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VOTRE

COMPTE!
Tellement vrai. Mais avoir de l’argent n’est que le début. Si vous
n’apprenez pas à gérer votre argent, il peut fondre plus vite qu’une
boule de neige au mois d’août. Saviez-vous que 70 % des gens qui
gagnent une loterie ou qui obtiennent un gain important finissent
par manquer d’argent en l’espace de quelques années?

« L’argent n’est pas la chose
la plus importante dans la
vie », a déclaré l’auteur
et conférencier motivateur
Zig Ziglar, « mais il est
raisonnablement proche
de l’oxygène sur l’échelle
‘il faut l’avoir’ ».

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre des habitudes utiles,
comme vivre selon ses moyens, dépenser avec soin, budgétiser et
épargner régulièrement. Et une fois que vous commencez à obtenir
une paie stable, apprendre à investir judicieusement vous aidera
à atteindre les principaux jalons de votre vie, comme sortir du
sous-sol de vos parents, acheter une voiture ou même accumuler
chaque sou pour un acompte pour une maison un jour.
Il est vrai que vous n’avez peut-être pas encore beaucoup
d’argent à mettre de côté, mais maintenant est le meilleur
moment pour commencer votre éducation financière. Si vous jouez
bien vos cartes, vous obtiendrez vraisemblablement une véritable
liberté financière, c’est-à-dire la liberté de faire le travail que vous
aimez, vivre sans dettes (ou stress) et acheter les choses qui vous
importent vraiment.

Les trois pierres angulaires de la liberté financière
L’argent a un langage qui lui est propre, ce qui peut sembler un peu
intimidant au premier abord. Mais vous avez déjà montré que vous savez
comment apprendre - après tout, vous êtes au secondaire! Et déterminer
comment prendre de bonnes décisions financières est une compétence de
vie cruciale.

Avoir plus de savoir-faire financier ne résoudra pas tous vos problèmes,
mais il peut vous donner une bonne base pour l’avenir. Lorsque les gens
n’ont pas de compétences financières, ils sont plus susceptibles d’avoir
des problèmes de dette et moins susceptibles d’investir et de planifier leur
retraite (oui, c’est dans des décennies, mais vous aurez envie de le faire à
un moment donné).

VOICI CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR LES DÉBUTER :

1

2

PENSEZ À VOS OBJECTIFS.
Vous êtes plus susceptible
d’économiser si vous savez ce
pour quoi vous économisez.
Voulez-vous être diplômé du
collège ou de l’université sans
dette (objectif à long terme)?
Voulez-vous vraiment vous
acheter une voiture (objectif à
moyen terme)?
Ou peut-être voulez-vous
simplement un nouvel
ordinateur portable
(objectif à court terme)?
Avoir un mélange
d’objectifs à long, moyen
et court terme vous
permet de
profiter de
la vie sans
oublier le
futur.

ACTIVITÉ
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OUVREZ UN COMPTE BANCAIRE.

PAYEZ-VOUS TOUJOURS EN

Si vous ne l’avez pas encore
fait, c’est le moment. Pensez
à un compte bancaire comme
une tirelire virtuelle. La grande
différence? Votre argent
peut croître au fil du temps
grâce à la beauté de l’intérêt
composé. Voici comment cela
fonctionne : quand vous mettez
votre argent à la banque, vous
obtenez des intérêts payés (un
pourcentage du dépôt initial)
sur le « principal » (le montant
initial que vous avez déposé).
Les comptes bancaires peuvent
vous aider à faire face à des
urgences à court terme (comme
les réparations de vélo) et à
des objectifs à plus long terme
(comme acheter une voiture
ou payer pour l’université ou le
collège).

PREMIER.
La première « facture » que
vous devriez payer chaque mois
devrait être à vous. Donc, avant
de donner votre carte de débit
au cinéma ou au magasin de
technologie, mettez de côté une
partie constante de votre chèque
de paie ou de votre allocation
pour vous aider à atteindre ces
objectifs futurs. Votre banque
peut être en mesure de retirer
automatiquement quelques
dollars de votre paie avant même
de la voir! Commencez avec 5 $
ou 10 $ chaque semaine, ou
même, optez pour mettre de côté
un pourcentage de votre chèque
de paie global. Loin des yeux, loin
des pensées, vous serez surpris de
la rapidité avec laquelle cet argent
s’accumulera.

UN EXERCICE D’ÉTABLISSEMENT DES OBJECTIFS
1. Énumérez deux de vos objectifs à moyen et à long terme ainsi que trois choses sur lesquelles vous dépensez
maintenant.
2. Combien d’argent avez-vous besoin d’épargner pour atteindre chacun de ces objectifs?
3. Combien d’argent pouvez-vous vous permettre d’économiser chaque mois pour atteindre vos objectifs?
4. Compte tenu de cela, combien de mois faudra-t-il pour atteindre chacun de vos objectifs?
5. Pouvez-vous penser à un moyen d’atteindre vos objectifs plus tôt?

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

Le programme de littératie financière Votre Argent Compte! a été développé par le Chaînon scolaire du Toronto Star.
® Le logo de TD et autres marques de commerce appartiennent à la Banque Toronto-Dominion.
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Le gagner
Que vous fassiez du gardiennage, que vous serviez du maïs soufflé et des collations au
cinéma ou que vous livriez des pizzas, si vous gagnez déjà de l’argent au secondaire,
vous avez une longueur d’avance sur de nombreux adolescents. Bien que vous puissiez
rater des sorties avec vos amis, vous apprenez quelques précieuses leçons.
Vous apprenez que vous n’avez pas besoin de compter sur La Banque de Maman et Papa
pour vous en tirer. En fait, vous les aidez peut-être à joindre les deux bouts. Vous comprenez
combien il est important de se présenter à l’heure et de suivre les conseils de votre employeur.
Et enfin, vous absorbez l’idée que les gens ne donnent pas simplement de l’argent. Cela devrait
vous donner une bonne appréciation de l’argent.
À l’heure actuelle, vous êtes probablement payé à l’heure pour votre travail, ce qui signifie que votre chèque
de paie comprend le nombre d’heures que vous avez travaillées multiplié par votre salaire horaire. Mais en vieillissant, vous pouvez
avoir un salaire. Cela signifie que vous recevrez une somme d’argent fixe, habituellement toutes les deux semaines, pour travailler
à temps plein. Bien que le temps plein se compose généralement de 40 heures par semaine, de nombreux salariés y consacrent de
plus longues heures.
Certaines personnes (généralement dans les ventes) travaillent à la commission, c’est-à-dire qu’elles sont payées un pourcentage
de chaque vente qu’elles font. D’autres sont payées à l’acte, et donc elles négocient des frais pour un projet spécifique (par exemple,
une séance photo ou une consultation).

Pourriez-vous avoir droit aux heures supplémentaires?
En règle générale, les Canadiens qui travaillent plus de 40 à 44 heures par
semaine sont censés être payés en heures supplémentaires. Le taux pour
cela est 1,5 fois le salaire habituel, donc si vous faites 15 $ l’heure, vous
feriez 22,50 $ pour les heures supplémentaires.
Mais voici où les choses se compliquent. Certaines personnes sont exemptées
du paiement des heures supplémentaires. Qui exactement est exempté varie
d’une province à l’autre. En règle générale, les cadres et les employés avec
des responsabilités de gestion ne font pas l’objet d’heures supplémentaires,
pas plus que les professionnels (pensez aux médecins, aux avocats, aux
dentistes et aux architectes). Mais toutes les classifications d’emploi ne sont
pas couvertes par les heures supplémentaires, il peut donc être difficile de
déterminer vos droits.

Une bonne source d’information est workershelp.ca/overtime.asp. Ne
présumez pas que vous serez payé vos heures supplémentaires, même si
vous y avez droit. Tous les employeurs ne sont pas conscients de cela. Si
vous pensez que vous en êtes privé, documentez vos heures et parlez à
votre patron.

VENTILATION DU CHÈQUE DE PAIE
Si vous êtes comme la plupart des gens, vos yeux vont immédiatement
au gros nombre en gras sur votre chèque de paie qui vous indique votre salaire
net. Mais il est utile de comprendre ce à quoi ces autres lignes d’éléments
font référence. Voici un talon de paie typique avec des explications de
chacun :

CA (CUMUL ANNUEL)

Talon de paie
YMM Incorporated

Déclaration de revenus pour :
Jane Doe
Identifiant employé :1234

123 Rue, Toronto, ON M5E 1E6

Période de paie: 08-09-2018 à 21-09-2018

REVENU :

Revenu

Cette période

Régulier

450.00

(30 hrs @15/hre)

SALAIRE BRUT :

Salaire brut

Date de la paie : 21-09-2018

Cumul annuel Déductions
8,100.00 Impôt sur le revenu
AE

450.00

8,100.00 RCP
Autre
Déductions totales

Salaire net

Total actuel

Cumul annuel :

1.46

26.31

7.47

134.46

11.14

200.48

20.07

361.25

IMPÔT SUR LE REVENU
ASSURANCE-EMPLOI
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
AUTRE

429.93

Ces calculs sont une approximation.

SALAIRE NET :

Revenu : Cela se rapporte à combien d’argent vous avez gagné et sera
généralement divisé en heures régulières et heures supplémentaires. Il
devrait indiquer le nombre d’heures travaillées, le taux horaire et le total
(# heures X votre taux horaire = total).

Impôt sur le revenu : Le gouvernement prend une part de chaque chèque de
paie pour payer votre part des services qu’il offre. Vous pourriez toutefois
être exempté si vous gagnez moins de 11 635 $ (le montant personnel de
base cette année).

RPC (Régime de pensions du Canada) : Si vous n’avez pas encore 18 ans, votre
employeur ne devrait pas vous facturer de cotisations au RPC. Autrement,
tous les travailleurs de 18 à 70 ans versent un pourcentage de chaque
chèque de paie au RPC. La bonne nouvelle? Lorsque vous prendrez votre
retraite, le gouvernement vous enverra un chèque de paie.

Autre : Il peut y avoir d’autres déductions sur votre chèque de paie (surtout
lorsque vous commencez à travailler à temps plein), y compris les régimes
de retraite privés, les primes d’assurance maladie, les cotisations syndicales
et les honoraires professionnels, ainsi que les transferts à vos régimes
enregistrés d’épargne et de bienfaisance.

Assurance-emploi (AE) : Vous payez un pourcentage de votre revenu au
gouvernement qui investit dans un fonds qui, à son tour, vous paiera si
vous devenez chômeur à l’avenir et devez chercher un emploi ou améliorer
vos compétences. Note importante : Vous devez satisfaire aux exigences
d’admissibilité du gouvernement.

Salaire brut : Le montant de la rémunération avant les déductions.
Salaire net : Le montant du salaire restant après toutes les déductions.
CA (Cumul annuel) : Le montant du salaire que vous avez gagné jusqu’à
maintenant cette année. Le montant des déductions prélevées sur votre
salaire jusqu’à présent cette année.

Cinq meilleurs emplois supplémentaires pour les adolescents
Même si vous êtes trop jeune pour obtenir un vrai travail, vous êtes
parfaitement capable de gagner de l’argent par vous-même. Les emplois
supplémentaires font appel à vos compétences et à vos intérêts et vous
aident à gagner un revenu, mais vous décidez du temps à consacrer à votre
entreprise.
Si vous n’êtes pas occupé avec le travail scolaire, vous pouvez y mettre
beaucoup d’heures. Voici quelques idées à considérer :
1. Travaux dans la cour toute l’année. Les cours de vos voisins pourraient
être votre vache à lait. Demandez autour de vous pour voir qui veut faire
ramasser les feuilles à l’automne, pelleter l’allée en hiver, ranger le jardin au
printemps, et couper l’herbe en été. Vous pourriez avoir une activité toute
l’année, que vous pouvez faire après l’école ou la fin de semaine.
2. Gardiennage d’animaux de compagnie ou promeneur de chiens. Si vous êtes
un amoureux des chiens ou des chats, combinez les câlins avec de l’argent.
Le gardiennage d’animaux de compagnie et promener des chiens peuvent
être une activité supplémentaire lucrative. Offrez de promener les chiens de
vos voisins (mais seulement ceux que vous savez que vous pouvez gérer)

ou vérifiez et nourrissez leurs animaux de compagnie pendant qu’ils sont
en vacances.
3. Soyez créatif. Aimez-vous dessiner, tricoter, cuire au four ou travailler le
bois? Vendez vos créations à vos amis ou dans les bazars et les marchés aux
puces. Si vous êtes vraiment ambitieux, vous pouvez même créer un compte
sur un site d’artisanat pour vendre en ligne. Vous pouvez avoir besoin de
l’aide d’un parent (les mineurs ne sont généralement pas autorisés à créer
un compte), mais vous pouvez vous en occuper par la suite, en surveillant
les commandes et en emballant et en expédiant votre ouvrage.
4. Partagez votre savoir-faire. Avez-vous un sujet à l’école dans lequel vous
excellez, et pour lequel vous êtes passionné? Pourquoi ne pas en profiter?
Envisagez d’offrir des services de tutorat aux élèves qui pourraient avoir
besoin d’aide pour un sujet particulier.
5. Gardiennage d’enfants. Non seulement est-ce un excellent moyen de
gagner de l’argent, mais si vous gardez des enfants la nuit et que les enfants
sont endormis, vous pouvez aussi faire vos devoirs!

TROUVEZ UN TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE PAR VOUS-MÊME
ACTIVITÉ

Énumérez les coûts associés; le marché que vous aimeriez atteindre (c’est-à-dire, qui vous pensez être les
personnes les plus susceptibles de payer pour votre produit ou service), et comment vous les atteindriez; ainsi que
le montant que vous pourriez vous attendre à gagner. Justifiez le taux horaire que vous pensez pouvoir facturer.

COMPAREZ DEUX EMPLOIS QUE VOUS SERIEZ INTÉRESSÉ À AVOIR DANS LE FUTUR
ACTIVITÉ

Faites des recherches sur les deux emplois en ligne. Tenez compte des salaires, des avantages, des possibilités de
croissance et d’autres avantages non tangibles tels que la satisfaction au travail. Quel travail est le plus lucratif?
Recevrez-vous probablement un salaire, des commissions, une rémunération à l’acte ou un taux horaire? Quels
sont les avantages et les inconvénients de chaque emploi que vous envisagez? Lequel préférez-vous et pourquoi?
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Le dépenser
Il y a une règle de base à suivre quand il s’agit de finances
personnelles : dépensez moins que vous ne faites. Mais comme
vous le savez peut-être en regardant vos amis et votre famille,
ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air. Nous sommes tous
confrontés à la tentation de dépenser notre argent pour des
choses qui pourraient ne pas nous importer à long terme. Si vous
voulez que votre argent aille plus loin, vous devrez apprendre à
le dépenser judicieusement. Voici quelques éléments à prendre
en compte :
L’énergie dépensée. Pensez aux achats non pas en termes de
dollars, mais en énergie dépensée : ces nouveaux écouteurs à
80 $ valent-ils huit heures de gardiennage ou quatre tontes de
pelouse? Vous pouvez regarder les achats sous un nouvel angle
lorsque vous les voyez de cette façon.
Coût vs valeur. Être économe, c’est plus qu’économiser de l’argent,
c’est dépenser son argent judicieusement. Et le prix des articles
que vous achetez ne correspond pas toujours à la valeur. Si une
nouvelle planche à roulettes est de meilleure qualité et dure
donc plus longtemps, cela peut valoir le coût supplémentaire.
L’achat à bas prix peut parfois signifier dépenser plus d’argent
sur l’entretien ou le remplacement.

Lorsque vous effectuez
un achat important, tel
qu’un ordinateur portable,
vous pouvez avoir une
meilleure idée de la qualité
de l’article en consultant les
avis en ligne et en demandant
à vos amis et aux membres
de votre famille de vous donner
leur avis. Méfiez-vous d’être pris dans l’attrait des
étiquettes de créateurs — ils ne sont pas toujours
un indicateur de qualité.
Désirs vs besoins. Si vous le décomposez, vous verrez
que tout ce que vous achetez est soit un « besoin »
ou un « désir ». Si vous devez l’acheter (prix du bus,
manuels, stylos pour l’école et les vêtements de base),
c’est un besoin. Si vous choisissez de l’acheter, mais
ce n’est pas absolument nécessaire (un autre chandail
à capuchon de marque ou des billets pour un concert),
c’est un désir. Il n’y a rien de mal à acheter quelque
chose que vous voulez de temps en temps, mais pas
si cela signifie s’endetter ou être incapable d’acheter
quelque chose dont vous avez besoin.

Questionnaire : Quelle est votre personnalité concernant l’argent?
Que vous le sachiez ou non, vous avez entendu des petits messages sur l’argent pendant la plus grande partie de
votre vie. Peut-être que vous avez regardé vos parents établir un budget mensuel, ou planifier ensemble pour payer
leur maison à une certaine date. Vous avez peut-être entendu des phrases comme « l’argent est la racine de tous
les maux » et « l’argent ne peut pas tout vous acheter », ou inversement, « l’argent c’est le pouvoir » et « mettezle simplement sur du plastique ». Les messages et l’expérience personnelle vous informent sur la façon dont vous
pensez face à l’argent. Tout comme deux personnes n’ont pas les mêmes empreintes digitales, votre personnalité
face à l’argent vous est unique. Mais même si vous ne pouvez pas changer complètement votre façon de voir l’argent,
le comprendre peut vous aider à contrôler vos pires tendances et à exploiter les meilleurs.
Répondez à ce court questionnaire pour déterminer votre propre personnalité et comment la gérer.
1. Lorsqu’il est temps de sortir pour déjeuner avec des amis, vous...
A) Vous joignez à eux, mais sortez votre sac à lunch et buvez de l’eau.
B) Divisez la facture uniformément et incluez un pourboire pour le serveur.
C) Ne faites pas attention aux prix, vous êtes là pour passer du temps avec vos amis.
2. À la fin de chaque mois, vous...
A) Pouvez rendre compte de chaque centime dépensé, jusqu’à l’amende de 1 $ pour le retour tardif à
la bibliothèque.
B) N’êtes pas vraiment certain d’où est allé votre argent; vous pouvez avoir un petit surplus, ou un
petit manque.
C) Fouillez vos poches pour de la monnaie pour vous rendre à votre prochaine allocation ou chèque
de paie.
3. Un budget...
A) Est votre guide personnel. Vous aimez les diagrammes circulaires à code couleur et suivez vos
dépenses tous les jours.
B) Est un mal nécessaire si vous allez atteindre vos objectifs.
C) Semble requérir un effort.
4. Votre idée de vous payer en premier est de...
A) Mettre de côté la plus grande partie de l’argent de chaque chèque de paie ou allocation pour des
objectifs à plus long terme.
B) Allouer de l’argent de vos gains pour les choses que vous voulez maintenant et mettre de côté le
reste pour plus tard.
C) Vous acheter un nouveau téléphone dès que vous obtenez votre chèque de paie dans votre petite
main chaude.
Additionnez le nombre de A, B et C que vous avez encerclés. La catégorie dans laquelle vous avez
la note la plus élevée représente votre personnalité face à l’argent, même si vos réponses ne
correspondent pas toutes au profil. Lisez la suite pour quelques conseils ciblés sur la façon dont
les épargnants (A), les intermédiaires (B) et les dépensiers (C) peuvent se mettre sur le bon
chemin financier.

L’ÉPARGNANT :

L’INTERMÉDIAIRE :

LE DÉPENSIER :

Rx monétaire : Vivez un peu. En règle générale, si
vous mettez de côté 10 % à 50 % de ce que vous
gagnez (en fonction du montant de vos dépenses
que vos parents couvrent), vous vous en sortez
bien. Alors, n’hésitez pas à dépenser un peu de
votre argent durement gagné sur quelque chose
que vous voulez en ce moment.

Rx monétaire : Si vous ne l’avez pas déjà fait,
faites-vous une liste de souhaits. Incluez des
objectifs à long terme, comme payer pour
l’éducation postsecondaire, ainsi que des
objectifs à court terme comme l’achat d’une
nouvelle veste ou un jeu vidéo coûteux. Dressez
la liste de ces « souhaits » par ordre de priorité.
Ensuite, canalisez votre épargne dans un
compte d’épargne spécial. Vous ne remarquerez
probablement pas qu’il est manquant et le reste
de l’argent est à vous afin de dépenser pour faire
des éléments les plus fantaisistes de votre liste
de souhaits une réalité.

Rx monétaire : La plupart des gens ne peuvent pas
vous dire où chaque centime de leur argent va
— vous n’êtes pas le seul. Mais le suivi de vos
dépenses est crucial pour vous assurer de ne pas
vous endetter à l’avenir. Essayez d’inscrire toutes
vos dépenses dans un petit carnet, puis calculezles pour obtenir une image claire.

Vous ne gaspillez pas d’argent, comme... jamais!
Vous avez probablement tous les centimes
que votre grand-mère a envoyés pour votre
anniversaire. Problèmes potentiels : Vous pouvez
manquer les plaisirs de la vie parce que vous êtes
tellement concentré sur la construction de votre
solde bancaire.

Vous avez probablement une idée de l’endroit
où va votre argent et vous allez sans doute
consacrer un peu d’argent à ce que vous voulez,
pas seulement maintenant, mais aussi demain.

Vous n’essayez pas de rivaliser avec vos voisins
— ils essaient de vous suivre! Malheureusement,
tout cela a un prix. Vous êtes peut-être sur le
même chemin que 30 % de vos concitoyens
canadiens qui s’inquiètent de leur capacité à
gérer leur dette. Vous auriez du mal à dire où va
votre argent.

POMMES ET POMMES — UNE LEÇON EN MAGASINAGE DE COMPARAISON.
ACTIVITÉ

Choisissez un produit que vous aimeriez posséder — qu’il s’agisse d’un chandail ou d’un nouveau téléphone —
et comparez deux marques concurrentes en tenant compte :
• Des prix pour les marques concurrentes (vérifiez les publicités imprimées et en ligne).
• Du temps qu’il faudrait pour gagner l’argent nécessaire à l’achat de chacun des produits.
• De ce que disent les avis en ligne sur les produits.
Évaluez tous ces facteurs pour déterminer si vous pensez que la valeur supplémentaire en vaut la peine.

OÙ VA VOTRE ARGENT?
ACTIVITÉ

Gardez un journal de dépenses puis détaillez vos dépenses mensuelles sur un diagramme circulaire. Certaines
dépenses discrétionnaires absorbent-elles une bonne partie de votre budget? Si vous les éliminez, combien
d’argent pourriez-vous économiser chaque mois?
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L’Épargner
Prendre l’habitude de mettre de l’argent de côté lorsque vous êtes jeune peut
mettre en place une habitude d’épargne à vie. Et c’est particulièrement important maintenant, parce que les coûts de l’éducation continuent d’augmenter
et les carrières prennent plus de temps à se construire.
Pour atteindre vos objectifs financiers, vous devez d’abord savoir où vous allez (fixer
des objectifs), ainsi que l’endroit où vous vous trouvez en ce moment en termes de ce
que vous possédez (c’est ce qu’on appelle la valeur nette) et où va votre argent (flux
monétaire). C’est seulement alors que vous pouvez tracer un itinéraire pour vous
aider à atteindre vos objectifs financiers (votre budget).

Si vous pouvez répondre aux questions
suivantes, vous êtes sur le chemin de l’avenir que vous voulez.
QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS?

QUELLE EST VOTRE VALEUR NETTE?

Déterminer les objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme
pour votre argent est en fait une excellente motivation pour épargner.
Si vous savez que votre objectif financier principal est d’économiser de
l’argent pour le collège ou l’université, vous êtes plus susceptible de vous
dire que vous n’avez pas besoin de ce thé chai économisez 4 $ par jour,
ou presque 30 $ par semaine. C’est 1500 $ par année!. Gardez à l’esprit
que chaque dollar
que vous dépensez
pour une chose
est un dollar que
vous ne pouvez
pas dépenser pour
quelque chose
d’autre.

Pensez à la valeur nette comme point de départ pour votre carte
budgétaire. Votre valeur nette est essentiellement tout ce que vous
possédez en ce moment (vos actifs), moins tout ce que vous devez (votre
passif). Les chances sont, votre valeur nette est assez faible en ce moment.
En fait, il y a de fortes chances que votre téléphone portable soit la chose
la plus précieuse que vous possédiez. Mais avec détermination et du travail
acharné, ce ne sera pas toujours le cas.

SUR QUOI DÉPENSEZ-VOUS VOTRE ARGENT?

La plupart d’entre nous ont de l’argent qui entre (gains ou allocations) et
de l’argent qui sort (dépenses). Si vous ne savez pas quel montant d’argent
vous dépensez, il est assez difficile de vous assurer que vous vivez selon
vos moyens.
Afin de suivre votre flux monétaire, notez tout ce que vous dépensez
dans un cahier ou utilisez votre carte de débit pour les dépenses. Faites
le calcul à la fin de la semaine. Pour avoir une meilleure idée de l’endroit
où va votre argent, organisez-le en catégories telles que les sorties au
restaurant, les vêtements et les cadeaux. Vous pourriez être choqué de
savoir combien d’argent disparait avec peu de choses pour le montrer.

COMMENT POUVEZ-VOUS TROUVER L’ARGENT POUR
ATTEINDRE VOS OBJECTIFS?

La budgétisation signifie apprendre à vivre selon ses moyens. Si vous êtes
comme la plupart des gens, vous avez de la difficulté
avec cela. Il est difficile de dire non à un hamburger
au casse-croûte local en faveur d’un déjeuner dans un
sac brun. Et qui ne veut pas avoir le dernier téléphone
intelligent? Mais plus tôt vous pouvez apprendre à
dépenser moins que ce que vous gagnez, le mieux vous serez. Un
budget vous aide à suivre l’argent qui entre et l’argent qui sort pour que
vous puissiez prendre de meilleures décisions sur la façon de dépenser
votre argent durement gagné. Pensez à la budgétisation comme un outil
qui peut vous aider à atteindre l’avenir que vous voulez.
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RÈGLE D’OR #1 :
INVESTISSEZ EN VOUS-MÊME
EN PREMIER
C’est simple : la première chose que vous
faites quand vous obtenez de l’argent ou
un chèque, c’est en transférer une partie à
l’épargne. Ensuite, et seulement alors, vous
pouvez vous acheter ces nouveaux jeans
impressionnants ou sortir pour vous procurer
de la pizza. Combien d’argent exactement
vous mettrez de côté dépendra de votre
budget.

3

RÈGLE D’OR #2 :
PENSEZ AVANT DE DÉPENSER

RÈGLE D’OR #3 :

Est-ce difficile de garder de l’argent
dans vos poches? Si vous êtes tenté de
dépenser sur une impulsion, élaborez des
stratégies qui vous aideront à dire « non ».
Trouvez des choses à faire avec des amis
qui n’impliquent pas de traîner dans un
centre commercial et évitez les sites de
magasinage en ligne.

Vous avez entendu l’expression « l’avenir
appartient à ceux qui se lèvent tôt. » Eh
bien, nous avons quelque chose de bien
mieux que cela en tête. Quand il s’agit
d’économiser, plus tôt vous commencez,
plus grosse sera votre pile d’argent à la
fin. Pourquoi? Parce que lorsque vous
commencez à épargner tôt, votre argent a
plus de temps pour croître.

COMMENCEZ TÔT

La bonne nouvelle : loin des yeux, loin du
cœur. Vous ne serez plus
tenté de dépenser chaque
centime que vous gagnez.

PRENEZ L’EXEMPLE DES JUMEAUX MYLES ET MIKAYLA.
Myles économise 1 000 $ par année de 25 à 45 ans, soit une période de
20 ans. Au total, il met de côté 20 000 $. Il n’ajoute pas à son pécule après
cela (peut-être qu’il a une hypothèque et des enfants - et ils coûtent de
l’argent), mais il ne le dépense pas non plus. Il permet à ces économies
d’atteindre l’âge de 65 ans, date à laquelle il a presque 118 000 $ (en
supposant qu’il gagne 6 pour cent sur son argent chaque année).
Mikayla, d’un autre côté, aime remettre les choses à plus tard. Elle ne
commence pas à économiser avant l’âge de 30 ans, mais elle commence

ACTIVITÉ

ACTIVITÉ

aussi à économiser 1 000 $ par année pendant 35 ans, de 30 à 65 ans. Ses
économies totalisent 35 000 $ et, tout comme Myles, elle gagne 6 % par an
sur son argent.
Ce qui est fou? À l’âge de 65 ans, Mikayla a réussi à construire un pécule
de seulement 111 435 $, soit moins que Myles, même si elle a effectivement
économisé davantage. La raison? L’argent de Myles avait cinq ans de plus
pour croître. Imaginez ce qui se passerait si vous commenciez à épargner
maintenant!

CRÉEZ UN BUDGET
Rédigez un budget. Lesquelles de vos dépenses sont des « besoins »? Lesquelles sont des « désirs »? Pourriezvous éliminer certains désirs? Combien d’argent cela libérerait-il pour vos objectifs à moyen et à long terme?
Consultez un exemple de feuille de travail sur le budget à l’adresse classroomconnection.ca/monbudget.

QUEL EST LE COÛT D’UNE ÉDUCATION?
Calculez le coût d’une éducation universitaire ou collégiale. N’oubliez pas d’ajouter le coût des livres, ainsi que
le logement et la nourriture (si vous allez vivre loin de la maison). Quels facteurs auront une incidence sur ce
coût? Quels sont les avantages associés à l’éducation postsecondaire? Pouvez-vous trouver des statistiques qui
montrent combien plus d’argent les gens gagnent quand ils ont un grade ou un diplôme?
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L’investir
Aimez-vous l’idée de gagner de l’argent sans avoir à travailler? Eh bien, c’est le concept de
base derrière l’investissement. Votre objectif est de faire croître les économies que vous accumulez. Vous pouvez toujours mettre votre monnaie dans une tirelire, ou mettre des billets
dans votre tiroir à chaussettes, mais il vaut mieux ouvrir un compte d’épargne si vous n’en
avez pas déjà un.
Quand il s’agit de choisir un compte bancaire, explorez les différentes options offertes par
les banques canadiennes. Les comptes étudiants facturent généralement très peu (voire pas
du tout) de frais. Et d’autres comptes permettent de transférer facilement de l’argent sur un
compte d’épargne ou de payer des factures.
Pour ouvrir un compte bancaire, entrez simplement dans une banque et parlez à un caissier.
N’oubliez pas d’apporter deux pièces d’identité (comme votre permis de conduire, votre passeport ou votre certificat de naissance). Si vous avez moins de 18 ans, vous devrez peut-être être
accompagné d’un parent ou tuteur et obtenir son nom sur le compte. Lorsque vous ouvrez un
compte bancaire, vous êtes généralement invité à décider si vous voulez un compte-chèques ou
un compte d’épargne.

Voici ce qu’il faut prendre en considération :
Compte-chèques : Choisissez cette option lorsque vous allez déposer vos chèques et payer vos factures
régulièrement, que ce soit en ligne ou par chèque. Vous pouvez facilement accéder à votre argent, mais vous
paierez généralement des frais de service pour des choses comme retirer de l’argent du guichet automatique
et des transactions par carte de débit. Vous pouvez parfois les éviter en vous assurant d’avoir beaucoup
d’argent dans le compte (souvent environ 5000 $) ou en payant pour un compte à faible coût qui permet
seulement quelques transactions. Les comptes-chèques paient peu, voire aucun intérêt.
Compte d’épargne : L’utilité de ce compte est assez claire : les épargnes. Vous gagnerez souvent au moins un peu
plus d’intérêt qu’un compte-chèques, mais votre argent n’est pas aussi facile à obtenir. Habituellement, vous ne
pouvez pas payer les factures ou faire des chèques à partir d’un compte d’épargne et souvent la banque impose
des frais pour déplacer votre argent et limite le nombre de retraits que vous pouvez effectuer.

FONDS NON SUFFISANTS ET PROTECTION CONTRE LES DÉCOUVERTS

Si vous faites un chèque ou utilisez votre carte de débit, mais n’avez pas assez d’argent dans votre compte pour
le couvrir, vous devrez probablement payer des frais NSF (fonds non suffisants) de votre banque et
de la compagnie à qui vous avez fait le chèque. La plupart des institutions financières offrent une
protection contre les découverts, ce qui est comme un petit prêt au cas où vous dépenseriez plus que
ce que vous avez dans votre compte. La protection contre les découverts peut vous aider à éviter les
frais NSF, mais cela a un coût. C’est pourquoi il est si important de porter une attention particulière
au solde de votre compte bancaire afin de vous assurer de ne pas trop dépenser et de devoir payer
des frais supplémentaires.

TROIS SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT POUR LES ÉLÈVES (ET QUAND VOUS DEVRIEZ LES UTILISER)
Les comptes bancaires ne sont pas la seule option quand il s’agit d’investir votre argent. Une fois que vous avez accumulé des
économies, vous pouvez explorer certains des autres types de comptes de placement. Ils peuvent ressembler à des créations
tirées d’un bol de soupe à l’alphabet, mais ils peuvent être très utiles pour vous permettre de construire vos économies.
Lisez la suite pour les avantages et les inconvénients de chacun.

1. Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) :
Vous pouvez économiser 5 500 $ par année
dans un CELI peu importe le revenu que
vous gagnez. Pensez à un CELI comme un
« détenteur » d’investissements. Lorsque
vous mettez vos investissements dans ce
détenteur, ils sont à l’abri de l’impôt — ce qui
signifie que vous ne paierez pas d’impôt sur
l’argent que ces investissements gagnent.
Avantages : Ceci est le plus flexible des
comptes à l’abri de l’impôt. Vous pouvez
retirer de l’argent d’un CELI sans payer de
pénalité fiscale. De plus, vous ne perdez même
pas les droits de cotisation, donc vous pouvez
toujours revenir en arrière et remplacer cet
argent plus tard si vous le souhaitez.
Inconvénients : Vous n’obtenez pas de déduction
fiscale pour vos cotisations à un CELI (comme
vous le feriez avec un REER), et vous n’obtenez
pas de subvention du gouvernement (comme
vous le feriez avec un REEE).
2. Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Ces comptes ont été développés par le
gouvernement comme un moyen pour les
parents d’épargner pour l’éducation de leurs

enfants. Certains parents auront maximisé
leurs contributions, mais beaucoup seront
plus préoccupés par le paiement des factures.
La bonne nouvelle : si vous avez un emploi à
temps partiel, vous pouvez contribuer à votre
propre REEE par l’intermédiaire de vos parents.
Avantages : Pourquoi le voudriez-vous?
Afin d’encourager les gens à épargner pour
l’éducation, le gouvernement augmente
chaque contribution que vous faites avec
de l’argent qui lui est propre. C’est ce qu’on
appelle la Subvention canadienne pour
l’épargne-études (SCEE), qui s’élève à 20 $
pour chaque tranche de 100 $ que vous versez.
Donc, si vous parvenez à empocher 5 000 $, le
gouvernement versera 1 000 $ de plus. Selon le
revenu de vos parents ou de votre fournisseur
de soins, vous pourriez en obtenir encore plus.
Inconvénients : Si vous changez d’avis sur
la poursuite d’études postsecondaires pour
une raison ou une autre, le gouvernement
reprendra l’argent de la subvention et tous les
gains qui en découlent (mais pas l’argent que
vous avez personnellement investi). Certains
régimes vous permettent de transférer le REEE
à un frère ou une sœur sans pénalité.

Aussi, pour être admissible aux subventions, soit :
• Vous (ou vos parents, parents ou amis) devez
cotiser 100 $ à un REEE au cours de chacune
des quatre années précédant l’année civile de
votre 15e anniversaire, ou
• Si le REEE est établi dans l’année où vous avez
16 ou 17 ans, vous devez contribuer au moins
2 000 $.
3. Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) :
Les REER ont pour but d’aider les gens à
épargner pour la retraite, bien qu’ils puissent
aussi servir à payer pour l’éducation.
Avantages : Vous bénéficiez d’une déduction
fiscale pour votre contribution, et les gains
s’accumulent dans un compte REER libre
d’impôt.
Inconvénients : Puisque vous ne gagnez
probablement pas beaucoup d’argent à l’heure
actuelle, vous ne payez pas beaucoup (le cas
échéant) d’impôt. Cela élimine l’avantage
majeur d’investir dans un REER parce que vous
ne pouvez pas réduire vos impôts à moins de
zéro. Lorsque vous êtes plus âgé et que vous
gagnez plus d’argent, un REER aura beaucoup
plus de sens.

CPG, obligations et actions
Investir implique toujours des risques. Plus le risque de perte sur un
investissement est grand, plus le rendement potentiel est important. Plus le
risque de perte est faible, plus le rendement potentiel est faible. Il est sage
de ne jamais investir de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de
perdre. Voici une brève description de quelques options d’investissement
que vous pourriez envisager.

CERTIFICAT DE PLACEMENT GARANTI (CPG)

Le type d’investissement le moins risqué. Avec un CPG, vous acceptez de
bloquer votre argent pendant une certaine période de temps (habituellement
d’un à cinq ans) en échange d’un paiement garanti des intérêts.

OBLIGATIONS

Les obligations sont des prêts ou des reconnaissances de dette. Vous prêtez
votre argent à une entreprise, une ville, le gouvernement — et ils promettent
de vous rembourser intégralement, avec des paiements d’intérêts réguliers.

Le niveau de risque dépend de la probabilité que l’emprunteur sera en
mesure de vous rembourser.

ACTIONS

Vous achetez essentiellement une « part » d’une entreprise. En fait, les
actions sont souvent appelées « parts » ou « capitaux propres ». Vous
pouvez les acheter et les vendre individuellement sur les marchés de la
Bourse de Toronto (TSX), du Nasdaq et d’autres marchés. Ou vous pouvez
acheter un groupe d’actions qui est choisi pour vous (que l’on appelle un
fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse).
Les actions vous remboursent de deux façons différentes. Vous pouvez
obtenir une part de la croissance des bénéfices (dividendes) ou la valeur de
l’action peut augmenter (croissance). Si vous êtes chanceux, vous pouvez
gagner des dividendes et toujours voir vos actions augmenter en valeur. Les
actions sont les plus risquées des trois types d’investissement — mais elles
peuvent aussi être les plus bénéfiques.
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L’emprunter
Peut-être avez-vous déjà emprunté de l’argent à vos parents? Vous savez comment
cela fonctionne. Ils ont accepté de vous accorder un prêt pour acheter un nouvel
ordinateur portable et vous avez accepté de rembourser l’argent au fil du temps.
Mais tous les « prêteurs » ne sont pas aussi accommodants que vos parents.
Lorsque vous obtenez un prêt dans le monde réel, vous êtes généralement censé le rembourser avec intérêt. Dans ce cas, c’est
la redevance (généralement un pourcentage du montant du prêt) qui va au prêteur pour avoir pris un risque sur vous. Mis à part
peut-être un prêt étudiant, il est probable qu’une carte de crédit sera votre première expérience d’emprunt auprès de quelqu’un
d’autre que la famille ou un ami, donc il est utile de connaître les bases de leur fonctionnement.

Six choses à savoir sur les cartes de crédit
« Mettez-le sur du plastique! » Ceux-ci peuvent être des mots dangereux. Nous vivons dans une société largement sans argent. En fait, les cartes de
crédit deviennent plus courantes que l’argent dans nos portefeuilles. Les cartes de crédit peuvent être très utiles, vous permettant de suivre vos dépenses,
louer une voiture et payer les choses facilement sans avoir à transporter beaucoup d’argent. Encore mieux, vous avez quelques semaines pour rembourser
cet argent avant que la banque commence à vous facturer des intérêts. Mais les cartes de crédit peuvent aussi vous causer beaucoup de problèmes si vous
ne faites pas attention.

VOICI SIX CHOSES À GARDER À L’ESPRIT :
1. Vous dépensez de l’argent réel. Les études démontrent qu’il est plus facile
pour les gens de faire glisser une carte de crédit que de retirer de l’argent
pour payer. Mais ne vous faites pas d’illusions, vous devrez rembourser
cet argent. Et si vous ne payez pas intégralement à la date d’échéance,
vous paierez également des intérêts.

minimum, il vous faudra plus de cinq ans pour rembourser votre dette.
En plus du coût du téléphone, vous paierez 323 $ de plus en intérêts!
Vérifiez l’endos de votre facture de carte de crédit pour des informations
sur combien de temps il vous faudra pour payer votre solde si vous
n’effectuez que le paiement minimum.

2. Les taux d’intérêt des cartes de crédit sont plus élevés que pour les autres
types de prêts. En fait, ils sont trois à cinq fois plus élevés; en moyenne,
environ 19 %. Le taux d’intérêt sur une carte de crédit est appelé le
taux annuel en pourcentage (TAP) et par la loi, tous les prêteurs doivent
l’inscrire dans le contrat de carte de crédit. Assurez-vous de savoir ce
qu’est le vôtre.

5. Évitez les avances de fonds. Vous pouvez utiliser votre carte de crédit
pour emprunter de l’argent - c’est ce qu’on appelle une avance de fonds.
Mais le taux d’intérêt sur les avances de fonds est généralement encore
plus élevé. Et il n’y a pas de période de grâce; vous payez des intérêts
sur l’argent à partir du moment où vous retirez l’argent jusqu’à ce que
vous remboursiez chaque centime. Les banques peuvent également vous
facturer des frais pour une avance de fonds. Utilisez-les uniquement
pour les urgences graves.

3. Vous devriez payer le solde complet (montant total dû) chaque mois
... à temps. La plupart des cartes de crédit offrent une « période de
grâce ». C’est le temps (généralement 20 à 30 jours) que vous avez
pour rembourser le prêt avant que la banque ne commence à facturer
des intérêts. Si vous ne pouvez absolument pas rembourser le solde,
payez au moins autant que vous le pouvez, avant la date limite.
4. Ne faites pas que des paiements minimums. Les émetteurs de cartes de
crédit vous permettent habituellement de faire un paiement minimum
à la date d’échéance chaque mois, c’est le montant minimum que vous
pouvez payer pour éviter d’autres pénalités. Mais si vous ne payez que le
solde minimum, il y a de bonnes chances que vous fassiez l’acquisition
de votre achat longtemps après que vous ayez dû le remplacer. Prenez
cet exemple : vous achetez un nouveau téléphone portable, avec tout
son éventail d’équipement, pour 600 $. Si vous ne faites que le paiement

COMMENT CHOISIR UNE CARTE DE CRÉDIT

Quand vient le temps de demander une carte de crédit, vous découvrirez bientôt qu’il y a beaucoup d’options disponibles. Laquelle devriez-vous
choisir? Voici les facteurs à prendre en considération :
• Y a-t-il des frais annuels? Si c’est le cas, réfléchissez bien si cela vaut la
peine de payer ce coût supplémentaire chaque année ou d’opter pour une
carte sans frais. À ce stade de votre vie, l’option sans frais pourrait être
la meilleure.
• Voulez-vous payer chaque mois? Cela devrait être votre objectif. Mais
sinon, trouver une carte avec un taux d’intérêt bas devrait être la plus
grande considération.
• La voulez-vous principalement pour les avantages qui vont avec? Certaines cartes de crédit offrent des avantages spéciaux aux détenteurs de
cartes tels que l’assurance gratuite, les points qui peuvent être encaissés
pour les voyages et les articles, et la possibilité de sauter des lignes pour
les billets pour des concerts et autres événements.
Astuce : L’avantage de la carte de débit. Les cartes de débit partagent un
grand nombre des avantages des cartes de crédit (vos achats apparaissent
tous en ligne, donc ils sont faciles à suivre et vous n’avez pas à transporter
d’argent). Mais contrairement aux cartes de crédit, il n’y a aucun risque de
s’endetter. Une fois qu’il n’y a plus d’argent dans votre compte, vous ne
pouvez plus continuer à dépenser.
L’arrangeur de prêt : Le grand risque avec une carte de crédit est que vous
pourriez accumuler des dettes que vous ne pouvez pas rembourser. Si vous
avez besoin d’emprunter de l’argent, il existe de nombreuses façons moins
coûteuses de le faire. Vous n’avez probablement pas besoin de décider sur
l’une des options suivantes pour le moment. Mais il est utile de les connaître au cas où vous auriez besoin d’emprunter de l’argent dans le futur.
Hypothèque : Un prêt destiné spécifiquement à vous aider à acheter une
maison ou d’autres biens immobiliers (terrains ou bâtiments). La plupart
des gens ne peuvent pas se permettre de payer le coût total d’une maison sur le moment, alors ils contractent un prêt pour le rembourser au fil
du temps (souvent 25 ans). Les taux d’intérêt pour les hypothèques sont
faibles, principalement parce que le prêt est « garanti » par votre maison.
En revanche, la banque peut reprendre votre maison si vous ne payez pas.

6. Vous devez vérifier votre facture tous les mois. Des erreurs de facturation
peuvent survenir avec les cartes de crédit. Si vous constatez un achat
sur votre relevé que vous n’avez pas effectué, assurez-vous de corriger
l’erreur immédiatement : si vous n’avez jamais été dans l’entreprise en
question, appelez immédiatement votre compagnie de carte de crédit il est possible que vous ayez été victime de vol d’identité. Mais si vous
avez fait un achat auprès du fournisseur listé, votre meilleur pari est de
les contacter directement. Assurez-vous de toujours conserver vos reçus
au cas où vous auriez besoin de les montrer au vendeur. Si vous n’êtes
pas satisfait, appelez votre fournisseur de carte de crédit avec toutes les
preuves à portée de main.

Marge de crédit : Vous pouvez également obtenir une marge de crédit
de la banque. C’est comme un prêt préapprouvé pour un certain montant
et vous pouvez y puiser à n’importe quel moment, jusqu’à cette limite.
Vous ne payez que des intérêts lorsque vous l’utilisez. Et, bien que vous
deviez effectuer des paiements minimaux réguliers sur le prêt, vous pouvez
le rembourser plus rapidement si vous le souhaitez. Les marges de crédit
facturent moins d’intérêt qu’une carte de crédit, ce qui en fait un moyen
moins coûteux d’emprunter de l’argent.

QUELLE EST VOTRE COTE DE CRÉDIT?

Vous avez l’habitude d’être noté; votre fiche de rendement donne un aperçu
de votre rendement scolaire. Eh bien, à partir du moment où vous obtenez
votre première carte de crédit, vous êtes « classé » selon votre capacité à
gérer l’argent.
Cette note s’appelle votre « cote de crédit ». Ce n’est peut-être pas trop
important pour vous maintenant, mais ça le sera dans le futur, lorsque vous
faites une demande de prêt automobile ou pour obtenir une hypothèque.
La bonne nouvelle : renforcer votre cote de crédit n’est pas sorcier. Voici
comment :
a) Vous pouvez construire votre cote de crédit simplement en ouvrant un
compte de carte de crédit et en effectuant systématiquement vos paiements avant la date d’échéance.
b) Vous obtenez des notes inférieures pour les paiements de factures
manquants.
c) Vous pouvez demander une copie gratuite de votre dossier de crédit par
courrier à l’un des deux bureaux de crédit nationaux au Canada : Equifax
Canada et TransUnion Canada. Vous devez envoyer des photocopies de
deux pièces d’identité, ainsi que des informations générales de base.

Prêt personnel : À un certain moment dans la vie, vous devrez peut-être
emprunter une somme d’argent pour payer votre mariage, une rénovation
ou des dépenses imprévues. Avec un prêt personnel, vous signez un contrat
acceptant de rembourser le prêt au fil du temps en des montants prédéterminés. Le taux d’intérêt est inférieur à celui de la dette de carte de crédit,
mais supérieur à celui d’une hypothèque.

ACTIVITÉ

FAITES DES RECHERCHES SUR TROIS CARTES DE CRÉDIT DIFFÉRENTES
En utilisant un calculateur de taux d’intérêt en ligne, trouvez le taux d’intérêt pour chacune. Quels
avantages offrent-elles? Pensez à la façon dont vous utiliseriez la carte de crédit et justifiez pourquoi vous
choisiriez l’une plutôt que les autres.

POURQUOI LES TAUX D’INTÉRÊT SONT IMPORTANTS
ACTIVITÉ

Créez un graphique qui montre combien de temps il vous faudrait pour rembourser 1 000 $ à trois taux d’intérêt
différents. Quel montant d’argent supplémentaire paieriez-vous au fil du temps?
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Le protéger
Il y a beaucoup de façons de vous faire voler votre argent. Mais l’un des moyens les plus
communs par lequel les voleurs nous atteignent est à travers nos cartes de crédit ou de
débit. Vous n’avez même pas à perdre votre carte pour vous faire prendre.
Les voleurs peuvent « recueillir » ou faire glisser les informations sur la bande magnétique
de votre carte et prendre une photo de votre NIP avec une caméra cachée. Ensuite, ils
achètent des choses en ligne ou créent une carte en double, l’utilisant pour retirer de
l’argent de votre compte.

Voici comment vous protéger :
• Méfiez-vous des guichets automatiques qui ne ressemblent pas à un vrai
guichet, des pochettes en plastique dans lesquelles vous insérez votre
carte ou des personnes à l’allure suspecte qui traînent à proximité.
• Choisissez des mots de passe forts.
• Ne prêtez pas vos cartes.
• Lorsque vous achetez quelque chose, gardez toujours votre carte bien en
vue et veillez à ce que les commerçants ne fassent pas glisser votre carte
deux fois.
• N’oubliez pas de récupérer votre carte après l’avoir utilisée dans un
guichet automatique ou pour payer un achat.
• N’ayez que les cartes dont vous avez besoin, dans votre portefeuille ou
votre poche. Ne donnez jamais, jamais, jamais votre numéro de carte de
crédit par téléphone, sauf si vous avez affaire à une entreprise que vous
connaissez bien, ou vous avez lancé l’appel.
• Vérifiez votre relevé de compte dès qu’il arrive. Signalez les problèmes à
votre banque immédiatement.

Signal d’alerte : Cinq signes que vous vous faites arnaquer
Par téléphone ou par courriel, il y a des gens qui voudraient prendre votre
argent sans vous donner quoi que ce soit en retour. Si vous voyez les signes
d’avertissement suivants, raccrochez ou éloignez-vous ou cliquez non.
1.
2.
3.
4.

Vous ne vous rappelez pas vous être inscrit au concours.
Afin de collecter vos gains, vous devez payer d’avance.
Ils veulent vos informations financières.
Ils vous ont demandé de virer de l’argent. Les voleurs adorent les
virements parce qu’une fois que l’argent quitte votre compte, vous ne
pouvez pas annuler la transaction.
5. Vous êtes poussé à le faire maintenant! Si vous entendez des mots tels
que « temps limité », « agissez maintenant » ou « ne manquez pas
cette occasion », vous êtes exposé à des tactiques de vente à haute
pression. Faites marche arrière.
Cela semble trop beau pour être vrai. Si quelqu’un offre de vous payer
beaucoup d’argent pour rien... eh bien, il y a de fortes chances que l’offre
soit fausse.

Le donner
Temps ou argent? Lequel ce sera? Une partie du fait de devenir un membre
contribuant à la société implique de redonner à ceux qui sont moins
privilégiés. Redonner peut être sous la forme de donner de votre temps ou
de votre argent. Ou cela peut impliquer les deux.
Vous devriez redonner en fonction de votre style de vie, de votre
budget et de vos intérêts. Il suffit d’entrer quelques détails dans
VolunteerMatch.org et vous obtiendrez une liste d’options. D’autres choses

CINQ FAÇONS INSPIRÉES DE DONNER
Le bénévolat peut aider un large éventail de causes
et vous faire sentir plutôt bien. Mais la meilleure
raison de faire du bénévolat est tout simplement
que cela aide à bâtir une meilleure société. Les
opportunités sont infinies. Voici cinq idées pour
vous aider à démarrer.

1. Micro-bénévolat. Vous n’avez pas besoin d’un
gros bloc de temps pour faire du bénévolat.
Le micro-bénévolat est, fondamentalement,
des possibilités de bénévolat flexibles qui ne
nécessitent pas d’heures interminables ou un
engagement à long terme. Lisez une étiquette
d’expiration pour une personne malvoyante via
le chat vidéo en direct (Be My Eyes), enregis-

ACTIVITÉ

à prendre en compte comprennent comment s’assurer que la majeure partie
de votre argent parvienne à la cause que vous soutenez. Vous pouvez trouver
des informations à ce sujet sur charityintelligence.ca.
Astuce : Donnez pour recevoir. Certaines universités et certains collèges
prennent en compte l’expérience de bénévolat lors de l’évaluation des
candidats à l’admission. Votre travail bénévole offre un moyen de juger
votre caractère qui va au-delà des notes et des résultats aux examens.

trez votre course quotidienne pour gagner de
l’argent pour des œuvres caritatives (Charity
Miles), ou comptez les oiseaux dans votre jardin (Zooniverse).

du quartier. Choisissez la chose qui vous passionne.

2. Trouvez votre passion pour la culture. Êtesvous passionné par le théâtre, la musique, l’art
ou la danse? Le bénévolat avec une organisation artistique pourrait vous aider à acquérir
de l’expérience ou tout simplement profiter de
spectacles gratuits.

4. Recueillez de l’argent et mettez-vous au
défi. Des marathons aux promenades à vélo,
de nombreux organismes de bienfaisance
recueillent des fonds grâce à des défis
personnels. Rappelez-vous ce défi fou de seau
à glace (Ice Bucket Challenge)? Il a recueilli
115 millions de dollars pour l’Association
de la SLA.

3. Vous n’avez pas besoin d’aller loin pour trouver
une chance d’aider, que ce soit pour aider les
enfants à surmonter les problèmes de lecture
dans votre école locale ou pour nettoyer le parc

5. Soyez créatif. Partagez vos compétences de
tricot ou de crochet en fabriquant un chapeau
ou une couverture pour un bébé prématuré à
l’hôpital.

FAITES VOS DEVOIRS!
Faites des recherches sur trois organismes de bienfaisance en ce qui concerne la part de l’argent qu’ils recueillent
pour le travail de bienfaisance; l’engagement des heures dont ils ont besoin ; l’impact qu’ils font dans votre
communauté ou dans une autre et s’ils demandent votre temps ou votre argent. Choisissez un organisme de
bienfaisance pour faire du bénévolat et justifiez votre décision sur papier.

Votre Argent Compte !
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Quel est votre plan de vie?
En pensant à votre avenir, vous pouvez avoir des articles que vous voulez posséder et des réalisations que vous voulez
atteindre. Ces objectifs de vie exigent souvent du temps et de l’argent.
En planifiant votre avenir, vous pouvez prendre de meilleures décisions pour vous aider à atteindre vos objectifs.

La simulation du plan
de vie est un outil pour
vous aider à planifier et à
visualiser votre avenir.
Sélectionnez vos objectifs
de vie et placez-les sur un
calendrier chronologique
de 20 ans.
ESSAYEZ-LE MAINTENANT!

classroomconnection.ca/lifeplan

Votre argent compte!
Jeu de mots
COMMENT JOUER :
Entourez les lettres du puzzle ci-dessous pour trouver les mots listés dans la colonne de droite.
Les mots peuvent aller dans toutes les directions - haut, bas, droite, gauche, à l’envers, même en
diagonale. Les lettres peuvent être utilisées dans plus d’un mot. Bonne chance!
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BÉNÉVOLE
BESOINS
CELI
CHÈQUE DE PAIE
DÉCOUVERT
DÉSIRS
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INTÉRÊT
INVESTISSEMENT
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Paiement émis par l’employeur à l’employé pour le travail effectué.

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

