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Il faut le moins de gouvernement possible.
Même si ça peut augmenter les inégalités,
elles sont normales et inévitables.

Les inégalités sont regrettables. Il faut aider
les plus pauvres en encourageant la charité.
Il faut s’assurer que les inégalités ne soient
pas trop prononcées et que les gens puissent
entreprendre et travailler librement sur le
marché de l’emploi.

Les inégalités sont un problème majeur qui
touche tout le monde. Il faut intervenir avec
des impôts plus justes et des programmes
sociaux universels.

Avant même de créer plus de richesse, il faut
mieux redistribuer celle qui existe et viser
une plus grande égalité économique.

A Quel est votre sexe ? o Homme o Femme
B Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
o 10-25 ans o 26-35 ans
o 36-45 ans
o 56-65 ans o 66-75 ans
o + de 75 ans
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o 46-55 ans

C Quel est le plus haut niveau d’éducation que vous avez complété ?
o Études primaires o Diplôme d’éducation secondaire
o Diplôme d’études collégiales (Cégep ; programme
pré-universitaire ou technique) o Attestation d’études collégiales
o Diplôme d’études professionnelles o Baccalauréat
o Maîtrise ou doctorat
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