
Ressources
Ces ressources canadiennes sont toutes recommandées, mais la liste n’est pas 
complète. Vous pouvez chercher sur des sites Web de votre province pour trouver 
d’autres services et mesures d’aide auxquels vous pouvez avoir accès. 

Mesures d’aide et crédits : 
Orienteur en mesures d’aide
Un outil en ligne pour vous aider à 
trouver les mesures d’aide et crédits 
auxquels vous pourriez être 
admissible. (Prospérité Canada) 
https://benefitswayfinder.org/fr

Fraudes et arnaques :
Centre antifraude du Canada
Apprenez-en plus sur la façon de 
signaler une fraude et de vous protéger, 
de même que de la marche à suivre si 
vous êtes victime d’une fraude. 
(Gouvernement du Canada) https://
antifraudcentre-centreantifraude.ca

Le petit livre noir de la fraude
Soyez mieux informé sur les nombreux 
types de fraudes qui ciblent les 
Canadiens. Apprenez comment vous 
protéger contre la fraude. 
(Gouvernement du Canada) Rendez-
vous à agence-consommation-
matiere-financiere et consultez la 
section Le petit livre noir de la fraude.

Crédit et dettes :
Comment obtenir un dossier de 
crédit gratuit : 
Vous pouvez obtenir un dossier de 
crédit gratuit par année de chacun de 
ces bureaux de crédit. Ce dossier vous 
aidera à repérer rapidement les 

erreurs, la fraude et le vol d’identité. 
Vous pouvez aussi mettre à jour toute 
information qui n’est plus valide. 

Equifax Canada
Rendez-vous à consumer.equifax.ca/
personal/. Consultez la section 
Comment obtenir mon dossier de 
crédit gratuitement?.

TransUnion Canada
Rendez-vous à transunion.ca. Consultez 
la section dossier de crédit.

Gérer ses dettes : 
Des activités pour vous aider à gérer 
vos dettes et des conseils sur la façon 
dont vous pouvez les réduire. 
(Prospérité Canada) 
Visitez plutôt le site Internet de 
Prospérité Canada : https://
learninghub.prospercanada.org/
knowledge/dealing-with-debt/ et 
choisissez lʼoption “Français”.

Obtenir de l’aide d’un conseiller  
en crédit : 
Si vous avez de la difficulté à 
rembourser vos dettes ou à respecter 
vos paiements, vous voudrez peut-
être discuter avec un conseiller en 
crédit. (Agence de la consommation 
en matière financière du Canada)
Rendez-vous à canada.ca/fr/
agence-consommation-matiere-
financiere. Inscrivez conseiller en 
crédit dans la barre de recherche.

www.prosperitecanada.org
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Informations sur 
l’investissement :
Commissions des valeurs 
mobilières de l’Ontario
Des articles, calculateurs et outils de 
recherche pour vous aider à prendre 
des décisions d’investissement 
éclairées. https://www.
gerezmieuxvotreargent.ca/

Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières : 
Quiconque vend des valeurs mobilières, 
offre des conseils d’investissement ou 
agit à titre de gestionnaire de fonds  
au Canada doit être inscrit auprès 
d’une autorité en valeurs mobilières. 
Vous pouvez vérifier le statut de leur 
inscription sur ce site Web.  
http://www.sontilsinscrits.ca/

Organisations de 
l’industrie : 
La plupart des conseillers sont membres 
d’une organisation de l’industrie. 
Certains de ces groupes professionnels 
réglementent leur propre industrie. La 
plupart peuvent vous aider à chercher 
des conseillers sur leur site Web. Voici 
cinq organisations à consulter.

Organisme canadien de 
règlementation du commerce  
des valeurs mobilières 
https://www.ocrcvm.ca/

Association canadienne des 
courtiers de fonds mutuels 
https://www.mfda.ca/  
(en anglais seulement)

Advocis – Financial Advisors 
Association of Canada
https://www.myadvocis.ca/ 
(en anglais seulement)

FP Canada
https://www.fpcanada.ca/ 
(en anglais seulement)

Portfolio Management Association 
of Canada
https://www.portfoliomanagement.
org/index.php 
(en anglais seulement)

Ressources 
professionnelles et 
communautaires : 
Financial Empowerment Directory  
Prosépérité Canada 
https://learninghub.
prospercanada.org/directory/ 
(en anglais seulement)

Trouvez des services sociaux et  
de santé gouvernementaux  
et communautaires 
https://211.ca/fr/

Les adresses Web changent 
parfois. Si jamais un lien n’est 
plus actif, essayez de faire une 
recherche dans votre navigateur 
Web pour trouver la même 
ressource. 
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