
POUR SE PRÉPARER À UNE CONSULTATION BUDGÉTAIRE

TROUVEZ L'INFORMATION SUIVANTE.

Salaire net__________, salaire net du conjoint__________

Aide-sociale__________, assurance-emploi___________, autres__________

Pension du Canada et SRG___________, RRQ__________, autre revenu de retraite__________

Allocations familiales Canada__________ Québec__________, autre revenu pour enfants__________

Crédit de TPS__________, crédit d'impôt pour solidarité__________, allocation logement__________

Loyer / hypothèque___________, taxes municipales__________, taxes scolaires__________

Électricité___________, chauffage (huile, bois, propane)__________

Téléphone__________, cellulaire__________, télévision__________, internet__________

Épicerie / dépanneur__________, restaurants et livraisons__________, repas au travail__________

Pharmacie__________, médicaments___________, autres frais santé__________, coiffure_________

Pensez aussi aux frais bancaires, cadeaux, animaux, épargnes, vacances, etc.

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS S'IL MANQUE DES INFORMATIONS OU QUE LES 
MONTANTS NE SONT PAS PRÉCIS.

Le dernier relevé mensuel de votre institution financière fait état de tous vos dépôts directs et 
prélèvements automatiques. Vos derniers relevés de compte (carte de crédit, fournisseur de services, 
etc.) donnent aussi plusieurs informations pertinentes. Si vous les avez, apportez-les.

QUELS SONT LES REVENUS DE LA FAMILLE ?

QUELLES SONT LES DÉPENSES DE LA FAMILLE ?

Assurances : auto__________, maison__________, vie__________, autres__________

Vêtements : adultes__________, enfants__________ 

Dépenses adultes : $ personnel__________, tabac__________, alcool__________, loisirs__________

Dépenses enfants : frais de garde__________, frais scolaires__________, loisirs / autres__________

Transport : essence__________, entretien__________, autobus__________, autres__________

Habitation : entretien__________, meubles / électros__________, déneigement / autres__________



NOM DU CRÉANCIER Montant dû Échéance

N'oubliez pas d'indiquer si vous avez des dettes cosignées ou endossées. 
Apportez les avis de retard ou les avis légaux de vos créanciers si vous en avez reçu.

Valeur marchande $ (au meilleur de votre connaissance)

Maison, terrain

Auto-s

Roulotte, moto, VTT, bateau, etc.

Placements, REER, REEE, etc.

QUELLES SONT LES DETTES DE LA FAMILLE ?  Hypothèque, prêt auto, prêt personnel, prêt 
étudiant, marges, cartes de crédit, comptes en retard, contraventions, dettes gouvernementales, etc.

Versement par 
semaine, 2 

semaines ou par 
mois

Nombre de mois 
de retard

QUELS SONT LES BIENS DE LA FAMILLE ?

Ces informations nous permettront lors de la consultation budgétaire de mesurer sommairement ce 
que vous avez à rencontrer financièrement dans une année. Une information précise nous permettra 
de vous donner les informations les plus utiles pour prendre des décisions éclairées par rapport à 
votre situation.

Vous pouvez aussi remplir directement dans un chiffrier la grille budgétaire en allant sur le site web de 
l'ACEF Lanaudière à l'adresse suivante  : http://www.consommateur.qc.ca/acef-lan/documentation-
outils/grilles-budgets-et-chiffriers/    Utiliser la grille #1.  
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