
Y a-t-il de l’argent qui file entre tes doigts? 

Voici quelques trucs pour épargner.  

 As-tu remarqué le montant des frais que ton institution te charge à chaque mois? Vérifie les 
forfaits offerts aux étudiants pour t’assurer que tu paies le moins possible.  

 Parlant forfait, as-tu comparé ceux de ton fournisseur de cellulaire? Le choix de ton appareil, 
l’utilisation du Wi-Fi et la concurrence du marché peuvent t’aider à réduire ta facture.  

 Paies-tu une assurance en tant que locataire? Tu bénéficies peut-être déjà de la protection du 
contrat d’assurance de tes parents. Demande-leur de vérifier auprès de leur assureur. 

 En as-tu assez de payer des frais de stationnement? Le covoiturage peut en réduire les coûts, 
tout comme le fait de stationner ton auto dans les rues sans parcomètre en périphérie du cégep.  

 Sais-tu que l’alimentation est un poste de dépenses qui peut accaparer 30% d’un petit budget? 
Des habitudes simples telles que cuisiner tes repas, te préparer un lunch, apporter ta bouteille 
d’eau ou ta tasse à café te permettront de faire des économies. 
 

Voici d’autres trucs pour faciliter la gestion de ton argent. 

 Contrôle tes dépenses personnelles en t’allouant un montant hebdomadaire. 

 Prévois une somme mensuelle an cas d’imprévu.  

 Utilise un 2e compte pour accumuler l’argent nécessaires aux dépenses irrégulières majeures 
telles l’entretien de ton auto ou l’achat de matériel électronique.  

 Inscris-toi au mode de versements égaux avec Hydro Québec pour éviter les grosses factures en 
hiver. Vérifie l’estimé de la consommation d’électricité d’un appartement avant de signer le bail. 

 

Il existe plein d’autres façons d’économiser. Savais-tu qu’ici-même au cégep il y a une cuisine collective 
et une friperie? As-tu pensé à lancer un défi à tes amis, du genre : 2 semaines sans dépenser pour des 
loisirs en découvrant ou en créant des activités originales gratuites? Place à l’imagination!  

Pour t’inspirer, voici  99 trucs pour économiser sans trop se priver :  

www.protegez-vous.ca/partenaires/question-retraite/99-trucs-pour-economiser-sans-trop-se-priver 

 

 

As-tu le contrôle de… ton argent? Contacte Hélène Gingras par MIO ou l’ACEF Lanaudière 
au 450 756-1333 concernant cette campagne d’information. 

 

http://www.protegez-vous.ca/partenaires/question-retraite/99-trucs-pour-economiser-sans-trop-se-priver

