
La liste non exhaustive de ressources suivante contient des sites Web canadiens 
recommandés. N’oubliez pas de rechercher des sites Web provinciaux pour en 
savoir plus au sujet des services et prestations auxquels vous avez accès  
chez vous.

Crédit et dette
Guide de protection du 
consommateur – Agences de 
recouvrement 
www.guideduconsommateur.ca > 
Collection complète > Finances > 
Agences de recouvrement
http://www.guideduconsommateur.
ca/fr/topics/finances/agences-de-
recouvrement

Emploi et Développement social 
Canada (EDSC) – Rembourser votre 
prêt d’études  
Canada.ca > Emploi et Développement 
social Canada > Éducation > Aide aux 
étudiants > Rembourser votre prêt 
d’études
https://www.canada.ca/fr/
services/prestations/education/
aide-etudiants/bourses-prets/
rembourser.html

Agence de la consommation en 
matière financière du Canada 
(ACFC) – Calculatrice de paiements 
de carte de crédit
Canada.ca > Argent et finances > Dettes 
et emprunts > Cartes de crédit
https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.
ca/CCPC-CPCC/CCPC-CPCC-fra.aspx

ACFC – Prêts et marge de crédit
https://www.canada.ca/fr/agence-
consommation-matiere-financiere/
services/prets.html

ACFC – Comprendre votre dossier 
de crédit 
Canada.ca > Argent et finances > Dettes 
et emprunts > Dossiers et cotes de 
crédit
https://www.canada.ca/fr/agence-
consommation-matiere-financiere/
services/dossier-pointage-credit/
comprendre-dossier-credit.html

Gérezmieuxvotreargent.ca – 
Calculatrice Remboursez des cartes 
de crédit d’autres dettes
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
calculatrices/calculatrice-rembourser-
des-cartes-de-credit-et-dautres-dettes/

Ressources : Pour en savoir plus
Aide : conseil en crédit et gestion de la dette
Conseil en crédit Canada
https://creditcounsellingcanada.
ca/fr/trouver-un-conseiller/
Conseil en crédit Canada peut vous 
aider à trouver des services de conseil 
en crédit gratuits et objectifs partout 
au pays. Ces services sont offerts par 
des agences comme Credit Canada, 
Credit Counselling Society, Money 
Mentors, et bien d’autres. Suivez le 
lien ci-dessus pour trouver une agence 
près de chez vous.

Office of the Superintendent  
of Bankruptcy Canada
http://www.ic.gc.ca/eic/site/
bsf-osb.nsf/eng/br02051.html 
Find a licenced insolvency trustee  
and get more information on 
consumer proposals or bankruptcy.

À propos du vol d’identité
Gendarmerie royale du Canada 
(GRC) – Vol d’identité et fraude 
d’identité
www.rcmp-grc.gc.ca > Escroqueries et 
fraudes > Vol d’identité et fraude 
d’identité
http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-
fraudes/id-theft-vol-fra.htm

Centre antifraude du Canada – 
Signaler un incident
http://www.antifraudcentre-
centreantifraude.ca/reportincident-
signalerincident/index-fra.htm
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Gestion  
de la dette
Conseils et outils 
pour vous aider à 
gérer votre dette


