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financesaviseesmanitoba.ca

FinancesAvisées Manitoba donne des renseignements  
impartiaux et propose des outils qui aident à redonner confiance 
et à s’attaquer à des problèmes financiers auxquels de nombreux 
Manitobains peuvent être confrontés. Nous encourageons les 

Manitobains à parfaire leurs connaissances financières en aidant : 

• les familles à discuter de leur avenir financier et à le planifier

• les collectivités à faire connaître leurs objectifs et valeurs  

 au sujet de l’argent

 chaque personne à entreprendre et à poursuivre son  

 cheminement financier, quelle que soit son expérience passée.



Parlons d’argent! 
 
FinancesAvisées Manitoba a demandé aux Manitobains  
de faire part de leurs meilleurs conseils sur ce qu’ils  
« referaient avec leur argent ».  Il y en a un pour chaque mois.
 

    Vous y reconnaissez-vous?



Participez à notre concours Calendrier 2021 

Le concours est ouvert aux résidents du Manitoba de tous âges, du 1er janvier au 28 février 2021 à 9 h (HNC).

C’est à votre tour de parler d’argent et de courir la chance de gagner!  
Pour bon nombre d’entre nous, les enjeux posés par la COVID-19 ont entraîné des  
changements dans la façon dont nous gérons nos finances. La COVID-19 a-t-elle  
modifié vos habitudes financières pour le mieux? 
 
Faites-nous part d’un changement positif que vous avez apporté pour étirer un dollar, 
épargner davantage ou investir différemment, par exemple. Quelle est votre réponse?  

Elles sont toutes les bienvenues! 

 
Participez pour courir la chance de gagner un lot FinancesAvisées Manitoba! 

 
Suivez-nous sur Twitter @MoneySmartMB  

et sur Facebook à facebook.com/moneysmartmanitoba

Visitez le site Web pour obtenir des idées… et commencer à rédiger! 

Pour connaître les détails et les règlements du concours, allez à :

financesaviseesmanitoba.ca/concours



L’importance de BUDGÉTER

« Jusqu’à ce que je commence à utiliser cet excellent 
site Web comme outil pour apprendre à faire un budget  
correctement, j’avais du mal à m’en tirer entre chaque 
chèque de paie. J’aurais *souhaité* être mieux informée sur 
l’importance des taux d’intérêt et sur la façon dont ils  
peuvent s’accumuler et faire grimper le montant de la dette. » 
      - Cassandra K. 
         (catégorie 18 ans et plus)
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Conseil financier
La meilleure façon de gérer une carte de crédit, 
c’est de payer la totalité du solde chaque mois.

Venez parfaire vos connaissances financières à 
financesaviseesmanitoba.ca

 Janvier

C’est le 
#LundiFinancesAvisées! 
Suivez-nous pour des 
conseils financiers inédits

Jour de l’An

Noël orthodoxe

Nouvel An orthodoxeVeille du Nouvel An 
orthodoxe

Journée de 
l’alphabétisation 
familiale

Journée Robert Burns

Veille de la Noël 
orthodoxe

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI



Investir dans la QUALITÉ

  « Lorsque j’ai acheté ma première voiture, j’ai  
cherché la moins chère sur le marché. J’ai acheté un 
“bazou”. Je l’ai payée 1 000 $, mais j’ai dû débourser  
4 000 $ en réparations les dix-huit premiers mois.  
La prochaine fois, j’achèterai un véhicule relativement 
plus cher, mais aussi plus fiable. »
      - Ryan C. 
         (catégorie 18 ans et plus)
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Conseil financier
Épargnez pour les études de vos enfants. 
Investissez dans un REEE et profitez d’une 
croissance non imposable jusqu’à ce qu’ils 
s’inscrivent à un établissement postsecondaire.

 Février

Saint-Valentin Journée Louis Riel

Début du  
Festival du Voyageur

Jour de la marmotte

Nouvel An chinois

Mercredi des Cendres

PÉRIODE DES REER

Venez parfaire vos connaissances financières à 
financesaviseesmanitoba.ca

8

C’est le 
#LundiFinancesAvisées! 
Suivez-nous pour des 
conseils financiers inédits

1

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI



  « J’ai commencé à travailler à l’âge de 15 ans et, un  
an plus tard, j’avais économisé 6 000 $, montant qui 
a augmenté au fil des ans. Peu après mes 18 ans, j’ai 
dépensé mes économies dans des bars et des magasins 
ou pour payer les achats de mes “amis”. Aujourd’hui,  
chaque fois que je prévois des dépenses importantes, 
comme l’organisation de mon mariage ou l’achat d’une 
maison, je me dis que j’aurais dû mieux gérer mon argent. » 
      - Valerie H. 
          (catégorie 18 ans et plus)

C’est le Mois de la 
prévention de la fraude
Joignez-vous à 
la conversation 
#discussionsfamiliales
Pour des conseils et des idées 
en finances, suivez-nous sur 
les réseaux sociaux :

   https://www.facebook.com 
/moneysmartmanitoba 

  @MoneySmartMB

Mois de la prévention de la fraude
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Conseil financier
Près de 5 % des Manitobains ont déjà été  
victimes de fraude. Sachez reconnaître les  
signes et vous protéger.

 Mars

Saint-Patrick Équinoxe de 
printemps

Début de la  
Pâque juive

Journée mondiale 
des droits des 
consommateurs

Début de l’heure d’été 

SEMAINE MONDIALE 
DE L’ARGENT

Journée internationale 
de la femme 

Dimanche des 
Rameaux

C’est le 
#LundiFinancesAvisées! 
Suivez-nous pour des 
conseils financiers inédits

MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE

Venez parfaire vos connaissances financières à 
financesaviseesmanitoba.ca

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI



« J’ai dépensé près de 100 $ pour un jeu vidéo  
l’année dernière. Je n’y joue presque plus. Quand j’y 
pense, j’aimerais avoir économisé cet argent. J’aurai 
bientôt mon permis de conduire et j’aurais pu utiliser 
l’argent pour acheter de l’essence ou contribuer au 
coût de mon permis pour aider mes parents. »
      - Dean G. 
          (catégorie 14-18 ans)

Parlons d’argent avec nos enfants!
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 Avril

Lundi de Pâques

Début du Ramadan

Journée Parlons argent 
avec nos enfants 
(JPAANE)

Jour de la Terre

Vaisakhi

Dimanche de Pâques

Fin de la Pâque juive

Vendredi saint

Vendredi saint 
orthodoxe

SEMAINE DES 
TESTAMENTS

Conseil financier
Apprenez aux enfants à économiser en créant  
un petit objectif d’épargne pour quelque chose 
qu’ils désirent.

Venez parfaire vos connaissances financières à 
financesaviseesmanitoba.ca

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI



« Ce que j’aurais “refait” avec mon argent? Notre  
maison… Non pas que nous ne l’aurions pas achetée, 
mais j’aurais aimé que nous n’accordions pas tant de 
poids à la déclaration du vendeur quant aux incidents 
antérieurs. Cela nous a fait croire que nous n’avions pas 
besoin d’une inspection, et maintenant il est clair que 
nous aurions absolument dû en obtenir une. »   
      - Candace H. 
          (catégorie 18 ans et plus)

C’est la période d’achat de maisons
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Conseil financier
Épargnez à long terme – en versant 20 % de mise  
de fonds sur votre maison, vous évitez de souscrire 
une assurance hypothécaire.

 Mai

Fête des Mères Aïd-el-Fitr

SEMAINE DE LA 
SÉCURITÉ CIVILE

Fête de la Reine

Dimanche de Pâques 
orthodoxe

Venez parfaire vos connaissances financières à 
financesaviseesmanitoba.ca

3

C’est le 
#LundiFinancesAvisées! 
Suivez-nous pour des 
conseils financiers inédits

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI



C’est le Mois des 
personnes âgées 
Joignez-vous à 
la conversation 
#discussionsfamiliales
Pour des conseils et des idées 
en finances, suivez-nous sur 
les réseaux sociaux :

   https://www.facebook.com 
/moneysmartmanitoba 

  @MoneySmartMB

« Durant la maladie de mon défunt 
mari, j’aurais aimé avoir recours aux 
crédits d’impôt et aux programmes 
d’aide financière offerts, comme le 
crédit d’impôt pour personnes  
handicapées, le Régime d’assurance- 
médicaments et le crédit d’impôt pour 
enfants. Cela aurait tant aidé notre  
famille. Je me sentais tellement débordée  
par la gestion de tous les aspects de sa 
maladie que je ne pouvais pas supporter 
plus de paperasserie. »  
   - Jacqueline C 
     (catégorie 18 ans et plus)

Mois des personnes âgées au Canada
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Conseil financier
L’exploitation financière est le type d’abus le plus 
courant dont sont victimes les Manitobains âgés. 
Sachez en reconnaître les signes.

 Juin

Jour de l’indépendance 
des Philippines

Fête des Pères

Solstice d’été

Journée nationale des 
autochtones 

Journée de 
sensibilisation à 
l’assurance

Journée mondiale 
de sensibilisation à 
la maltraitance des 
personnes âgées 
(JMSMPA)

MOIS DES PERSONNES ÂGÉES

Venez parfaire vos connaissances financières à 
financesaviseesmanitoba.ca

14

C’est le 
#LundiFinancesAvisées! 
Suivez-nous pour des 
conseils financiers inédits

7

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI



« Mon mari et moi voulions à la fois acheter une 
maison et célébrer notre mariage, mais nous n’avions 
pas assez d’économies pour les deux. Comme on 
ne peut contracter un prêt pour une mise de fonds, 
nous avons obtenu une marge de crédit pour notre 
mariage avec une limite élevée. Nous avons passé 
des années à payer des intérêts que nous aurions 
pu éviter si vous avions été plus patients. » 
      - Amanda D. 
          (catégorie 18 ans et plus)

Assurez votre avenir
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Conseil financier
L’assurance permet de se prémunir contre les 
coûts associés aux accidents, à la maladie, à 
l’invalidité et au décès.

 Juillet
Fête du Canada Journée internationale 

des coopératives

Début du 
Festival islandais 
Islendingadagurinn

Venez parfaire vos connaissances financières à 
financesaviseesmanitoba.ca

5

C’est le 
#LundiFinancesAvisées! 
Suivez-nous pour des 
conseils financiers inédits

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI



C’est le moment d’établir votre  
budget pour la rentrée scolaire

« Si je pouvais revenir en arrière avec ce que je 
sais maintenant, je me serais constitué un fonds 
d’urgence et j’aurais mis de côté 10 % de mes  
revenus en économies depuis le moment où j’ai 
commencé à travailler à l’âge de 15 ans. Quand  
je pense à tout l’argent qui m’a glissé entre les  
doigts et à l’intérêt composé dont je n’ai pas 
bénéficié, cela me motive aujourd’hui à ne pas  
perdre de vue mes objectifs financiers. »
      - Alana N. 

        (catégorie 18 ans et plus)
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Conseil financier
Règle générale, on devrait disposer de trois mois 
de salaire en épargne en cas d’urgence.

 Août
Journée Terry Fox

Journée internationale 
des peuples 
autochtones

Mouharram –  
Nouvel An islamique

Venez parfaire vos connaissances financières à 
financesaviseesmanitoba.ca

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI



« J’aurais bien aimé être engagée activement 
dans les finances de ma famille. Quand mon mari 
est décédé, j’avais 40 ans et je ne savais même 
pas comment payer les factures en ligne. Une 
fois la peur initiale surmontée, je me suis rendu 
compte que ce n’était pas aussi difficile que je 
le croyais. Je me suis sentie libérée. J’ai appris à 
mes enfants les leçons importantes et nécessaires 
pour être financièrement responsable. » 

      - Sherryl H. 
                    (catégorie 18 ans et plus)

Partagez vos connaissances 
avec vos enfants!



C’est le 
#LundiFinancesAvisées! 
Suivez-nous pour des 
conseils financiers inédits
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Conseil financier
Aidez les enfants à devenir financièrement 
responsables. Procurez-vous un exemplaire  
gratuit de Faites que ça compte. Guide parental  
de la gestion financière chez les jeunes.

 Septembre

Fête du Travail

Début du Rosh Hashana

Yom Kippour

Équinoxe d’automne

Journée internationale 
du droit de savoir

Journée mondiale de la 
traduction

Journée internationale 
de la charité

Venez parfaire vos connaissances financières à 
financesaviseesmanitoba.ca

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI



Mois de l’éducation des investisseursC’est le Mois de 
l’éducation des 
investisseurs 
Joignez-vous à 
la conversation 
#discussionsfamiliales
Pour des conseils et des idées 
en finances, suivez-nous sur  
les réseaux sociaux :

   https://www.facebook.com 
/moneysmartmanitoba 

  @MoneySmartMB

« J’aurais aimé commencer à mettre de l’argent  
dans un REER dès l’âge de 18 ans, ne serait-ce 
que 10 $ par semaine. Ce n’est que plusieurs 
années plus tard que j’ai commencé à épargner  
pour la retraite. Ça aurait été formidable de 
compter sur le cumul de ces petites sommes 
comme point de départ. » 

      - Jennifer D. 
        (catégorie 18 ans et plus)
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Conseil financier
La tolérance au risque, c’est votre niveau de confort 
par rapport aux hauts et aux bas du rendement de vos 
investissements. 

 Octobre

Action de grâce

Journée internationale 
des personnes âgées

Journée internationale 
des coopératives 
d’épargne et de crédit 

Halloween

C’est le 
#LundiFinancesAvisées! 
Suivez-nous pour des 
conseils financiers inédits

SEMAINE MONDIALE  
DES INVESTISSEURS

MOIS DE L’ÉDUCATION DES INVESTISSEURS

Venez parfaire vos connaissances financières à 
financesaviseesmanitoba.ca

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI



Mois de la littératie financièreC’est le Mois de la 
littératie financière 
Joignez-vous à 
la conversation 
#discussionsfamiliales
Pour des conseils et des idées 
en finances, suivez-nous sur 
les réseaux sociaux :

   https://www.facebook.com 
/moneysmartmanitoba 

  @MoneySmartMB

« J’ai quitté la maison familiale pour emménager 
dans un appartement lorsque j’étais en dernière 
année d’université. Jusque-là, je n’avais pas de 
prêt étudiant. Mais, en raison du déménagement, 
j’ai dû obtenir un tel prêt. Il m’a fallu deux ans 
pour le rembourser. Ce que je “referais”?  
Je terminerais mes études avant de déménager. »
      - Jacqueline G.
         (catégorie 18 ans et plus)



8

15

22

29

7

14

21

28

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

 Novembre

Début de la Hanoukka

Jour du SouvenirFin de l’heure d’été

Divali

MOIS DE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE

Venez parfaire vos  
connaissances financières à 

financesaviseesmanitoba.ca

Conseil financier
Les objectifs financiers avisés passent la RAMPE. 
Ils sont réalistes, atteignables, mesurables, 
précis et conformes à un échéancier donné.

1

C’est le 
#LundiFinancesAvisées! 
Suivez-nous pour des 
conseils financiers inédits

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI



Que 2022 soit une année de finances avisées!

« J’aurais préféré ne pas dépendre de mes cartes 
de crédit à différentes périodes de ma vie. J’ai 
dépensé trop d’argent à payer des intérêts aux 
sociétés émettrices. J’aurais pu utiliser tout cet 
argent pour d’autres choses, comme contribuer 
à un fonds d’études pour mon fils ou rembourser 
mon hypothèque plus rapidement. »
      - Tammy R. 
        (catégorie 18 ans et plus)
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Conseil financier
Les organismes de conseil en matière de crédit et 
d’endettement peuvent vous aider à résoudre vos 
problèmes d’endettement afin que vous puissiez 
reconstruire votre avenir financier.

 Décembre

Veille de NoëlSolstice d’hiver

Fin de la Hanoukka

Saint-Sylvestre

Noël

Lendemain de Noël

C’est le 
#LundiFinancesAvisées! 
Suivez-nous pour des 
conseils financiers inédits

Venez parfaire vos connaissances financières à 
financesaviseesmanitoba.ca

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI


