provinciales au Québec de 2018, 

si vous aviez l’âge de voter ? (Sélectionnez une seule réponse) 

 Parti libéral du Québec 

 Coalition avenir Québec 

 Parti québécois  

 Québec solidaire 

 Aucun de ces partis 

 Ne sais pas 

 

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

d'avoir partagé votre opinion sur le prochain budget du Québec de 2018.  
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