
Les coupures subies par les commissions scolaires de 2010 à 2015 
s’élèvent à plus de 1 milliard de $.

Parmi les conséquences :
Augmentation du ratio d'élèves en difficulté dans les classes 

régulières, diminution du nombre de psychologues et 
d’orthophonistes, augmentation des tarifs pour les activités 
parascolaires et les services de garde, fermetures d’écoles.
 Pour récupérer quelques dollars, des écoles se sont même 

débarrassées de leurs imprimantes et photocopieurs.  

 
SERVICES PUBLICS

ÉDUCATION



Question : Qui est le ou la ministre de l’Éducation ?
a) François Blais
b) Hélène David
c)  Sébastien Proulx
d) Le poste est actuellement vacant
 
Réponse : C. Quant à Hélène David, elle est la ministre de l'Enseignement supérieur 
et François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
 
Question : Pour les cinq prochaines années, le gouvernement libéral accordera 1,5 
million $ à un groupe de personnes pour mener le projet de « Lab-école ». À la fin 
de 2017, ce groupe devra soumettre un plan d’action pour améliorer les écoles du 
Québec.
 
De qui est formé ce groupe ?

a) De l’ancienne leader étudiante Martine Desjardins, de l’auteure Marie Laberge 
et de l’ancien député André Boisclair
b) Du triathlète Pierre Lavoie, de l'architecte Pierre Thibault et du chef cuisiner 
Ricardo Larrivée
c) Du triathlète Pierre Lavoie, de l’auteure Janette Bertrand et du chanteur Gré-
gory Charles
d) Ce groupe est formé de représentantes et représentants syndicales en éduca-
tion, de professeures et professeurs ainsi que d'étudiantes et d'étudiants universi-
taires.

Réponse : B. Ce trio a fait l'objet de vives critiques, notamment parce qu'il n'a 
aucune expérience dans le champ de l'éducation, et que les enseignantes et 
enseignants auraient été mieux placés pour réaliser une telle démarche.
 
RÉFLEXION COLLECTIVE

- Selon vous, à quoi ressemblerait un système d’éducation idéal ? Pourquoi ?

- Quelles sont les conséquences des coupes en éducation ? En avez-vous été 
victime ?

QUIZZ 
TESTONS NOS CONNAISSANCES



Les hausses de tarif touchent plus durement les personnes qui 
ont un plus faible revenu. Celles-ci habitent souvent dans des 
logements mal isolés et passent plus de temps à la maison. Le 

poids de la hausse de la facture d’électricité est donc plus 
important sur leur budget.

 
SERVICES PUBLICS

HAUSSE DES TARIFS 
D’ÉLECTRICITÉ



Question : Hydro-Québec a été créé en quelle année et par quel ministre ?
a) 1920, par Louis-Alexandre Taschereau
b) 1944, par Adélard Godbout
c) 1963, par René Lévesque
d) 1985, par Robert Bourassa
 
Réponse : B. Hydro-Québec a été créé en 1944, en réaction aux abus 
commis par la défunte entreprise Montreal Light, Heat and Power Consolida-
ted. Quant à la nationalisation d'Hydro-Québec, elle a eu lieu en 1963. Le 
gouvernement a alors racheté onze compagnies privées de production et 
de distribution d'électricité pour les fusionner à Hydro-Québec, une compa-
gnie qui existait déjà.
 
Question : Qui sont les actionnaires (propriétaires) d’Hydro-Québec ?
a) Le gouvernement du Québec
b) La population du Québec
c) Le gouvernement du Québec, Québecor et la Caisse de dépôt et place-
ments du Québec
d) Le gouvernement du Québec, AbitibiBowater et la centrale de Gentilly
 
Réponse : A. Le seul actionnaire d’Hydro-Québec est le gouvernement du 
Québec. Il s’agit donc d’un patrimoine collectif.
 
RÉFLEXION COLLECTIVE

La hausse des tarifs d’Hydro-Québec permet au gouvernement de renflouer 
ses coffres. 

- Au lieu d’augmenter les tarifs d’Hydro, quelles mesures mettriez-vous en 
place pour augmenter les revenus du gouvernement ? 

- Pourquoi privilégieriez-vous ces mesures ?

QUIZZ 
TESTONS NOS CONNAISSANCES



 En 2016, près de 172 000 personnes différentes par mois ont eu 
recours à une banque alimentaire au Québec. 11% de ces 

personnes avaient un emploi.

LE TRAIN 
DES INÉGALITÉS SOCIALES

LA PAUVRETÉ 



Question : Lorsqu’il a été questionné sur le salaire minimum au Québec, qu’a dit le 
ministre des Finances Carlos Leitão ?

a) « La lutte à la pauvreté passe par l’augmentation du salaire minimum. »
b) « On a un salaire minimum au Québec ? Faut couper ça! »
c) « Le salaire minimum est à l'intérieur de ce qui est souhaitable. »
d) « Nous travaillons très fort pour augmenter le plus possible le salaire minimum. »
 
Réponse : C. C'est effectivement ce qu'a dit M. Leitão au congrès de la Commission 
Jeunesse du Parti libéral du Québec en 2016. Il a fait cette affirmation alors qu’au 
Québec, le salaire minimum ne permet pas de dépasser le seuil de pauvreté.
 
RÉFLEXION COLLECTIVE

- Vous recevez un chèque d’aide sociale de 630 $ par mois. Essayer de faire votre 
budget pour un mois. Que constatez-vous ?

- Le gouvernement va bientôt déposer le 3e plan de lutte contre la pauvreté. Si vous 
étiez le ou la ministre des Finances du Québec, quelles mesures mettriez-vous en place 
pour lutter contre la pauvreté ? 

QUIZZ 
TESTONS NOS CONNAISSANCES



Parmi les diplômé(e)s d'un baccalauréat, les femmes reçoi-
vent en moyenne un salaire inférieur dans neuf domaines 

d'études sur dix. Les écarts les plus importants sont observés 
dans les domaines les plus payants. En sciences de la santé et 

en droit, par exemple, les femmes gagnent respectivement 
82% et 77% du salaire des hommes.

(Institut de recherche et d'informations socioéconomique, 2017)

LE TRAIN 
DES INÉGALITÉS SOCIALES

ÉCART SALARIAL ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES



Question :  En quelle année a été adoptée la Loi sur l’équité salariale ?
 
a) 1980
b) 1996
c) 2000
d) 2005
 
Réponse : b) La Loi est adoptée le 21 novembre 1996 après les pressions exercées sur le 
gouvernement par, entre autre, la marche des femmes Du pain et des roses. Cette Loi 
s'applique à tout employeur.e dont l'entreprise compte 10 personnes salariées ou plus, 
qu'elle soit du secteur privé, public ou parapublic. La Loi veut éliminer les préjugés 
sexistes encore bien enracinés dans les pratiques salariales.

Question :  Les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe (et 
l’expression de genre) s'expliquent principalement par trois facteurs sociaux plus larges. 
Pour chacun de ses facteurs, nommez un exemple de discrimination :

- Les stéréotypes et les préjugés sociaux :
La société a longtemps reposé sur une division sexuelle des tâches, les femmes étant 
cantonnées dans leur rôle de mère et d'épouse au foyer, alors que les hommes occu-
paient largement le marché du travail.
 
- La ségrégation professionnelle :
Arrivées tardivement sur le marché du travail, les femmes se sont trouvées confinées 
dans des métiers et des professions qui se situaient dans le prolongement de leur rôle 
traditionnel de mère et d'épouse et qu'elles étaient pratiquement les seules à occuper.
 
- La sous-évaluation des emplois féminins :
Certaines caractéristiques des emplois majoritairement occupés par des femmes sont 
soit ignorées, soit sous-estimées parce qu'elles sont considérées comme faisant partie 
des qualités dites féminines.
 
RÉFLEXION COLLECTIVE
 
- Vivez-vous ou avez-vous déjà vécu des situations d’iniquité salariale ?

- Voyez-vous des situations d’inégalités entre les hommes et les femmes dans le mouve-
ment communautaire autonome, dont les femmes représentent près de 80 % des 
équipes de travail ?

QUIZZ 
TESTONS NOS CONNAISSANCES



En 2016, le revenu moyen des 100 dirigeant.e.s les mieux 
payé.e.s au Canada était de 9,5 millions de dollars, ce qui 

équivaut à un salaire 193 fois plus élevé que le revenu moyen 
des travailleurs et travailleuses canadien.ne.s qui est de 49,510$.

(Centre canadien de politiques alternatives, 2016)

LE TRAIN 
DES INÉGALITÉS SOCIALES

ÉCART SALARIAL ENTRE LES 
PATRONS ET LES EMPLOYÉ-E-S



Question :  Selon vous, à combien s’élevait le premier salaire minimum (calculé en 
taux horaire tel qu’on le connaît aujourd’hui) établi au Québec ?
a) 2,05 $
b) 4,35 $
c) 5,02 $
d) 5,63 $
 
Réponse : b) L’établissement du premier salaire minimum calculé en taux horaire se 
chiffrait à 4,35 $ en 1986.
 
Question :  Qui fait l’annonce de l’augmentation du salaire minimum au Québec ?

a) La Protectrice du citoyen
b) La Loi sur les normes du travail
c) Le Secrétariat du Conseil du trésor
d) La ministre du Travail
 
Réponse : d) C’est la ministre du Travail, soit Dominique Vien, qui en a fait 
l’annonce en janvier 2017. L’augmentation à 11,25 $ est en vigueur depuis le 1er 
mai 2017, Journée internationale des travailleurs et travailleuses.
 
RÉFLEXION COLLECTIVE
 
- Que pensez-vous de l’écart entre le salaire des patrons et des employé.e.s ?

- Selon vous, quels seraient les impacts d’une hausse du salaire minimum à 15 $ / 
heure ?

- Avez-vous des idées pour limiter l’augmentation de l’écart des salaires entre les 
patrons et les travailleur-euse-s ?

QUIZZ 
TESTONS NOS CONNAISSANCES



 
JUSTICE SOCIALE

ENVIRONNEMENT



LE TRAIN 
DES INÉGALITÉS SOCIALES



 
SERVICES PUBLICS

SANTÉ



JUSTICE SOCIALE

SUBVENTIONS AUX
ENTREPRISES PRIVÉES



SERVICES PUBLICS

TRANSPORT EN COMMUN
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