
 
 

LEÇON 2 - POUR EN FAIRE PLUS : 
 

Ce document est un complément de la leçon 2. Il a pour but d’apporter des activités supplémentaires 

quant à la présentation des enjeux abordés par le futur budget du Québec.  
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Les enjeux du budget  
 

Selon vous, quels enjeux sont les plus importants pour le prochain budget ? Il y a-t-il des enjeux qui n’ont 

pas été inclus dans les vidéos sur les attentes des experts présentés et qui devraient s’y retrouver ? CIVIX-

Québec invite les élèves à partager leur propre vidéo ou enregistrement audio de 60 à 90 secondes qui 

aborde un enjeu qui les touche.   

  

Les élèves peuvent transmettre leurs soumissions individuellement, en petits groupes ou en classe. Il n’y 

a pas de limites quant au nombre de soumissions par école. Vous pouvez envoyer vos soumissions au 

info@civix.quebec ou sur Twitter en mentionnant @CIVIX_Québec.  

  

Le budget 2019 et sa mise à jour 
 

Le ministre des Finances Eric Girard et le gouvernement caquiste ont publié le dernier budget en mars 

2019. Passez en revue les faits saillants du budget de 2018 et la mise à jour économique de novembre 

2019 en utilisant des sources médiatiques. Y a-t-il des aspects que vous avez aimés ou qui vous ont 

déplu ? Quels aspects ont un impact sur vous et votre famille ?  

  

Lectures et ressources recommandées :  

- La partie facile, Le Devoir (8 novembre 2019) 
- Le gouvernement Legault investit dans ses promesses, Le Devoir (21 mars 2019) 
- Les surplus de Québec ne sont pas ce qu’ils paraissent, Le Devoir (5 novembre 2019) 
- Québec veut prendre soin des aînés, mais aussi les inciter à travailler, ICI Radio-Canada (21 mars 

2019) 
- Un budget « insuffisant » et « catastrophique », dit l’opposition, ICI Radio-Canada (21 mars 2019) 
- Comment le budget du Québec 2019-2020 va vous affecter, Huffington Post (21 mars 2019) 
- Un premier budget dépensier, des engagements incomplets, Journal de Québec (21 mars 2019) 

https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/566616/mise-a-jour-economique-la-partie-facile
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/550341/budget-web-quebec-2019
https://www.ledevoir.com/economie/566331/les-surplus-de-quebec-ne-sont-pas-ce-qu-ils-paraissent
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159784/budget-quebec-aines-soins-domicile-mesures-incitation-travail
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159795/budget-quebec-reactions-opposition-qs-plq-pq
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/comment-le-budget-du-quebec-2019-2020-va-vous-affecter_qc_5cccdf61e4b089f526c7b650?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.tvanouvelles.ca/2019/03/21/premier-budget-caquiste-un-budget-depensier-des-engagements-incomplets-1


 
 

- Budget Québec 2019: aide aux familles: le plus gros reste à venir, Les Affaires (21 mars 2019) 
- Un budget caquiste à la sauce libérale, Journal de Montréal (21 mars 2019) 
- Le Conseil du patronat donne une très bonne note au bulletin budgétaire de la CAQ, L’Avantage 

(21 mars 2019) 
- Les faits saillants du premier budget de la CAQ, ICI Radio-Canada (21 mars 2019) 
- Mise à jour économique : Québec transforme ses surplus en cadeaux aux familles, ICI Radio-

Canada (7 novembre 2019) 
- Mise à jour économique: l'opposition s'attendait à plus, La Presse (3 décembre 2019) 

  

  

Préparation au Questionnaire des Consultations budgétaires auprès des 

élèves 
 
Afin de préparer les élèves à remplir le questionnaire des Consultations budgétaires auprès des élèves, 
demandez-leur d’effectuer une recherche sur les enjeux économiques du Québec et de consulter leur 
entourage sur les manières dont le gouvernement pourrait améliorer l’économie et aider leur famille.   
  

Questions suggérées :  

- Quelles devraient être les priorités en éducation et en santé ?   

- Pensez-vous que les Québécois sont trop ou pas assez taxés et imposés et pourquoi ?   

- Le Québec devrait-il exploiter ses ressources naturelles telles que les énergies fossiles et 

gazières malgré les risques de pollution ?   

- Quelles mesures devraient être mises de l’avant pour lutter contre la pénurie de main d’œuvre ?   

- Comment pouvons-nous mieux préparer le Québec à faire face aux changements climatiques ?   

- Qu’est ce qui devrait être fait par le gouvernement pour améliorer la compétitivité de notre 

économie ?   

 

https://www.lesaffaires.com/blogues/daniel-germain/aide-aux-familles-le-plus-gros-reste-a-venir/609043
https://www.journaldemontreal.com/2019/03/21/un-budget-caquiste-a-la-sauce-liberale
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/03/21/le-conseil-du-patronat-donne-une-tres-bonne-note-au-bulletin-budgetaire-de-la-caq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159787/faits-saillants-premier-budget-legault
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1380535/quebec-politique-economie-girard
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201812/03/01-5206579-mise-a-jour-economique-lopposition-sattendait-a-plus.php

