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Des valeurs à transmettre à nos enfants
L’argent de poche 

-

l’aise face à l’argent car ils veulent lui transmettre de bonnes valeurs, loin de 
celles véhiculées par la publicité.

-
fants. Souvent, cette question est soulevée dès les débuts à l’école, au contact 

des choix car malheureusement, on ne peut pas tout s’offrir.

L’argent de poche marque souvent une étape vers une plus grande auto-
nomie. Votre enfant devra décider comment il dépensera son argent. S’offri-
ra-t-il des friandises ou l’épargnera-t-il en prévision d’un achat plus important? 
Déjà, il devra faire des choix et en évaluer les répercussions. 

Doit-on rattacher l’argent de poche 
à certaines tâches domestiques comme 
faire son lit ou le ménage de sa chambre? 

effet un danger à récompenser cer-
taines tâches qui doivent être faites de 

vie!

L’argent de poche est aussi une ex-

-

la persévérance, il pourra s’offrir 
des biens plus importants plutôt 
que de le dépenser en frivolités.

Ces valeurs le suivront toute sa 
vie.
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Les études, c’est l’avenir!
Catherine et David ont deux jeunes enfants. Déjà, ils se préoccupent du 

bien mettre de l’argent de côté même si leurs revenus sont modestes.

-
fiquement pour aider les parents qui veulent contribuer aux études de leurs 

l’impôt. L’enfant pourra alors recevoir les sommes investies au moment où il 
entreprendra ses études postsecondaires.

Voici en résumé les subventions offertes :
Bon d’études canadien:
soit 500 $ au départ suivi de 100 $ par année pour les 15 années suivantes. 

-
plément de la prestation nationale pour enfants, c’est-à-dire l’allocation 

Subvention canadienne pour l’épargne-études: Contribution du gou-

 Incitatif Québécois pour l’épargne-études: Contribution du gouver-

régime.

son institution financière (banque ou caisse 
populaire), à un courtier en régime collec-
tif ou à un planificateur financier agréé.

Celui-ci peut être individuel (lié à un seul 
enfant), familial (transférable à un frère ou 
une sœur) ou collectif (lié à un groupe). 
Avant de faire votre choix, il est donc 
important de vous informer des avan-
tages et contraintes.

-
-

muniquer avec l’ACEF.
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Les jeunes familles au cœur de nos vies!

ayant de jeunes enfants âgés entre 0 et 5 ans. Cette table de concertation est 
formée d’organismes communautaires, de services de garde et d’institutions 
publiques.

Sa mission est de privilégier la concertation entre les organismes participants, 
l’échange d’informations et des actions concrètes afin d’améliorer les condi-
tions de vie des familles vivant en contexte de grande vulnérabilité.


