Le Guide à la Trousse de l’Étudiant Prudent

Êtes-vous nouveau à l'Université McGill et vous vous demandez comment vous allez
payer vos études?

Suivez le parcours de l'étudiant universitaire prudent vers le bien-être
financier! Développez votre propre parcours en suivant les étapes
proposées qui vous permettront de calculer la somme requise pour
financer vos études à McGill.
Étape 1 :

Guide budgétaire (onglet orange)

Il est difficile de connaître le montant que vous pouvez ou devrez dépenser pour vous loger ou vous
amuser, par exemple.
Le Guide budgétaire de l'étudiant universitaire prudent vous aidera à estimer la somme dont vous devrez
disposer pour subsister une fois les frais universitaires payés (livres, droits de scolarité, etc.).
Tout d'abord, estimez toutes les ressources financières sur lesquelles vous pourriez compter durant
l'année :
•
•
•
•
•
•

vos propres économies,
vos parents et autres membres de votre famille,
les prêts et bourses du gouvernement,
les prix et bourses de l'Université ou d'autres organisations,
vos revenus d'emploi pendant l'année et
les emprunts ou marges de crédit que vous pensez obtenir dans l'année.

Ensuite, déduisez de ce montant le coût total de vos droits de scolarité pour l'année ainsi que votre
estimation des dépenses associées aux livres, au matériel de laboratoire et aux autres fournitures
scolaires.
Le résultat obtenu correspond à vos «Ressources nettes», soit le montant requis pour financer vos frais de
subsistance d'une année (12 mois).
•

•

•

•

•

Voyez comment vos ressources nettes sont converties par le Guide budgétaire en mensualités par
type de frais de subsistance. Ces montants représentent ce que l'étudiant prudent vous propose
de budgéter sur une base mensuelle par type de frais de subsistance. Nous l'appelons le
Camembert budgétaire, car une fois que vous avez reçu votre camembert (soit, vos ressources
nettes du mois), vous devez le trancher de façon à répondre à tous vos besoins.
Si vous connaissez les montants réels de certains de vos frais de subsistance (par exemple, votre
loyer), vous pouvez les entrer pour savoir si vous dépensez plus ou moins que ce l'étudiant
universitaire prudent recommande. Vous êtes alors en mesure d'ajuster (ou non) vos dépenses,
selon les résultats obtenus.
Si vous découvrez que vos ressources sont insuffisantes pour répondre à vos besoins, vous devrez
trouver des ressources supplémentaires. Visitez le site https://www.mcgill.ca/studentaid/fr pour
obtenir de l'aide.
Rappelez-vous que si vous dépensez plus sur une des tranches de votre camembert budgétaire
vous devrez réduire la taille d'une autre tranche ou alors vous trouver un camembert plus gros, ce
qui signifie souvent emprunter davantage, et absorber des coûts supplémentaires.
Au fur et à mesure que vous utilisez la feuille de calcul, vous pouvez personnaliser vos «Catégories
de Camembert budgétaire» en mettant à jour les pourcentages suggérés pour correspondre à
votre situation.

Le Camembert Budgétaire de l’Étudiant Prudent

Étape 2: Plan

budgétaire annuel (onglets gris)

Après avoir réfléchi sur les coûts engendrés par des études à McGill et la vie à Montréal, vous pouvez
préparer votre plan budgétaire mensuel pour une année. Notez que la feuille est conçue pour couvrir les
quatre années de votre diplôme.
•

•
•

Au meilleur de votre connaissance, entrez vos frais universitaires, vos frais de subsistance et vos
ressources financières pour une année universitaire. Si vous êtes incertain de vos frais de
subsistance, référez-vous à l'étape 1 (le Guide budgétaire de l'étudiant universitaire prudent) pour
plus d'information sur les frais de subsistance d'un étudiant vivant à Montréal.
Lisez les notes et les instructions sous chaque en-tête pour obtenir des conseils sur la manière de
remplir chacune des catégories de la feuille de calcul.
Nouveau sur Excel? Voici comment vous pouvez remplir automatiquement les montants (c'est-àdire au lieu d’entrer le loyer pour 12 mois individuellement):

1. Sélectionnez la cellule que vous souhaitez copier. Lorsque vous sélectionnez la cellule, elle sera
encadrée en vert foncé, avec un petit carré dans le coin inférieur droit.

2. Lorsque vous maintenez votre curseur sur le carré vert, une croix noire apparaît. Faites un clic droit sur
le carré vert et faites-le glisser vers les cellules dans lesquelles vous souhaitez copier le même montant.
Lorsque vous relâchez la souris, le montant apparaît dans les cellules sélectionnées.

Étape trois: Aperçu

du budget et de la dette (onglet vert)

Comme vous fréquenterez l'Université McGill pendant plus d'une année, vous devez avoir un plan
budgétaire global afin de financer vos études sur plusieurs années.
•

•

Cette feuille de calcul est liée aux informations fournies dans les feuilles de calcul de la 1re à la
5e année et va calculer les montant pour vous, comme la dette par catégorie, année et total.
Remarque: les soldes des cartes de crédit doivent être enregistrés manuellement dans cette
feuille de calcul car le solde a tendance à changer fréquemment.
Utilisez votre travail pour les Étapes 1 et 2 pour vous aider à estimer vos frais de scolarité, vos
frais de subsistance et vos ressources (c.-à-d. sources d'argent) pour chaque année où vous
prévoyez être à McGill. Votre situation peut changer d'année en année, vous pouvez donc
utiliser les informations des Étapes 1 et 2 pour faire des prévisions, puis mettre à jour les
chiffres dans les onglets des années individuels à mesure que votre situation change. En tant
qu'étudiant, vous pouvez avoir différents montants et types de dettes que vous contractez
chaque année d'études. Bien que les prêts gouvernementaux et étudiants ne nécessitent
généralement aucun remboursement d'intérêts ou de capital pendant la période où vous êtes
étudiant, les emprunts bancaires et d'autres types de dettes de consommation peuvent vous
obliger à payer au moins (ou accumuler) des intérêts ou à effectuer un paiement mensuel
minimum. Ces paiements peuvent devenir coûteux, donc si vous trouvez que votre dette est
ingérable, veuillez consulter le www.mcgill.ca/studentaid/fr pour obtenir de l'aide. Notre
bureau offre des conseils personnalisés pour la gestion de la dette et un atelier sur la gestion
du crédit et de la dette. Imprimez ou enregistrez votre feuille de calcul et prenez des notes
pour vos propres dossiers sur la façon dont vous prévoyez de gérer vos dettes bancaires et de
carte de crédit et comment vous allez payer vos prêts étudiants après l'obtention du diplôme.
Consultez le site web de L'Agence de la consommation en matière financière du Canada
(ACFC) pour obtenir un calculateur de remboursement par carte de crédit et d'autres
excellents outils.

