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MERCI À TD DE NOUS AIDER À FOURNIR GRATUITEMENT CETTE RESSOURCE AUX ÉCOLES.

Nous avons tous des attitudes différentes en 
ce qui concerne l’argent. Certains d’entre nous 
économisent énormément. D’autres dépensent 
énormément. Et plusieurs d’entre nous tombent 
quelque part au milieu. Si vos parents ou 
grands-parents ont vécu des périodes financières 
difficiles, ils risquent d’être réticents à dépenser 
de l’argent à moins qu’ils n’aient l’argent en main. 
Ils peuvent emprunter de l’argent pour de grandes 
choses comme une maison ou une voiture, mais ne  

sortent jamais la carte de crédit pour un tour au 
service à l’auto. D’autres familles n’ont aucun 
problème à acheter des choses, grandes ou pe-
tites, sans avoir l’argent à la banque  ; elles ne 
s’inquiètent pas trop de la dette. Vous consta-
terez que la plupart des gens ont leurs attitudes 
à propos de l’argent en fonction de leurs valeurs 
familiales. Si vos parents pensent qu’« épargner 
est bien », alors les chances sont que vous serez 
du même avis.

Comment votre famille gère-t-elle de l’argent  ?

Vous ou certains de vos amis avez peut-être déjà 
un emploi. Peut-être que vous gardez des enfants, 
travaillez au centre commercial la fin de semaine 
ou conduisez une Zamboni à la patinoire. Certains 
étudiants doivent travailler pendant leurs études 
pour aider leurs familles. D’autres travaillent pour 
avoir un peu d’argent dans leurs poches juste pour 
des extras. Dans tous les cas, essayer d’accomplir 
différents emplois lorsque vous êtes encore au 
secondaire peut être un bon moyen d’avoir un 
aperçu des carrières que vous aimeriez ou non, 
plus tard. Après tout, la plupart d’entre nous 
doivent travailler pour vivre.

La façon dont vous êtes payé peut varier d’un em-
ploi à l’autre. La plupart des emplois vous paient 
avec un taux horaire ou un salaire. Si vous rece- 
vez un taux horaire, vous obtenez un montant fixe 
pour chaque heure que vous travaillez et le mon-
tant de votre chèque de paie dépend du nombre 
d’heures de travail pendant la période de paie (ha-
bituellement deux semaines).

Si vous recevez un salaire, vous recevrez un mon-
tant fixe par semaine, ou par mois, en fonction d’un 
nombre fixe d’heures que vous devriez travailler. 
Si c’est à temps plein, vous êtes généralement 
censé travailler environ 40 heures par semaine.

Si vous travaillez dans les ventes, vous pouvez re-
cevoir une commission, un pourcentage de cha-
que vente. Dans ce cas, votre revenu dépend de la 
quantité que vous vendez.

Une autre façon d’être payé est une rémunéra-
tion fixe par service. Un pigiste (une personne qui 
travaille à son compte) négocie souvent une ré-
munération par service pour un projet spécifique. 
Il y a aussi un travail par pièce. C’est lorsque votre 
travail consiste à assembler les produits et vous 
êtes payé pour chaque article que vous faites.

Gagner de l’argent ACTIVITÉ

Le programme de littéracie financière Votre Argent Compte ! a été développé par le Chaînon scolaire du Toronto Star.  MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Voilà où Votre Argent Compte ! entre en jeu. Dans les prochaines pages, nous 
passerons par l’ABC de la littéracie financière - tout ce que l’argent est (indice :  
important), différentes façons de le gagner, comment vous pouvez l’emprun 
ter et comment le gérer afin qu’il engendre de l’argent alors que vous faites 
autre chose.

Alors que vous lisez ceci, vous pourriez penser : « Qui se préoccupe de l’in-
térêt composé ? », « Attendez, quoi, j’ai besoin d’un prêt étudiant  ? », mais vous 
serez heureux de connaître les bases. Vos choix financiers sont importants, 
car ils ont des conséquences - bonnes et mauvaises. Alors lisez la suite et ap-
prenez-en plus sur les prêts étudiants, les cartes de crédit, et comment écono-

miser pour un voyage ou pour ce nouvel ordinateur portable. Pensez aux dons 
de bienfaisance - quelles organisations de votre communauté voulez-vous 
soutenir  ?

Nous regarderons également diverses sources de revenus et différents types 
d’investissements. Les chances sont que vous ne chercherez pas à ouvrir un 
compte de placement prochainement, mais ce n’est jamais une mauvaise idée 
de connaître un peu les options qui vous attendent sur la route. Votre Argent 
Compte ! est un bon moyen de commencer à vous renseigner sur l’argent, les 
tenants et aboutissants à dépenser, à contrôler vos finances et à savoir inves- 
tir judicieusement afin que vous en ayez toujours assez.

Qu’il s’agisse de billets froissés dans votre poche, de la pile de plastique dans votre 
portefeuille ou de quelques pièces d’un dollar que vous avez trouvées dans le canapé 
(génial !), l’argent est une grande partie de votre vie. En fait, que vous en ayez beaucoup ou un 
peu, vous allez traiter avec l’argent toute votre vie. Et ce n’est pas toujours aussi simple que 
d’empocher - et ensuite dépenser – ces dollars.

PARLEZ À VOTRE FAMILLE À 
PROPOS DE L’ARGENT
• Quelle est l’importance d’économiser de 

l’argent pour votre famille  ?
• Quelle est l’importance de rester sans dette 

pour votre famille  ?
• Est-ce que vos parents sont prêts à attendre 

pour acheter quelque chose pendant qu’ils 
économisent ou sont-ils prêts à emprunter 
de l’argent ou à mettre des items sur une 
carte de crédit  ?

• Comparez vos idées sur l’argent.

Quels sont les inconvénients pour l’employé  ?

Commission :  .............................................................................................................................................

Rémunération fixe par service :  .............................................................................................................

Quels sont les avantages pour l’employé pour chaque type de revenu ?

Commission :  .............................................................................................................................................

Rémunération fixe par service :  .............................................................................................................

Donnez un exemple d’un travail qui paie une commission et un emploi qui peut payer un 

taux fixe par service : . ..............................................................................................................................

Il y a eu beaucoup de discussions récemment dans les nouvelles sur l’« économie à la de-
mande ». Recherchez ce terme et trouvez deux exemples d’emplois considérés comme des 
« demandes ». Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de travail  ?

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/starymm. Quelle 
carrière aimeriez-vous avoir après avoir terminé l’école  ? Vous pouvez explorer certaines 
options à  www.guichetemplois.gc.ca/accueil-fra.do. Regardez l’éducation dont vous aurez 
besoin, les gains offerts par ces carrières et à quel point les gens sont satisfaits avec ces choix 
de carrière.

EMPLOI 1 EMPLOI 2

Pours Pours

ACTIVITÉ

Contres Contres



2Votre Argent Compte  !

Dépenser

Faire un budget

Discussion sur l’argent

Épargner

Un budget est à la fois le moyen le plus simple et le plus difficile 
de mettre vos finances en ordre. La partie facile consiste à planifier et à con-
figurer le budget. La partie difficile est, bien, de le suivre.

Les budgets vous donnent une image de ce que vous faites avec votre argent. 
Ils vous permettent de vous concentrer sur les objectifs à court terme, com-
me une nouvelle tenue pour les fêtes de graduation et des objectifs à long  
 

terme, comme l’achat d’un beau condo où vous accrocherez vos photos de 
graduation un jour.

Un budget permet de faire le suivi sur tout votre argent — ce qui entre (qu’il 
s’agisse d’un chèque de paie, d’une allocation ou d’un cadeau d’anniversaire), 
ce que vous économisez et bien sûr, ce que vous dépensez. Un budget est un 
moyen simple de vous faire savoir si vous commencez à trop dépenser. Les 
budgets valent la peine, même si vous ne gagnez pas beaucoup d’argent.

Voici quelques termes concernant l’argent qui vous aideront avec les budgets.

FRAIS FIXES :  Ce sont les factures que vous devez payer régulièrement. Des choses comme votre 
passe de transit, votre plan téléphonique et votre adhésion à la salle de sport. Si vous vivez à la maison, 
vous n’avez probablement pas beaucoup de dépenses fixes. Plus tard, vous aurez des choses comme le 
loyer, les factures de services publics et peut-être un paiement de voiture. 

DÉPENSES VARIABLES OU DISCRÉTIONNELLES :  Il s’agit de dépenses qui changent — varient — 
de mois en mois. Vous contrôlez combien vous dépensez pour les dépenses variables comme les vête-
ments, les divertissements ou les cadeaux. Beaucoup de dépenses variables sont des désirs plutôt que 
des besoins. Les budgets doivent être flexibles, car c’est ainsi que va la vie. Certains mois, vous pourriez 
avoir plus d’argent qui entre. D’autres mois, vous pourriez avoir plus de dépenses. Votre budget devrait 
tenir compte de cela.

Le budget familial
Pratiquez-vous à faire un budget familial en utili 
sant la feuille de calcul en ligne à www.classroom-
connection.ca/mybudget. Utilisez 2 800 $ comme 
votre « revenu net » mensuel (c’est votre revenu 
après toutes les déductions, comme les taxes). Le 
revenu brut est votre revenu avant que les impôts 
et autres déductions ne soient retirés. Faites des 
recherches pour déterminer le coût mensuel des 
articles répertoriés comme dépenses. Lorsque vous 
avez terminé tout cela, regardez votre budget.

Avez-vous réussi à économiser une partie  
de votre argent chaque mois  ? Sinon, que pou-
vez-vous réduire pour créer des économies  ? Vous 
souvenez-vous des expériences antérieures concer-
nant les besoins et les désirs  ? Parfois, il peut être 
difficile de respecter un budget. Cela peut aider si, 
avant de faire un achat, vous vous demandez : 

• Est-ce quelque chose dont j’ai besoin ou est-ce 
quelque chose que je veux  ?

• Puis-je me le permettre  ?
• Un produit similaire est-il disponible à un prix in-

férieur  ?
• Ai-je besoin de cela tout de suite ou puis-je atten-

dre que ce soit mis en vente  ?

Croyez-le ou non, il n’y a que six 
façons d’utiliser votre argent

Dans les prochaines pages, nous examinerons les 
différentes façons d’utiliser votre argent.

Commençons par les dépenses. Si vous voulez 
que votre argent dure plus longtemps, vous vou-
drez alors dépenser judicieusement. Cela signifie 
chercher des choses qui sont en vente, penser à la 
valeur des articles que vous achetez et utiliser des 
coupons ou chercher des offres qui vous donnent 
un rabais. Si vous avez de bonnes habitudes de 
dépense, votre argent ira plus loin et vous pourrez 
épargner davantage pour l’utiliser d’autres façons 
plus tard.

Si vous le décomposez, vous verrez que tout ce 
que vous achetez est un « besoin » ou un « désir ». 
Vos besoins sont des choses que vous devez achet-
er, comme des livres et des stylos pour l’école, des 
vêtements et des chaussures de base, ainsi que 

des choses comme la passe de transit pour vous 
rendre du point A au point B. Les désirs, en re-
vanche, sont des éléments qui ne sont pas absol-
ument nécessaires, comme l’obtention du dernier 
jeu vidéo, le billet de cinéma ou l’achat d’un autre 
chandail à capuchon.

Dépenser de l’argent est une question de choix 
parce que, soyons honnête, vous n’en avez qu’une 
certaine quantité. Chaque cinq dollars que vous 
dépensez en pizza après l’école est cinq dollars 
que vous ne pouvez dépenser pour ce cadeau spé-
cial pour maman  ! Une excellente façon de s’en 
tirer est un budget. Cela semble épuisant, mais un 
budget n’est vraiment qu’un outil pour vous aider 
à dépenser votre argent à bon escient. Un budget 
note tout l’argent que vous avez, l’argent que vous 
faites et comment vous l’utilisez au fil du temps.

• Comparez vos notes avec d’autres élèves de votre classe concernant vos besoins et vos désirs, et 
faites-en une liste sous les rubriques « Besoins » et « Désirs ».

• Vous gagnez 25 $ par semaine. Sélectionnez un besoin et un désir coûteux et écrivez un 
paragraphe expliquant comment vous pourriez acheter les deux, en fonction de votre budget.

Sur un morceau de papier distinct, répondez à ce qui suit :
1. Énumérez trois choses sur lesquelles vous dépensez chaque mois, ce qui serait des dépenses fixes.
2. Énumérez trois choses pour lesquelles vous dépenseriez de l’argent chaque mois qui seraient des 
dépenses variables.
3. Si vous aviez besoin d’économiser de l’argent, comment pourriez-vous modifier vos dépenses ?

ACTIVITÉ

ESSAYEZ-LE
Préparez un budget pour un mois. 
Vous devez savoir combien d’argent vous 
recevez chaque mois de toutes les sources, 
c’est votre revenu. (Ne vous souciez pas des 
dollars que vous trouvez dans le canapé, 
c’est un bonus.) Vous devez également 
énumérer tout ce que vous dépensez chaque 
mois — vos dépenses. Divisez vos dépenses 
en deux types : fixes et variables.

PAYEZ-VOUS TOUJOURS D’ABORD 
C’est simple : la première facture que vous payez chaque mois devrait être à vous-même. Avant de dépenser de l’argent sur les dépenses 
discrétionnaires, comme aller voir un film ou manger, mettez de côté une partie de vos revenus. En vous payant d’abord, vous pouvez créer une 
quantité d’argent que vous pouvez dépenser dans le futur. Non seulement vous augmenterez vos économies, mais vous aurez de l’argent mis de 
côté pour les situations d’urgence, comme la voiture qui vous fait défaut ou la perte de votre téléphone. Vous pouvez utiliser l’argent pour un gros 
achat, comme une meilleure voiture, ou économiser pour votre retraite. Votre vous du futur vous sera reconnaissant que vous ayez pensé à l’avenir.

1. Épargnez-le
2. Dépensez-le
3. Investissez-le
4. Prêtez-le
5. Empruntez-le
6. Donnez-le

6 façons de dépenser

Vous envisagez d’aller à l’université dans quatre ans. Les frais de scolarité de première année seront d’environ 7 500 $. Supposons que vous obteniez 10,90 $ 
par heure et que vous travailliez 10 heures par semaine. Combien de vos revenus devez-vous économiser pour payer 7 500 $ de frais de scolarité en quatre ans  ?

CALCULEZ-LE

TAUX HORAIRE HEURES/SEMAINE REVENU ANNUEL

10.90 $ 5,668 $10
% DU REVENU ANNUEL ÉPARGNÉ ÉCONOMIES ANNUELLES TOTAL SUR UNE PÉRIODE DE 4 ANS

2 %

5 %

8 %

10 %

15%

PENSEZ-Y : 
Que pouvez-vous faire pour gagner/épargner plus d’argent 
pour votre éducation postsecondaire ? Continuer à lire. 
Vous trouverez quelques idées intéressantes plus loin.

CALCULEZ LES ÉCONOMIES ANNUELLES ET LES ÉCONOMIES TOTALES DE PLUS DE 4 ANS, CI-DESSOUS

Consultez  www.youthconnect.ca/htdocs/french/learn/pay.asp pour 
obtenir des conseils sur le paiement de l’éducation postsecondaire.

Tout le monde est passé par là, vous voulez vraiment acheter quelque chose (pour vous-même ou pour 
quelqu’un d’autre), mais vous voulez aussi vraiment mettre de l’argent de côté pour de plus gros pro-
jets, comme aller à l’école postsecondaire, déménager ou faire un voyage. L’argent que vous ne dépen-
sez pas maintenant est l’argent que vous pouvez dépenser plus tard. Mais un plan d’épargne approprié 
vous aide à vous assurer que vous avez l’argent dont vous avez besoin, lorsque vous en avez besoin.

Il y a deux choses principales à retenir sur un bon plan d’épargne : une budgétisation minutieuse et 
établir des objectifs financiers. Pensez-y comme le fait de vous payer d’abord. En d’autres termes, faites 
de l’économie d’argent une priorité.

Si vous vivez toujours à la maison, cela peut ne pas être trop difficile. Très probablement, votre famille 
couvre le coût de l’épicerie, et certains ou tous vos vêtements et vos transports. Peut-être que vous 
faites de l’argent avec un emploi à temps partiel ou que vous obtenez une allocation et que vous le 
dépensez sur les désirs et non sur les besoins. Dans ce cas, vous pouvez facilement choisir de laisser 
tomber la paire supplémentaire de baskets pour économiser de l’argent à la place.

Dans quelques années, ces choix peuvent devenir plus difficiles, car vous aurez des dépenses plus fixes. 
Des choses comme le loyer, l’épicerie, une facture de téléphone, des vêtements et peut-être un paie-
ment de voiture. Vous devez payer ces choses tous les mois et cela peut vraiment resserrer l’argent que 
vous avez pour les désirs, les dépenses discrétionnaires. Vous souhaitez économiser, mais il n’y a plus 
d’argent à la fin du mois. C’est le problème : beaucoup de gens conservent ce qui reste au lieu de faire 
de l’économie le premier élément dans le budget, en se payant d’abord.

113 $

$

$

$

$

453 $

$

$

$

$
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Lorsque vous avez l’habitude d’épargner régulière-
ment, cela ne fait plus trop mal. Parlez à votre 
banque ou employeur et demandez-leur de reti- 
rer quelques dollars de votre chèque de paie avant 
même de le voir. Commencez petit. Essayez 5 $ ou 
10 $ par semaine, ou 10 pour cent de votre revenu 
mensuel. À mesure que vous gagnez plus d’argent, 
retirez-en plus pour les épargnes (c’est une façon 
d’épargner davantage pour les études postsecon-
daires  ! ). Sans même vous en rendre compte, vous 
aurez une bonne habitude financière et un tas 
d’épargnes. 

FIXEZ UN OBJECTIF ET FONCEZ
L’épargne fonctionne mieux lorsque vous savez 
ce pour quoi vous épargnez. Fixez un objectif. 
Définissez un intervalle de temps. Soyez réaliste et 
soyez flexible, car vos objectifs peuvent changer. 
Ayez à la fois un objectif à court terme et à long 
terme. L’objectif à court terme peut être quelque 
chose que vous voulez vraiment, mais n’avez pas 
nécessairement besoin, comme un voyage routier 
avec des amis ou la mise à niveau de votre ordinateur 
portable. Pensez à l’objectif à court terme en tant 
que récompense pour une épargne réussie. Il 
vous encouragera à continuer d’économiser pour 
votre objectif à long terme, quelque chose de plus 
important comme les frais de scolarité pour l’école 
ou un grand voyage à l’étranger. Mais bien sûr, les 
objectifs à long terme prennent plus de temps à 
atteindre.

Les meilleurs objectifs financiers sont à la fois 
spécifiques et mesurables. Donc, si vous pensez 
vraiment à l’avance, par exemple, prendre votre 
retraite après votre carrière longue et réussie, au 
lieu de dire que vous voulez « assez d’argent pour 
être à l’aise », pensez à combien d’argent vous aurez 
réellement besoin pour prendre votre retraite. 
Peut-être que votre objectif spécifique sera d’avoir 
épargné 1 000 000 $ au moment où vous aurez 60 
ans. Alors que vous débutez votre carrière, vous 
pourriez constater que cet objectif est trop élevé 
— ou trop bas. Regardez combien d’argent vous 
pouvez mettre de côté sans rendre votre vie trop 
difficile et planifiez en conséquence. Définir les 
priorités vous aidera à atteindre vos objectifs.

QUELQUES EXEMPLES D’OBJECTIFS FINAN-
CIERS SPÉCIFIQUES :
• Payer votre prêt étudiant au cours des deux 

prochaines années.
• Économiser 3 600 $ pour les frais de scolarité de 

première année de cégep.
• Économiser 500 $ pour la saison des fêtes cette 

année.
• Économiser 350 $ pour un nouveau téléphone 

portable.
Demandez-vous : quels sont vos principaux 
objectifs financiers  ? Quand voulez-vous atteindre 
chaque objectif  ? Combien d’argent faudra-t-il 
pour atteindre chaque objectif  ? Combien pouvez-
vous vous permettre d’épargner chaque mois pour 
chaque objectif  ? Définissez chacun de vos objectifs 
en conséquence.

FONDS D’URGENCE 
Les situations d’urgence se produiront de temps 
en temps, comme, par exemple, laisser tomber et 
briser votre téléphone. C’est toujours une bonne 
idée de planifier pour les urgences en disposant 
d’un fonds de réserve. Que vous soyez encore à la 
maison ou sur le point de déménager et vivre seul, 
avoir un fonds pour les jours sombres est un bon 
plan. Utilisez votre plan d’épargne pour mettre de 
côté de l’argent régulièrement, au cas où, pour les 
urgences.

INTÉRÊTS COMPOSÉS 
Un bonus génial de l’épargne d’argent est que 
l’argent épargné vous fait gagner plus d’argent (sauf 
si vous cachez votre argent sous votre matelas, bien 
sûr). Mettre vos épargnes à la banque signifie que 
la banque vous versera de l’argent — intérêts — sur 
l’argent que vous avez dans votre compte. (C’est un 
autre moyen de faire augmenter vos épargnes pour 
votre éducation postsecondaire  ! ) L’intérêt que 
vous gagnez est un pourcentage de l’argent initial 
— le principal — que vous mettez à la banque.

Et comme cet intérêt s’accumule en plus du montant 
principal, vous gagnerez encore plus d’intérêts — les 
intérêts composés. Voici comment cela fonctionne 
: si votre plan d’épargne compose annuellement 
(chaque année), ensuite pendant la deuxième 
année, les intérêts sur vos épargnes seront payés sur 
le montant initial (le principal) plus tous les intérêts 

que vous avez gagnés au cours de la première année. 
Cela se poursuit tant que votre argent reste dans 
le compte bancaire. Donc, si vous commencez tôt, 
vous aurez le temps de gagner de l’argent sur votre 
argent et les intérêts sur les intérêts et les intérêts 
sur l’intérêt de cet intérêt... vous comprenez.

Les gens empruntent de l’argent à crédit pour 
acheter quelque chose maintenant et le payer plus 
tard. Il peut s’agir de quelque chose allant d’une 
nouvelle maison à un dîner dans votre restaurant 
préféré. Et cela peut être une bonne chose ou une 
mauvaise chose selon la raison pour laquelle vous 
empruntez de l’argent.

Avant de pouvoir emprunter 5 cents, celui qui 
vous prête l’argent doit être assuré que vous rem-
bourserez le prêt. Vos amis peuvent vous prêter de 
l’argent pour ce dîner, mais ils s’attendent à ce que 
vous les remboursiez. Si vous ne le faites pas, ils ne 
vous prêteront pas d’argent la prochaine fois que 
vous voudrez un hamburger. À mesure que vous 
vieillissez, les prêteurs regardent votre « historique 
de crédit » - d’autres prêts que vous avez eus et si 
vous les avez remboursés à temps. Ils examinent 
également vos revenus pour voir si vous 
gagnez suffisamment d’argent pour 
rembourser le prêt.

Vous pouvez emprunter de l’argent de 
plusieurs façons :

PRÊT PERSONNEL Un prêt est un accord 
entre un emprunteur et un prêteur. Le 
prêteur fournit de l’argent, et l’emprunteur 
accepte de le rembourser avec intérêt, avec le 
temps. Rappelez-vous votre amie qui vous a prêté 
de l’argent pour le dîner  ? Elle veut ravoir l’argent 
et elle vous a probablement donné un délai (bien 
qu’elle ne vous facture probablement pas d’intérêt).
Plus tard dans la vie, vous devrez probablement em-
prunter de plus grandes quantités d’argent. C’est 
là que les banques entrent en jeu. Vous signez un 
contrat avec la banque qui explique exactement 
combien vous empruntez, combien d’intérêt vous 
devez payer, quand vous effectuerez les 
paiements, de combien ces paiements 
seront et la date à laquelle le prêt sera 
remboursé intégralement.

MARGE DE CRÉDIT  Vous pouvez 
également obtenir une marge de 
crédit (MC) de la banque. C’est 
comme un prêt préapprouvé pour 
un certain montant et vous pouvez 

y toucher à tout moment, jusqu’à cette limite. Vous 
pouvez emprunter tout ou une partie de l’argent 
à tout moment et vous ne payez que des intérêts 
lorsque vous en retirez. Vous devez effectuer des 
paiements minimaux réguliers pour le rembourser, 
mais vous pouvez le rembourser plus rapidement si 
vous le souhaitez. Les MC facturent moins d’intérêt 
qu’une carte de crédit, ce qui en fait un moyen 
moins coûteux d’emprunter de l’argent. C’est là si 
vous en avez besoin, c’est agréable et flexible et 
cela ne vous coûte rien si vous ne l’utilisez pas.

HYPOTHÈQUE Il s’agit d’un prêt spécial pour 
acheter une maison ou autre immobilier. Beaucoup 
de gens qui achètent une maison prendront un prêt 
hypothécaire pour aider à payer la maison pendant 
une longue période, comme 25 ans.

CARTES DE CRÉDIT Lorsque vous utilisez 
une carte de crédit, la banque vous 

prête l’argent pour payer pour ce que vous achetez. 
Vous n’avez pas à payer pour cet article jusqu’à 
ce que la facture de la carte de crédit arrive. Les 
sociétés de cartes de crédit envoient des factures 
une fois par mois qui indiquent combien vous devez 
et vous énumèrent tout ce que vous avez acheté 
depuis la dernière facture de carte de crédit.

Lorsque vous recevez votre facture, vous avez deux 
choix. Vous pouvez payer le total que vous devez 
ce mois-ci et éviter de payer tout intérêt (les cartes 
de crédit imposent typiquement des taux d’intérêt 
élevés). Ou, vous pouvez payer un montant 
minimum figurant sur la facture. Si vous ne payez 
que le montant minimum, vous rembourserez la 
dette au fil du temps et vous paierez des intérêts sur 
le solde dû. Si vous prévoyez de payer l’intégralité 
du montant que vous devez à la date d’échéance 
pour éviter de payer ces taux d’intérêt élevés, ne 
tardez pas ou vous recevrez des intérêts facturés.

FAIRE UNE DEMANDE DE CARTE DE CRÉDIT 
Si vous voulez une carte de crédit, vous devez en 
demander une, puis la société ou la banque qui 
offre la carte vérifiera si vous êtes un bon « risque 
de crédit ». Autrement dit, que vous puissiez 
vous permettre le prêt et êtes susceptible de le 
rembourser. Elles examineront vos revenus, votre 
historique de paiement des factures à temps et 
d’autres facteurs. Si vous obtenez votre première 
carte de crédit, elles peuvent fixer une limite 
d’argent que vous pouvez dépenser sur la carte.

Une façon de voir comment l’intérêt 
composé s’accumule en utilisant la « Règle 
de 72 ». C’est un moyen simple de calculer 
combien de temps cela prend à l’argent 
pour doubler à un taux d’intérêt donné : le 
pourcentage que la banque vous paie sur le 
principal. Vous pouvez également l’utiliser 
pour déterminer combien vous devrez payer 
sur un prêt ou une dette.

La règle de 72 est simple : 72 ÷ le taux 
d’intérêt = le nombre d’années qu’il 
faudra pour doubler votre argent (en 
supposant que vos économies se composent 
annuellement).

• Prendre le taux d’intérêt d’un 
investissement ou d’une dette .

• Diviser 72 par le taux d’intérêt .
• Le nombre est égal aux années qu’il faudra 

pour que votre investissement initial 
ou votre dette double (en supposant 
que vous ne faites pas de dépôts ou de 
paiements supplémentaires).

ESSAYEZ-LE : Vous avez économisé 2 000 $ 
dans un compte d’épargne qui paie 2,5 % 
d’intérêt.
•  Combien de temps faudra-t-il pour que 

votre argent ne double, autrement dit, 
combien de temps avant que vous n’ayez 
4 000 $ ?

• Combien de temps cela prendrait-il si vous 
aviez 5 % d’intérêt  ?

• Créez un graphique montrant le temps de 
doublement à 2,5 %, 5 %, 7,5 % et 10 %.

Comment vous payer d’abord

Emprunter de l’argent

LE SAVIEZ-VOUS  ?  Le célèbre physicien Albert Einstein a déclaré autrefois : 
« La force la plus puissante dans l’univers est l’intérêt composé ». 

PENSEZ-Y !  
Votre ami veut em-
prunter 20 $ jusqu’à 
la semaine pro-
chaine. Que devriez-
vous considérer 
avant de lui prêter 
de l’argent ?

LA RÈGLE DE 72 :
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Les avantages et les risques des cartes de crédit

Comment 
fonctionnent les 
cartes de crédit

Une carte de crédit est un excellent outil financier si vous l’utilisez correctement. Fondamentalement, 
une carte de crédit vous donne un prêt sans intérêt, mais il est uniquement sans intérêt pendant quelques 
semaines. Si vous payez le solde sur la carte tous les mois avant ou à la date d’échéance figurant sur le relevé, 
vous serez en bonne forme financière. Mais si vous oubliez ou ne pouvez pas rembourser ce prêt à la date 
d’échéance, la dette de carte de crédit peut devenir très coûteuse, très vite.

LIMITE DE CRÉDIT 
Chaque carte de crédit a une limite de crédit — un 
montant maximum que vous pouvez facturer sur la 
carte. Si vous n’avez aucun historique de crédit ou 
un court historique de crédit, vous commencerez 
habituellement par une faible limite de crédit. 
À mesure que vous construisez un historique de 
crédit, en montrant que vous êtes un bon risque 
de crédit, vous pourrez probablement augmenter 
votre limite de crédit.

PÉRIODE DE GRÂCE 
Les cartes de crédit vous prêtent de l’argent pour 
acheter sans vous facturer des intérêts. Mais une fois 
que vous recevez la facture mensuelle, vous n’avez 
que jusqu’à la date d’échéance pour effectuer votre 
paiement. Si vous ne faites pas le paiement intégral, 
vous serez facturé des intérêts (et habituellement à 
un taux élevé). Cette période de temps — dès que 
vous obtenez votre facture jusqu’à ce que l’argent 
soit dû — est le délai de grâce et il est habituelle-
ment de quelques semaines selon la carte. Mais le 
délai de grâce ne s’applique que si vous payez le sol-
de total chaque mois à la date d’échéance. Si vous 
avez un solde à payer, les intérêts s’accumulent sur 
toute la dette jusqu’à ce que vous la payiez.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANCES DE FONDS 
Vous pouvez utiliser votre carte de crédit pour em-
prunter de l’argent, ce qui s’appelle une avance 
de fonds. Mais le taux d’intérêt sur les avances de 
fonds est généralement beaucoup plus élevé. Et il 
n’y a pas de délai de grâce, vous payez des intérêts 
sur l’argent à partir du moment où vous prenez l’ar-
gent jusqu’à ce que vous remboursiez chaque cen-
time. Les banques peuvent également vous facturer 
des frais pour faire une avance de fonds. Les avanc-
es de fonds sur votre carte de crédit devraient être 
réservées uniquement aux situations d’urgence.

Acheter avec une carte de crédit est vraiment simple, mais il présente des avantages et 
des inconvénients. Dans l’espace ci-dessous, listez trois avantages et trois inconvénients de 
l’utilisation des cartes de crédit.

1 ........................................................................................................

2 ........................................................................................................

3 ........................................................................................................

1 ........................................................................................................

2 ........................................................................................................

3 ........................................................................................................

AVANTAGES : DÉSAVANTAGES :

EMPRUNTER ET LA DETTE

VÉRIFICATION DU VOCABULAIRE : 
Faisons une vérification rapide du vocabulaire. 
Écrivez une définition de ces termes et utilisez 
chacun dans une phrase. Expliquez pourquoi 
chaque terme est important pour votre bien-être 
financier.

Historique de crédit :

.........................................................................................

.........................................................................................

Note de crédit :

.........................................................................................

.........................................................................................

Risque (en termes d’obtention d’un prêt) :

.........................................................................................

.........................................................................................

Intérêt simple :

.........................................................................................

.........................................................................................

Intérêts composés :

.........................................................................................

.........................................................................................

Supposons que vous ayez un solde de carte de crédit de 1 000 $ et que le taux d’intérêt annuel soit de 18 %. Le graphique ci-dessous montre combi-
en de temps il faudra pour payer les frais et la quantité d’intérêts que vous allez payer en utilisant chacune des trois options de paiement.

1000 $ À 18 %

DETTE DE CARTE DE CRÉDIT OPTION #1

INTÉRESSEZ-VOUS AUX TAUX D’INTÉRÊT  !

Délai pour rembourser

Intérêts payés

Total payé

Montant épargné

Temps épargné

11 mois

91,62 $

1 091,62 $

707,26 $

9 ans et 1 mois

FAITES UN PAIEMENT MINIMUM  
+ 5 $/MOIS

FAITES UN PAIEMENT MINIMUM  
+ 100 $/MOIS

OPTION #2 OPTION #3

6 ans et 2 mois

3 ans et 10 mois

512,52 $

1 512,52 $

286,37 $

FAITES UN PAIEMENT 
MINIMUM + 5 $/MOIS

10 ans

798,89 $

1 798,89 $

—

—

C’EST UN FAIT ! 
Votre note de crédit est une mesure de votre solvabilité ou, en d’autres termes, votre bilan d’emprunt et de 
remboursement. Sans une bonne note de crédit, peu d’institutions financières vous prêteront de l’argent.

LE COÛT DES CARTES DE CRÉDIT 
Les cartes de crédit peuvent être bonnes ou mau-
vaises. Il s’agit de la façon dont vous les gérer. 
Pour éviter d’influer sur la dette de votre carte de 
crédit, vous devez rembourser la dette au plus tard 
à la date d’échéance tous les mois. Plus tôt vous ef-
fectuez les paiements, moins vous serez facturé. 

Voici quelques conseils pour utiliser votre carte de 
crédit :
• Payez le solde impayé intégralement chaque 

mois pour éviter les frais d’intérêt.
• Pour être plus sûr, payez votre facture quelques 

jours avant la date d’échéance ou faites en sorte 
que votre facture de carte de crédit soit payée 
automatiquement à partir de votre compte 
bancaire.

• Si vous ne pouvez pas tout payer, payez autant 
que vous le pouvez. À tout le moins, payer le 
montant minimum indiqué sur votre relevé 
plus quelques dollars. Vous pouvez également 
essayer de payer un montant fixe chaque mois.

• Si vous ne pouvez pas rembourser votre carte 
de crédit au cours d’un mois donné, n’utilisez 
pas votre carte à nouveau avant de le pouvoir. 
Essayez de ne pas accumuler plus de dettes sur 
la dette que vous ne pouvez pas payer.

• Ne prenez pas d’avance sur votre carte de crédit, 
à moins qu’elle ne soit absolument un dernier 
recours en cas d’urgence. Si vous devez prendre 
une avance de fonds, effectuer un paiement sur 
la carte le plus tôt possible.

• Limitez le nombre de cartes de crédit que vous 
avez et réduisez votre limite de crédit afin que 
vous ne puissiez pas trop dépenser et avoir des 
problèmes avec la dette.
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REPLACEZ LES LETTRES 
DES MOTS CI-DESSOUS.

Disposez les lettres encerclées pour terminer cette phrase :
Le policier a arrêté le pirate informatique pour avoir commis un 

MOTS MÉLANGÉS
S A E U V L R R A U F D E T G U B E D

N S I M C O M I S O É I B D T R N A T G E

I D C É R T

Les deux principaux types de comptes bancaires 
sont les comptes de chèques et d’épargne. Voyons 
en quoi ils sont différents.

COMPTE DE CHÈQUES 
Les comptes de chèques sont destinés au paiement 
des factures. Vous pouvez déposer de l’argent, 
faire des chèques, transférer de l’argent par 
voie électronique, payer des factures par voie 
électronique, retirer de l’argent en utilisant un 
guichet automatique ou même économiser de 
l’argent. Par contre, ces types de comptes peuvent 
facturer des frais de service et s’ils paient des 
intérêts sur l’argent dans votre compte, il est 
généralement inférieur à celui que vous obtiendriez 
dans un compte d’épargne. Ils ne sont donc pas le 
meilleur endroit pour épargner.

COMPTE D’ÉPARGNE
Un compte d’épargne est l’endroit où vous mettez de 
l’argent que vous voulez épargner. Habituellement, 
vous ne pouvez pas payer vos factures ou faire de 
chèque à partir d’un compte d’épargne. La banque 
limitera le nombre de retraits que vous pouvez 
effectuer dans une période donnée et vous êtes 
parfois facturé des frais pour le déplacement 
d’argent. Du côté positif, les comptes d’épargne 
comptent plus d’intérêt que les comptes chèques. 
Les détails varieront d’une banque à l’autre, alors 
magasinez la meilleure option. Consultez les 
banques en ligne pour voir quel type de compte 
chèque et d’épargne ils offrent aux étudiants.

COMPAREZ :
• les frais de service
• e nombre de transactions gratuites
• le coût des chèques
le coût des transactions (transfert d’argent, 
paiement d’une facture, etc.)

COMPTE D’ÉPARGNE 
GRATUIT
Un compte d’épargne libre 
d’impôt (CÉLI) permet aux 
personnes âgées de 18 ans 
et plus de mettre de 

l’argent de côté, sans impôt, tout au long de leur 
vie. Il y a une limite de montant que vous pouvez 
contribuer chaque année.

INVESTIR
Une grande différence entre l’épargne et 
l’investissement est que l’investissement 
implique toujours des risques. Si la valeur de 
votre investissement augmente, vous pourriez 
gagner un peu plus que vous ne le feriez dans 
un compte d’épargne. Mais, si la valeur de votre 
investissement diminue, vous risquez de perdre 
un peu ou même tout votre argent. Allez à 
www.classroomconnection.ca/invest pour plus 
d’informations sur la terminologie et les options 
d’investissement.

CARTES DE DÉBIT
Lorsque vous utilisez votre carte de débit 
(également appelée votre carte bancaire) dans 
un magasin, vous retirez de l’argent de votre 
compte de chèques et le transférez directement 
au magasin qui vous vend tout ce que vous 
achetez. Vous utilisez également votre carte 
de débit pour déposer de l’argent dans votre  
compte ou prendre de l’argent comptant. 
À l’époque où vous ne pouviez trouver un guichet 
automatique ouvert 24 heures sur 24, les gens 
devaient entrer dans une banque et parler à 
un caissier pour déposer ou retirer de l’argent. 
Demandez simplement à vos parents ou à vos 
grands-parents, avoir une carte de débit est plus 
pratique que d’avoir à aller à la banque avant qu’elle 
ne ferme.

Il y a des frais liés à l’utilisation de votre carte de 
débit. C’est une bonne idée de vérifier les règles de 
votre compte bancaire afin que vous sachiez ce qui 
en est. La plupart des banques vous permettent de 
faire certaines transactions avant de commencer à 

vous facturer des frais de transaction.

Il y a presque toujours des frais lorsque vous 
utilisez un guichet automatique d’une 
autre banque ou l’un de ces distributeurs 
automatiques autonomes comme vous 

pouvez trouver dans un magasin de variété.

FRAUDE DE CARTE DE CRÉDIT ET DE DÉBIT
Les cartes de débit et de crédit utilisent une puce 
et un NIP (numéro d’identification personnel) pour 
les protéger, mais la fraude et le vol peuvent encore 
se produire. Un voleur peut cloner ou glisser les 
informations sur la bande magnétique à l’arrière 
de votre carte et utiliser une caméra cachée pour 
capturer votre NIP. Ensuite, ils peuvent créer un 
duplicata de votre carte et l’utiliser pour prendre de 
l’argent de votre compte. La fraude par carte peut 
également se produire si vous perdez votre carte 
ou si vous ne protégez pas votre NIP.

CLONER
Découvrez ce que l’on entend par le terme « cloner ». 
Écrivez un paragraphe expliquant comment cela se 
produit et comment vous en protéger.

Que faire si vous trouvez quelque chose de suspect 
dans votre compte  ?

Vérifiez vos relevés régulièrement et si vous 
voyez quelque chose dessus que vous n’avez pas 
acheté ou une autre activité suspecte, dites-le 
immédiatement à la banque. De plus, contactez 
votre banque immédiatement si vous perdez ou 
égarez une carte. Les banques prendront des 
mesures pour vous protéger. Elles peuvent bloquer 
temporairement votre carte afin d’éviter d’autres 
pertes, vous demander de modifier votre NIP ou 
annuler votre carte et en émettre une nouvelle.

FAITES ATTENTION  !
Il y a toute une série de façons que les pirates, les 
escrocs et les voleurs d’identité peuvent essayer 
afin de prendre votre argent. Vous devez prendre 
soin de vos cartes et faire attention à la fraude. 
Aucun service d’entreprise, de banque ou de 
gouvernement ne vous enverra un courriel vous 
demandant de confirmer votre mot de passe ou 
vos informations financières. Si vous recevez un 
courrier électronique comme celui-ci, supprimez-
le. Ne cliquez jamais sur le lien. Et si vous recevez 
un appel téléphonique comme ça, raccrochez. 
Une banque peut vous envoyer une lettre vous 
demandant de venir discuter d’un compte, mais 
elle ne vous demandera jamais par téléphone 
votre information financière personnelle ou votre 
numéro d’assurance sociale.

Si vous aimez faire des achats en ligne, obtenez 
une carte de crédit distincte pour cela. Rendez-
la encore plus sécuritaire en gardant la limite de 
crédit sur cette carte très basse. Il se peut que 
vous utilisiez déjà votre téléphone pour les achats 
en ligne et vous pouvez également l’utiliser pour 
les services bancaires. Beaucoup de banques ont 
des applications où vous prenez simplement une 
photo d’un chèque et voilà, il est déposé dans 
votre compte. Vous n’avez pas à aller à un guichet 
automatique ni entrer dans une banque.

Types de comptes bancaires

Comme nous en avons déjà parlé, une partie de la 
bonne budgétisation signifie s’assurer que vous 
avez un plan d’épargne et que vous vous payez 
d’abord.

Vous pouvez mettre votre monnaie dans un pot 
chaque jour ou cacher des billets de cinq dollars 
supplémentaires dans votre tiroir de chaussettes. 
Mais une meilleure façon d’épargner est d’ouvrir 
un compte d’épargne. De cette façon, vous pouvez 
gagner un peu d’intérêt sur votre argent et si vous 
économisez assez longtemps, vous gagnerez de 
l’intérêt sur les intérêts. C’est quelque chose qui ne 
va certainement pas se produire dans votre tiroir à 
chaussettes.

Les institutions financières au Canada offrent une 
variété de comptes différents pour aider les per-
sonnes dans différentes situations à gérer leur 
argent. Il y a des comptes pour les étudiants qui 

offrent des services de base sans trop charger (ou 
pas du tout). Certains comptes vous permettent 
de transférer automatiquement de l’argent de l’un 
de vos comptes à un autre, ce qui rend très simple 
le fait de transférer de l’argent dans votre compte 
d’épargne ou de rembourser votre carte de crédit.

Vous pouvez ouvrir un compte bancaire en entrant 
dans n’importe quelle institution financière et 
en parlant avec un caissier. Apportez deux pièces 
d’identité, comme votre passeport ou un certificat 
de naissance canadien ou un permis de conduire. 
Si vous avez moins de 18 ans, vous pourriez avoir 
à venir avec vos parents pour mettre leur nom au 
compte.

Choisir un compte qui répond à vos besoins est im-
portant, alors regardons les bases du compte ban-
caire.

Comptes bancaires/investir

PROTÉGEZ-VOUS  ! 
Votre banque possède des systèmes de sécu-
rité en place, mais vous pouvez également faire 
votre part. Voici comment :

• Ne partagez jamais votre NIP.

• Mémorisez votre NIP. Ne l’écrivez pas.

• Évitez les NIP évidents comme votre date 
de naissance, le nom de votre animal, une 
partie de votre numéro de téléphone ou des 
séquences simples comme 1, 2, 3, 4 ou 4, 3, 
2,1. Soyez créatif avec votre code NIP  !

• Protégez votre NIP lorsque vous le tapez 
sur un clavier. Utilisez votre épaule ou votre 
main pour protéger votre NIP lorsque vous 
le taper sur un guichet automatique ou dans 
un magasin.

• Changez votre NIP de temps en temps.

épargne, débit, crédit, 
chèques, CÉLI
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DISCUSSION DE CLASSE : MARK TWAIN 

«Octobre : C’est l’un des mois particulièrement dangereux à spéculer dans la bourse. Les autres sont juillet, 
janvier, septembre, avril, novembre, mai, mars, juin, décembre, août et février. » — Mark Twain

Que pensez-vous que Mark Twain voulait dire avec cette citation ? Êtes-vous d’accord avec lui  ?  
Que pensent les autres membres de votre classe  ?

La vie après l’école secondaire

Histoires de gestion de l’argent de ceux qui 
sont passés par là et qui ont dû payer

Donc, vous serez à l’université ou au cégep dans quelques années. C’est excitant  ! S’occuper de ses dépenses 
fait autant partie de la vie postsecondaire que de saisir le concept de la séparation des rouges et des blancs 
dans la machine à laver (à moins, bien sûr, que vous aimiez les sous-vêtements roses). Lisez la suite pour obtenir 
des conseils auprès d’experts financiers, ainsi que des étudiants universitaires et des cégeps qui y ont participé.

DÉFI MONÉTAIRE DU MONDE RÉEL :

« Vous voulez dire que personne ne fait 
le suivi de mon argent à part moi   ? »
L’étudiante de première année en kinésiologie, Cin-
dy Wei, a tapé son NIP pour la quatrième fois, alors 
qu’une ligne de personnes impatientes était der-
rière elle à l’épicerie. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, 
elle a compris : sa carte de débit avait une limite de 
500 $. L’étudiante de l’Université de Waterloo ve-
nait de dépenser 250 $ sur « un manteau d’hiver su-
per chaud, long et pelucheux, et un autre 200 $ dol-
lars sur des bottes d’hiver de haute qualité ». Elle ne 
pouvait pas payer la facture d’épicerie de 80 $. Wei, 
ayant honte, persuada le caissier de la laisser aller à 
la banque à la course, seulement pour s’apercevoir 
qu’elle fermait cinq minutes plus tôt. « Comme je 
n’avais pas d’argent sur moi (erreur idiote  !), il fallait 
que je range mon yaourt, ma courge et d’autres élé-
ments non essentiels pour pouvoir utiliser les der-
niers 50 $ de ma carte de débit », dit-elle. « Leçons 
apprises : planifiez ce que vous allez acheter ».

DÉFI MONÉTAIRE DU MONDE RÉEL :

« C’est la fin du mois, et je mange du 
macaroni Kraft Dinner réchauffé sur le 
radiateur et de l’eau. »
À la fin de son premier semestre à l’Université de 
Waterloo, le petit-déjeuner consistait d’une barre 
de granola, pour Luke McGrath, étudiant en loisirs 
et en sport. « Tous mes repas ont commencé à 
diminuer », a-t-il déclaré. « Je me suis heurté à une 
crise. » McGraw s’est rendu compte qu’il fallait 
accorder une meilleure attention aux règles de son 
régime alimentaire. « Ce n’est pas comme si vous 
payez un tarif forfaitaire et que vous recevez des 
aliments de façon illimitée », a-t-il déclaré. « Vous 
devez l’utiliser à bon escient et budgétiser pour 
savoir combien vous pouvez dépenser, ou cela peut 
avoir un impact sur votre alimentation. »

S’habituer à gérer l’argent soi-même est un droit de 
passage pour les étudiants, a déclaré Laurie Camp-
bell, PDG de Credit Canada Debt Solutions Inc. Pour 
éviter les chocs majeurs en chemin, elle suggère aux 
étudiants de classer leur pot d’argent en un budget 
mensuel et hebdomadaire.

« Retirez votre chèque de paie hebdomadaire du 
guichet automatique à la même heure chaque se-
maine de sorte que vous ayez de l’argent en main et 
que vous sachiez exactement à quelle vitesse vous 
le dépensez » a-t-elle suggéré. Ou créez un compte 
bancaire pour contenir la majeure partie de votre 
argent, avec un retrait automatisé hebdomadaire 
déposé dans un deuxième « compte de dépense s».

Les applications de budgétisation telles que  
mint.com peuvent aider les étudiants à suivre, or-
ganiser et catégoriser leurs dépenses, créer un bud-
get et trouver des moyens d’économiser. 
« Même qu’elle vous avertira si vous 
dépensez trop », a déclaré Campbell.

SOLUTION MONÉTAIRE :

DÉFI MONÉTAIRE DU MONDE RÉEL :

« Heureux de payer les frais de scolar-
ité, mais pas la chambre et la pension ».
Jessie Hart, qui entre dans sa deuxième année en 
affaires à Saint-Lawrence College au campus de 
Brockville, n’a vraiment pas envie de graduer avec 
un gros prêt à rembourser.

Avec l’abondance d’options postsecondaires au 
Canada, de nombreux étudiants choisissent de 
vivre à la maison pendant la durée de leur cycle de 
scolarité et économisent de l’argent qui pourrait 
autrement avoir été vers la résidence.
Hart a délibérément choisi d’aller au cégep dans 
sa ville natale. « Le fait que je sois dans ma propre 
communauté me facilite la vie collégiale », dit-il.
«Vivre et manger à la maison me fait épargner 
beaucoup d’argent », dit Hart. « Et j’ai gardé mon 
travail à temps partiel au Métro — j’y travaille 
depuis la 11e année. »  Étant donné que les parents 
de Hart ont contribué aux frais de scolarité, il a pu 
financer sa première année sans prendre un prêt.
Mais même lorsque vous habitez à la maison pendant 
vos années scolaires, Hart dit, il y a toujours des 
dépenses inattendues associées à votre éducation. 
« Je dois encore aller et revenir de l’école, donc le 
coût de l’essence s’ajoute », a-t-il dit. « Et les livres 
m’ont coûté environ 600 $. C’était un choc. »
Pour aider à compenser ces coûts, Hart a acheté 
beaucoup de ses livres de seconde main. Il a 
également vérifié les éditions en ligne (qui 
pourraient être moins dispendieuses ou même 
gratuites).
« Mais il faut faire attention », a-t-il averti. Les 
textes collégiaux ont tendance à être mis à jour 
régulièrement, de sorte que les anciennes éditions 
peuvent avoir des chapitres hors séquence ou des 
numéros de page qui ne correspondent pas aux 
lectures suggérées.

Il a souligné : « Si vous ne pouvez pas l’utiliser pour 
la classe parce que ce n’est pas à jour, alors ce n’est 
  pas une bonne affaire. »

SOLUTION MONÉTAIRE :

La plupart des plans alimentaires proposent une 
combinaison de dollars pour repas et de « dollars 
flex » qui peuvent être utilisés pour des repas 
hors campus plus dispendieux. McGraw suggère 
de regrouper ces dollars flex pour les fois où la 
cafétéria est fermée et qu’il n’y a pas d’autres 
options. « Vous pouvez les passer très rapidement », 
a-t-il souligné.

D’autres suggestions :  Gardez les produits essent- 
iels à portée de main afin que vous puissiez faire 
un repas rapide dans la résidence — des produits 
comme le thon, les pois chiches, les céréales, les 
pâtes et la sauce — et budgétisez un peu d’argent 
pour compléter votre plan alimentaire, si nécessaire.

Lorsque les étudiants quittent le campus, ils devront 
se familiariser avec les coûts d’épicerie. « Dans les 
épiceries, je me concentre vraiment sur ce que 
j’achète et le prix », a déclaré Steven Dalglish, un 
étudiant infirmier de deuxième année à l’Université 
Nippissing. « Si je vois que les poitrines de poulet 
sont en vente, je vais en acheter plusieurs et les 
mettre dans le congélateur ».

Voici quelques conseils d’achats supplémentaires :

1. Recherchez des articles à prix réduits et des 
marques sans nom ;

2. Vérifiez les dépliants de l’épicerie pour les 
offres avant d’aller au magasin ; et 

3. Préparez une liste avant de faire vos achats.

SOLUTION MONÉTAIRE :

ADAPTÉ À PARTIR DE : GUIDE TORONTO STAR INSIDER 

POUR LES COLLÈGES ET LES UNIVERSITÉS
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Redonner
L’un des plus grands cadeaux que vous pouvez  
donner est votre temps
Chaque jour, vous entendez de belles histoires sur des personnes qui aident leurs communautés. Certaines personnes 
donnent de l’argent à un organisme de bienfaisance ou font don de meubles à une famille qui en a besoin. Des 
médecins et des dentistes fournissent leur expertise dans des cliniques et des athlètes professionnels entraînent des 
athlètes plus jeunes. Toutes sortes de personnes redonnent à leurs communautés de différentes façons.

ORGANISMES DE BIENFAISANCE AU TRAVAIL 
Dans certaines communautés, de nombreux 
besoins fondamentaux sont fournis par des 
organismes à but non lucratif. Il existe également 
de nombreux organismes de bienfaisance 
nationaux et internationaux au Canada. Ceux-
ci incluent divers organismes de bienfaisance 

médicaux, des organismes de bienfaisance qui 
soutiennent les communautés défavorisées et 
ceux qui aident les animaux. Il existe de nombreux 
organismes de bienfaisance internationaux qui 
aident les communautés de tous les pays, comme 
l’Armée du Salut ou la Croix-Rouge.

Dans un petit groupe, recherchez des organismes de bienfaisance locaux dans votre communauté. 
En groupe, comparez vos résultats et sélectionnez deux organismes de bienfaisance que le groupe 
accepte comme étant les plus importants pour votre quartier.

DONNEZ INTELLIGEMMENT
1. Lorsque vous redonnez, il est important de le faire avec sagesse. Ce site 

évalue de nombreux organismes de bienfaisance canadiens :   
www.charityintelligence.ca/ratings/top-rated-charities.  
Recherchez au moins trois organismes de bienfaisance et découvrez 
quel montant de l’argent qu’ils ramassent va au travail de bienfaisance.

2. Certains organismes de bienfaisance ont besoin d’argent et certains ont 

besoin de votre temps. D’autres ont besoin des deux. En classe, sélec-
tionnez un organisme de bienfaisance local et une organisation natio-
nale que vous jugez pertinente pour votre classe. Faites un plan pour 
ajouter votre aide et votre soutien à cette organisation de bienfaisance.

3. Recherchez des histoires, dans le Star ou en ligne, de jeunes qui ont fait 
une différence en redonnant. Qu’est-ce que vous et votre classe pouvez 
faire pour contribuer  ?

NOM DE L’ORGANISME DE BIENFAISANCE EXEMPLES DES ACTIVITÉS DE CET ORGANISME

ORGANISMES DE BIENFAISANCE DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

1 ..................................................................................................................................................................

2 ..................................................................................................................................................................

3 ..................................................................................................................................................................

4 ..................................................................................................................................................................

5 ..................................................................................................................................................................

6 ..................................................................................................................................................................

7 ..................................................................................................................................................................

8 ..................................................................................................................................................................

9 ..................................................................................................................................................................

10 ...............................................................................................................................................................

1 ..........................................................................................................................................................................................................

2 ..........................................................................................................................................................................................................

3 ..........................................................................................................................................................................................................

4 ..........................................................................................................................................................................................................

5 ..........................................................................................................................................................................................................

6 ..........................................................................................................................................................................................................

7 ..........................................................................................................................................................................................................

8 ..........................................................................................................................................................................................................

9 ..........................................................................................................................................................................................................

10 .......................................................................................................................................................................................................

 DÉCOUVREZ-LE !
Si vous souhaitez faire du bénévolat, mais ne 
savez pas comment, consultez Youth Con-
nect (www.youthconnect.ca), un site Web du 
gouvernement de l’Ontario pour les jeunes.

Il contient beaucoup d’idées géniales sur le 
fait d’aider les autres. Voilà un investisse-
ment avec une excellente récompense  !
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TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES 
F INANC IÈRES

APRÈS CHAQUE DÉCLARATION, 
COCHEZ LA CASE VRAI OU FAUX

QUESTIONNAIRE VRAI OU FAUX
Tous les Canadiens peuvent ouvrir un compte 
d’épargne libre d’impôt (CÉLI) qui leur permet 
de déposer jusqu’à 5 500 $ par année dans un 
compte enregistré spécial où il n’y a pas d’impôt 
sur les intérêts ou le revenu de placement.

VRAI FAUX

Dépenses fixes : ce sont des dépenses qui 
changent - varient - de mois en mois.

« Payez-vous d’abord » est un conseil souvent 
donné par des experts financiers. Cela signifie 
que vous devriez toujours mettre de l’argent vers 
vos épargnes avant de commencer à dépenser.

Le montant total de l’argent emprunté, prêté 
ou investi, y compris les intérêts ou les frais de 
service, est appelé le principal.

Les MC demandent plus d’intérêt qu’une 
carte de crédit.

Il y a une période de grâce de 30 jours 
lorsque vous utilisez votre carte de crédit 
pour effectuer une avance de fonds.

Un voleur peut cloner ou glisser les 
informations hors de la bande magnétique à 
l’arrière de votre carte de débit ou de crédit 
et utiliser une caméra cachée pour capturer 
votre NIP.

Le GA représente le guichet automatisé.

Une grande différence entre l’épargne et 
l’investissement est que l’investissement 
implique toujours des risques.

Aucun service d’entreprise, bancaire ou 
gouvernemental de bonne réputation ne 
vous enverra un courriel vous demandant 
de confirmer votre mot de passe ou vos 
informations financières.

Vérifiez vos réponses à www.classroomconnection.ca/puzzle

C’EST  DÉROUTANT!

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

INDICE NON LISTÉ :  _ _ _ _ _ _ Un item généralement reconnu comme moyen d’échange, mesure de 
valeur ou moyen de paiement.

Recherchez les lettres ci-dessous pour trouver les mots figurant sur la colonne de droite de ce puzzle. Les mots 
peuvent aller dans toutes les directions – vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, de reculons, même en 
diagonale et peuvent même partager des lettres communes. Un de ces mots a déjà été trouvé.

A BT T E N T E S K X O Ê T H P

A IL N P B G U I C H E T N R C

P KQ R E N D E M E N T V Ê W S

P GT V I M S Ê A E I T N A R A

R BJ H L T E R B Q H T R Y Z P

É UP Ê C Ê S D É P R É C I E R

C DN I O R N E N A S Y T A U I

I GR M E É I P V E J B I T È N

A ER É W T K J A N R A B M T C

T TZ Â D N I V C R I E É H J I

I CO M Y I W L Ü T G A D S K P

O SS B Z A T P L Î H E O X Ê A

N NO I T A L F N I I U N I U L

J EI Q M E U Q I T A M O T U A

C TA P I T A L R I M F T O L P

APPRÉCIATION 
ATTENTES
AUTOMATIQUE 
BRUT
BUDGET 
CAPITAL 
CRÉDIT
DÉBIT  
DÉPRÉCIER
FAILLITE 
GARANTIE 
GUICHET
INFLATION 
INTÉRÊT 
INVESTIR
NET 
NIP
PRÊT
PRINCIPAL
RENDEMENT 
TAUX DE RENDEMENT 


