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Cette ressource est une introduction au budget fédéral et à son processus de création et 
de consultation. Elle présente aux élèves un exemple concret pour leur apprentissage. 
Utilisez l’article ci-dessous et cette ressource pour faire découvrir à vos élèves le 
processus qui mène au dépôt du budget fédéral. Que les élèves commencent à connaître 
les différents paliers de gouvernement et le processus budgétaire, ou qu’ils étudient 
déjà les budgets, le processus parlementaire et le reflet des valeurs sociétales chez nos 
représentants élus, cette ressource améliorera leur apprentissage grâce à des activités 
axées sur la pensée critique et l’engagement citoyen. Elle peut aussi servir à de jeunes 
leaders, à des représentants des élèves ou à des conseils d’élèves, qui pourront utiliser 
l’article et les ressources pour préparer des questions à poser au ministre des Finances 
Bill Morneau ou à un politicien local.

Envoyez vos questions à curriculum@WE.org pour participer à la consultation, puis 
joignez-vous à nous le jeudi 9 novembre 2017 de 10 h 30 à 12 h (HE) sur les médias 
soicaux et sur Skype.

Assemblée publique sur le budget fédéral pour les jeunes

À propos de la consultation prébudgétaire
Nous accordons une grande valeur à l’opinion des jeunes. Le 9 novembre 2017, nous prendrons part à une consultation prébudgétaire avec le ministre 
fédéral des Finances Bill Morneau, lors de laquelle les jeunes auront la chance d’influencer la politique nationale en posant des questions sur les 
priorités du budget fédéral.
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Chambre des communes, Ottawa

Le 9 novembre, des élèves du secondaire de 
partout au Canada se réuniront à Toronto. Ils 
ne viennent ni rencontrer une vedette YouTube 
ni assister à un concert de Taylor Swift. Ces 
adolescents exprimeront plutôt au ministre des 
Finances Bill Morneau leur opinion concernant 
la façon dont le gouvernement devrait dépenser 
l’argent de nos impôts. 

Cet évènement, qui s’inscrit dans une série 
annuelle de consultations prébudgétaires, 
est l’une des rares occasions qu’ont les 
jeunes d’influencer l’un des aspects les plus 
importants de notre politique budgétaire 
nationale. 

Tandis que les enjeux jeunesse sont souvent 
au cœur des discussions nationales, les jeunes 
sont largement ignorés des politiciens. Ils 
paient des taxes sur les biens qu’ils achètent et 
ils hériteront des dettes que nous accumulons 
aujourd’hui, mais ils ne peuvent pas influencer 
les dépenses (ou même voter). Les jeunes âgés 
de moins de 18 ans n’auraient soi-disant pas la 
maturité requise pour avoir une opinion. Ils n’ont 
pas contribué à la société ou mérité le droit de 
la façonner. Nous ne sommes pas d’accord. Les 
jeunes canadiens peuvent et devraient être des 
joueurs actifs de notre système politique! 

« Les jeunes comprennent souvent mieux les 
enjeux actuels que leurs aînés », affirme Ada 
McKim, enseignante et rédactrice en chef de la 
revue The Global Times, une ressource pour les 
jeunes sur l’actualité. 

Nous avons demandé à une douzaine de jeunes 
les priorités budgétaires qu’ils porteraient à 

l’attention du ministre des Finances. Plusieurs 
ont démontré un niveau de connaissances 
très approfondi pour leur âge. Shams Mehdi, 
un Torontois de 17 ans, a fait un discours 
digne d’un économiste sur les avantages des 
marchés émergents et des technologies comme 
la cryptomonnaie. Kaylen Proulx, 15 ans, a 
soutenu l’importance d’investir davantage dans 
la réduction de la pauvreté, s’appuyant sur des 
statistiques sur les taux de pauvreté dans sa 
ville natale d’Arnprior, en Ontario. 

Ces jeunes ne sont pas que bien informés, ils 
ont mérité le droit d’être entendus. Quelque 
40 % des adolescents ont des emplois à temps 
partiel. Ils sont de grands consommateurs et 
ils paient les taxes de vente. De plus, depuis 
la création d’UNIS à l’école en 2007, les jeunes 
ont réalisé plus de 36 millions d’heures de 
bénévolat dans le cadre de ce programme 
d’apprentissage par le service communautaire. 
Ces heures représenteraient une contribution 
d’une valeur de 500 millions de dollars à 
l’économie, et peut-être même plus. 

Le Canada a besoin des perspectives informées 
et innovantes de ses plus jeunes contributeurs. 
Ce sont les jeunes qui vivront avec les 
politiques créées aujourd’hui. Ce sont les 
jeunes, et non les politiciens, qui comprennent 
le plus facilement les tendances sociales et 
technologiques émergentes. 

« Les jeunes devraient être impliqués, parce 
que les choses changent. Ce qui était vrai 
lorsque les politiciens étaient plus jeunes ne 
l’est peut-être plus aujourd’hui », dit Kaylen. 

Tandis que les élèves canadiens croient 
fermement que les jeunes ont beaucoup à offrir 
sur la scène politique, d’autres pays en ont 
la preuve. En Écosse, pendant le référendum 
pour l’indépendance de 2014, l’âge de vote est 
passé de 18 ans à 16 ans. Les débats des jeunes 
étaient plus réfléchis et informatifs, et moins 
bêtement partisans que ceux destinés aux 
adultes, selon les spécialistes. 

« Les jeunes sont plus respectueux 
des opinions des autres, ils sont 
plus ouverts au fait de ne pas 
avoir toutes les réponses et ils 
sont plus susceptibles de changer 
d’opinion à la lumière de nouvelles 
informations », affirme Ada McKim. 

Les études démontrent que plus l’engagement 
citoyen commence à un jeune âge, plus les 
jeunes ont de chances d’être engagés toute 
leur vie. Jusqu’à ce que plus d’adolescents 
acquièrent le droit de voter, il faut davantage 
d’occasions comme la consultation budgétaire 
pour les jeunes du 9 novembre au centre 
d’apprentissage d’UNIS. 

Les meilleures leçons citoyennes ne 
s’apprennent pas en classe, mais dans la vraie 
vie.  
 
 

Questions de réflexion :
 ► À qui appartient la voix qui s’exprime 

dans cet article? Quelles voix sont 
représentées? Quelles voix ne s’y 
trouvent pas?

 ► Pourquoi les jeunes sont-ils « largement 
ignorés des politiciens », selon les 
auteurs de l’article?

 ► Croyez-vous que vous devriez avoir le 
droit de voter? Expliquez votre réponse.

 ► Devrait-il y avoir un âge minimum pour 
voter? Si oui, quel âge suggéreriez-
vous? Si non, quels critères devraient 
déterminer l’admissibilité des 
électeurs?

 ► Comment la participation des 
jeunes a-t-elle été perçue durant le 
référendum pour l’indépendance de 
l’Écosse en 2014?

 ► Comment les jeunes peuvent-ils 
s’engager dans leur société, sans 
compter le vote?

Déficit jeunesse : des voix importantes manquent 
à l’élaboration des politiques nationales 
Craig Kielburger et Marc Kielburger 
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Introduction : (10 minutes)
Divisez les élèves en petits groupes et donnez à chacun deux feuilles de papier. Demandez 
aux élèves d’écrire en haut de la première feuille : « Au cours du dernier mois, nous avons 
dépensé de l’argent pour... » et de la deuxième : « Nous voulons dépenser de l’argent pour… ». 
Demandez-leur de compléter la phrase à tour de rôle. Rappelez-leur de penser à des produits, 
à des activités et à des services. Une fois que tous les élèves ont eu la chance de répondre, 
demandez aux groupes de partager leurs réponses. 

Discutez des questions suivantes :

 ► Pourquoi avons-nous dépensé de l’argent pour ces produits, ces activités et ces services? 

 ► De quelles façons les choses pour lesquelles nous dépensons de l’argent représentent-
elles nos besoins, nos priorités et nos valeurs? Par exemple : si vous voulez dépenser de 
l’argent pour acheter un vélo de montagne, est-ce parce que vous valorisez une vie active, 
le plein air ou le transport écologique? Ou simplement parce que vous avez besoin d’un 
moyen de transport? 

Note au personnel enseignant : Faites une liste des biens (produits, activités ou services) 
et inscrivez un crochet dans la colonne correspondante si le bien représente une valeur, une 
priorité ou un besoin. Présentez la liste au tableau. 

Biens Valeurs Priorités Besoins

 
Assurez-vous que les élèves comprennent que les gens dépensent leur argent pour des 
produits, des activités et des services qui reflètent leurs besoins, leurs priorités et leurs 
valeurs. 

Activité principale : (45 minutes)
Divisez les élèves en groupes de quatre. Présentez le scénario suivant aux élèves : la classe a 
reçu 500 $ de la direction de l’école pour acheter des produits ou faire des activités. 

Demandez aux élèves d’utiliser les questions ci-dessous pour créer un plan:

 ► À quoi devrait servir l’argent? 

 ► Comment pouvons-nous nous assurer que nous dépensons l’argent d’une manière juste? 
Qu’est-ce que cela signifie, être justes? Pourquoi est-il important d’être justes?

Activité en classe :
Primaire :

 

Note au personnel enseignant
Les activités suivantes sont conçues pour 
lancer la conversation sur des évènements 
d’actualité. Ces conversations peuvent servir 
de point de départ à d’autres travaux ou 
projets de recherche.

Utilisez les informations utiles fournies 
(Ressources concernant le budget) pour 
aider les élèves à comprendre le processus 
de création du budget fédéral annuel. Il est 
important que les élèves comprennent que 
l’argent que le gouvernement fédéral peut 
dépenser provient des taxes et impôts, et que 
ce gouvernement a des responsabilités bien 
précises.

Compétences  

essentielles : 

Ces symboles représentent les compétences 
que les élèves développeront grâce à cette 
ressource. Apprenez-en plus sur le cadre 
d’apprentissage UNIS à mouvementunis.org/
unis-a-lecole/cadre-dapprentissage/.

Termes clés  
 ► Cabinet—Comité formé des principaux 

ministres responsables d’établir les 
politiques du gouvernement.

 ► Déficit—Excès des dépenses, 
comparativement aux revenus, pour une 
période donnée.

 ► Dépenses—Coûts engendrés ou exigés 
par quelque chose.

 ► Lobbyisme—Moyens de pression 
visant à influencer des politiciens sur 
différentes questions.

 ► Opposition—Parti formant l’opposition 
officielle au parlement.

 ► Pouvoir législatif—Organe politique qui 
édicte les lois d’un pays.

 ► Revenus—Revenus annuels d’un État 
qui servent à couvrir les dépenses 
publiques.

 ► Surplus—Excès des revenus, 
comparativement aux dépenses, pour 
une période donnée.

Questions essentielles :
 ► Comment nos dépenses reflètent-elles nos priorités et nos valeurs?

 ► Qu’aimeriez-vous que le ministre des Finances sache et comprenne en ce qui a trait aux 
priorités et aux valeurs des jeunes?

 ► Comment les jeunes du Canada peuvent-ils participer au processus parlementaire?

 ► Comment les questions posées aux représentants élus comme le ministre des Finances 
peuvent-elles autonomiser les jeunes?

Compréhension 
de l’information

Recherche 
et rédaction

Pensée 
critique
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 ► Devrions-nous dépenser l’argent pour quelque chose qui nous 
procurera du plaisir à court terme, comme une sortie scolaire, 
ou qui sera utile à long terme, comme un nouveau sofa pour le 
centre de lecture? 

 ► Qui participera au processus afin de déterminer comment nous 
dépenserons l’argent? À quoi ressemblera ce processus (p. ex. : 
comité, présentations, débat, assemblée, vote de la classe)?

Selon les suggestions des élèves, demandez-leur ce que leur liste 
de suggestions révèle sur les choses qui sont importantes pour eux. 
Quels sont leurs besoins et leurs priorités?

Note au personnel enseignant : Vous pouvez discuter des priorités en 
leur accordant un rang selon leur importance. 

Puis, demandez-leur de réfléchir à la façon dont ils dépenseraient  
1 000 $ pour toute l’école. Posez-leur des questions semblables : 

 ► Quelle est la première chose que nous devrions considérer?

 ► Comment pouvons-nous nous assurer de dépenser l’argent d’une 
manière juste?

 ► À qui devrions-nous parler (qui devrions-nous consulter) pour 
avoir des idées et de l’information?

 ► Pour quoi et pour qui devrions-nous dépenser l’argent? 

 ► Comment pouvons-nous nous assurer de considérer les besoins, 
les priorités et les valeurs de tout le monde? 

 ► Qui participera au processus afin de décider comment nous 
dépenserons l’argent? (Par exemple : comité, présentations, 
débat, assemblée, vote de la classe.) 

 ► Est-ce que le processus visant à décider comment l’argent sera 
dépensé devrait être différent si l’argent est dépensé pour toute 
l’école plutôt que pour la classe seulement? 

Aller plus loin : (60 minutes)
Note au personnel enseignant : Pour l’activité suivante, utilisez les 
informations utiles fournies dans les ressources concernant le budget 
afin d’aider les élèves à comprendre le processus du gouvernement 
fédéral pour préparer son budget annuel. Il est important que les 
élèves comprennent que l’argent que le gouvernement possède pour 
ses dépenses provient des taxes payées par les résidents d’une ville 
ou d’un pays et que le gouvernement fédéral a des domaines de 
compétences précis. 

Demandez aux élèves de comparer le processus utilisé pour dépenser 
1 000 $ pour l’école à la façon dont le gouvernement fédéral décide 
de dépenser ses revenus. 

Dites aux élèves que chaque année, le gouvernement fédéral présente 
un budget détaillant ses revenus attendus et son plan pour les 
dépenser. 

Posez aux élèves les questions suivantes : 

 ► Comment le gouvernement pourrait-il décider de dépenser ses 
revenus?

 ► Pour quoi le gouvernement fédéral dépense-t-il normalement? 

 ► Qu’est-ce qui pourrait constituer une façon équitable de collecter 
de l’information sur les manières de dépenser l’argent?

 ► Qui est touché par les dépenses? 

 ► Quelles priorités et valeurs pourraient être représentées dans un 
budget fédéral? 

 ► Comment pourrions-nous nous assurer que nos idées, en tant 
que jeunes canadiens, concernant le processus budgétaire sont 
entendues? 

Dans le cadre du processus budgétaire fédéral (défini dans la 
section Calendrier plus bas), le ministère et le ministre des Finances 
consultent différents groupes et différentes personnes, dont les 
ministres des finances provinciaux, les partenaires et le public. 
Expliquez aux élèves qu’ils auront l’occasion de partager leurs 
réflexions et leurs opinions sur le budget fédéral 2017 et de formuler 
les questions qu’ils pourraient avoir pour le ministre des Finances à 
propos du prochain budget fédéral. 

Présentez aux élèves les questions suivantes. En tant que jeunes 
canadiens : 

1. Quelles problématiques sont importantes selon nous?

2. Comment aimerions-nous que l’argent soit dépensé dans le 
prochain budget fédéral (en tenant compte des responsabilités 
en matière de dépenses seulement)?

3. Quelles questions avons-nous pour le ministre des Finances Bill 
Morneau? 

Divisez les élèves en petits groupes et fournissez-leur des ressources 
qui les aideront à mieux comprendre le budget fédéral actuel. Il 
pourrait être utile de voir comment le budget de l’année en cours 
(2017) a été présenté pour prédire à quoi ressemblera le budget 2018.

 ► Gouvernement du Canada, Budget 2017, www.budget.
gc.ca/2017/home-accueil-en.html

Créez un mur de graffitis au tableau ou sur une grande feuille de 
papier, et divisez-le en quatre sections, soit une pour chaque question. 
Demandez aux élèves de consulter le budget actuel afin de répondre 
aux questions, puis de noter leurs réponses sur le mur de graffitis. 
Donnez à chaque groupe des marqueurs de couleur différente afin de 
distinguer leurs réponses et demandez aux élèves de lire les réponses 
des autres groupes également et de les commenter. 

En vous basant sur le mur de graffitis, relevez les questions que 
les élèves ont pour le ministre des Finances. Dites aux élèves qu’ils 
auront l’occasion d’envoyer ces questions à l’Organisme UNIS, où 
une assemblée publique aura lieu avec le ministre des Finances Bill 
Morneau, le 9 novembre 2017. Des questions seront sélectionnées 
pour cette assemblée parmi toutes les soumissions des jeunes de 
partout au Canada. Tous ensemble, choisissez les cinq questions qui 
vous semblent les plus importantes à poser au ministre des Finances.

Extension et enrichissement :

Regardez l’assemblée publique le 9 novembre pour découvrir les 
questions que se posent d’autres jeunes canadiens de partout au 
pays. Comparez les questions qui ont été posées dans votre classe 
avec celles posées à l’évènement. Vos priorités sont-elles les 
mêmes? Après le 9 novembre, envoyez les questions que vos élèves 
ont formulées au ministre des Finances ou à votre député local (par 
courriel). Vous pourriez aussi inviter votre député à votre école et 
organiser votre propre assemblée. Cherchez aussi des assemblées 
publiques ayant lieu dans votre région auxquelles vous pourriez 
assister et vous exprimer.
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Introduction : (10 minutes)
Divisez les élèves en petits groupes et donnez à chacun deux feuilles de papier. Demandez 
aux élèves d’écrire en haut de la première feuille : « Au cours du dernier mois, nous avons 
dépensé de l’argent pour... » et de la deuxième : « Nous voulons dépenser de l’argent pour… ». 
Demandez-leur de compléter la phrase à tour de rôle. Rappelez-leur de penser à des produits, 
à des activités et à des services. Une fois que tous les élèves ont eu la chance de répondre, 
demandez aux groupes de partager leurs réponses. 

Discutez des questions suivantes : 

 ► Pourquoi avons-nous dépensé de l’argent pour ces produits, ces activités et ces services? 

 ► De quelles façons les choses pour lesquelles nous dépensons de l’argent représentent-
elles nos besoins, nos priorités et nos valeurs? Par exemple : si vous voulez dépenser de 
l’argent pour acheter un vélo de montagne, est-ce parce que vous valorisez une vie active, 
le plein air ou le transport écologique? Ou simplement parce que vous avez besoin d’un 
moyen de transport?  

Demandez aux élèves de réfléchir à des liens entre leurs dépenses et les choses importantes 
pour eux. Assurez-vous que les élèves comprennent que les gens dépensent leur argent pour 
des produits, des activités et des services qui reflètent leurs besoins, leurs priorités et leurs 
valeurs. 

Note au personnel enseignant : Faites une liste des biens (produits, activités ou services) 
et inscrivez un crochet dans la colonne correspondante si le bien représente une valeur, une 
priorité ou un besoin. Présentez la liste au tableau.

Biens Valeurs Priorités Besoins

Activité principale : (45 minutes)
Divisez les élèves en groupes de quatre. Présentez le scénario suivant aux élèves : la classe a 
reçu 500 $ de la direction de l’école pour acheter des produits ou faire des activités. Demandez 
aux élèves d’utiliser les questions ci-dessous pour créer un plan:

 ► Quelle est la première chose que nous 
devrions considérer?

 ► Comment pouvons-nous nous assurer de 
dépenser l’argent d’une manière juste?

 ► À qui devrions-nous parler (qui devrions-
nous consulter) pour avoir des idées et de 

l’information?

 ► Pour quoi et pour qui devrions-nous 
dépenser l’argent? 

 ► Comment pouvons-nous nous assurer de 
considérer les besoins, les priorités et les 
valeurs de tout le monde? 

Activité en classe :
Secondaire :

 

Note au personnel enseignant
Les activités suivantes sont conçues pour 
lancer la conversation sur des évènements 
d’actualité. Ces conversations peuvent servir 
de point de départ à d’autres travaux ou 
projets de recherche.

Compétences  
essentielles : 

Ces symboles représentent les compétences 
que les élèves développeront grâce à cette 
ressource. Apprenez-en plus sur le cadre 
d’apprentissage UNIS à mouvementunis.org/
unis-a-lecole/cadre-dapprentissage/.

Termes clés  
 ► Cabinet—Comité formé des principaux 

ministres responsables d’établir les 
politiques du gouvernement.

 ► Déficit—Excès des dépenses, 
comparativement aux revenus, pour une 
période donnée.

 ► Dépenses—Coûts engendrés ou exigés 
par quelque chose.

 ► Lobbyisme—Moyens de pression 
visant à influencer des politiciens sur 
différentes questions.

 ► Opposition—Parti formant l’opposition 
officielle au parlement.

 ► Pouvoir législatif—Organe politique qui 
édicte les lois d’un pays.

 ► Revenus—Revenus annuels d’un État 
qui servent à couvrir les dépenses 
publiques.

 ► Surplus—Excès des revenus, 
comparativement aux dépenses, pour 
une période donnée.

Questions essentielles :
 ► Comment nos dépenses reflètent-elles nos priorités et nos valeurs?

 ► Qu’aimeriez-vous que le ministre des Finances sache et comprenne en ce qui a trait aux 
priorités et aux valeurs des jeunes?

 ► Comment les jeunes du Canada peuvent-ils participer au processus parlementaire?

 ► Comment les questions posées aux représentants élus comme le ministre des Finances 
dans une assemblée publique peuvent-elles autonomiser les jeunes?
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 ► Qui participera au processus 
afin de décider comment 
nous dépenserons l’argent? 
(Par exemple : comité, 
présentations, débat, 
assemblée, vote de la classe.) 

 ► Est-ce que le processus 
visant à décider comment 
l’argent sera dépensé devrait 
être différent si l’argent est 
dépensé pour toute l’école 
plutôt que pour la classe 
seulement? 

Demandez aux élèves de présenter leur plan et leurs idées au reste 
de la classe. Vous pourriez également organiser un débat où vos 
élèves pourraient se prononcer pour ou contre les plans de dépenses 
présentés par leurs camarades.

Aller plus loin : (60 Minutes)
Note au personnel enseignant : Pour l’activité suivante, utilisez les 
informations utiles fournies dans les ressources concernant le budget 
afin d’aider les élèves à comprendre le processus du gouvernement 
fédéral pour préparer son budget annuel. Il est important que les 
élèves comprennent que l’argent que le gouvernement possède pour 
ses dépenses provient des taxes payées par les résidents d’une ville 
ou d’un pays et que le gouvernement fédéral a des domaines de 
compétences précis. 

Demandez aux élèves de comparer le processus utilisé pour dépenser 
1 000 $ pour l’école à la façon dont le gouvernement fédéral décide 
de dépenser ses revenus. 

Dites aux élèves que chaque année, le gouvernement fédéral présente 
un budget détaillant ses revenus attendus et son plan pour les 
dépenser. 

Posez aux élèves les questions suivantes : 

 ► Comment le gouvernement pourrait-il décider de dépenser ses 
revenus?

 ► Pour quoi le gouvernement fédéral dépense-t-il normalement? 

 ► Qu’est-ce qui pourrait constituer une façon équitable de collecter 
de l’information sur les manières de dépenser l’argent?

 ► Qui est touché par les dépenses? 

 ► Quelles priorités et valeurs pourraient être représentées dans un 
budget fédéral? 

 ► Comment pourrions-nous nous assurer que nos idées, en tant 
que jeunes canadiens, concernant le processus budgétaire sont 
entendues? 

Dans le cadre du processus budgétaire fédéral (défini dans la 
section Calendrier plus bas), le ministère et le ministre des Finances 
consultent différents groupes et différentes personnes, dont les 
ministres des finances provinciaux, les partenaires et le public. 
Expliquez aux élèves qu’ils auront l’occasion de partager leurs 
réflexions et leurs opinions sur le budget fédéral 2017 et de formuler 
les questions qu’ils pourraient avoir pour le ministre des Finances à 
propos du prochain budget fédéral. 

Présentez aux élèves les questions suivantes. En tant que jeunes 
canadiens : 

1. Quelles problématiques sont importantes selon nous?

2. Comment aimerions-nous que l’argent soit dépensé dans le 
prochain budget fédéral (en tenant compte des responsabilités 
en matière de dépenses seulement)?

3. Quelles questions avons-nous pour le ministre des Finances Bill 
Morneau? 

Divisez les élèves en petits groupes et fournissez-leur des ressources 
qui les aideront à mieux comprendre le budget fédéral actuel. Il 
pourrait être utile de voir comment le budget de l’année en cours 
(2017) a été présenté pour prédire à quoi ressemblera le budget 2018.

 ► Gouvernement du Canada, Le budget de 2017, http://www.
budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-fr.html 

 ► Gouvernement du Canada, Ministère des Finances Canada, 
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances.html

Créez un mur de graffitis au tableau ou sur une grande feuille de 
papier, et divisez-le en quatre sections, soit une pour chaque question. 
Demandez aux élèves de consulter le budget actuel afin de répondre 
aux questions, puis de noter leurs réponses sur le mur de graffitis. 
Donnez à chaque groupe des marqueurs de couleur différente afin de 
distinguer leurs réponses et demandez aux élèves de lire les réponses 
des autres groupes également et de les commenter. 

En vous basant sur le mur de graffitis, relevez les questions que 
les élèves ont pour le ministre des Finances. Dites aux élèves qu’ils 
auront l’occasion d’envoyer ces questions à l’Organisme UNIS, où 
une assemblée publique aura lieu avec le ministre des Finances Bill 
Morneau, le 9 novembre 2017. Des questions seront sélectionnées 
pour cette assemblée parmi toutes les soumissions des jeunes de 
partout au Canada. Tous ensemble, choisissez les cinq questions qui 
vous semblent les plus importantes à poser au ministre des Finances. 

Extension et enrichissement :

Consultez avec vos élèves la Boussole électorale de Radio-Canada 
pour les élections fédérales de 2015. La Boussole électorale est un 
outil instructif créé par des politologues pour aider les utilisateurs à 
explorer leur positionnement sur la scène politique. https://boussole.
radio-canada.ca/

Regardez l’assemblée publique le 9 novembre pour découvrir les 
questions que se posent d’autres jeunes canadiens de partout au 
pays. Comparez les questions qui ont été posées dans votre classe 
avec celles posées à l’évènement. Vos priorités sont-elles les 
mêmes? Après le 9 novembre, envoyez les questions que vos élèves 
ont formulées au ministre des Finances ou à votre député local (par 
courriel). Vous pourriez aussi inviter votre député à votre école et 
organiser votre propre assemblée. Cherchez aussi des assemblées 
publiques ayant lieu dans votre région auxquelles vous pourriez 
assister et vous exprimer.

http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-en.html
http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-fr.html
http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-fr.html
http://www.canada.ca/en/department-finance.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances.html
https://boussole.radio-canada.ca/
https://boussole.radio-canada.ca/
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Ressources concernant le budget
Qu’est-ce qu’un budget?

Un budget est un plan financier qui vise à équilibrer les recettes 
(revenus) et les dépenses. En d’autres mots, l’objectif est de s’assurer 
que les dépenses n’excèdent pas les recettes. Un budget peut servir 
à une personne, à une famille, à une entreprise, à une organisation 
caritative ou à un gouvernement. C’est la clé de la réussite financière

Comment le gouvernement fédéral génère-t-il des revenus?

Les taxes représentent la principale source de revenus du 
gouvernement fédéral, comme pour tous les paliers de gouvernement. 
Les taxes sont des montants d’argent prédéterminés que les citoyens 
doivent payer à leur gouvernement pour permettre à ce dernier de 
diriger le pays et d’offrir des services publics. Le gouvernement 
fédéral du Canada prélève la taxe sur les produits et services (TPS) 
qui sont achetés au Canada, à l’exception de certains d’entre eux, 
comme les lunettes de vue. La taxe de vente harmonisée (TVH) 
désigne la TPS et une taxe de vente provinciale combinées en une 
seule taxe pour le consommateur. La TVH est donc divisée lorsqu’elle 
est attribuée aux gouvernements fédéral et provincial. Le pourcentage 
des taxes varie d’une province à l’autre. Les gouvernements fédéral 
et provincial gagnent également des revenus grâce aux impôts, qui 
sont des taux calculés en fonction des revenus des particuliers et des 
entreprises, auxquels sont soustraits certains montants, comme le 
prix des médicaments prescrits.

Combien d’argent le gouvernement fédéral dépense-t-il en une 
année?

Bien que chaque année soit différente, le budget 2017 du 
gouvernement fédéral avait prévu des dépenses de 330,2 milliards de 
dollars. Ce montant excédait les revenus attendus de 304,7 milliards 
de dollars. Par conséquent, le gouvernement s’attendait à un déficit 
de 28,5 milliards de dollars, somme qui comprend un ajustement en 
fonction du risque de 3 milliards de dollars.

Qu’est-ce qu’un déficit?

Il y a déficit lorsque les dépenses excèdent les recettes. Bien que 
l’objectif d’un budget soit d’équilibrer les dépenses et les revenus, les 
gouvernements prévoient parfois un déficit afin de limiter la hausse 
des taxes tout en maintenant l’offre de services publics. On observe 
souvent des déficits pendant une période économique difficile. Par 
exemple, une baisse des salariés signifie que moins de gens paient 
des impôts (perte de revenus) et que plus de gens collecteront leur 
assurance-emploi (hausse des dépenses).

Qu’est-ce qu’un surplus?

Il y a surplus lorsque les recettes excèdent les dépenses. Bien qu’un 
budget équilibré soit l’objectif à atteindre, un surplus est souvent 
considéré comme étant favorable puisqu’il est un indicateur d’une 
économie en santé.

Rôles
Plusieurs ministères et plusieurs personnes ont un rôle à jouer dans la 
création d’un budget. Voici certains des joueurs principaux :

Cabinet : Le Cabinet évalue les stratégies, les priorités politiques et 
les objectifs concernant le budget.

Parlement : Le Comité permanent de la Chambre évalue les 
prévisions et les attentes ministérielles. Le Comité permanent des 
finances évalue les documents de consultation budgétaire.

Le public : Les citoyens transmettent des informations à différents 
ministres et au ministre des Finances concernant le budget. Ils ont 
également l’occasion de commenter les plans de dépenses proposés 
devant les comités parlementaires permanents.

Comité d’orientation du Cabinet : Ce comité établit les priorités par 
secteur et les processus de planification des dépenses, supervise la 
création et la mise en œuvre de nouveaux programmes et conçoit des 
ensembles de réaffectations pour financer de nouvelles initiatives 
importantes.

Ministères et agences : Ils offrent des programmes et services 
efficaces, développent des plans d’affaires ministériels et présentent 
leurs perspectives concernant les décisions budgétaires.

Bureau du Conseil privé : Il se concentre sur les priorités générales 
du gouvernement, les principales priorités ministérielles, et supervise 

l’intégrité et le fonctionnement du système. Il soutient le Cabinet et 
ses comités.

Ministre et ministère des Finances : C’est Bill Morneau qui occupe 
présentement le poste de ministre des Finances. Le ministre et 
le ministère sont responsables d’établir le cadre budgétaire. Ils 
s’occupent de la perspective économique, de la gestion macro-
économique, des politiques fiscales et budgétaires, de la gestion des 
dépenses au niveau macro en mettant l’accent sur les principaux 
programmes législatifs et la gestion de la dette. Ils préparent 
également les documents de consultation budgétaire et les 
Documents budgétaires.

Conseil du Trésor : Il rend compte des dépenses, y compris les 
principales prévisions. Il aide à concevoir les options de réaffectation. 
Il révise les plans d’affaires ministériels. Il se concentre d’abord 
et avant tout sur toutes les dépenses autres que les principales 
dépenses législatives et la dette publique, et gère la réserve de 
fonctionnement.

L’opposition : D’ordinaire, l’opposition prépare des commentaires et 
des critiques basés sur sa plateforme politique et les présente en 
contre-arguments à la Chambre des communes.

Source : Armit, Amelita A., “An Overview of the Canadian Budget 
Process,” Parliamentary Centre le Centre parlementaire, June 2005. 
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Répartition des responsabilités en matière de dépenses
Chacun des trois paliers de gouvernement (municipal, provincial/territorial, fédéral) a un mandat qui définit les services qu’il gère et soutient 
financièrement. Il est important de comprendre les responsabilités qui appartiennent à chaque palier de gouvernement pour faire pression auprès 
des bonnes personnes, et pour s’assurer d’être bien informés au moment de voter. La liste ci-dessous présente les trois paliers de gouvernement 
et certains de leurs domaines de compétences. Note : Il y a certains domaines où la responsabilité et le financement sont partagés.

Sources:

 ► City of Toronto, www1.toronto.ca/wps/portal/ 
contentonly?vgnextoid=1d4d0f1025c21410VgnVCM1 
0000071d60f89RCRD&vgnextchannel= 
9632acb640c21410VgnVCM10000071d60f89RCRD  
(en anglais)

 ► Gouvernement du Canada, Budget 2017, http://www.budget.
gc.ca/2017/home-accueil-fr.html    

 ► Ontario, https://www.ontario.ca/fr/page/histoire-du-
gouvernement

Gouvernement municipal:
 ► Administration de la justice

 ► Services de garde

 ► Impôt direct 

 ► Services médicaux d’urgence

 ► Préparation aux situations d’urgence

 ► Environnement

 ► Protection incendie

 ► Collecte des déchets

 ► Logement

 ► Services d’hydroélectricité

 ► Aménagement du territoire

 ► Entretien des grandes voies de circulation

 ► Rues et chemins municipaux

 ► Parcs et loisirs

 ► Services de police

 ► Santé publique

 ► Bibliothèques publiques

 ► Recyclage

 ► Logements sociaux et assistance sociale

 ► Transport public

 ► Eau et eaux usées

*Certains de ces services sont offerts par le gouvernement  
provincial dans les plus petites municipalités.

Gouvernement provincial/territorial:
 ► Administration de la justice

 ► Agriculture

 ► Impôt direct (taxe de vente)

 ► Préparation aux situations d’urgence

 ► Environnement

 ► Santé et services sociaux

 ► Logement

 ► Services d’hydroélectricité

 ► Impôt indirect

 ► Salaire minimum

 ► Ressources naturelles

 ► Éducation primaire et secondaire

Gouvernement fédéral:
 ► Agriculture

 ► Justice criminelle

 ► Défense

 ► Impôt direct

 ► Préparation aux situations d’urgence

 ► Environnement

 ► Logement

 ► Immigration

 ► Impôt indirect

 ► Éducation postsecondaire, formation et recherche

 ► Commerce
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https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=1d4d0f1025c21410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=9632acb640c21410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www.budget.gc.ca/2017/home-accueil-en.html
http://www.budget.gc.ca/2017/home-accueil-en.html
https://www.ontario.ca/page/history-government
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Calendrier (Quel est le processus de création du budget fédéral?)
Chaque année, le gouvernement prépare un budget fédéral qui présente les recettes et les dépenses attendues. La préparation est un long 
processus qui prend généralement la majorité de l’année. Voici à quoi ressemble le calendrier :

Préparation (juin à septembre)

 ► Au moment où le Cabinet se réunit en juin pour considérer les 
principaux thèmes du budget, on crée un document qui dresse 
le portrait de la direction générale à suivre et des priorités. Ce 
document sert de guide aux agences et aux ministères concernés 
dans la préparation de leur budget.

Consultations (septembre à décembre)

 ► Le ministère des Finances ainsi que les agences et ministères 
concernés préparent les documents de consultation budgétaire. 
Ces documents présentent la perspective économique et les 
recettes et les dépenses attendues. Le ministre des Finances 
publie ces documents en octobre puis lance les consultations 
avec le Comité permanent des finances, les ministres provinciaux 
des finances, les partenaires et le grand public.

Décision (janvier à mars)

 ► Le Cabinet évalue la stratégie budgétaire, notamment les 
objectifs, le financement de nouvelles initiatives et les 
réductions. Toutefois, c’est au premier ministre et au ministre des 
Finances que revient la décision finale. L’exposé budgétaire a lieu 
en février, suivi du dépôt des prévisions, au plus tard le 1er mars.

Révision et approbation (mars à juin)

 ► La Chambre des communes délibère et produit un rapport pour 
le 31 mai.

Source: 

Armit, Amelita A., “An Overview of the Canadian Budget Process,” 
Parliamentary Centre le Centre parlementaire, June 2005.

Assemblée publique : un endroit pour faire entendre sa voix
Une assemblée publique est un évènement lors duquel un politicien ou un représentant du gouvernement répond aux questions des membres du 
public. C’est un lieu de conversation informelle, et non de grands discours. C’est l’occasion pour les élus de créer des liens avec les communautés 
et d’engager la discussion. Tous peuvent assister à ces assemblés, même s’ils n’ont pas voté pour le représentant présent ou qu’ils ne sont pas 
aptes ou pas en âge de voter.

Sources:

 ► Oxford Dictionary, en.oxforddictionaries.com/definition/town_
hall

 ► “How to Hold a Successful Town Hall Meeting,” The Globe and 
Mail, www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/
career-advice/how-to-hold-a-successful-town-hallmeeting/
article594488/?arc404=true
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Ressources
 ► “Role of the City, Provincial and Federal Government,” 

City of Toronto, www1.toronto.ca/wps/portal/ 
contentonly?vgnextoid=1d4d0f1025c21410VgnVCM1 
0000071d60f89RCRD&vgnextchannel= 
9632acb640c21410VgnVCM10000071d60f89RCRD  
(en anglais)

 ► “Town Hall Circle,” Facing History and Ourselves, www.
facinghistory.org/resource-library/teaching-strategies/town-
hall-circle (en anglais)

 ► Gouvernement du Canada, http://www.budget.gc.ca/2017/
home-accueil-fr.html

 ► Ontario, https://www.ontario.ca/fr/page/histoire-du-
gouvernement

 ► Gouvernement du Canada, Le budget de 2017, http://www.
budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-fr.html

 ► « Histoire du gouvernement », Ontario, https://www.ontario.ca/
fr/page/histoire-du-gouvernement  

 ► Boussole électorale de Radio-Canada, https://boussole.radio-
canada.ca/

 ► Gouvernement du Canda, Ministère des Finances Canada https://
www.canada.ca/fr/ministere-finances.html

 ► “Federal budget 2017: Highlights of Bill Morneau’s 2nd budget,” 
CBC News, www.cbc.ca/news/politics/federal-budget-
highlights-2017-1.4032898 (en anglais)

 ► “Federal Budget Highlights: 10 Things You Need to 
Know,” The Globe and Mail, theglobeandmail.com/news/
politics/2017-federal-budget-highlights-breakdown/
article34380231/?ref=http://www.theglobeandmail.com&  
(en anglais)

 ► “Where Do Tax Dollars Go When They Leave Your Wallet,” CBC 
News, www.cbc.ca/news/multimedia/where-do-tax-dollars-go-
when-they-leave-your-wallet-1.2974570 (en anglais)

 ► “A Federal Fiscal History: Canada, 1867–2017,” Fraser Institute, 
www.fraserinstitute.org/sites/default/files/federal-fiscal-
history-canada-1867-2017.pdf (en anglais)
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https://www.ontario.ca/fr/page/histoire-du-gouvernement
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http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-fr.html
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