
07 Conseils pour  
réussir 

Regardez un peu ce que vous 
avez réalisé jusqu’à maintenant! 
C’est ce qu’on appelle planifier 
pour réussir! 

Il est possible que vous soyez bien 
avancé pour atteindre votre 
objectif, ou peut-être que vous 
venez juste de commencer. Peu 
importe : considérez comme une 
victoire chaque petit pas qui vous 
rapproche de votre objectif. 

Investir et planifier vos finances 
peut vous sembler quelque chose 
d’insurmontable. Un bon moyen de 

vous aider en cours de route est de 
réfléchir aux points pour lesquels 
vous avez besoin de soutien, et 
aux endroits où vous pouvez le 
trouver. Le tableau suivant et la 
section Ressources qui suit vous 
aideront à cet effet. 

Les monarques passent par de nombreux 
changements; de l'œuf à la chenille, ils 
forment ensuite une chrysalide pour 
enfin devenir un magnifique papillon.  
Si vous suivez les bonnes étapes, vous 
pourrez également constater une 
évolution financière positive.

www.prosperitecanada.org



Réfléchissez sur votre parcours d’investissement dans 
les espaces ci-dessous. 
1. Lorsque je repense à mon parcours d’investissement, ce dont je suis le plus 

fier est que :

2. Les aspects pour lesquels je suis moins sûr sont (par exemple, faire un 
budget, les différents produits d’investissement, les fraudes et les arnaques) : 

3. J’aimerais en apprendre plus sur : 

4. Je vais aller chercher du soutien aux endroits suivants : 

Vérifiez auprès des organismes à but non lucratif près de chez vous. Il est 
possible que certains offrent gratuitement des programmes et du soutien en 
matière de finance. 

L’intérêt d’investir 



Endroits où chercher du soutien 
Si vous avez des difficultés à rembourser vos dettes ou à payer vos factures, vous 
voudrez peut-être discuter avec un conseiller en crédit. Visitez  
canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html. Cherchez 
« conseiller en crédit » dans la barre de recherche. 

Certains organismes communautaires offrent les services de coachs en finance 
qui peuvent vous aider. Ils peuvent vous rencontrer individuellement et vous 
donner de l’information sur les épargnes, la gestion de votre argent, les demandes 
de prestations et plus. Voici quelques façons pour vous aider à trouver un 
organisme communautaire près de chez vous :

○ Rendez-vous au site Web 211.

○  Composez 2-1-1- sur votre téléphone.

○  Utilisez le répertoire « Financial Empowerment Directory » de Prospérité 
Canada à learninghub.prospercanada.org (en anglais seulement)

○  Vérifiez auprès de votre bibliothèque municipale. Il est possible qu’on y 
offre des ateliers sur la gestion du budget, les épargnes et l’investissement. 

N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul dans votre parcours. Vous pouvez 
toujours demander des conseils financiers et du soutien. 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html
https://www.ised-isde.canada.ca/bureau-consommation-carrefour-consommateurs/fr/sector/term/results/278
https://learninghub.prospercanada.org/
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