
Où conserver votre fonds d’urgence
Essayez de ne pas toucher à votre fonds d’urgence à moins que ce ne soit 
absolument nécessaire. Pensez à le mettre de côté dans un compte distinct du 
compte chèques que vous utilisez pour les dépenses quotidiennes. De cette 
façon, vous serez moins tenté d’utiliser l’argent à d’autres fins.

C’est ce que la plupart des banques et des caisses populaires appellent un 
compte d’épargne. Ce type de compte présente de nombreux avantages :

Vous pouvez ouvrir un compte d’épargne dans n’importe quelle banque ou  
caisse populaire. Les institutions bancaires offrent des comptes assortis de 
caractéristiques et de taux d’intérêt différents. Comparez différents comptes 
afin de choisir celui qui vous convient.

Allouez des fonds d’urgence à des dépenses imprévues. Même si vous ne vivez 
jamais de situations d’urgence, continuez à économiser. Transformez ce fonds en 
économies encore plus importantes.

C’est un endroit  
sûr où mettre  
votre argent.

Vous pouvez 
accumuler de l’intérêt.

Il n’y a généralement 
pas de montant 
minimal à conserver 
dans le compte.

La plupart des institutions 
bancaires vous permettent 
de configurer un dépôt 
automatique à partir d’un 
compte chèques.

Il n’y a généralement 
pas de frais mensuels.

Épargner pour  
les urgences 
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Tout le monde peut vivre une 
situation d’urgence, qui entraîne 
souvent des coûts inattendus. Une 
facture mensuelle peut soudainement 
augmenter. Il peut devenir urgent de 
réparer la maison. Un membre de la 
famille peut tomber malade et avoir 
besoin d’un soutien supplémentaire. 
On ne peut pas prévoir les urgences.

Mais vous pouvez vous y préparer en 
mettant de l’argent de côté dans un 
fonds d’urgence. Même un montant de 
500 $ peut vous empêcher d’avoir à 
contracter une autre dette. Cela vous 
permet d’épargner de l’argent à long 
terme.

Cette feuille de travail vous aidera à 
vous préparer à faire face aux 
dépenses imprévues.

Une tortue se défend avec sa coquille 
qu’elle transporte partout. Nous 
pouvons construire notre propre 
protection quotidienne en mettant de 
l’argent de côté pour les urgences.



Préparez-vous aux urgences

Avez-vous eu des dépenses imprévues au cours de la dernière année? 
Choisissez toutes les options ci-dessous qui s'appliquent à votre situation :

Perte d’emploi

Changement de la situation familiale

Garde d’enfants d’urgence

Réparations de maison

Frais médicaux

Soin des animaux

Transport

Amendes et frais

Autres : 

Pensez à certaines dépenses pour lesquelles vous aimeriez vous préparer au cours 
de la prochaine année. Écrivez à combien vous pensez qu’elles s’élèveront ainsi que 
le montant que vous aurez besoin d’économiser.

Dépense imprévue Dépense imprévue
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Montant total que je dois mettre de côté :  $
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