
 

Ressources de  
Planification Financière

Ce document contient des ressources gratuites, accessibles au public, sur  
la planification financière et les investissements qui peuvent vous être utiles.

Cours :
Finances personnelles pour tous par McGill 
Il s’agit d’un programme d’éducation financière gratuit de l’Université McGill, en collaboration 
avec RBC et The Globe and Mail. Bien que l’inscription soit obligatoire, tous les cours sont 
disponibles gratuitement en ligne et couvrent des sujets tels que : introduction aux finances 
personnelles, l’endettement et l’emprunt, l’établissement d’un budget stratégique, l’art d’investir, 
l’immobilier, et bien d’autres encore.

Comment accéder à ce programme : Ce cours est gratuit. Vous devez vous inscrire en 
indiquant votre nom, votre adresse électronique, votre âge et votre province/territoire pour 
accéder aux 8 modules d’apprentissage et aux tests en ligne. Vous recevrez une attestation  
de réussite une fois que vous aurez terminé le programme.

Financial Literacy on Alison.com (non disponible en français)
Hébergé sur Alison, une plateforme mondiale d’éducation en ligne gratuite, ce cours de littératie 
financière comprend des leçons sur l’épargne, la préparation d’un budget, l’endettement, 
l’assurance et la planification de la retraite.  

Comment accéder à ce programme : Ce cours est gratuit et vous guidera à travers les 
principales méthodes de gestion de votre argent, de votre budget et de vos économies. 
L’inscription est obligatoire pour accéder aux 7 modules d’apprentissage. Chaque module 
comporte un questionnaire et vous recevrez une attestation de réussite une fois que vous aurez 
terminé le programme.

Vos outils financiers
Conçu par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, ce programme 
fournit des informations et des outils de base pour aider les adultes à gérer leurs finances 
personnelles. Le cours comprend 12 modules couvrant différents sujets de littératie financière 
ainsi que des outils pour aider à les mettre en pratique, y compris des vidéos, des feuilles de 
travail interactives, des questionnaires et des études de cas.

Comment accéder à ce programme : Ce cours est gratuit et vous avez 3 options pour utiliser 
les modules d’apprentissage : 1) suivre le programme au complet page par page, 2) vous 
servir du menu de gauche pour trouver les sujets qui vous intéressent ou 3) utilisez l’outil 
d’autoévaluation pour déterminer quels modules et quelles ressources répondraient le mieux  
à vos besoins compte tenu de votre situation et de vos besoins.

https://mcgillfinancespersonnelles.com/
https://learn.mcgillpersonalfinance.com/account/login/?en#register
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/apropos.html
https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/yft-vof/FRA/oe.aspx
https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/yft-vof/FRA/oe.aspx


 

Personal Finance (non disponible en français)
Il s’agit d’un cours offert gratuitement par Udemy.com. Ce cours simple et facile à comprendre 
permet à chacun de mieux contrôler ses finances personnelles. Apprenez à faire des achats plus 
intelligents, à établir un budget, à épargner, les rudiments des cartes de crédit et de débit, et un 
aperçu de la retraite, des investissements et des prêts étudiants.

Comment accéder à ce programme : Visitez le site Web et suivez les instructions.

Introduction To Financial Literacy For Teens (non disponible en français)
Il s’agit d’un cours offert gratuitement par Udemy.com. Le cours est une introduction et aborde 
le monde de la prise de décision financière et de l’éducation financière. Le cours a été créé 
pour aider à préparer les étudiants à acquérir une connaissance de base des finances et des 
compétences en matière de prise de décision financière.  

Comment accéder à ce programme : Visitez le site Web et suivez les instructions.

Ateliers :
Programme de littératie financière de CPA Canada
En raison de la COVID-19, les ateliers de CPA Canada sont passés à un format en ligne. Cet 
atelier couvre des sujets allant des compétences de base, comme la préparation d’un budget 
et la gestion du crédit, à des sujets plus complexes, comme l’établissement de bilans sains et 
les relations avec les prêteurs et les investisseurs pour les entreprises. Pour ceux et celles qui 
n’ont pas les moyens techniques de participer à une session en ligne, d’autres ressources en 
ligne gratuites sont disponibles, notamment des questionnaires, des fiches d’information et des 
fiches de travail.

Comment accéder à ce programme : Ces sessions sont offertes gratuitement aux 
communautés à l’échelle locale et les ressources en ligne sont disponibles gratuitement ici. 
Actuellement, tous les ateliers de littératie financière de CPA Canada qui devaient être donnés 
en personne entre le 16 mars et le 31 août 2020 sont annulés. Toutefois, ils offrent des ateliers 
en ligne aux organisations hôtes qui disposent des ressources techniques nécessaires. Ces 
ateliers peuvent être organisés en communiquant avec litteratiefinanciere@cpacanada.ca.

Carrefour d’apprentissage de Prospérité Canada (non disponible en français)
Mis en œuvre par Prospérité Canada, un organisme de bienfaisance national qui se consacre 
à l’autonomisation financière, cette trousse d’outils comprend des cours sur l’encadrement 
financier, la gestion de l’argent, la déclaration d’impôt, la préparation d’un budget et l’épargne, 
ainsi que des informations financières liées à la COVID-19.

Comment accéder à ce programme : Cette trousse d’outils est gratuite et peut être utilisée en 
consultant l’un des 8 sujets de ressources.

Mieux-être financier des Autochtones (non disponible en français)
Mise sur pied par l’AFOA (Aboriginal Financial Officers Association) Canada, l’initiative 
de mieux-être financier des Autochtones vise à développer les compétences financières 
nécessaires pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de vie (physiques, émotionnels, 
mentaux et spirituels) et à maintenir un état de mieux-être pour les personnes, la famille et la 

https://www.udemy.com/course/personal-finance-/?persist_locale=&locale=fr_FR
https://www.udemy.com/course/introduction-to-financial-literacy-for-teens/?persist_locale=&locale=fr_FR
https://www.cpacanada.ca/fr/la-profession-de-cpa/le-programme-de-litteratie-financiere-de-cpa-canada/a-propos-du-programme-de-litteratie-financiere-de-cpa-canada
https://www.cpacanada.ca/en/the-cpa-profession/financial-literacy/financial-literacy-resources
http://litteratiefinanciere@cpacanada.ca


 

communauté. Les ateliers sur le mieux-être financier des autochtones comprennent :

 ° Formation pour animer une clinique communautaire bénévole d’impôt 
 ° Formation pour les jeunes en mieux-être financier Dollars and Sense
 ° Planification de la retraite pour tous

Comment accéder à ce programme : Ces ateliers sont gratuits et les communautés peuvent 
s’adresser à l’AFOA pour organiser un atelier en communiquant avec leur équipe de bien-être 
financier à : (866) 722-2362 ou financialwellness@afoa.ca.

Ateliers/Lectures:
Tous les cahiers d’activités et les lectures sont gratuits et téléchargeables.

Questions d’argent pour les Autochtones
Développé par ABC Alpha pour la vie Canada en partenariat avec le Groupe Banque TD et le 
gouvernement du Canada, cet atelier a été créé pour aider à accroître la littératie financière des 
adultes autochtones. Les 13 cahiers d’activités couvrent des sujets tels que : l’établissement d’un 
budget et la planification des dépenses, les bases de la banque, le crédit et l’emprunt, l’épargne 
et les REEE. 

First Nations Financial Fitness (non disponible en français)
Développé par l’Indigenous Financial Literacy Committee en Colombie-Britannique, ce 
programme vise à aider les peuples autochtones à améliorer leurs connaissances financières.  
Ce manuel financier facile à consulter comprend des chapitres couvrant un large éventail de 
sujets, notamment : ce que signifie être financièrement bien informé, les flux de trésorerie, les 
pièges de l’argent, l’établissement d’un budget, le crédit, les opérations bancaires, les impôts  
et les finances familiales.

Financial Health and Wealth (non disponible en français)
Ce manuel de littératie financière a été élaboré par l’Association des femmes autochtones du 
Canada pour tous les peuples autochtones. Il traite de divers sujets liés à la littératie financière, 
notamment : les comptes bancaires, les assurances, les revenus, les dépenses, l’établissement 
d’un budget, la planification, l’épargne, les bourses d’études et les subventions, le crédit et les 
cartes de crédit, les prêts automobiles, le logement et les impôts.

It’s All About the Money – Association des femmes autochtones du Canada
Il s’agit d’un cahier d’exercices pour les étudiants dans le cadre d’un projet de littératie 
financière développé par l’Association des femmes autochtones du Canada. Il couvre la relation 
personnelle vis-à-vis de l’argent, le crédit, la gestion de l’argent, l’épargne et l’investissement, 
l’application de l’apprentissage et la réflexion. Il contient des idées intéressantes d’activités 
d’apprentissage interactives.

Le Plan de jeu
Cette bande dessinée du Sain réseau aborigène raconte l’histoire de Jake qui rencontre des 
problèmes financiers lorsqu’il utilise un prêt sur salaire pour rembourser sa carte de crédit.  
Il apprend à connaître les budgets, les intérêts, les frais et les pénalités.

https://abcmoneymatters.ca/fr/about/
https://istorystudio.com/wp-content/uploads/2014/04/Le%20Plan%20De%20Jeu.pdf


 

Applications et Calculatrices :
Financial Literacy program on Incharge.org (non disponible en français)
InCharge.org élabore et distribue un programme de littératie financière personnelle, sans frais, 
aux enfants et aux adultes partout au pays.

Comment accéder à ce programme : En allant sur le site, vous trouverez un onglet « 
Ressources » en haut de la page. Une fois là, vous pourrez voir une série de calculatrices comme 
« how much can I afford » ou des calculatrices de remboursement de cartes de crédit qui 
permettent à l’utilisateur de mieux comprendre les « mathématiques » au-delà des décisions 
financières quotidiennes. 

En plus de ces calculatrices, des livres électroniques sont disponibles et peuvent être 
téléchargés pour vous aider à améliorer et à gérer votre cote de crédit. 

Connaissances financières pratiques (non disponible en français)
Connaissances financières pratiques est un programme d’apprentissage financier gratuit qui 
vise à aider les Canadiens à comprendre les rudiments de la gestion financière.  Créé par Visa, 
il offre des ressources aux familles canadiennes, dont des outils de calcul, des jeux et des plans 
de cours conçus pour être utilisés par les familles canadiennes et les enseignants.

https://www.practicalmoneyskills.ca/fr/
http://www.practicalmoneyskills.ca/

