LEÇON 1 - POUR EN FAIRE PLUS :
Ce document est un complément de la leçon 1. Il apporte des activités ainsi que des informations
supplémentaires spécifiques à des thèmes particuliers. Les six thèmes abordés constituent des questions
de société animant le Québec d’aujourd’hui, qui pourront être abordés dans le prochain budget.
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L’éducation au Québec
Le monde de l’éducation au Québec est confronté à de grands enjeux. En effet, selon un rapport de
Statistique Canada daté de décembre 2018, le Québec se rangeait en huitième place de toutes les
provinces canadiennes en matière d’investissements en éducation et les enseignants québécois sont les
moins bien payés au pays. De même, les questions de lutte contre le décrochage scolaire, les services aux
élèves et la taxe scolaire sont de plus en plus abordées sur la place publique. À ce titre, le gouvernement
actuel a annoncé pour l’année 2019 un investissement de 1,7 milliard de dollars pour la création et
l’amélioration d’infrastructures scolaires.
L’éducation se trouve au centre des priorités du gouvernement de monsieur Legault. Celui-ci qui parle de
redressement national en éducation qu’il s’agisse de la maternelle 4 ans à la rénovation des écoles au
Québec.
Activités :
Distribuez les articles suivants aux élèves et demandez-leur de faire des recherches supplémentaires sur
le sujet. Abordez les questions d’approfondissement avec vos élèves.
Questions d’approfondissement :
Selon vous, l’investissement dans l’éducation, est-ce une priorité ? Si oui, quelles mesures devraient être
mises en place par le gouvernement ? Avez-vous remarqué des changements ou problèmes dans votre
scolarité ? Qu’aimeriez-vous voir comme changements ?

Lectures et ressources recommandées :
-

Le Québec bon dernier pour les investissements par étudiant le Soleil, (12 décembre 2017)

-

François Legault promet un « redressement national en éducation » La Presse, (28 novembre
2018)
Le réseau public reste sous-financé, selon les syndicats FAE et CSQ, Le Devoir (05 février 2019)
Des adolescentes anxieuses et en détresse — TVA Nouvelles (6 décembre 2018)
Investissements records pour construire des écoles, Le Devoir (18 juin 2019)
Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale, Statistique Canada (11
décembre 2018)

Le salaire minimum
En 2018, plusieurs provinces canadiennes ont débattu d’une augmentation du salaire minimum. En
Ontario, le salaire minimum a été porté à 14 $/heure (en hausse par rapport à 11,60 $) avec comme
objectif d’atteindre 15 $ en 2019. Cependant, le nouveau gouvernement a décidé de ne pas l’augmenter
à nouveau étant donné qu’il jugeait qu’une telle augmentation pourrait être néfaste envers l’économie
ontarienne.
Le gouvernement du Québec a quant à lui décidé de hausser le salaire minimum à 12,50 $ le 1er mai
2019. Il existe de nombreux avis par rapport à l’augmentation du salaire à 15 $, certains sont fortement
en faveur alors que d’autres y sont fortement opposés. Alors qu’un salaire minimum plus élevé
augmenterait les revenus des individus les moins payés et réduirait la disparité, les coûts pour les
propriétaires d’entreprises seraient plus élevés.
Activités :
Demandez aux élèves de faire des recherches sur le sujet et de lire des articles. Organisez un débat en
classe, avec les élèves. Assignez à un groupe d’élèves d’être en faveur du salaire minimum à 15$ et à l’autre
d’être contre cette augmentation. Demandez-leur de développer des arguments pour défendre leur point
de vue sur la question.
Questions suggérées : Pensez-vous que le niveau du salaire minimum est une question importante ? Quel
est l’impact du salaire minimum sur les jeunes Québécois, ainsi que sur la société et l’économie ? Pensezvous qu’il est important de satisfaire les entreprises ? Pourquoi ?
Lectures et ressources recommandées :
-

Les pour et les contre du salaire minimum à 15 $, La Presse (26 septembre 2018)

-

Le Québec peut-il se payer le salaire minimum à 15 $ ?, TVA Nouvelles (26 août 2018)

-

Hausse du salaire minimum : la Chambre de commerce appelle à la prudence, Canada Français,
(17 février 2019)
Salaire minimum : est-ce que les franchisés de Tim Hortons vont trop loin ? – Gérald Fillion, RadioCanada (9 janvier 2018)
La hausse du salaire minimum pourrait coûter 60 000 emplois, selon un rapport de la Banque du
Canada — Radio-Canada (3 janvier 2018)

-

Les enjeux environnementaux
Les enjeux environnementaux, et principalement les changements climatiques, ont soulevé beaucoup de
débats depuis les élections provinciales de 2018 ainsi que pendant la campagne électorale fédérale de
2019. Les experts sur l’évolution du climat ainsi que la société civile réclament un virage vers des énergies
renouvelables et des politiques soucieuses de l’environnement. À ce titre, Montréal a été le 27 septembre
2019 le théâtre de la plus grande manifestation de l’histoire du Québec. C’est près d’un demi-million de
personnes qui ont défilé dans les rues de la ville pour exprimer leur opinion et répondre à l’appel de la
jeune activiste suédoise Greta Thunberg. C’est au gouvernement provincial de prendre ces éléments en
compte quand, dans le cadre de son budget, il planifie des projets qui ont un impact sur les gaz à effet de
serre ainsi que la croissance économique de la province. Parmi ceux-ci, il y a : le transport en commun, les
routes, l’étalement urbain, l’exploitation pétrolière et gazière, la fracturation hydraulique et les barrages
hydroélectriques.
Lectures et ressources recommandées :
-

Legault admet un déficit de crédibilité en matière d'environnement, La Presse (12 décembre 2019)

-

Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, Ministère de l’environnement et lutte
contre les changements climatiques

-

-

La CAQ s'avance prudemment sur le terrain de l'environnement, ICI Radio-Canada (25 mai 2019)
Le Québec est prêt à réduire davantage ses GES... mais pas pour 2030, Huffington Post (11
décembre 2019)
Québec finance une nouvelle technologie de recyclage de batteries lithium-ion, ICI Radio-Canada
(10 décembre 2019)
Hydrocarbures au Québec : zone de protection élargie et fin de l’exploitation du gaz de schiste,
Radio-Canada (le 6 juin 2018)
Section Environnement, Le Devoir

-

Projets de tramways: Trudeau et Legault se rencontreront vendredi, Le Devoir (10 décembre 2019)

-

Le domaine de la santé
Le domaine de la santé prend une très large part du budget provincial. Malgré tout l’argent qui est investi,
les services de la santé font face à de nombreux problèmes dont : le manque de médecins de famille,
l’attente aux urgences, le nombre de personnels infirmiers, l’augmentation de la demande de services aux
aînés, ou le sous-financement des services offerts aux personnes avec une problématique de santé
mentale.
Parmi les services qui sont couverts par le système public, il y a des problèmes de qualité et d’accessibilité.
D’autres services, tels que les soins dentaires, les médicaments, les soins de la vue ou les soins en santé
mentale sont partiellement ou complètement à la charge des patients, les plaçant hors de portée pour
beaucoup de gens sans assurance privée.
Activité pédagogique :

Questions suggérées : Quels services de santé devraient être couverts par le système public ? Quelles
devraient être les priorités du gouvernement dans le domaine de la santé ? Que pensez-vous de l’idée
d’instaurer un plafond au salaire des médecins ?
Lectures et ressources recommandées :
-

Approche «industrielle» dans le réseau de la santé: une enquête publique s’impose, La Presse (05
décembre 2019)
Les Québécois trouvent les conditions des préposés «médiocres», La Presse (04 décembre 2019)
Québec annonce la tenue d’un forum sur la santé mentale des jeunes, Le Journal de Québec (Le
19 février 2019)
Un « nouveau partenariat » de 1,6 milliard entre Québec et les médecins spécialistes, ICI RadioCanada (11 décembre 2019)
Financer les soins en santé mentale par l’assurance-maladie, Huffington Post (Le 10 novembre
2018)
Neuf pour cent des étudiants universitaires du Québec auraient pensé au suicide, Huffington Post
(19 novembre 2019)
Les urgences restent bondées au Québec, Le Devoir (Le 15 février 2019)
Québec veut prendre soin des aînés, mais aussi les inciter à travailler, ICI Radio-Canada (21 mars
2019)

La pénurie de main-d’œuvre
D’élections en élections, la classe politique promet de créer de nombreux emplois. Or, depuis quelques
années, une tendance semble s’installer et plusieurs régions sont en proie à une pénurie de maind’œuvre.
Plusieurs jeunes partent des régions afin de s’installer dans de plus grandes villes. Les perspectives
d’emplois sont parfois meilleures en ville, mais cette situation engendre des problèmes pour certains
employeurs puisqu’ils ont de la difficulté à recruter des employés. De plus, il devient de plus en plus
apparent que le réel manque de main d’œuvre se fait sentir en région. L’augmentation des seuils
d’immigration ne constitue pas une solution suffisante à elle seule au défi que pose la pénurie puisque
bien des nouveaux arrivants se heurtent à un problème de la reconnaissance des diplômes par la société
québécoise. À cet égard, le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) permet aux diplômés du Québec
et aux travailleurs étrangers temporaires d’accéder à un programme accéléré de sélection des travailleurs
qualifiés qui permet d’obtenir un Certificat de sélection du Québec en vue de la résidence permanente. En
2019, le gouvernement Legault a soumis une révision de ce programme visant à en restreindre
l’accessibilité. Face à un manque de soutien de la société civile et des craintes exprimées par des instances
éducatives (universités, CEGEP, etc.) et économiques (Chambres de commerce, Conseil du patronat, etc.),
le gouvernement a décidé d’annuler sa révision temporairement.
Activités :
Distribuez divers articles de nouvelles aux élèves sur la question du manque de main-d’œuvre. Demandez
aux élèves de lire et résumer l’information, puis de la présenter à la classe.

Questions suggérées : La rareté de la main-d’œuvre est-elle un problème ? Quelles mesures devraient être
mises en place pour régler ce problème ? Quel devrait être le rôle du gouvernement dans ce dossier ? Et
vous, pensez-vous quitter votre municipalité pour aller travailler dans une autre ville ? Pensez-vous que la
réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) proposée par le gouvernement Legault puis
retirée en novembre 2019 constituait une solution viable dans un contexte de pénurie de main d’œuvre ?
Lectures et ressources recommandées :
-

Taux de chômage : le Québec en bonne posture, Février, JDQ

-

Les postes vacants se généralisent au pays, Le devoir, (10 janvier 2019)

-

Rareté de la main-d’œuvre : Québec lance une « grande corvée », La Presse, 17 janvier 2019

-

Au cœur de la pénurie de main-d’œuvre du Québec, La Presse (17 juin 2019)

-

L’UMQ veut attirer des travailleurs français au Québec, Radio-Canada, 13 janvier 2019

-

Les femmes bien moins payées que leurs collègues masculins, TVA Nouvelles, 2 janvier 2019

-

Budget Girard: des mesures pour garder les 60 ans et plus au travail, La Tribune (21 mars 2019)

L’endettement des ménages
Le taux d’endettement des Québécois a considérablement augmenté au cours des dernières années.
Les paiements des Canadiens sur leurs dettes sont à leurs plus hauts depuis les dix dernières années.
Une étude a récemment révélé que le résident moyen du Québec devait environ 1,70 $ pour chaque
dollar gagné. Alors que certains médias présentent le risque financier pour les ménages comme étant
drastique, d’autres sont plus réticents à le faire.
Distribuez des articles sur la dette des ménages et discutez de l’impact potentiel sur l’économie
québécoise.
Questions : Est-ce que la situation financière des ménages pourrait être potentiellement catastrophique ?
Devrait-il y avoir une limite préétablie à l’endettement ? Qu’est-ce qui pourrait expliquer l’augmentation
du taux d’endettement au cours des dernières années ?

Lectures et ressources recommandées :
-

Les paiements des Canadiens sur leurs dettes à un sommet en dix ans, Le Devoir, (15 décembre
2018)
Bonne ou mauvaise dette, L’Actualité (6 mars 2017)
Près de la moitié des Québécois sont à 200 $ ou moins de l’insolvabilité, Journal de Québec
(21 janvier 2019)
Situation financière des ménages québécois : Desjardins prône des indicateurs moins alarmistes
que le ratio d’endettement, Le Journal de Montréal (28 août 2017)

-

Une montée des taux d’intérêt bousculerait les finances des Québécois, Radio-Canada
(5 septembre 2017)
Les Manitobains et les Québécois sont les moins endettés au pays, Radio-Canada (18 août 2016)
Les Canadiens gèrent mieux leur endettement, Radio-Canada (22 août 2017)

L’endettement étudiant
Les étudiants font face à des dettes de plus en plus grandes à la suite de leurs études postsecondaires.
Selon un rapport de l’Aide financière aux études intitulé « Statistiques de l’aide financière aux études –
Rapport 2016-2017 », la dette moyenne des étudiants québécois s’élevait à 11 044 $ en 2016-2017. Pour
certains, rembourser leurs dettes leur prendra plus de sept ans. Cette situation a de sérieuses
conséquences sociales et économiques, car les jeunes retarderont probablement l’achat d’une maison ou
le moment pour fonder une famille en raison du remboursement de la dette et des intérêts associés. Cela
aura également une incidence sur les habitudes de dépenses générales qui auront à leur tour des
répercussions sur l’économie.
Distribuez divers articles de nouvelles aux élèves sur la question de la dette croissante des étudiants.
Demandez aux élèves de lire et résumer l’information, puis de la présenter à la classe.
Questions : Pensez-vous que la dette étudiante est un enjeu important ? Quel est l’impact de la dette
étudiante sur les jeunes Québécois, ainsi que sur la société et l’économie ?

Lectures et ressources recommandées :
-

Statistiques de l’aide financière aux études – Rapport 2016-2017, Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, (2019)

-

Andrée-Anne, 30 000$ de dettes étudiantes: «Je ne suis plus sûre de vouloir continuer», Huffington
Post (03 septembre 2019)

-

Dettes d’études : que faire lorsqu’on ne peut pas payer, Le Journal de Montréal (27 août 2015)

-

Le prix insoupçonné de l’endettement étudiant, ICI Radio-Canada (18 octobre 2017)

-

Plus de la moitié des étudiants s’endetteront pour étudier, Radio-Canada (18 août 2014)

-

L’endettement étudiant: un "investissement" rentable?, Institut de recherche et d’informations
socio-économiques (IRIS) (Mars 2012)

