
01 Dans quel but  
voulez-vous épargner?

Il peut être difficile d’épargner 
de l’argent. Mais le fait d’avoir 
un objectif peut vous aider. 

Un objectif, c’est ce qui vous 
permet de continuer à concentrer 
vos efforts sur l’épargne pour 
l’avenir. Vous avez peut-être un 
objectif, ou plusieurs. Votre 
objectif peut être à court terme ou 
à long terme. Il peut s’agir d’un 
objectif personnel ou d’un objectif 
pour votre famille. 

Dans cette activité, vous prendrez 
en note vos objectifs. Ensuite, 
vous les classerez en ordre pour 
voir lesquels sont les plus 
importants. Cette étape vous 
aidera aussi à rester motivé tout 
au long de ce parcours. 

Les taupes sont ingénieuses. Elles 
peuvent étendre leur réseau de 
tunnels selon leurs besoins. Cela 
nous rappelle notre propre 
ingéniosité. Nous pouvons trouver 
des façons nouvelles ou meilleures 
de gérer notre argent. 
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Vos objectifs financiers 
Prenez du temps pour réfléchir à ce pour quoi vous voulez épargner. Notez-le dans 
le tableau ci-dessous. Nous avons inscrit quelques exemples pour vous montrer 
comment utiliser le tableau, mais vous devez faire la liste de vos propres objectifs. 

Objectif d’épargne Notez-les de 1 à 3,  
1 étant le plus important 

Montant à épargner Temps pour atteindre l’objectif  
(en mois ou années) 

Exemple : fonds d’urgence (réparations de voiture, etc.) 1 1 000 $ 9 mois

Exemple : épargner pour l’éducation des enfants 2 10 000 $ 16 ans

Exemple : planifier pour la retraite 3 20 000 $ 30 ans

L’intérêt d’investir 



Prendre en note vos objectifs 
Pour cet exercice, choisissez un des objectifs que vous avez pris en note.  
Écrivez-le à nouveau ici :


	L’intérêt d’investir
	Ce que vous trouverez dans ce livret 
	01 Dans quel but 
voulez-vous épargner?
	02 Faire le suivi de vos revenus et de vos dépenses 
	03 Êtes-vous prêt 
à investir? 
	04 Dans quoi 
pouvez-vous investir? 
	05 Où pouvez-vous obtenir des conseils? 
	06 Méfiez-vous des fraudes et arnaques 
	07 Conseils pour 
réussir
	Ressources

	Objectif d’épargne 1: 
	Notez-les de 1 à 3, 
1 étant le plus important 1: 
	Montant à épargner 1: 
	Temps pour atteindre l’objectif 1: 
	Objectif d’épargne 2: 
	Notez-les de 1 à 3, 
1 étant le plus important 2: 
	Montant à épargner 2: 
	Temps pour atteindre l’objectif 2: 
	Objectif d’épargne 3: 
	Notez-les de 1 à 3, 
1 étant le plus important 3: 
	Montant à épargner 3: 
	Temps pour atteindre l’objectif 3: 
	Objectif d’épargne 4: 
	Notez-les de 1 à 3, 
1 étant le plus important 4: 
	Montant à épargner 4: 
	Temps pour atteindre l’objectif 4: 
	Prendre en note vos objectifs : 


