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L’Université McGill est sur un emplacement qui a 
longtemps servi de lieu de rencontre et d’échange entre 
les peuples autochtones, y compris les nations 
Haudenosaunee et Anishinabeg. McGill honore, reconnaît 
et respecte ces nations à titre d’intendant traditionnel des 
terres et de l’eau sur lesquelles nous nous réunissions 
aujourd’hui.



À propos de ce webinaire:

• Qu'est-ce qu'un budget? Qu'est-ce qu'un plan financier?
• Pourquoi faire un budget?
• Comment faire un budget?

• “$avoir-faire” trousse de gestion d’argent et guide

• Façons d'économiser
• Comment suivre mes dépenses?
• Ressources

• Comment faire une demande d'aide financière à McGill

• Conclusion



Qu'est-ce qu'un budget?
• Un budget est un plan qui vous aide à gérer votre argent. Il vous aide à 

déterminer combien d'argent vous recevez, dépensez et épargnez. 
L'établissement d'un budget peut vous aider à équilibrer vos revenus avec 
vos dépenses régulières et guider vos dépenses pour vous aider à atteindre 
vos objectifs financiers.

Qu'est-ce qu'un plan financier?
• Un plan financier va au-delà d'un budget; il s'agit d'une feuille de route 

pour vous aider à gérer vos finances à plus long terme pour atteindre vos 
objectifs financiers.



À quoi ressemble un budget?



Pourquoi devrais-je faire un budget?
• Bien-être personnel: réduire le stress et mieux dormir
• Avoir le contrôle de vos finances
• Se concentrer et atteindre les objectifs
• Vivre selon vos moyens
• Devenir un consommateur plus intelligent
• Comprendre vos valeurs, vos besoins et vos désirs
• Bâtir de bonnes habitudes pour l'avenir



Argent

Relations

Santé

Travail

Qu'est qui stresse les Canadiens?

→ 44% pour les Canadiens agés de 
18 à 34 ans.

Source: Fondation canadienne d’éducation économique

https://cfee.org/fr/


Regrets communs des étudiants
• 77% regrettent comment ils ont dépensé leur argent       

pendant leurs études

• 30% des diplômés regrettent de ne pas avoir vécu plus 
frugalement pendant leurs études

• 25% regrettent de ne pas avoir travaillé plus pendant leurs 
études

• 25% regrettent de ne pas avoir évité plus de dettes sous     
forme de prêts automobile et de cartes de crédit

Source: “Three in Four (77%) Canadian Graduates Under 40 Regret Taking on Student Debt” by 
Sean Simpson

https://www.ipsos.com/en-ca/news-polls/BDO-student-debt-2017-09-18#:%7E:text=Toronto%2C%20Ontario%2C%20September%2019%2C,or%20earned%20more%20and%20spent


Comment faire un budget

• Étape 1: Identifiez vos objectifs financiers
• Étape 2: Identifiez vos ressources
• Étape 3: Identifiez vos dépenses mensuelles
• Étape 4: Faites un budget pour vous aider à réaliser votre plan 

financier
• Étape 5: Suivez vos dépenses et révisez-les régulièrement. Ajustez au 

besoin



Étape 1: Identifiez vos  
objectifs financiers

• Où allez-vous? Comment allez-vous arriver là?
• Valeurs personnelles
• Objectifs à court et à long terme
Example: payer vos études, économiser suffisamment d'argent pour voyager à la maison pendant 
les vacances, maintenir vos frais de subsistance mensuels inférieurs à $1300.

• Réfléchir: besoins vs désirs



• 4 principales sources de financement:
• Contribution familiale
• Aide financière du gouvernement
• Efforts personnels: travail, travail, travail!
• Institution: Aide financière (bourses et prêts)

Étape 2: Identifiez vos ressources



Étape 3: Identifiez vos dépenses mensuelles

Dépenses mensuelles fixes
• Loyer
• Cellulaire (plan)
• Transport
• Internet/cable
• Electricité (Hydro)
• Fonds d’urgence/épargnes
• Autres (ex: frais d'intérêts)

Dépenses mensuelles
variables
• Nourrriture
• Vêtements
• Ordinateur
• Pharmacie
• Amusements
• Autres

Connaissez vos coûts globaux: Apprenez à faire votre budget – trousse de gestion de l'argent

https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/finances/etablir-votre-budget


Dépenses mensuelles: comment définir les 
priorités

• Besoin: nécessité, obligatoire, indispensable à la vie
• Envie: désir, souhaité, non essentiel
• Prioriser:

1. essentiel pour une vie saine
2. non essentiel, mais important
3. non essentiel et pas important

• Conseil: la connaissance des facteurs personnels, y compris vos valeurs, vos émotions, vos habitudes et vos 
comportements, peut vous aider à prendre des décisions de dépenses intelligentes



Étape 4: Faites un budget et faites le calcul…
• Total des ressources – Frais de scolarité = Ressources pour les frais de 

subsistance
• Ressources pour les frais de subsistance ÷ 8 mois = budget mensuel
• budget mensuel – dépenses mensuel = SURPLUS or DÉFICIT?



Surplus or Déficit?

Surplus
• Félicitations!
• Augmentez vos économies mensuelles
• Augmenter le fonds d'urgence

Déficit
• Déterminer les désirs par rapport aux besoins
• Prioriser les dépenses
• Jetez un œil aux dépenses discrétionnaires
• Mettre en place un plan de réduction des dépenses
• Cherchez des moyens d'augmenter vos revenus
Un surplus (modeste) ou un budget équilibré est votre objectif ultime



Mais comment faire un budget?

• Trousse de l’étudiant prudent
• Mon budget mensuel
• Méthode “Envelope” 
• Méthode “Shoebox” 
• Méthode “Calendrier” 
• Suivi et planificateur de budget
• Divers applications disponibles sur le 

web ou votre banque

https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/finances/etablir-votre-budget
https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/yft-vof/FRA/rdb-4-3.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=VrZZY1fztsg&ab_channel=KristinStones%2CCentsandPurpose
https://www.youtube.com/watch?v=nQvkBbtgXLI&ab_channel=larissawalkiw
https://www.youtube.com/watch?v=eFYDsyFUGXk&ab_channel=HappyBudgeter
https://mint.intuit.com/canada


La TROUSSE de gestion de l’argent de 
l’étudiant prudent et le GUIDE
• Utilisez cette feuille de calcul pour créer votre 

budget annuel
• Construisez un plan financier pour la durée de votre 

diplôme
• Suivez votre dette et vos dépenses totales
• Téléchargez-le et personnalisez-le en fonction 

de votre situation

https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/finances/etablir-votre-budget








Comment réduire mes dépenses?
• Dépenses discrétionnaires: Dépenses en fonction des désirs plutôt que des 

besoins; comprend des éléments comme les repas au restaurant, les jeux 
vidéo et les concerts

• Dépenses impulsives: décisions en matière de dépenses prises à 
l'improviste, par opposition aux décisions de dépenses prévues

Que puis-je faire? Coût moyen # fois/ 
semaine

Économies
hebdomadaires

Préparer le dîner au lieu de manger au restaurant $10 2 $20

Partagez des services de « streaming » avec votre colocataire 
(3 services)

$6.50 - $3.25

Faites votre propre café $3 5 $15

Commandez directement auprès d'un restaurant au lieu 
d'UberEats, DoorDash, etc.

$6 1 $6

Emprunter à la bibliothèque au lieu d'acheter (loisirs) $17 1 $17

Économies hebdomadaires totales: $61.25 = Économies annuelles totales
(52 semaines): $3,185



Dépensez intelligemment

• Comparez les prix en volume ou en poids lors 
de vos achats

• Planifiez vos repas et faites une liste d'épicerie
• Les aliments préparés sont plus chers que cuisiner à la maison
• Les achats dans les dépanneurs sont plus chers
• Ne faites pas l’épicerie quand vous avez faim!
• Évitez les taxis, les services de covoiturage et utilisez les transports en 

commun ou marchez autant que possible
• Profitez de plus d’info en téléchargeant notre “Cheap Sheet”

https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/finances/reduire-vos-depenses


Soyez un consommateur averti
et économisez!
• Vérifiez les factures et les relevés pour des erreurs
• Vérifiez les frais de retard et les pénalités
• Faites corriger les erreurs
• Connaissez-vous la Politique d'exactitude des prix?
• Utilisez-vous tous vos abonnements? Envisagez d'annuler les services inutilisés
• Appelez la banque et les fournisseurs de services de téléphonie mobile / Internet pour 

négocier de meilleurs plans

• Parlez au département fidélité
• Vous pouvez renégocier pour un meilleur plan
• Puis-je combiner des services?
• Comment puis-je réduire mes frais bancaires?
• Puis-je avoir un meilleur taux d'intérêt sur ma marge de crédit?

https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/prix-rabais/magasin/conseils/politique-exactitude/


Étape 5: Suivre vos
dépenses

• Paiements électroniques - relevés bancaires ou de 
carte de crédit

• Gardez vos factures

• Avez une application mobilie (manuel ou
automatique)

• Les écrire dans un petit livre

• Retraits hebdomadaires d’argent comptant pour les 
dépenses budgétisées

• Révisez toutes les semaines, tous les mois, tous les 
trimestres - trouvez un système qui fonctionne pour 
vous!



Ressources: nous sommes là pour vous aider!
• Nous offrons des conseils personnalisés et des ateliers sur les questions 

financières, y compris:
• Budget
• Gestion de la dette
• Remboursement de prêt

• Nous administrons 14 programmes d'aide gouvernementaux
• Support avec les applications et les demandes de revisions/appels

• Nous administrons les programmes d’aide financière de McGill en fonction 
des besoins

• Prêts et bourses modestes sans intérêt de McGill - pas de financement de base
• Programme Travail-études
• Prêts d'urgence (cash)
• Délai de paiement des droits et frais de scolarité
• Bourse de mobilité pour les échanges
• Bourse pour les Expériences éducatives enrichies (EEE)



Aide financière de McGill : Comment faire 
un demande
• À tout moment durant l’année universitaire
• Présenter une demande sur Minerva
• Puis, prenez un rendez-vous confidentiel avec une conseillère 

d'aide financière.
• Decisions / Montant et types de l'aide / Modes de paiement



Aide financière de McGill : Comment faire 
un demande
MINERVA> Bourses/Aide financière> Menu Aide financière> Demande d'aide financière à 
McGill



Où nous trouver…
• Pavillon Brown (Services aux étudiants) 3600, rue McTavish, # 3200
• Services offerts à distance jusqu'à nouvel ordre
• Rencontres d'aide financière sont effectuée par ZOOM
• Courriel: student.aid@mcgill.ca
• Site web: www.mcgill.ca/studentaid/fr
• Téléphone: 514-398-6013*

mailto:student.aid@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr


Autres Ressources

• Suivez-nous sur Twitter @McGillAid
• Aimez-nous sur Facebook @McGillAid
• Credit Canada
• Agence de la consommation en matière financière du Canada

• Planificateur budgétaire
• Outil de comparaison de cartes de crédit
• Rembourser votre dette d'étudiant

https://twitter.com/McGillAid
https://www.facebook.com/McGillAid/
https://www.creditcanada.com/
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html
https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/BP-PB/planificateur-budgetaire
https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/CCCT-OCCC/searchfilter-fra.aspx
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/rembourser-dette-etudient.html


Conseils finaux

• Faites un budget et révisez-le régulièrement
• Suivez vos dépenses
• Et répétez! La budgétisation demande de la pratique
• Alignez le budget avec vos objectifs et vos valeurs
• Trouvez la méthode de budgétisation qui vous convient
• Besoin d’aide? N'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider! 

Contactez-nous: student.aid@mcgill.ca

mailto:student.aid@mcgill.ca
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