Modul e 3

SE FIXER DES OBJECTIFS : IL Y A BEAUCOUP À
PRENDRE EN COMPTE
Pa rl ons-en...

E

$ Le plus grand des hasards

$ Les facteurs politiques

$ Le cycle de la vie

$ Les changements technologiques

$ Les goûts, les préférences et les modes de vie

$ La langue et la communication

$ L’économie

$ Les préjugés

$ Les facteurs sociaux

$ Nos façons d’aider

n plus de vos valeurs et de ce qui est important dans votre vie,
d’autres facteurs peuvent influer sur vos décisions et vos actions
financières. Examinons certains des facteurs.

Le plus grand des hasards
Notre naissance détermine nos propres circonstances. Nous naissons à une certaine époque, dans un
endroit précis. Nos parents (qui restent ensemble
ou divorcent), notre style de vie, etc. diffèrent en
fonction de notre naissance. Nous venons tous au
monde dans des circonstances économiques, un
emplacement géographique, une culture, des conditions familiales et des valeurs différents.
Nous aimerions tous nous dire que nous sommes
tous égaux, mais la réalité veut que nous ne naissions
pas tous avec les mêmes opportunités. Notre point
de départ dans la vie varie grandement d’une personne à l’autre. Pour beaucoup, la vie ne semble sans
doute pas très juste en termes d’argent. Certains
accèdent à l’argent plus facilement, alors que d’autres doivent travailler beaucoup plus dur. Certaines
personnes naissent dans une famille aisée, d’autres
dans une famille beaucoup plus modeste. Cependant, n’oubliez pas le dicton « L’argent ne fait pas le

bonheur ». Certains affirment même que le bonheur
est plus difficile à trouver pour ceux qui naissent dans
une famille ayant beaucoup d’argent. N’oubliez jamais
que nous pouvons toujours nous fixer des objectifs
de vie différents et qu’il n’existe pas une seule définition de l’opportunité et du bonheur.

E t vous?
Vous avez vu le jour et vous êtes engagé sur le chemin de la vie avec vos
propres circonstances. Vous croyez
sans doute que vous avez commencé
votre vie avec certains avantages ou
certains désavantages. Essayez de
les définir.
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Le cycle de la vie
Si vous êtes adolescent ou dans la vingtaine, vous
accordez sans doute beaucoup d’importance aux
relations personnelles, à l’éducation, au travail ou
possibilités d’emploi, aux divertissements, au sport et
aux voyages. Vous pensez probablement à vos choix
de carrière, d’éducation ou d’emploi, à vous trouver
un appartement, et à trouver une personne avec qui
vous pourriez partager votre vie ou, du moins, vivre
pendant une période prolongée.
Pourtant, avec le temps et au fur et à mesure
que l’on avance dans sa vie, les priorités peuvent
changer. Les priorités, les inquiétudes et les objectifs d’un jeune de 15 ans seront vraisemblablement
très différents de ceux d’un retraité de 65 ans. Il est
donc essentiel de prendre en compte les changements qui s’effectueront au cours du « cycle de la
vie » lorsque nous nous fixons des objectifs.
Qu’est-ce que le « cycle de vie »? Bien que le cycle
de vie de chacun soit un peu différent de celui de
l’autre, il existe souvent des similarités entre les
préoccupations principales des gens à différents
moments de leur vie. Même si l’importance que
nous y accordons varie selon notre personnalité, nous nous préoccupons tous à peu près des
mêmes choses : s’éduquer, se former, dénicher un
emploi, obtenir une promotion, se marier, avoir des
enfants, se loger, faire des économies, investir, avoir
une couverture sociale et médicale, bénéficier d’une
assurance-vie, planifier sa retraite, voyager, etc.

E t vous?
Avez-vous plutôt tendance à
planifier, à penser à l’avenir? Ou
vivez-vous plutôt dans le présent,
sans trop réfléchir à ce qui se
passera dans le futur?
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on
Ma t i ère à réfl exi
Lors d’un voyage récent au Malawi,
le pays d’Afrique le plus pauvre, une
personne a remarqué que les gens
y semblaient très heureux. À votre
avis, pourquoi?

E t vous?
Repensez à la personne que vous
étiez il y a trois ans. Vos intérêts,
vos priorités et vos objectifs ont-ils
changé au cours de cette période
relativement courte?

Reprendre les rênes de ses finances implique
réfléchir aux différentes étapes de son cycle de vie.
Nous ne pouvons pas nous contenter de prendre
uniquement en compte ce qui est important pour
nous aujourd’hui. Il faut aussi réfléchir à ce qui sera
important pour nous dans l’avenir, à un autre moment
de notre cycle de vie. Nous devons donc nous fixer
des objectifs pour différentes époques de notre vie.
De plus, pour nombre d’entre nous, nos projets
personnels devront s’imbriquer avec ceux d’une
autre personne à un moment ou à un autre de notre
cycle de vie. À ce moment, il faudra peut-être prendre en compte les espoirs, les objectifs, les biens,
les dettes, etc. d’un partenaire de vie. Vous devrez
probablement faire des concessions à l’avenir et
renoncer à certaines choses lorsque vous prendrez
des décisions en couple ou en famille. Généralement, il est plus difficile de prendre des décisions
à deux (ou plus) que de prendre des décisions tout
seul. Les familles doivent faire, ensemble, de nombreux choix financiers.

$ Astucfei na nci ère
Réfléchissez à ceci si vous avez plutôt tendance à vivre dans le présent, sans trop penser à
l’avenir. Un jour, l’avenir sera le présent. Si vous pensez seulement au présent, vous vous rendrez peut-être compte un jour que votre vie n’est pas aussi plaisante que vous l’auriez espéré.
La règle d’or de l’argent est de « se payer en premier » avec son argent. Qu’est-ce que cela veut
dire? Qu’il est toujours préférable de mettre un peu d’argent de côté en premier, avant de faire
autre chose avec son argent.

E t vous?
VOS OBJECTIFS ET VOTRE CYCLE DE VIE
La liste suivante comporte des objectifs possibles (y compris certains objectifs financiers)
qu’une personne pourrait avoir dans sa vie. N’hésitez pas à en ajouter d’autres qui vous viennent
en tête. Ensuite, choisissez ceux qui sont le plus importants pour vous aujourd’hui.
Acheter une maison

Voyager

Aider à éduquer ses futurs petits-enfants

Travailler à mi-temps plutôt qu’à plein temps

Avoir une bonne éducation

Décrocher un bon emploi

Prendre soin de ses parents âgés

Adhérer à un club

Apprendre un métier

Créer sa propre entreprise

Être en bonne santé, avoir une bonne couverture
médicale

Commencer une collection

Maîtriser un art
Avoir un passe-temps
Devenir athlète
Faire des dons à un organisme de bienfaisance
Économiser pour une retraite agréable
Prendre le temps de faire du bénévolat et d’aider
les autres

Acheter un chalet
Travailler un talent spécifique
Acheter une voiture
Avoir des enfants
Se marier
Autres objectifs possibles :

À différents stades de votre vie, vous changerez sans doute les priorités de vos objectifs. Regardez
de nouveau cette liste et essayez de définir ce qui sera le plus important pour vous dans cinq ans.
Pensez-vous que vos objectifs changeront au cours de cette période? Qu’en sera-t-il dans 10 ans?
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$ Astucfei na nci ère
AVEC LE TEMPS, L’ARGENT PREND DE LA VALEUR
La valeur de l’argent que vous ne dépensez pas aujourd’hui, mais que vous économisez pour
l’avenir, peut augmenter si vous l’économisez ou l’investissez sagement. Obtenir des conseils
de personnes qualifiées peut être d’un grand secours. En économisant, vous pourrez sans doute
vous offrir, à l’avenir, des choses qui vous semblent impossibles aujourd’hui, comme payer pour
les frais d’inscription dans une école, acheter une voiture, faire un acompte sur l’achat d’une
maison ou économiser pour votre retraite.

Les goûts, les préférences et les modes de vie
Nos goûts et nos préférences affectent presque toutes les décisions
financières que nous prenons. Prenons un exemple. Considérez-vous
qu’il soit important que vous puissiez un jour vous acheter un logement?
Dans ce cas, voudrez-vous absolument une maison? Pourquoi pas un
condo, un appartement, une résidence? Où voulez-vous habiter? En
plein centre-ville, en banlieue, en campagne ou dans un village?
Dans quel environnement voulez-vous travailler? Voulez-vous créer
votre entreprise? Préfèreriez-vous travailler dans une entreprise, une usine
ou à l’extérieur? Voulez-vous une carrière qui exige de nombreuses années d’études ou voulez-vous commencer à travailler dès que possible?
Quels sont vos goûts en matière de mode? Aimez-vous manger dans
des restaurants? Voulez-vous travailler? Si c’est le cas, où voulez-vous
aller? Avez-vous un passe-temps dispendieux? Aimez-vous assister à
des concerts ou à des manifestations sportives?
La liste est interminable. Quels sont vos goûts, vos préférences, vos
attentes? Il est important de bien connaître ses goûts et ses préférences, puisqu’ils ont un impact décisif sur les décisions que nous prenons
avec l’argent que nous avons.
Il est souvent essentiel de différencier un « besoin » d’un « désir ».
Un « besoin » est quelque chose que vous devez absolument avoir pour
survivre, c’est-à-dire, les nécessités de la vie. Un « désir » est quelque
chose qui nous rend lavie plus facile ou plus agréable, mais qui n’est
pas essentiel. Quand vous prenez une décision, il est important de
déterminer si vous avez affaire à un « besoin » ou à un « désir ».

on
Ma t i ère à réfl exi
À quand remonte
votre dernier achat?
Votre achat était-il
un « besoin » ou un
« désir »? En quoi les
besoins et les désirs
peuvent-ils varier
d’une personne à
l’autre? En quoi vos
besoins et vos désirs
peuvent-ils varier
avec le temps?

$ Astucfei na nci ère
Restez ouverts quant à vos goûts et vos préférences. Pourquoi ne pas essayer autre chose et voir
si cela vous plaît? Si certains de vos goûts sont un peu « chérots », pourquoi ne pas tenter votre
chance avec des options moins onéreuses? On ne sait jamais, vous pourriez les aimer tout autant,
sinon plus!
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E t vous?
Imaginez que vous avez 100 points. Ces points vont vous servir à évaluer vos préférences quant à
différents divertissements. Indiquez vos préférences pour chaque divertissement en répartissant
vos points entre les divertissements que vous préférez, jusqu’à ce que vous ayez atteint un total
de 100 points. (Par exemple, 30 points pour les concerts, 30 pour le cinéma, 20 pour les magazines, 10 pour les événements sportifs et 10 pour les livres).
La musique

Les concerts	  Les événements sportifs

Faire du sport

Les livres	  Les restaurants

Les jeux vidéo

La danse	  Les magazines

Le magasinage

Le cinéma 	  Jouer d’un instrument de musique

Le camping

Les « partys »	  Autres divertissements possibles:

Si vous pouvez, comparez la répartition de vos points avec celle des autres. Cela vous
prouvera à quel point les goûts et les préférences des gens peuvent varier… et affecter leurs décisions financières.

L’économie
$ Astucfei na nci ère
Lorsqu’on planifie
ses finances, il est
important d’avoir un
« plan B », c’est-àdire, une alternative
si les choses ne
se déroulent pas
comme prévu.
Adaptez-vous.
Gardez un plan B
sous le coude, au
cas où vous n’auriez
pas tout anticipé
et que vos projets
dérapent un peu.

Les conditions économiques peuvent évidemment affecter nos décisions
financières et nos finances. Voici quelques facteurs économiques dont
l’influence est indéniable :

•

Le taux d’inflation (affecte le prix
des choses)

•

Le taux de chômage (affecte
votre capacité à gagner
de l’argent)

•
•

•

•

Les politiques d’impôts
(affectent le montant d’impôts
que vous payez)

•

Les taux d’intérêt (affectent
le coût d’emprunt ou l’intérêt
gagné sur vos épargnes)

Le statut et l’influence des
syndicats (affectent votre
salaire, vos avantages sociaux
et les conditions de travail)

•

La Bourse, le marché des
actions, des sécurités, etc.
(affectent la rentabilité de vos
investissements)

Ce qui se passe dans d’autres
pays (affecte les emplois, les
salaires et les opportunités
possibles au Canada)

•

Le taux de change du dollar
canadien (affecte le prix des
articles faits à l’étranger)

Les programmes
gouvernementaux (affectent les
avantages sociaux dont vous
pourriez profiter)
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Beaucoup des décisions et des défis financiers auxquels
nous faisons face sont influencés par ce genre de facteurs
économiques. Cela peut être sujet à frustration, puisque ces
facteurs sont, bien souvent, complètement indépendants de notre volonté. Par exemple, si votre objectif était de travailler pour
une entreprise technologique à Montréal et que cette entreprise
ferme ou réduit ses effectifs, voilà qui va contrecarrer vos projets. D’un autre côté, si l’entreprise fructifie et s’agrandit, cela
pourrait augmenter vos chances d’obtenir l’emploi de vos rêves.
D’un cas comme dans l’autre, vous ne pourrez pas influencer à
vous seul les décisions de l’entreprise, par contre les décisions
de l’entreprise peuvent affecter votre vie.
Les événements, développements ou changements
économiques peuvent avoir une influence sur votre vie, et indépendamment de votre volonté. Cela dit, plus vous en saurez
sur l’économie, plus vous pourrez comprendre les facteurs qui
pourraient affecter vos décisions financières, et vous y préparer.

Ma t i ère à réfl exi

E t vous?
Au cours des cinq dernières
années, l’économie a-t-elle
affecté les circonstances
financières de votre famille
ou d’un membre de votre
famille? A-t-elle eu un impact
sur votre travail, votre salaire,
votre maison, votre achat/
location de voiture, vos
projets de vacances, etc. Ou
ceux de l’un de vos proches?

on

Regardez le monde d’aujourd’hui et essayez d’imaginer le monde de vos grands-parents ou
parents à votre âge. Les choses ont-elles changé? Comment? Quels facteurs sociaux, pouvant
affecter les actions, décisions et objectifs financiers, ont changé aujourd’hui par rapport à leur
époque? Pensez-vous que certaines choses se sont améliorées? D’autres ont-elles empiré?

Les facteurs sociaux
E t vous?
Comment
réagissez-vous
au changement?
Est-ce que vous y
résistez? L’ignorez?
Le provoquez?
Vous y adaptez?
Y réagissez? Y
répondez? Ou…?
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Les changements de notre société peuvent avoir un impact sur nos conditions de vie, nos goûts, nos préférences et nos objectifs. Nos propres
valeurs peuvent changer avec les valeurs culturelles qui nous entourent.
Par exemple, les conditions de travail, la nature du travail, les types
d’emploi, et l’attitude envers le travail peuvent changer. Au cours des
dernières décennies, le nombre de femmes qui travaillent a augmenté
considérablement. Par le passé, les hommes étaient traditionnellement
ceux qui ramenaient l’argent à la maison, tandis que la « place » des
femmes était au foyer. Cette attitude n’est plus monnaie courante aujourd’hui et, socialement, les femmes qui travaillent sont bien vues.
Les changements sociaux concernant l’enfantement et la taille
des familles, le mariage, le type de mariages, le niveau d’éducation
« requis », le style et les opportunités d’hébergement, la popularité de
certaines carrières et les nouveaux emplois créés ont tous un impact
sur nos décisions et nos projets financiers.

on
Ma t i ère à réfl exi

Les facteurs politiques
Dans notre société, les gouvernements jouent
souvent un rôle décisif. Ils s’impliquent dans de
nombreux aspects de la société, y compris :

•
•
•
•

Les règlements pour les assurances et les banques

•
•
•
•
•
•
•

Les transports et la communication

Les « baby-boomers » de l’après-guerre
vieillissent. Ils ont influencé notre société
de nombreuses façons. À votre avis, en quoi
la société va-t-elle changer lorsque (a) les
« baby-boomers » arriveront à leur retraite
(b) une nouvelle génération reprendra les
rênes? La génération Y?

Les programmes d’assurance-emploi
Les parcs et les endroits récréatifs
La législation concernant les salaires et les
conditions de travail

Les décisions du gouvernement affectent les prix
des biens et des services que nous achetons; les
impôts que nous payons; la disponibilité de certains emplois; la qualité, le coût et la disponibilité
des soins médicaux et des programmes de formation; les retraites; le coût de l’hébergement; et bien
plus encore.
Nous avons tous le droit de vote et notre responsabilité civique est de voter pour les candidats
dont les idées et les valeurs correspondent le plus à
nos convictions. Les décisions des gens que nous
élisons affecteront, dans une mesure plus ou moins
grande, nos conditions de vie, nos conditions de
travail, nos loisirs, nos dépenses, nos investissements, notre famille et notre retraite. Nous avons
évidemment des responsabilités financières, mais
aussi la responsabilité de permettre au meilleur
gouvernement possible d’accéder au pouvoir. Nos
décisions de citoyens auront une incidence sur les
actions, les politiques et les décisions prises par les
politiciens et les partis politiques que nous élisons.

Les programmes de formation
Les impôts
La santé
L’éducation
Le bien-être social
Les taux d’intérêt

Ma t i ère à réfl exi

on

Faites la liste de tous les produits et
services gouvernementaux que vous
avez utilisés au cours de la semaine
passée (ex. Autobus, parc, route,
trottoir, école…).

E t vous?
Vous intéressez-vous à la politique? De nombreux politiciens prennent des décisions qui ont
un impact (parfois énorme) sur la vie des gens. Pourtant, beaucoup ne s’intéressent pas à la
politique et ne votent pas. C’est difficile de se plaindre des décisions prises par les hommes/
femmes politiques si vous ne vous y intéressez pas et ne votez pas. Et vous? Votez-vous?

1

2

JE NE VOTE JAMAIS

3

4

5

JE VOTE TOUJOURS
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et
Agi ss ez l es rênes!
reprenez
Identifiez les opinions des différents partis politiques en rapport avec les sujets ci-dessous.
Déterminez le (ou les) parti qui reflète le mieux vos convictions
Le rôle du gouvernement		

Le rôle du commerce

Les priorités de dépenses du gouvernement

Le rôle des syndicats

Le genre et le montant des impôts

La création d’emplois

L’emploi des jeunes		

Le budget réservé aux soins médicaux

Le budget réservé à l’éducation		

Les programmes de retraite

La dette et le déficit du pays, de la province ou de la ville

VOTEZ DÈS QUE VOUS LE POUVEZ!

ASSUREZ-VOUS QUE LES ÉLUS REFLÈTENT LES VALEURS QUI ONT DE L’IMPORTANCE POUR VOUS.

Les changements technologiques
Ce n’est pas un secret. La technologie évolue à
vitesse grand V. Ces changements ont d’énormes
conséquences sur nos vies. Ils affectent les types
d’emplois offerts et les compétences recherchées.
Les changements technologiques peuvent modifier
le travail de certains, en créant des emplois pour
d’autres. Ils peuvent faire en sorte que le Canada
devienne plus ou moins productif et plus ou moins
brillant sur le plan économique. Cela peut, en retour,
avoir un impact sur notre travail et nos salaires. Les
changements technologiques ont également une
incidence sur notre vie quotidienne, et sur la façon
dont nos effectuons nos opérations bancaires, tenons nos registres et magasinons.
Par exemple, analysons l’impact sans précédent
de l’ordinateur et l’impact grandissant des appareils
mobiles et des tablettes. La plupart des gens ont
maintenant accès à un ordinateur ou à un appareil
portable. Nous en avons d’ailleurs souvent un aujourd’hui dans notre poche ou notre sac à main. Cela a
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une implication essentielle sur nos registres financiers et la planification financière. Beaucoup utilisent
les services bancaires en ligne et magasinent sur
Internet. Grâce aux prix informatisés, les lignes d’attentes aux caisses des magasins sont plus courtes.
On peut parfois même scanner soi-même ses achats.
De nombreuses voitures sont maintenant équipées
d’ordinateurs qui nous avertissent en cas de problème, quand nous devons effectuer nos entretiens ou
si notre ceinture n’est pas bouclée. Certaines même
se garent toutes seules.
Ce qui est certain, c’est que la technologie, et pas
seulement les ordinateurs, évolue rapidement et est
constamment en train de changer notre monde. Pour
prendre les meilleures décisions, nous devons essayer de connaître les changements technologiques
qui affectent nos communautés, nos entreprises, nos
emplois et nos vies. Ces changements peuvent donc
affecter nos actions et nos décisions financières.

et
Agi ss ez l es rênes!
reprenez
Même si vous n’êtes pas
constamment à la fine pointe de
la technologie, essayez de vous
tenir au courant des changements
technologiques. Déterminez comment
la technologie peut vous aider à
prendre des décisions financières.
Soyez cependant à l’affût des fraudes
et des arnaques. Ne divulguez jamais
d’informations confidentielles par
courriel, même si on vous le demande.

E t vous?
Au cours des dernières années, en
quoi les changements technologiques
ont-ils affecté votre vie en rapport avec
vos décisions et vos activités scolaires,
le travail à la maison, le travail en
général, les activités bancaires, la
santé, la planification des vacances,
les divertissements, les achats, etc.?

La langue et la communication
Pour gérer son argent, il faut prendre de nombreuses décisions. Pour prendre des décisions éclairées,
il est nécessaire de rassembler des informations,
et de communiquer avec les autres pour obtenir
les renseignements dont nous avons besoin pour
prendre ces décisions et se fixer des objectifs. Pour
beaucoup de Canadiens, la langue et la communication peuvent être un obstacle. Par exemple, leur
langue maternelle n’est peut-être pas le français, ils
pourraient avoir des difficultés d’apprentissage ou
un manque d’éducation.
Nous vivons de plus en plus dans l’ère de l’information. De nouvelles opportunités sont créées, de
nouvelles erreurs sont faites. Les traditions changent,
de nouvelles s’implantent. Ceux qui vont de l’avant et
réussissent sont souvent parvenus à obtenir de nouvelles informations pertinentes, qu’ils ont prises en
compte dans leurs décisions. Si quelqu’un éprouve
des difficultés à obtenir, comprendre ou utiliser
de nouvelles informations, il/elle aura un désavantage énorme. Donc, si vous avez des difficultés de
communication, essayez d’améliorer vos aptitudes.
Si vous ne pouvez pas obtenir les informations dont
vous avez besoin ou ne pouvez pas poser les questions importantes, cela pourra entraver votre capacité
à prendre de bonnes décisions.

et
Agi ss ez l es rênes!
reprenez
Travaillez sur votre capacité à communiquer. Même si vous communiquez bien,
essayez de vous améliorer encore plus.
Une bonne capacité à communiquer peut
vous aider à prendre de bonnes décisions
financières et à réussir. Il est essentiel
que vous obteniez les informations dont
vous avez besoin. Pour cela, il faut pouvoir
poser les bonnes questions, et obtenir les
bonnes réponses, avant de prendre des
décisions d’argent.
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Les préjugés
C’est une réalité bien triste, mais les préjugés perdurent souvent dans toutes les
sociétés, dans une mesure plus ou moins grande. Les préjugés affectent souvent la
capacité d’une personne à obtenir un emploi, à profiter des opportunités, à recevoir
un service de qualité, à avoir confiance en soi, à atteindre un salaire précis, etc. Les
préjugés devraient être bannis et personne ne devrait avoir à y être confronté, mais,
malheureusement, certains y sont soumis dans leurs vies et lorsqu’ils planifient
leurs finances.
Nous avons examiné certains facteurs qui, en plus de vos valeurs, peuvent
influencer vos décisions et vos objectifs de vie. Vous avez peut-être même pensé à
d’autres facteurs, comme les médias, l’emplacement géographique ou l’environnement (familial, scolaire, professionnel). Certains sont entièrement indépendants
de votre volonté, alors que d’autres peuvent être gérés. Essayez de comprendre la
façon dont ces facteurs influent sur vous et vos décisions financières et planifiez
pour pouvoir réussir.
Tout au long de votre vie, vous devrez faire face à des défis et des obstacles,
saisir des opportunités, et prendre des décisions. Vous prendrez, littéralement, des
centaines de milliers, voire des millions, de décisions dans votre vie. Si certaines
n’auront rien à voir avec l’argent, d’autres oui. Prendre de bonnes décisions n’est pas
inné. Il s’agit d’une compétence qui se développe et cette compétence est essentielle si vous voulez gérer et planifier vos finances convenablement. À présent, analysons cette compétence et déterminons comment nous pouvons essayer de prendre
de bonnes décisions.
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Essayez de comprendre la façon dont
ces facteurs influent sur vous et vos
décisions financières et planifier pour
pouvoir réussir.
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E t vous?
Quels sont les meilleurs moments de
votre vie? Qu’est-ce qui a rendu ces
moments si appréciables?

on
Ma t i ère à réfl exi
Connaissez-vous des personnes qui
ont du mal à joindre les deux bouts?
Est-ce le cas chez vous? Pouvezvous déterminer les facteurs qui ont
contribué à cette situation?

Aider les autres
Si vous regardez autour de vous, vous vous apercevrez que nous ne vivons pas dans un monde équitable. Pour diverses raisons, certains Canadiens ont
plus d’argent que d’autres.
Il convient de remarquer que l’argent ne fait pas
forcément le bonheur. Beaucoup de Canadiens profitent de la vie et sont très heureux tout en ayant moins
d’argent que d’autres. Beaucoup de choses rendent
la vie heureuse, et l’argent n’en est qu’un exemple.
Une foule de raisons expliquent les différences
de revenu. Certains ont reçu une bonne éducation et
une formation qui leur ont permis d’obtenir un emploi
bien rémunéré. Certains entrepreneurs ont réussi en
créant leur propre entreprise. D’autres encore ont un
talent particulier dans les sports ou les arts et sont en
mesure de bien être rémunérés par les personnes qui
reconnaissent leur talent.
Toutefois, aucun facteur établi ne peut déterminer
le revenu que percevra une personne. De la même
manière que de nombreuses raisons expliquent
pourquoi une personne peut prétendre gagner un
revenu élevé, beaucoup de raisons expliquent pourquoi d’autres personnes ne le peuvent pas. Il semblerait que tout le monde ne soit pas logé à la même
enseigne. Pour certains, c’est peut-être l’impossibilité
de recevoir l’éducation ou la formation permettant
d’obtenir un emploi bien rémunéré. Pour d’autres, il
peut s’agir d’un handicap ou d’une dépendance. La
maladie mentale peut aussi avoir des répercussions
sur la capacité à obtenir et à conserver un emploi.
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Souhaitez-vous aider les autres? Si oui, informez-vous des occasions dans votre collectivité qui
vous permettraient d’améliorer la vie des autres.
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E t vous?
Au sujet des besoins des autres, où vous placeriez-vous sur l’échelle
de la compassion?

1
PAS TRÈS
COMPATISSANT

2

3

4

COMPATISSANT

Bien entendu, la malchance et le malheur peuvent
être de la partie.
Une des choses que l’on peut faire avec l’argent,
si on en possède suffisamment, est d’aider les personnes qui ont besoin de se nourrir, de se loger, de
recevoir des soins médicaux, de suivre une formation,
et ainsi de suite.
Tout comme rien dans notre société ne définit
le niveau de revenu qu’une personne gagnera, rien
n’oblige une personne à être charitable et songer aux
besoins d’autrui. Il revient à chacun de décider ce
qu’il doit faire.
Si vous souhaitez aider les autres, vous pouvez
le faire de différentes façons. Vous pouvez donner
de l’argent à un organisme de bienfaisance, faire du
bénévolat, proposer de l’aide comme tuteur, contribuer à éliminer les problèmes de mobilité ou de
transport, donner des choses dont vous n’avez plus
besoin ou que vous n’utilisez plus, etc. Vous pourriez
vouloir donner de votre temps dans une situation ou
des circonstances particulières. L’aide donnée n’est
pas obligatoirement matérielle ou monétaire –
manifester son souci, écouter ou réconforter peut
faire une réelle différence.
En résumé, en bâtissant votre avenir et en traçant
votre voie vers la réussite, vous serez toujours amené à
prendre des décisions sur la façon dont vous souhaitez venir en aide aux autres, financièrement ou autrement, en donnant de votre temps et avec votre cœur.

5
TRÈS
COMPATISSANT

$ Astucfei na nci ère
CONSEIL D’ARGENT
Lorsque vous élaborez un plan
financier ou un budget, vous
pourriez envisager de créer une
section « aider les autres ».
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Récapitulatif du module
Ça veut dire quoi? Des termes nouveaux, peut-être?
1. Cycle de vie : les différents stades dans la vie des
gens où les circonstances, les priorités et les objectifs
changent avec le temps.
2. Goûts et préférences : ce que vous, en tant
qu’individu, aimez ou n’aimez pas. Nos goûts et
préférences influent sur ce que nous achetons, ce que
nous faisons, ce que nous mangeons, les magasins que
nous fréquentons, les vêtements que nous portons, etc.
3. Inflation : l’augmentation du prix moyen des biens et
services au sein d’une économie.
4. Taux de change : la valeur de la devise d’un pays,
comparée à celle d’un autre pays.
5. Assurance-emploi : un programme où le gouvernement propose des fonds aux personnes sans emploi,
si la personne répond à certains critères d’admissibilité.
Ai-je bien tout retenu?
1. En quoi les circonstances de notre naissance peuventelles affecter positivement ou négativement, notre
capacité à réussir notre vie?

Astu ces et s
s u ggest i on
Cet aide-mémoire est souvent suggéré
comme guide aux gens qui se fixent
des objectifs. Assurez-vous que votre
objectif soit « SMART ».

•

Spécifique : essayez d’être aussi précis
que possible lorsque vous définissez
votre objectif.

•

Mesurable : qu’allez-vous faire
pour déterminer si vous avez atteint
votre objectif?

•

Atteignable : assurez-vous que votre
objectif est réaliste, pour que vous ayez
une chance raisonnable de l’atteindre.

•

Réaliste : examinez votre objectif et
assurez-vous qu’il corresponde à vos
valeurs et à ce qui vous importe.

•

Temps opportun : déterminez un délai
pour atteindre votre objectif, en vous
assurant que ce délai est réaliste et
atteignable.

2. Que veut dire « Cycle de vie » et quel impact a-t-il sur
les objectifs et la planification financière?
3. Nommez cinq domaines économiques pouvant avoir
une incidence sur les objectifs d’une personne, et sur
sa capacité à les atteindre.
4. En quoi les changements technologiques influent-ils sur
les actions et les décisions financières des gens?
5. En quoi une bonne capacité de communication
peut-elle empêcher ou aider une personne à réussir
financièrement (quelle que soit la définition que l’on
donne au mot « succès »)?
Matière à réflexion.... ou à discussion

•

À votre avis, comment pourrait-on égaliser les chances de
chacun au Canada?

•

À votre avis, quels facteurs peuvent pousser une personne
à développer certains goûts ou certaines préférences?

•

Pensez-vous que les objectifs de vie des gens d’aujourd’hui ont changé par rapport à ceux des personnes de
la génération précédente? Si oui, comment et pourquoi?

•

Pensez-vous que les objectifs des gens sont devenus trop
« matérialistes »? Si oui, quelle pourrait en être la cause?

•

À votre avis, dans quelle mesure les préjugés existent au
Canada et ces préjugés peuvent-ils freiner certains en
réduisant leurs chances d’atteindre leurs objectifs?
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Comme c’est le cas avec tous les projets
que nous faisons, il faut souvent les ré-examiner. Modifiez vos objectifs en fonction
de votre vie. Faites preuve de flexibilité. Si
votre projet est trop rigide, vous pourriez ne
pas réussir à faire les changements requis
pour le réaliser.

Un peu de
technol ogi e
Sur Internet, recherchez ces mots-clés :

•
•
•
•
•
•
•

Cycle de vie
Se fixer des objectifs
Se fixer des objectifs SMART
Éviter les arnaques en ligne
Les partis politiques canadiens
Surmonter les préjugés
La technologie et l’argent

