Institut collégial de la littératie financière
Montréal, le 11 avril 2013

M. Laurier Thibault
Directeur général
Réseau des Cégeps et des Collèges Francophones du Canada (RCCFC)
130, rue Slater
Ottawa, On
K1P 6E2
Objet – Rapport pour le projet Création de l’Institut collégial de la littératie financière au
Canada ‐ a) Addendum, visite au Collège Boréal; b) Activités envisagées au cours de la
période d’avril à juin 2013 pour terminer le projet
Monsieur Thibault,
Suite à la production du rapport financier et de gestion du projet en septembre 2012, nous
avons poursuivis nos discussions avec des représentants du Collège Boréal de Sudbury. Après
vous avoir tenu informé de ces pourparlers lors de discussions téléphoniques et avoir obtenu
votre accord pour continuer à œuvrer à la réalisation des objectifs du projet, une rencontre de
travail entre des représentants du Collège Boréal et du Collège de Rosemont a eu lieu à Toronto,
le 14 février 2013. Je suis heureux de vous annoncer que le Collège Boréal nous a informés le 4
avril dernier, par la voix de son représentant, M. Jean‐François Rose, Chef du Centre de service
linguistique, de sa décision d’adhérer au regroupement que nous sommes à mettre place (Voir
annexe).
Alors que ces pourparlers se déroulent, le Collège de Rosemont, avec le soutien de la direction
des affaires juridiques de la Fédération des cégeps, prépare l’incorporation de l’organisme à but
non lucratif qui coordonnera l’action des partenaires dans ce dossier. À l’interne, un comité de
travail, présidé par le directeur général du Collège de Rosemont, M. Stéphane Godbout se
penche sur les aspects relatifs à la gouvernance du nouvel organisme, particulièrement pour ce
qui a trait à l’arrimage entre celui‐ci et le Collège de Rosemont. Ce travail s’effectue en
analysant la possibilité qu’une certification de centre collégial de transfert technologique puisse
éventuellement être obtenue du Ministère de l’éducation du Québec.
Afin de compléter le projet, deux activités additionnelles sont envisagées. Il y a d’abord la tenue
d’une rencontre de travail entre des représentants du Collège communautaire du Nouveau‐
Brunswick et du Collège de Rosemont, dans le cadre des travaux menant à l’incorporation du
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futur organisme. Cette rencontre aura lieu lorsque le comité de travail rosemontois aura élaboré
les propositions qu’il entend soumettre à ses partenaires, probablement au début de mai 2013.
Par la suite, le Collège de Rosemont a la possibilité d’offrir à son nouveau partenaire ontarien
des activités de formation similaire à celles qu’il a organisées en décembre 2011, avec l’appui du
RCCFC.



Création de l’Institut collégial de la littératie financière au Canada – addendum au
rapport sommaire, en date du 11 mars 2013, qui porte sur la visite au Collège Boréal en
février 2013.



Création de l’Institut collégial de la littératie financière au Canada – Activités envisagées
au cours de la période avril‐juin 2013 pour terminer le projet.

En espérant le tout conforme et à votre satisfaction, je vous prie, Monsieur Thibault, de recevoir
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Paul Bourget
Responsable pédagogique
Simulation BOURSTAD
Gestionnaire du projet «Institut collégial de la littératie financière»
Collège de Rosemont
514-376-1620, poste 7349
450-477-9524
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Annexe
Communication de M.Jean‐Francois Rose, Chef du Centre de services linguistiques au Collège
Boréal (campus de Toronto)
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Création de l'Institut collégial de
la littératie financière au Canada
- Projet PRECEPT-F 2011-2012
Addendum au rapport sommaire (En date du 11 mars 2013)

Après la remise du rapport de gestion et du rapport financier pour le projet de
création de l’institut collégial de la littératie financière, différents échanges ont
eu cours entre des représentants du Collège de Rosemont, maître d’oeuvre du
projet, et le Collège Boréal, qui offre de la formation collégiale dans près de 50
emplacements en Ontario.
Ces échanges ont mené à une visite d’un représentant du Collège de Rosemont
au campus de Toronto du Collège Boréal , le 14 février 2013. Suite à cette visite,
un rapport de visite a été rédigé et on y relate l’ensemble des contacts entre les 2
collèges impliqués. Ce rapport de visite est reproduit à l’annexe A.
Au moment où cet addendum est produit, le Collège Boréal analyse la proposition de partenariat qui lui a été faite. Le maître d’œuvre considère que l’adhésion du Collège Boréal au futur Institut collégial de la littératie financière
représenterait une percée majeure afin d’offrir des activités de formation en littératie financière à la population francophone du Canada.
Depuis la remise du rapport final, en août 2013, le Collège de Rosemont
s’oriente vers la mise sur pied à court terme (d’ici mai 2013) d’un organisme à
but non lucratif pour prendre en charge ses initiatives en matière d’éducation financière. Cet organisme fonctionnera selon le modèle des centres de transfert
technologiques, une certification que l’on vise à moyen terme. L’expertise du
Collège Boréal dans les opérations multi-sites serait un apport précieux pour le
futur organisme.

1
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Annexe A - Rapport de visite à Toronto par un représentant du maître d’œuvre
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Présentation du projet d’un
Institut collégial de la littératie
financière (ICLF)
Visite au campus de Toronto du Collège Boréal
14 février 2013

Contexte
Ce document décrit une démarche effectuée par le Collège de Rosemont, un
cégep québécois, auprès du Collège Boréal, un collège communautaire ontarien,
dont le siège social est à Sudbury. Cette démarche est effectuée grâce à l’appui
financier du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
(RCCFC).
Cette démarche a pour but de susciter un partenariat entre les 2 institutions
d’enseignement afin d’œuvrer au développement de la littératie financière dans
les collectivités qu’elles desservent.

Lieu de la rencontre.
Le campus de Toronto du Collège Boréal est situé au centre-ville de Toronto (1
rue Younge). Cet emplacement est à un jet de pierre de la principale place
d’affaires financière du Canada (Bay Street). La rencontre a eu lieu le 14 février
2013.

Interlocuteurs
Le Collège Boréal est représenté par M. Jean-François Rose, Chef de l’éducation
continue, au campus de Toronto du Collège Boréal.
Le Collège de Rosemont est représenté par Paul Bourget, professeur retraité,
gestionnaire du projet «Institut collégial de la littératie financière».

Résumé de la démarche
Les premiers contacts du Collège de Rosemont auprès du Collège Boréal ont été
fait en juin 2012, alors que Paul Bourget a proposé par lettre au Président du
Collège Boréal, Monsieur Denis Hubert-Dutrisac, que les deux institutions
entreprennent des pourparlers pour étudier la possibilité d’une éventuelle collaboration.

Projet d’un Institut collégial de la littératie financière au Canada

Des contacts préliminaires entre Paul Bourget et Madame Renée Hallée ont
confirmé un intérêt mutuel de part et d’autre pour un examen plus approfondi
de la possibilité de s’engager dans un partenariat. En janvier 2013, le Collège
Boréal a désigné Monsieur Jean-François Rose comme son interlocuteur pour la
phase d’examen plus approfondi du projet.

Objet
Le Collège de Rosemont a mené, depuis 2009, différents travaux avec différents
partenaires du secteur de l’éducation et de la réglementation des marchés afin
de mettre en place des ressources visant à soutenir l’action d’établissements
d’enseignement désireux de s’attaquer au défi de la littératie financière dans
leurs milieux respectifs.
Conscient du fait que le Collège Boréal est un acteur majeur de l’ordre collégial
pour la formation en français hors-Québec, plus spécifiquement en Ontario, le
Collège de Rosemont souhaite démontrer au Collège Boréal que le créneau de
l’éducation financière offre des opportunités intéressantes, compte tenu des ressources qu’un futur Institut collégial de la littératie financière pourra mobiliser.

Personnes rencontrées
• Monsieur Jean-François Rose, Chef de l’éducation continue;
• Monsieur Bululu Kabatakaka, Directeur des services éducatifs, au postsecondaire

• Monsieur Samuel N'Goran, enseignant en administration.
• Plusieurs employés et étudiants du campus, lors d’une visite des lieux

Déroulement
A. Visite des lieux - Partie A (8h 30 à 9h)
M. Rose décrit les installations de façon générale. De façon particulière, il
explique que le campus a récemment consolidé ses opérations sur la rue
Younge, après que le Toronto Star ait libéré une partie de l’espace qu’il occupe
dans cet immeuble.

B. Séance de travail (9h à 11h45)
MM. Rose, N’Goran et Bourget s’installent dans une salle de conférence pour
permettre à Paul Bourget de présenter le projet d’un Institut collégial de la littératie financière. Le contenu de la présentation est détaillé à la prochaine section
principale.

C. Visite des lieux, Partie B (11h45 à 12h30)
M. Rose invite Paul Bourget à poursuivre la visite des lieux amorcée à son arrivée. La visite couvre les différents départements d’enseignement mais aussi les
services de soutien, tels l’admission et les services aux étudiants.
Le campus de Toronto dispense 17 programme d’enseignement professionnels
et techniques. Le Collège Boréal dans son ensemble offre 60 programmes.
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Au cours de cette visite, on a l’occasion d’observer en temps réel de nombreuses
prestations de cours multi-sites recourant à l’enseignement à distance. Dans
certains cas, le cours est diffusé à partir de Toronto, alors que pour d’autres
cours, des étudiants de Toronto assistent à un cours donné à partir de Sudbury,
Windsor, etc
Le campus de Toronto accueille un peu moins de 300 étudiants à l’enseignement régulier. Cette clientèle est très cosmopolite et majoritairement issue de
l’immigration. Il règne à cet endroit un esprit de grande conviavialité fort stimulant; le campus enregistre ces années-ci une forte croissance de sa clientèle.

D. Dîner de travail
Après la visite du campus, M. Rose convie Paul Bourget à un dîner. Cela va permettre de poursuivre la discussion et préciser la dynamique de l’adhésion éventuelle du Collége Boréal à ce stade. Paul Bourget explique les motivations du
Collège de Rosemont à rechercher maintenant la mise sur pied d’une entité corporative distincte pour prendre en charge le projet, un organisme sans but
lucratif. Il décrit également la participation de La Cité collégiale aux étapes préliminaires du projet et les modalités de collaboration possibles avec cette institution dans le futur.

E. Prise de congé
Après ce dîner Paul Bourget remercie son hôte, M. Jean-François Rose, avant de
prendre congé.

• M. Rose indique qu’il fera rapport à la Direction du Collège Boréal.
• Paul Bourget mentionne qu’il produira un bilan de la rencontre.

Présentation
Lors de la séance de travail, Paul Bourget a présenté à Jean-François Rose et
Samuel N’Goran leprojet de metre sur pied un institut collégial de la littératie
financière, en détaillant les étapes qui y ont mené, et en s’arrêtant de façon particulière à 2 réalisations qui s’inscrivent dans cette initiative.

A. Le projet de l'ICLF
Le projet trouve ses origines dans la simulation BOURSTAD, une simulation
d’investissements financiers organisée par le Collège de Rosemont depuis 1987.
Depuis 2009, le Collège de Rosemont a conclu différents partenariats et mené
des expériences visant à élargir son action en éducation financière. Voici, en
résumé l’évolution du projet.

• Origine - la simulation BOURSTAD. En 2012, on a souligné le 25e anniver-

saire de la simulation BOURSTAD. Cette activité à laquelle ont participé à ce
jour près de 50 000 personnes est offerte aux étudiants des ordres d’enseignement secondaire, collégial et universitaire, ainsi qu’au grand public.

• Expérimentation en 2010-2011. A compter de janvier 2010, le Collège de Rosemont a offert, par son service de la Formation continue, 2 activités de formation de 45 heures au public épargnant et investisseur de la région
métropolitaine de Montréal: le cours de Placement et le cours de Planifica-

14 février 2013

3

Projet d’un Institut collégial de la littératie financière au Canada

tion financière. Ces cours ont été offerts aux sessions Hiver 2010, Automne
2010 et Hiver 2011. À la session Hiver 2011, le Cégep Limoilou s’est joint à
l’initiative en offrant le cours de Placement aux épargnants de la ville de
Québec.

• Développement d’une attestation d’études collégiales en Gestion des fi-

nances personnelles. Suite au succès de l’expérimentation menée en 20102011, le Collège de Rosemont a décidé de développer un programme d’attestation d’études collégiales de 6 cours de 45 heures portant sur la gestion des
finances personnelles. Des cours de ce programme ont été offerts au Collèges
de Rosemont, au Cégep Gérald-Godin et au Cégep Limoilou. Si on compte,
les inscriptions-cours depuis janvier 2010, on a enregistré à ce jour environ
500 inscriptions-cours pour les cours offerts. Des discussions ont présentement cours avec 3 autres collèges de région métropolitaine de recensement
de Montréal intéressés par cette formation (Édouard-Montpetit, LionelGroulx et St-Jérôme).

• Appuis de l'AMF, du RCCFC et de la CVMNB. Depuis août 2009, le Collège

de Rosemont a reçu des appuis de l’Autorité des marchés financiers du Québec et du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
(RCCFC). La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
(CVMNB) a accordé un appui au Collège communautaire du NouveauBrunswick pour adapter les cours de l’attestation d’études; un appui additionnel pourrait être accordé au moment où la formation commencera à être
dispensée au Nouveau-Brunswick. La valeur globale des ces appuis totalise
215 000$.

• Appui de l'OCRCVM. L’Organisme canadien de réglementation de com-

merce de valeurs mobilières (OCRCVM) a informé le Collège de Rosemont
de sa décision d’appuyer financièrement le projet d’implantation de l’Institut collégial de la littératie financière au cours des années 2013 à 2015, inclusivement. Le montant octroyé est de 225 000$, en tout.

B. Présentation de BOURSTAD
La simulation BOURSTAD est une simulation d’investissements financiers à
laquelle participent des étudiants du secondaire, du collégial et de l’université,
ainsi que des participants du grand public. La campus de Toronto du Collège
Boréal a fréquemment participé à cette activité et est présentement inscrit à
l’édition 2013 de la simulation qui se tiendra du 25 février au 19 avril 2013.
Paul Bourget a remis à MM. Rose et N’Gowan le matériel suivant :

• le Guide de participation de la simulation BOURSTAD 2013;
• l’affiche promotionnelle de la simulation;
• une présentation des principales caractéristiques de la simulation.

C. Présentation de l'AEC en GFP
En 2011, le Collège de Rosemont a élaboré une attestation d’études collégiales
en Gestion des finances personnelles. Ce programme est constitué de 6 cours
d’une durée de 45 heures chacun :

• Fiscalité du particulier;
• Gestion des finances personnelles;
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•
•
•
•

Information économique et financière;
Placement;
Planification financière;
Préparation et gestion de la retraite.

Paul Bourget a remis à M. Rose le matériel suivant :

• La monographie du programme, soit une description sommaire remise aux
candidats au programme;

• Le cahier de programme, un document détaillé remis aux enseignants et aux
responsables des programmes de formation

• Les textes de cours des cours suivants : Placement, Planification financière,
Préparation et gestion de la retraite, et Gestion des finances personnelles.

Proposition
Le Collège de Rosemont invite le Collège Boréal à devenir un membre diffuseur
au sein de l'ICLF et à participer à sa gouvernance.

Engagements de part et d'autre
Afin de servir de base de discussion, on esquisse ici pour conclure ce rapport de
visite la nature d’un éventuel partenariat, en proposant des engagements dont
pourraient convenir chaque institution d’enseignement.
Engagement du Collège de Rosemont
Le Collège de Rosemont, par l’intermédiaire d’une entité à créer (l’Institut collégial de la littératie financière), mettra à la disposition du Collège Boréal des
contenus, une expertise et des ressources dédiées dont il a la responsabilité afin
de permettre au collège ontarien de développer et d’offrir des activités d’éducation financière aux populations qu’il dessert dans différentes régions de l’Ontario.
Engagement du Collège Boréal
En adhérant à l’Institut collégial de la littératie financière, le Collège Boréal
s’engage à contribuer au développement organisationnel du nouvel organisme
en recrutant sur son territoire des membres du secteur des médias et de la réglementation qui pourront soutenir son action éducative dans le domaine de la littératie financière. Le Collège s’engage également à contribuer aux campagnes
de communication visant à faire connnaître l’ICLF à l’échelle nationnale et dans
les régions où elle proposera des activités de formation.

14 février 2013
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Annexe 1
Dépliant de l’institut collégial de la littératie financière (2 pages)

Annexe 2
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Partenaires engagés dans le projet de l’Institut
collégial de la littératie financière
Maître d’œuvre

La prochaine édition de la simulation se déroulera de
février à mars 2013. Plus de 25 000$ en prix seront
décernés aux participants qui réaliseront les meilleures performances.
Bourstad propose trois volets de compétition : a) la
performance financière, b) la gestion de portefeuille,
et c) l’investissement responsable. Les participants
choisissent entre deux types de portefeuilles : a) le
portefeuille boursier (130 titres) et b) le portefeuille
diversifié (260 titres).
Pour plus d’informations, visitez le site Internet :
www.bourstad.ca
L’Autorité des marchés financiers est le partenaire
principal de la simulation BOURSTAD.

Cégep Limoilou
Collège Édouard-Montpetit (en discussion)
Collège Gérald-Godin
Collège de Rosemont
Collèges situés ailleurs au Canada
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
La Cité collégiale (Ottawa)

Pour nous contacter
Institut collégial de la littératie financière
a/s Paul Bourget
6400, 16e Avenue
Montréal (QC) H1X 2S9
514-376-1620, poste 7349
pbourget@crosemont.qc.ca
www.iclf.ca
L’Institut collégial de la littératie financière est une
initiative du Collège de Rosemont qui bénéficie du
soutien du Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance de l’Autorité des marchés financiers.

L’expertise du
réseau collégial au service de la
formation
pratique
en économie et en
finance

a

BOURSTAD, une simulation d’investissements financiers dans Internet, permet aux participants du
grand public et aux étudiants des différents ordres
scolaires de s’initier au monde de la Bourse. Ils ont
alors l’occasion de faire fructifier un portefeuille virtuel de 100 000 $ pendant neuf semaines, en
l’investissant dans différents véhicules de placement :
actions, obligations, bons du trésor, options d’achat
ou de vente, etc.

Collèges situés au Québec

lf.c

Le Collège de Rosemont organise, depuis 1987, la
simulation d’investissements financiers
BOURSTAD, une activité à laquelle ont participé
des dizaines de milliers d’élèves, d’étudiants et de personnes du grand public, et qui s’est méritée des distinctions et des évaluations très favorables venant
d’organismes du secteur de l’éducation, de l’industrie
des services financiers et du monde des affaires.

Institut
collégial de
la littératie
financière

ww
w.i
c

Annexe 1

Le projet
L’Institut collégial de la littératie financière est
une initiative du Collège de Rosemont, un cégep
situé à Montréal. Ce projet a pour but de
mobiliser les importantes ressources de l’ordre
d’enseignement collégial face au considérable défi
que représente le développement de la littératie
financière au Québec et au Canada. Avec ses
partenaires québécois, le Cégep Limoilou et le
Collège Gérald-Godin, et ses partenaires hors
Québec, La Cité Collégiale (Ottawa) et le
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(Edmundston), le Collège de Rosemont œuvre
présentement à l’élaboration d’une stratégie plus
globale d’intervention auprès de la population.
Ce projet a reçu un appui financier du Fonds
pour l’éducation et la saine gouvernance de
l’Autorité des marchés financiers ainsi que du
Réseau des cégeps et des collèges francophones
du Canada (RCCFC).
Les services de la formation continue du Collège
de Rosemont, du Cégep Limoilou et du Collège
Gérald-Godin ont offert, depuis janvier 2010,
différents cours sur la gestion des finances personnelles auxquels se sont inscrits plus de 400 étudiants. Voici quelques résultats tirés d’un sondage
mené auprès de 40 étudiants de la session Hiver
2010 :
·

96% ont affirmé avoir une meilleure compréhension de la terminologie du domaine de
la gestion des finances personnelles;

·

96% ont affirmé avoir amélioré leur capacité
de rechercher et traiter l'information pertinente;

·

89% ont affirmé être mieux en mesure
d'identifier et de mesurer les risques inhérents
à la gestion des finances personnelles.

Appui de Bernard Mooney au projet d’Institut
collégial de la littératie financière
Dans sa chronique parue dans le journal Les Affaires,
le 25 septembre 2010, Bernard Mooney a qualifié
l’Institut collégial de la littératie financière de «projet
clé pour l’enseignement des notions financières». Il y
déclare ce qui suit :

But du programme
Le programme d’attestation d’études collégiales Gestion des finances personnelles vise à former des personnes aptes à participer activement à la gestion de
leurs finances et de leurs placements de manière à
rencontrer leurs objectifs professionnels et personnels.
Durée du programme

« En tant que journaliste financier, je suis aux premières loges pour constater l’importance d’améliorer
les connaissances sur tout ce qui touche la gestion de
l’argent, tant chez les jeunes qu’on a laissé tomber,
que chez les adultes de tous âges. … C’est pour cela
que j’appuie avec enthousiasme le projet…»

Attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion des finances personnelles
Depuis l’automne 2011, la Formation continue du
Collège de Rosemont propose une AEC en Gestion
des finances personnelles.
Type de sanction
Attestation d’études collégiales permettant de cumuler dix (10) unités.
Présentation du programme
Le programme d’attestation d’études collégiales Gestion des finances personnelles aborde tous les aspects
de la gestion des finances personnelles, y incluant
l’élaboration du budget, la tenue de la comptabilité
personnelle, l’analyse et le choix des véhicules
d’épargne et de placement, la production des déclarations fiscales, la préparation de la retraite ainsi que le
repérage et l’analyse des informations, en utilisant les
outils informatisés appropriés.

270 heures
Clientèle visée
Ce programme s’adresse tout particulièrement aux
épargnants et investisseurs qui sont prêts à aborder
leurs finances personnelles comme un authentique
travail de gestion, comparable à certains égards à la
gestion d’une entreprise individuelle. Il s’adresse donc
à tous les épargnants, quelque soit l’étape de la vie où
ils en sont au moment de leur inscription. Les préretraités et les retraités y développeront les compétences qui les rendront aptes à gérer des actifs diversifiés, une responsabilité particulièrement importante à
cette étape de la vie. Les personnes actives sur le marché du travail pourront, quant à elles, y faire des apprentissages transférables, particulièrement si elles
évoluent dans un emploi impliquant l’entreprenariat
ou l’intraprenariat.
Cours offerts
Fiscalité du particulier
Gestion des finances personnelles
Information économique et financière
Placement
Planification financière
Préparation et gestion de la retraite
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Maître d’oeuvre situé au Québec

Partenaire du Nouveau-Brunswick

Partenaire de l’Ontario

Septembre 2011

Document de présentation

Dans ce document, le Collège de Rosemont, au nom des partenaires engagés
dans le projet de l’Institut collégial de la littératie financière au Canada expose une
démarche visant à mobiliser les importantes ressources de l’ordre d’enseignement collégial face au considérable défi que représente le développement de la
littératie financière au Québec et au Canada. Maître d’œuvre de ce projet, le
Collège de Rosemont organise, depuis 1987, la simulation d’investissements financiers BOURSTAD, une activité à laquelle ont participé des dizaines de milliers d’élèves, d’étudiants et de personnes du grand public, et qui s’est mérité
des distinctions et des évaluations très favorables venant d’organismes du secteur de l’éducation, de l’industrie des services financiers et du monde des affaires, en général.
On présentera d’abord une description du contexte de l’enjeu de la littératie financière, puis les solutions que l’Institut collégial de la littératie financière au
Canada entend mettre de l’avant pour contribuer significativement, et de façon
durable, au rehaussement du niveau de la littératie financière au Québec et au
Canada. En s’engageant dans cette voie, les promoteurs du projet souhaitent
faire la démonstration que l’ordre d’enseignement collégial, en raison des ressources spécialisées dont il dispose et de l’étendue de la distribution de ses établissements, constitue le réseau le mieux placé pour faire face à l’important défi
que cela représente.

Mise en situation et contexte
La littératie financière au Canada, en général, et au Canada-français, en
particulier
Un enjeu de premier plan
La littératie financière des canadiens est devenu au cours des dernières années
un enjeu social majeur. Suite à un mandat reçu du ministre des Finances, le
Groupe de travail sur la littératie financière a sillonné le pays de mars à mai
2010 et a reçu plus de 300 mémoires. Les événements qui ont propulsé l’enjeu
de la littératie financière à l’avant-scène sont bien connus: les cas de fraude
financière très médiatisés, la crise économique et financière, et ses conséquences
sur le bilan des ménages, les contre-performances des grands gestionnaires de
régimes de retraites, … On aurait tort de croire, cependant, que ces événements
exceptionnels ont causé les lacunes de littératie financière au sujet desquels il y
a présentement consensus.
Lacunes en littératie financière dans toutes les sphères de la société
Les études ayant porté sur la question permettent de plus de constater que les
lacunes en littératie financière transcendent les différentes composantes de la
société, tant sur le plan des générations, de la scolarisation, que du niveau
socio-économique. Par exemple, une étude menée en 2009 par le regroupement
des autorités canadiennes en valeurs mobilière nous apprend que les personnes
les plus susceptibles d’être victimes de la fraude financière sont généralement
plus instruites et qu’une plus grande proportion d’entre elles sont propriétaire
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de leur domicile. Les hommes et les femmes sont également victimes de ces
manœuvres bien que les hommes soient plus nombreux à subir plus d’une fraude1.
Grand intérêt de la société civile et la population
En dépit des lacunes identifiées au chapitre de la littératie financière, l’intérêt de
la population pour l’information financière, bien qu’encore insuffisant, est
néanmoins réel. L’étude menée en 2009 par les Autorités canadiennes en
valeurs mobilières a révélé que 32% des personnes interrogées avaient recherché des informations spécifiques sur l’investissement au cours des 12 derniers
mois. Une telle donnée ne prend évidemment pas en compte l’intérêt général
pour le domaine de l’éducation financière qui découle de la forte médiatisation
du sujet depuis quelques années.
Une absence remarquée: le milieu de l'éducation
Tant parmi les organismes qui ont soumis des mémoires au Groupe de travail
sur la littératie financière que dans l’esprit des canadiens, lorsqu’on les interroge à ce sujet, force est de constater que le secteur de l’éducation, tous ordres
confondus, a généralement été absent, jusqu'à maintenant du débat portant sur
le développement de la littératie financière au Canada. Cela a de quoi surprendre considérant l’importance de l’enjeu et la qualité généralement reconnu des
systèmes d’éducation dont se sont dotées les provinces canadiennes. Une explication possible est que ces systèmes d’éducation ont toujours mis l’emphase sur
la préparation des élèves et des étudiants à occuper des fonctions de travail, ce à
quoi ne correspond pas la littératie financière. Certaines initiatives, telles l’Université du 3e âge et les centres de pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN), au
Québec, permettent de croire que le secteur de l’éducation s’ouvre maintenant
davantage aux besoins autres que ceux reliés à la préparation à l’emploi.

Genèse du projet
Le projet de mettre sur pied un Institut collégial de la littératie financière au
Canada au Canada découle de l’expérience accumulée au Collège de Rosemont
en organisant, depuis 1992, la simulation d’investissements BOUSTAD, une
activité à laquelle ont participé des dizaines de milliers d’élèves des trois
ordres d’enseignement et des personnes du grand public.
Suite à l’introduction, en 2000, d’une version grand public de la simulation, on a
rapidement constaté que l’intérêt de cette clientèle pour la simulation s’accompagnait d’un besoin d’une formation de type structurée, portant sur les divers
aspects du domaine de l’épargne et l’investissement. En 2003, le Centre de coordination de la simulation BOURSTAD a publié l’ouvrage «Introduction à la gestion de portefeuille» pour répondre à ce besoin auprès des participants à la
simulation souhaitant approfondir les concepts touchés par la simulation. La réflexion s’est cependant poursuivie chez les responsables de la simulation qui
ont mené diverses consultations auprès de leurs partenaires entre 2004 et 2008

1. Autorités canadiennes en valeurs mobilières, Investor Index 2009, pages 80-81 (http://
www.bcsc.bc.ca/uploadedFiles/news/publications/CSA_Investor_Index_2009.pdf)
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afin d’identifier les contenus et les types de formation les plus appropriés pour
répondre aux besoins du grand public en matière d’éducation financière.

Aspects distinctifs du projet
L’importance accrue de l’enjeu que représente la littératie financière suscite
actuellement un grand intérêt auprès de différents intervenants du milieu afin
que des solutions soient apportées aux problèmes engendrés par les lacunes
observées. Cela se traduira, nous l’espérons, par la mise en place de ressources
et de solutions qui permettront d’améliorer significativement le niveau de la littératie financière des canadiens, et ce pour le bénéfice tant des individus, que de
la société en général.
L’Institut collégial de la littératie financière au Canada souhaite s’inscrire dans
ce mouvement d’ensemble et ses promoteurs sont convaincus qu’il peut apporter une contribution irremplaçable, ce qui constituera une véritable valeur ajoutée dans l’éventail des solutions qui seront mises de l’avant. Les aspect
distinctifs de ce projet sont:

• la mobilisation de l’ordre d’enseignement collégial;
• le recours à des méthodes pédagogiques éprouvées avec des ressources pédagogiques de haut niveau;

• une mission de recherche et développement;
• une segmentation basée sur les étapes de vie;
• l’indépendance par rapport aux firmes individuelles de services financiers.
Mobilisation du secteur collégial canadien (cégeps et collèges communautaires)
Grâce à la simulation BOURSTAD, le Collège de Rosemont, qui parraine la présente demande, collabore depuis de nombreuses années avec un grand nombre
de cégeps et de collèges communautaires hors Québec à une initiative de développement de la littératie financière. Une cinquantaine d’établissements collégiaux ont, en effet, participé à la simulation au cours des dernières années.
Une projet de collaboration est présentement mené entre le Collège de Rosemont, La Cité Collégiale (Ottawa) et le Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (Edmunston) afin d’élaborer une stratégie plus globale d’intervention auprès de la population.
Parallèlement à son implication au sein de ce projet de collaboration, le Collège
de Rosemont mène présentement des discussions avec le Cégep de Limoilou et
le Cégep de Rivière-du-loup quant à leur éventuelle implication dans ce projet.
Le Collège de Rosemont participe à de nombreux regroupements au sein du
monde de l’éducation collégiale, ce qu’il pourra aisément mettre à profit afin de
mobiliser un grand nombre d’établissements partout au Canada pour y contribuer au développement de la littératie financière.
Diffusion d'un enseignement développé selon les principes pédagogiques reconnus,
et disposant de ressources pédagogiques de haut niveau
En se proposant d’agir dans le domaine de la littératie financière, le réseau collégial peut mettre à contribution d’importantes ressources humaines, matérielles et technologiques qui représentent des actifs pédagogiques reconnus. Le
Septembre 2011
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personnel professionnel des collèges fait preuve d’un grand dynamisme dans le
développement d’activités d’apprentissage et le renouvellement des pratiques.
Ces professionnels sont appuyés par des services de soutien flexibles qui assurent que les activités se déroulent dans les meilleures conditions possibles.
Enfin, les collèges sont également dotés des ressources matérielles requises
pour s’acquitter de cette mission.
Mission de recherche et développement axée sur le développement d'un corpus de
connaissances
Comme les autres domaines faisant partie des sciences humaines et sociales,
celui de la gestion des finances personnelles est en évolution constante. En effet,
on assiste régulièrement à l’introduction de nouveaux produits, à l’adoption de
nouvelles règles, à des réorganisations tant dans l’industrie, que dans les services gouvernementaux concernés. De plus, les changements qui interviennent
dans les environnements économique, social, technologique et écologique ont
des répercussions, parfois considérables, sur les finances des individus et des
ménages. En bref, le corpus de connaissances lié au domaine de la gestion des
finances personnelles évolue de façon constante et il convient de documenter de
façon appropriée pour être en mesure d’appuyer l’approche pédagogique structurée que proposera l’Institut collégial de la littératie financière au Canada.
Segmentation basée sur les étapes de la vie, plutôt que sur des aspects tels
l'appartenance socio-économique, le niveau de scolarité, etc
L’institut collégial de la littératie financière au Canada préconisera le développement d’activités d’apprentissage ciblant des groupes définis en fonction des
étapes de la vie, plutôt que de recourir aux critères plus souvent utilisés tels le
niveau socio-économique, le niveau de scolarité, …
La simulation BOURSTAD à laquelle l’Institut demeurera associée continuera
d’être diffusée en milieu scolaire auprès d’élèves et d’étudiants des 3 ordres
d’enseignement. La version grand public de la simulation cherchera à rejoindre
des groupes particuliers de personnes en partenariat avec des employeurs ou
des associations souhaitant contribuer au développement de la littératie financière chez les personnes faisant partie de leur organisation.
De façon prioritaire, des activités d’apprentissage seront développées pour répondre aux besoins des pré retraités et des retraités, suite au succès obtenu lors
d’une expérience pilote menée à l’hiver 2010.
Indépendance face aux firmes individuelles oeuvrant dans le secteur des services
financiers; recherche d'appuis auprès des association industrielles
En offrant ses ressources pour développer la littératie financière au Canada, le
secteur collégial peut se permettre de conserver son indépendance vis à vis les
firmes offrant directement des services financiers au public, ce qui nous semble
offrir les meilleures garanties que la formation demeurera objective et ne visera
pas à favoriser les produits et les services de firmes particulières au dépens des
autres.
Ceci dit, il sera important pour l’Institut de maintenir des liens étroits avec l’industrie afin de bénéficier d’un accès constant aux informations nécessaires au
développement du corpus de connaissances, mais aussi de mener les évalua-
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tions et vérification qui permettront d’assurer la pertinence et la cohérence des
formations et des ressources développées. L’Institut recherchera des appuis
auprès des associations et des organismes industriels au sein desquels les firmes et les spécialistes de l’industrie se sont regroupés.

Les réalisations, à date
BOURSTAD
Le Collège de Rosemont prépare actuellement la 24e édition de la simulation
qui se tiendra en février, mars et avril 2011. Il est prévu que plus de 3500 personnes participeront à cette édition de la simulation.
Une présentation détaillée de cette activité peut être consulté à l’annexe 1.
Les cours de l'Hiver 2010
À la session Hiver 2010, la Direction de la formation continue du Collège de
Rosemont a décidé de mette en place une formation d’accompagnement pour
les participants à la version Grand public de la simulation Bourstad. Le mandat
de coordination du projet a été assumé par Mme Louise Minogue, coordonnatrice de la Formation continue. Deux activités ont été développées:

• Placement (410-503), 45 heures
• Planification financière (410-610), 45 heures
Environ 100 personnes se sont présentées à des séances d’information, au début
de janvier 2010.
Trois groupes-cours ont été constitués:

• Un groupe de Planification financière
* 25 étudiants
* Professeur: Paul Bourget
• Deux groupes de Placement
* 60 étudiants
* Professeurs: Paul Bourget et Waguih Laoun
Une enquête menée auprès des étudiants ayant suivi les formations, un mois
après la fin des cours, a permis de faire les constatations suivantes:

• 96% des étudiants ont affirmé avoir une meilleure compréhension de la terminologie du domaine de la gestion des finances personnelles.

• 86% des étudiants ont affirmé avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des marchés financiers et de son environnement règlementaire;

• 96% des étudiants ont affirmé avoir amélioré leur capacité de rechercher et
traiter l'information pertinente en lien avec la gestion des finances personnelles.

• 82% des étudiants ont affirmé se sentir maintenant mieux outillé pour discuter et transiger avec les différents intermédiaires de l'industrie des services
financiers.

• 89% des étudiants ont affirmé être mieux en mesure d'identifier et de mesurer les risques inhérents à la gestion des finances personnelles;

Septembre 2011

7

Projet d’un Institut collégial de la littératie financière au Canada

• 86% ont affirmé avoir une plus grande confiance dans leur capacité d'assumer la responsabilité principale pour ce qui concerne la gestion de leurs finances personnelles.

Le projet accepté par le RCCFC
Tel que mentionné précédemment, un projet de collaboration est présentement
mené entre le Collège de Rosemont, La Cité Collégiale (Ottawa) et le Collège
communautaire du Nouveau Brunswick (Edmunston) afin d’élaborer une stratégie plus globale d’intervention auprès de la population. Ce projet a reçu un
appui financier du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada2.
Les trois institutions, qui ont convenu de collaborer à la mise sur pied de l’Institut collégial de la littératie financière au Canada, se sont fixés les objectifs suivants:
1. Adapter la simulation BOURSTAD afin de mieux refléter la réalité des pro-

vinces où sont situés les partenaires:
* Revoir la composition des portefeuilles boursier et diversifié (les
deux catégories de participation offertes);
* Revoir le matériel pédagogique afin qu’il réponde le mieux possibles aux besoins des différentes provinces.

2. Développer des activités de formation en littératie financière qui tiennent

compte des différentes facettes de la réalité canadienne.

3. Étudier les modèles d’affaires appropriés pour diffuser les activités de for-

mation en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

4. Contribuer à positionner le réseau des collèges francophones comme un ac-

teur important pour ce qui est du développement de la littératie financière
dans la population étudiante et dans la population, en général.

Ce projet de collaboration se déroule entre les mois d’août 2010 et mars 2011.
Parmi les résultats attendus de ce projet, on note l’élaborations d’un projet visant à mettre sur pied un institut pancanadien des finances personnelles, lequel
aura comme mission de développer la littératie financière au Canada, et ce en
mettant principalement à contribution l’expertise et les ressources de plusieurs
institutions offrant un enseignement de niveau collégial au pays

Les solutions mises de l'avant
Domaines de connaissances auxquels s’intéresse l’Institut
L’Institut collégial de la littératie financière au Canada s’intéressera aux différents aspects de la gestion financière des individus et des ménages
L’objectif de niveau de vie, ou la consommation

• Budget,
• Assurances de dommages,
• Endettement.

2.
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L’objectif de sécurité financière

• Planification de la retraite,
• Assurance-vie.
L’objectif de progression financière

• Les placements Immobilier,
• Le portefeuille de valeurs mobilières.
Les aspects institutionnels légaux et sociaux de la gestion financière des ménages

•
•
•
•

Structure et fonctionnement de l’industrie des services financiers,
Fiscalité des particuliers,
Aspects successoraux,
Investissement responsable.

Programme de formation et ressources d'apprentissage
L’Institut collégial de la littératie financière au Canada sera un organisme
d’éducation post-secondaire dont la mission englobera les fonctions de l’enseignement, de l’innovation pédagogique et la recherche et développement en lien
avec la spécialité de l’Institut.
Types d’activités de formation
En ayant recours à la recherche sociale, l’Institut s’appliquera d’abord à identifier les contenus de connaissances, les types d’activités et les formats de diffusion qui répondent le mieux aux besoins des canadiens, lorsqu’il s’agit des
concepts liés à la littératie financière. L’expérience pilote menée à la session
d’hiver 2010 au Collège de Rosemont a démontré que la formule de l’enseignement collégial traditionnel, en présentiel, répond très bien aux exigences d’une
proportion significative de la clientèle visée. D’autres types d’activités seront
testés et s’ajouteront à l’éventail offert, selon les résultats observés. On peut dès
envisager des formules telles:

•
•
•
•
•
•

la formation à distance;
les ateliers thématiques;
le colloque et l’exposition;
l’attestation d’études;
le mentorat et le tutorat;
les dîners-conférence, etc.

Élaboration et programmation d’activités de formation
Se définissant comme un organisme du secteur de l’Éducation, l’Institut compte
se doter d’un service de production pédagogique qui se chargera de la planification des activités d’enseignement et d’un service de la programmation qui
établira des calendriers d’activités d’apprentissage qui seront proposées aux
clientèles visées.
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Ressources d'apprentissage
En tant qu’organisme intégré dans le réseau collégial canadien, l’Institut pourra
compter sur les ressources de ce réseau pour remplir sa mission. De plus, en
tant qu’organisme du domaine de l’enseignement supérieur, l’Institut assumera
pleinement sa fonction portant sur la recherche et le développement des connaissances dans le domaine de la gestion des finances personnelles. Voici les
ressources d’apprentissage que l’Institut compte développer ou mobiliser pour
réaliser sa mission:

• Environnements d'apprentissage informatisé pour soutenir l’apprentissage
conventionnel (présentiel) et la formation à distance

• Corpus de connaissances
• Matériel didactique (centre de documentation, matériel scolaire, outils
d’évaluation, etc.)

• Ressources matérielles (salles de classe, laboratoires, ordinateurs, etc.)
• Services de soutien (admission et registrariat, tenue de dossier, aide pédagogique individuelle, technologies de l’information, etc.)

Regroupement de maisons d'enseignement collégial au Canada dans un projet
visant à développer la littératie financière au Canada français
Pour la diffusion des activités développées, l’Institut s’assurera de la participation d’un grand nombre d’établissements de niveau collégial partout au pays.
Les promoteurs de l’Institut sont des établissements collégiaux bien implantés
dans plusieurs réseaux, dont le Réseau des cégeps et collèges francophones du
Canada (RCCFC) et l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC),
ce qui facilitera grandement la diffusion des activités sur tout le territoire canadien. Voici une description de 4 organismes sur lesquels l’Institut compte
s’appuyer, de façon particulière:

• Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada. Le RCCFC re-

groupe 60 maisons d’enseignement collégial qui exercent leurs activités dans
11 provinces ou territoires du Canada. La mission du Réseau consiste à l’établissement d’un partenariat entre les établissements d’enseignement collégial francophone au Canada. Son énoncé de mission stipule que:
“Il constitue un réseau d'entraide, de promotion et d'échanges lié au développement de l'enseignement collégial en français au Canada tout en favorisant l'utilisation des technologies de l'information et des communications.”3

• L’Association québécoise de pédagogie collégiale. Fondée en 1981, l’AQPC

est devenu au fil des ans un regroupement d’une grande efficacité pour
“promouvoir, stimuler et soutenir le développement et l’évolution de la pédagogie collégiale”4. L’AQPC publie la revue Pédagogie collégiale, quatre
fois par année et organise un colloque annuel. Le colloque de 2010 s’est tenu
du 2 au 4 juin à Sherbrooke (Qc) et a accueilli près de 1500 congressistes pro-

3.

http://rccfc.ca/1000.php
Énoncé de mission de l’AQPC (http://www.aqpc.qc.ca/mission-vision-valeurs-et-objectifs-de-laqpc)
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venant du Québec, principalement, mais aussi des autres régions du Canada.

• La Fédération des cégeps. Créée en 1969, lors de la fondation des premiers

cégeps, la Fédération est le lieu de concertation des collèges publics du Québec. Elle s’est fixée pour but de promouvoir le développement de la formation collégiale.5

• L’Association professionnelle des professeurs d’administration au Collé-

gial. L’APPAC est un regroupement disciplinaire des professeurs qui enseignent au sein des département des sciences et techniques de l’administration
dans les collèges du Québec et des autres provinces canadienne. L’APPAC
tient un colloque à tous les 2 ans. Son prochain colloque se tiendra à Shawinigan, du 1er au 3 juin 2011 et l’Institut prévoit être alors en mesure de présenter ses activités à cet important regroupement de manière à susciter des
adhésions institutionnelles pour son programme d’activité pour l’année académique 2011-2012.6

Il est à noter que ces 4 organismes ont à un moment ou un autre, depuis 1995,
apporté un soutien financier ou reconnu par une mention ou une autre forme
de reconnaissance la simulation BOURSTAD ou ses initiateurs, ce qui confère
un certain avantage dont pourra bénéficier l’Institut collégial des finances personnelles dans ses futures démarches auprès de ces organismes.
De plus, le collège porteur du projet d’Institut collégial de la littératie financière
au Canada, le Collège de Rosemont, s’est impliqué activement au sein de chacun de ces 4 organismes en y présentant régulièrement ses réalisations ou en
participant à leurs instances de direction. Les collèges partenaires dans la présentation de cette demande sont également très actifs au sein de certaines de ces
organisations et d’autres qui sont à l’œuvre dans leurs régions respectives.

Mise en place d’un site Web 2.0
À plusieurs égards, l’organisme proposé s’apparente à une institution d’enseignement. Nous croyons cependant essentiel que cette institution soit conçue en
tirant parti au maximum des possibilités offertes par le Web pour la conduite
tant de ses processus opérationnels que de ses missions de recherche et de développement. Le recours aux technologie de l’information permettra de remplir 5
fonctions essentielles à l’atteinte de la mission poursuivie
1. Structuration et constitution du corpus de connaissances. Le développe-

ment du corpus de connaissances sur la gestion des finances personnelles
exigera la collaboration d’un grand nombre d’intervenant provenant tant du
secteur financier, des organismes de réglementation que des milieux académiques. La réussite d’un tel projet dépendra bien sûr de la capacité à mobiliser les expertises concernées, mais il s’avérera aussi essentiel de disposer
d’un système de gestion de contenus offrant à la fois flexibilité pour accom-

5.

Pour plus d’informations, on pourra consulter le site Web de la Fédération des cégeps:
http://www.fedecegeps.qc.ca/
6. Pour plus d’informations, consultez le site Web de l’APPAC: http://www.appac.qc.ca/
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moder différentes contributions et un référentiel détaillé pour en favoriser le
développement et la consultation.
2. Diffusion du corpus de connaissances. Le système d’information qui permet-

tra la constitution du corpus de connaissance en permettra également la consultation par toutes les personnes intéressées, y incluant évidemment les
clientèles visées par la mission de l’Institut.

3. Soutien aux activités de formation. Les activités de formation de l’Institut,

tant pour ce qui concerne les activités traditionnelles (en présentiel) que la
formation à distance mettront à contribution un ou des systèmes de gestion
de l’apprentissage.

4. Échange et discussion entre les utilisateurs et les personnes-ressources. Le

recours aux technologies Web 2.0 favorisera de plus l’enregistrement de
questions et de commentaires de la part des personnes qui consulteront le
corpus de connaissance, ce qui offrira de nombreuses possibilités d’en bonifier régulièrement le contenu. De même, les systèmes de gestion de l’apprentissage permettront les échanges entre les responsables des activités et les
étudiants, de même qu’entre les étudiants entre eux.

5. Ressources spécifiques pour la gestion des finances personnelles. Le site Web

de l’Institut collégial de la littératie financière au Canada se fixera pour but
de devenir une des principales ressources Web à la disposition des personnes qui sont à la recherche d’informations ou de ressources pour la gestion
des finances personnelles. On pourra y trouver en plus des informations du
corpus de connaissances et des informations spécifiques aux activités de formation, des feuilles de travail et des calculateurs spécifiques pour permettre
l’exécution de tâches liées à;
* l’élaboration du budget
* la préparation des déclarations fiscales
* la planification de la retraite
* la détermination des besoins en matière d’assurance-vie
* la gestion du portefeuille de valeurs mobilières
* l’évaluation d’un investissement immobilier
* etc.

12

Collège de Rosemont, La Cité collégiale, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Annexe 3

Gestion des
finances
personnelles
LCA.DP

Information : 514 376-1620, poste 7388

1

Programme de formation

Type de sanction
Attestation d’études collégiales permettant de cumuler dix 10 unités.
Présentation du programme
Le programme d’attestation d’études collégiales Gestion des finances personnelles aborde tous les
aspects de la gestion des finances personnelles, y incluant l’élaboration du budget, la tenue de la
comptabilité personnelle, l’analyse et le choix des véhicules d’épargne et de placement, la production des
déclarations fiscales ainsi que le repérage et l’analyse des informations, en utilisant les outils informatisés
appropriés.
But du programme
Le programme d’attestation d’études collégiales Gestion des finances personnelles vise à former des
personnes aptes à participer activement à la gestion de leurs finances et de leurs placements de manière
à rencontrer leurs objectifs professionnels et personnels.
Durée du programme
270 heures
Clientèle visée
Ce programme s’adresse tout particulièrement aux épargnants et investisseurs qui sont prêts à aborder
leurs finances personnelles comme un authentique travail de gestion, comparable à certains égards, à la
gestion d’une entreprise individuelle. Il s’adresse donc à tous les épargnants, quelque soit l’étape de la vie
où ils en sont au moment de leur inscription. Les pré-retraités et les retraités y développeront les
compétences qui les rendront aptes à gérer des actifs diversifiés, une responsabilité particulièrement
importante à cette étape de la vie. Les personnes actives sur le marché du travail pourront, quant à elles, y
faire des apprentissages transférables, particulièrement si elles évoluent dans un emploi impliquant
l’entreprenariat ou l’intraprenariat.
Compétences visées
Au terme de ce programme, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de :
Produire ses déclarations fiscales
Gérer ses finances personnelles
Repérer et interpréter à son profit l’information économique et financière
Gérer son portefeuille de valeurs de placement
Effectuer sa planification financière personnelle
Planifier, préparer et gérer financièrement sa retraite
2

Conditions d’admission

Détenir un diplôme d’études secondaires ou un niveau de scolarité équivalent reconnu par le
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec (M.I.C.C.)
Est admissible à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales la personne qui possède
une formation jugée suffisante par le Collège et qui satisfait à l’une des conditions suivants :
elle a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;
elle est visée par une entente conclue entre le Collège et un employeur ou par un programme
gouvernementale;
elle a complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur une période d’un an
ou plus.
OU

Est admissible à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales désigné par le ministre la
personne titulaire du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles, dans la mesure
où l’une des conditions suivantes est satisfaite :
le programme permet d’acquérir une formation technique dans un domaine pour lequel il n’existe
aucun programme conduisant au diplôme d’études collégiales;
le programme visé par une entente conclue, en matière de formation, par le ministre de l’Éducation
avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec.

Est également admissible à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales désigné par le
ministre, dans la mesure où le programme permet d’acquérir une formation technique définie en
prolongement de la formation professionnelle offerte à l’ordre d’enseignement secondaire, la personne
titulaire du diplôme d’études professionnelles.

3

Description des cours
40-703-RO

45 heures

410-713-RO

45 heures

Fiscalité du particulier

Placement

Compétence : Produire ses déclarations fiscales.

Compétence : Gérer son portefeuille de valeurs de
placement.

Description : Ce cours a pour objet de familiariser

Description : Ce cours traite des placements en

l’étudiante ou l’étudiant avec la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada) et la Loi sur les impôts (Québec).
Elle ou il approfondira les règles relatives aux calculs
du revenu net, du revenu imposable et de l’impôt à
payer, dans le but de produire adéquatement ses
déclarations fiscales.
410-683-RO

valeurs mobilières. Dans un premier temps, on y
présente les différents véhicules de placement
appartenant à cette catégorie. Dans un deuxième
temps, l’étudiante ou l’étudiant examinera les
différentes approches et techniques auxquelles on
peut avoir recours pour guider les décisions
concernant la composition du portefeuille.

45 heures

Gestion des finances personnelles
410-693-RO

Compétence : Gérer ses finances personnelles.
Description : Ce cours a pour but d’introduire

Compétence : Effectuer sa planification financière
personnelle.

l’étudiante ou l’étudiant au domaine de la gestion des
finances personnelles. Le fonctionnement d’ensemble
du système financier et le rôle des différentes
institutions qui y participent seront abordés ainsi que
l’application des mathématiques financières de même
que l’élaboration du budget personnel et du recours
au crédit.
410-723-RO

45 heures

Planification financière

Description : Ce cours traite des trois grands
objectifs de la planification financière personnelle, soit
l’objectif de niveau de vie, l’objectif de sécurité
financière et l’objectif de progression financière.
L’étudiante ou l’étudiant approfondira des sujets tels
que l’élaboration du budget, la détermination des
besoins en matière d’assurance-vie ainsi que les
placements en valeurs mobilières et immobilières.

45 heures

Information économique et financière
Compétence : Repérer et interpréter à son profit
l’information économique et financière.

410-733-RO

45 heures

Préparation et gestion de la retraite

Description : Ce cours vise à présenter à
l’étudiante ou l’étudiant les différents types
d’information nécessaires à la gestion des finances
personnelles et des actifs financiers et immobiliers.
Elle ou il développera de façon particulière sa
capacité à repérer et à interpréter les informations
recherchés auprès de sources crédibles, et ce, dans
un univers technologique et informationnel en
constante évolution.

Compétence : Planifier,
financièrement sa retraite.

préparer

et

gérer

Description : Ce cours vise à permettre à
l’étudiante ou l’étudiant d’explorer les différents
aspects financiers de la retraite à trois moments
distincts de la vie : la période de la vie active au cours
de laquelle on épargne en vue de la retraite, les
années qui précèdent de peu la prise de la retraite,
alors que d’importants préparatifs ont lieu, et enfin, la
retraite elle-même, moment de la vie où une saine
gestion de ses ressources financières est
indispensable dans le but de maintenir son niveau de
vie et de faire face aux nouveaux besoins.
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Création de l'Institut collégial
de la littératie financière au
Canada (ICLFC)

Rapport sommaire
En date du 20 août 2012

Le projet de création de l’Institut collégial de la littératie financière au Canada
est une initiative de trois collèges œuvrant dans trois provinces différentes: La
Cité collégiale (Ontario), le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et
le Collège de Rosemont (Québec). Le Collège de Rosemont agit comme maître
d’œuvre de ce projet. Ce projet bénéficie d’un soutien financier du Réseau des
cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC) dans le cadre du
programme programme structurant de partage et de renforcement de
l’expertise des collèges et cégeps canadiens en enseignement professionnel et
technique dispensé en français (PRÉCEPT-F).
Le projet a poursuivi son évolution au cours des 3 derniers trimestres de 2011 et
des 2 premiers trimestres de 2012 en bénéficiant des travaux antérieurement
complétés dans la cadre d’un projet de collaboration entre les trois partenaires
concernés par ce projet, projet également soutenu par le RCCFC.
Le présent rapport décrit les activités réalisés entre le 1er avril 2011 et le 20 août
2012.

1. Conduite des activités prévues au projet
Pour l’essentiel, le projet a pour but le transfert d’expertise entre les partenaires
pour ce qui concerne des activités de formation visant à développer le degré de
littératie financière dans les communautés qu’ils desservent. Le Collège de
Rosemont, maître d’œuvre du projet, a préparé, en concertation avec ses
partenaires, trois journées de formation qui se sont déroulées à Montréal, les 12,
13 et 14 décembre 2011.
Ces activités de formation étaient initialement prévues en septembre 2011 dans
le projet soumis au RCCFC, mais elles ont du être retardées, notamment en
raison d’un conflit de travail à La Cité collégiale, et de la désignation, dans cette
même institution, d’une nouvelle responsable du projet.
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A. Préparation des formations à l’intention des formateurs et des responsables
des programmes de formation
Dès l’acceptation du projet, le maître d’œuvre et ses partenaires ont eu des
échanges téléphoniques et par courriel dans le but de préparer les rencontres de
formation. Tel que mentionné, des événements imprévus ont empêché que les
formations se déroulent en septembre 2011, tel que prévu initialement. En plus
des problèmes mentionnés précédemment, La Cité collégiale a éprouvé
également des difficulté dans le recrutement d’un enseignant correspondant au
profil recherché pour dispenser éventuellement des activités de formation en
littératie financière.
Après des nombreux échanges, il a été convenu que les formations se
donneraient à Montréal, les 12, 13 et 14 décembre 2011.
La préparation des activités de formation s’est effectuée au Collège de
Rosemont au cours de l’automne 2011. Deux programmations d’activités
distinctes, une pour les enseignants et l’autre pour les responsables des
programmes de formation et les directeurs ont été élaborées. On retrouve ces
programmations aux annexe 1 et 2.
Avant la tenue des activités de formation, les participants ont reçu, au début de
décembre, un ensemble de documents afin de pouvoir se préparer en vue de ces
activités. Cette documentation est décrite à l’annexe 3.

B. Activités de formation à l'intention des formateurs et des responsables de
programmes de formation
Les journées d’échanges et de formation élaborées dans le cadre du projet ont
été agencées de manière à prévoir la participation concurrente des formateurs,
des responsables des programmes de formation et des directeurs des services
de la formation continue. Le choix de tenir au même moment des activités de
formation et d’échanges pour ces trois groupes a été fait afin de permettre la
tenue d’activités conjointes pour les participants de deux groupes ou même
pour tous les participants. Le plan initial prévoyait des activités de formation
pour les formateurs lors des trois journées, des activités pour les responsables
des programmes de formation lors des journées 2 et 3, et des activités impliquant les directeurs des service de la formation continue lors de la journée 3.
Lorsque la liste définitive des participants a été confirmée, ce plan a été légèrement modifié comme on peut le vérifier en consultant les programmations
d’activités qu’on retrouve aux annexes 1 et 2.
i) Activités de formation à l'intention des formateurs qui dispenseront les
formations dans les collèges partenaires
Les participants aux activités de formation à l’intention des formateurs ont été:

• M. Maurice Brine, enseignant au département des Affaires et Informatique
au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, et

• M. Georges Beauchamp, professeur au département d’Administration des
affaires et de comptabilité à La Cité collégiale
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Rapport d’activités (Avril 2011 à juillet 2012)

Les activités de formation et d’échange à l’intention des formateurs ont été animées par :

• M. Paul Bourget, enseignant au service de la formation continue du Collège
de Rosemont, et gestionnaire du projet «Institut collégial de la littératie financière», et

• M. Waguih Laoun, enseignant au service de la formation continue du Col-

lège de Rosemont et consultant au projet «Institut collégial de la littératie financière».

À leur arrivée au Collège de Rosemont, le 12 décembre 2011, en début d’avantmidi, les enseignants ont reçu une trousse de documents comprenant ce qui
suit:

• La programmation des activités à l’intention des formateurs;
• Un document de présentation du projet intitulé «Projet d’un Institut collégial de la littératie financière au Canada»;

• Le cahier de programme de l’attestation d’études collégiales en Gestion des
finances personnelles (LCA.DP);

• Les plans de cours des 6 cours constituant l’attestation d’études collégiales
en Gestion des finances personnelles (LCA.DP);

• Le manuel de formation Gérer le portefeuille de valeurs mobilières (272 pages),
utilisé dans le cours Placement (410-713-RO)

• Le manuel de formation Gestion des finances personnelles (156 pages), utilisé
dans le cours Gestion des finances personnelles (410-683-RO)

• Le volume La planification financière personnelle (Paul Bourget, Chenelière
éducation, 432 pages) utilisé dans le cours Planification financière

• Le questionnaire utilisé lors d’une enquête menée en octobre et novembre

2011 par le Collège de Rosemont quant aux besoins de formation en gestion
des finances personnelles

• Le Guide de participation de la simulation BOURSTAD 2011
• Le Guide du maître de la simulation BOURSTAD 2011
Les activités de formation à l’intention des enseignants ont principalement
consisté en la présentation individuelle des cours qui constituent l’attestation
d’études collégiales en gestion des finances personnelles développée par le service de la Formation continue du Collège de Rosemont. Deux des trois journées
prévues pour les enseignants ont été utilisées à cette fin. Les cours Placement,
Gestion des finances personnelles et Planification financière ont chacun fait
l’objet d’une présentation d’une demi journée. Les trois autres cours, que le Collège de Rosemont était en voie d’élaborer en décembre 2011, ont été présentés
de façon plus sommaire, lors du dernier après-midi. Il s’agit des cours Fiscalité
du particulier (410-703), Information économique et financière (410-723-RO) et
Préparation et gestion de la retraite (410-733-RO). On peut consulter à l’annexe
4 le plan de l’exposé pour le cours de placement.
En plus des activités portant sur des cours spécifiques, les enseignants ont participé lors du premier avant-midi, en compagnie de responsables de programmes
de formation et directeurs de services de la formation continue, à des présentations générale du projet d’Institut collégial de la littératie financière au Canada

Parenaires ; La Cité collégiale et le CCNB (Edmundston)
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ainsi que de l’attestation d’études collégiales en Gestion des finances personnelles. Ils ont aussi assisté lors dernier avant-midi, en compagnie des autres
participants, à la présentation des résultats de l’enquête menée au sujet des besoins de formation en gestion des finances personnelles et aux discussions et
échanges qui ont suivi cette présentation.
ii) Séances de travail portant sur les aspects particuliers de l'organisation scolaire
et sur l'élaboration de stratégies de communication visant à assurer la réussite du
lancement de la formation
Quatre séances de travail ont été prévues à l’intention des responsables des programmes de formation et des directeurs des services de la formation continue.
Les personnes suivantes y ont participé:

• Mme Paulette Bouffard, directrice de la formation à distance, La Cité collégiale (14 décembre)

• Mme Lise Frenette, chargée des projets spéciaux, La Cité collégiale (13 et 14
décembre)

• Mme Caroline Gauthier, conseillère en formation, La Cité collégiale (12 et 13
décembre)

• Mme Sylvie Labossière, conseillère en formation, Collège Gérald-Godin (14
décembre)

• M. Jean-Paul Lampron, directeur de la Formation continue, Collège de Rosemont (14 décembre)

• Mme Marjolaine Lefebvre, directrice de la Formation continue, Collège Gérald-Godin (14 décembre)

• M. Michel Therrien, chef de département, secteur des affaires, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (12, 13 et 14 décembre)

Les séances de travail ont été animées par:

• M. Paul Bourget;
• M. Waguih Laoun;
• Mme Sookrita Roopun, aide pédagogique individuelle au secteur de la formation continue du Collège de Rosemont

• M. Philippe Ricard, professeur au département des Techniques de recherches et enquêtes sociales au Collège de Rosemont

Les participants à ces séances de travail de travail ont reçu une trousse de documents semblable à celle remise aux enseignants (voir page 3)1.
Les séances de travail à l’intention des responsables et des directeurs de service
ont d’abord permis, le 12 décembre, en avant-midi, de présenter globalement le
projet de création d’un institut collégial de la littératie financière, puis de l’attestation d’études collégiales en gestion des finances personnelles développée par
le maître d’œuvre du projet, le Collège de Rosemont.

1.

La seule différence étant que le volume La planification financière personnelle (Paul Bourget, Chenelière éducation) n’a pas été inclus dans la trousse remise aux responsables des
programmes de formation et aux directeurs de services.
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Une deuxième séance de travail tenue le 13 décembre, en après-midi, a porté
sur les méthodes de promotion et de communication utilisées au Collège de Rosemont et au Cégep Limoilou pour promouvoir des formation et gestion des finances personnelles. On y a aussi traité du processus d’organisation scolaire
employé pour ces formations au Collège de Rosemont, un atelier animé par
Mme Sookrita Roopun, aide pédagogique à la Formation continue du Collège
de Rosemont. Cet atelier s’est terminé par une présentation des démarches que
le Collège de Rosemont a mené auprès d’organismes qui subventionnent l’organisation et la prestation d’activités de formation visant à développer la littératie
financière de la population. On peut consulter le plan d’exposé de cet atelier à
l’annexe 5.
La troisième séance de travail, tenue le 14 décembre en avant-midi, a débuté par
le dévoilement des résultats d’une étude sur les besoins de formation en gestion
des finances personnelles commandée par le Collège de Rosemont auprès du
Bureau d’études socio-graphiques, un firme spécialisée dans ce type d’enquête.
Cette présentation a été animée par M. Philippe Ricard du Bureau d’études sociographiques. Cette étude menée auprès d’un groupe de personnes ayant manifesté un intérêt pour l’éducation financière visait à mieux cerner des aspects
tels:

• les objectifs des individus et ménages en lien avec la gestion des finances
personnelles

• les domaines de connaissances pour lesquels des besoins de formation
existent

• les moyens pédagogiques privilégiés par les personnes intéressées
• le profil socio-démographique des personnes intéressées par les formations
Suite à la présentation des résultats, une discussion s’est engagée sur les défis
posés par l’accueil et l’intégration des étudiants participant à des activités
d’éducation financière en milieu collégial.
La dernière séance de travail, tenue le 14 décembre en après-midi, a porté sur
les aspects stratégiques de la mise en place d’activités de formation visant à développer la littératie financière. On retrouve un compte rendu de cette discussion à la section 3 de ce rapport.

C. Mentorat auprès des enseignants et suivis auprès des responsables de
formation des collèges partenaires
Au cours de la période de janvier à juin 2012, les mandataires du projet pour le
Collège de Rosemont, MM. Paul Bourget et Waguih Laoun ont participé à des
communications de mentorat et de suivi auprès des interlocuteurs désignés
pour La Cité collégiale et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
i) Suivi et mentorat auprès du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Au cours de la période de janvier à juillet 2012, Paul Bourget et Waguih Laoun
ont assuré un suivi et exercé des activités de mentorat auprès de MM. Michel
Therrien et Maurice Brine du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
Ce suivi et ce mentorat se sont effectués lors d’entretiens et de conférences téléphoniques ainsi que lors d’une visite effectuée par Waguih Laoun à Dieppe,
Nouveau-Brunswick, les 3 , 4 et 5 mai 2012.
Parenaires ; La Cité collégiale et le CCNB (Edmundston)
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Ces exercices de suivis et mentorat ont permis :

• d’examiner les conditions particulières du déploiement des formations de
l’ICLFC au Nouveau-Brunswick;

• confirmer les ajustements requis au matériels de cours ;
• préparer un approche auprès de la Commission des valeurs mobilières du

Nouveau-Brunswick (CVMNB) afin d’obtenir son appui dans l’adaptation
des contenus pédagogiques et le déploiement des formations au NouveauBrunswick ;

• soutenir les démarches des représentants du CCNB auprès de la CVMNB
afin d’obtenir l’appui de cette dernière au projet

Le maître d’œuvre du projet et son partenaire néo-brunswickois sont très satisfaits des résultats des différentes démarches effectuées dans la phase de suivi et
mentorat, considérant le fait que la coordonnatrice de l’éducation de la
CVMNB, Mme Marissa Rignanesi a confirmé dans une communication datée
du 12 juillet 2012 que la CVMNB apporte un appui financier à la production
d’une adaptation néo-brunswickoise pour 2 des cours de l’attestation en Gestion des finances personnelles élaborée par le Collège de Rosemont, soit les
cours Placement et Préparation et gestion de la retraite. De plus, lors des discussions entre les parties, il a été envisagé que la CVMNB apporte éventuellement
des appuis additionnels pour :

• l’adaptation des autres cours de l’AEC en Gestion des finances personnelles ;
• réduire les frais de scolarité que le CCNB devra exiger des étudiants qui
s’inscriront aux cours, lorsqu’ils seront offerts.

ii) Suivi auprès de La Cité collégiale
Considérant la position de La Cité collégiale, énoncée lors de la rencontre stratégique du 14 décembre 2011 (voir Section 3 de ce rapport), il n’a pas été possible
d’exercer des activités de mentorat auprès des représentants de cette institution
puisqu’on n’y a pas désigné de responsables de la mise en place de formation
en présentiel.
Paul Bourget a quand même eu plusieurs entretiens avec Mme Lise Frenette,
chargée des projets spéciaux à LCC, qui ont essentiellement permis de conclure
que la position de cette institution privilégiait le développement de formations
en ligne. Cependant, le maître d’œuvre considère qu’il ne peut s’engager dans
la filière de la formation en ligne avant d’avoir complété la phase de développement des contenus pédagogiques et avoir assis la crédibilité auprès d’une base
de clientèle en de la formation en présentiel. Une fois ces conditions remplies, le
maître d’œuvre pourra passer à l’étape de la formation en ligne, ce qui lui sera
facilité par son expertise particulière dans ce domaine2.

2.
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2. Réalisations par rapport aux résultats visés. Ce qu’il
reste à accomplir
Au terme de ce projet de partage et de renforcement d’expertise, le maître
d’œuvre estime être en voie d’atteindre tous les objectifs énoncés dans la proposition et d’avoir mené toutes les activités prévues.
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick procède actuellement à
l’adaptation du matériel pédagogique développé au Collège de Rosemont pour
le programme d’attestation d’études collégiales en gestion des finances personnelles. Il utilise pour ce faire un soutien financier que lui procure la Commission
des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick (CVMNB). Une stratégie de
communication est en préparation pour offrir les formations à la population de
l'agglomération de Moncton dès janvier 2013. La CVMNB s’associera à cette démarche en apportant un nouvel appui financier qui permettra de réduire les
frais de scolarité exigés.
Quant à elle, La Cité collégiale préfère reporter sa participation au réseau de
diffusion jusqu’à ce que les formations puisse être offertes en formation à distance, ce que le maître d’œuvre envisage après avoir complété le développement complet du matériel pédagogique et la mise en place de centres de
formation en présentiel.
Par ailleurs, des pourparlers ont présentement cours avec des représentants autorisés du Collège Boréal afin qu’un ou des centres de formation soient mis en
place dans les emplacements de ce collège.
Le Collège de Rosemont s’active également à développer le réseau québécois
des centres de diffusion qui comprend actuellement 5 collèges, soit :

•
•
•
•
•

le Cégep Gérald-Godin
le Cégep Limoilou
le Collège Édouard-Montpetit
le Collège Lionel-Groulx
le Collège de Rosemont

3. Rencontre stratégique entre les représentants des
collèges partenaires (14 décembre 2011)
La tenue des activités de formation et d’échanges à Montréal, en décembre
2011, a donné l’occasion aux représentant des directions des 3 collèges de faire
le point sur l’orientation qu’ils entendent donner au projet. Cette discussion a
eu lieu lors de la dernière séance de travail entre les responsables du projet dans
la 3 collèges partenaires, le 14 décembre, en après-midi.
Ont participé à cette discussion

• M. Jean-Paul Lampron, directeur de la formation continue, Collège de Rosemont
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• M. Michel Therrien, directeur, département des Affaires, CCNB (Edmundston)

• Mme Lise Frenette, responsable du soutien aux projets spéciaux, La Cité Collégiale

• Mme Paulette Bouffard, Directrice, Formation continue et Formation en
ligne, La Cité Collégiale

• Paul Bourget, gestionnaire du projet d'Institut collégial de littératie financière, Collège de Rosemont

A. Évolution de la position de La Cité collégiale face au projet
Les représentantes de La Cité collégiale ont fait état d'un certains nombre de
facteurs qui ont fait évolué la position de ce collège face au projet

• Des tentatives d'offrir les cours en salles n'ont pas suscité une demande suffisante

• La Cité collégiale a éprouvé des difficultés à recruter des enseignants qui ne

sont en même temps détenteur d'un permis d'exercice dans le domaine de la
distribution des produits financiers

• La Cité collégiale a fait des choix stratégiques priorisant la formation en
ligne

• Une réorganisation administrative, suite au départ de la Directrice de la formation continue qui a introduit le projet à La Cité collégiale, se traduit par
un rapprochement organisationnel entre la formation continue et la formation en ligne dans ce collège

Les représentantes de La Cité collégiale estiment que l'initiative doit élargir sa
base de partenaires dans les autres provinces et les territoires pour pouvoir prétendre être un organisme canadien. Les organismes des provinces qui seraient
laissés de côté pourraient être réticents à se joindre au train en marche, en invoquant qu'on ne les a pas consulté.
Considérant les facteurs mentionnés, La Cité collégiale accepterait de demeurer
un partenaire du projet aux conditions suivantes

• Une priorité est accordée à la formation en ligne
• Le projet se poursuit en prenant la forme d'une entente de collaboration

entre les institutions concernées, plutôt que par la mise sur pied d'une structure corporative ou légale distincte à laquelle les partenaires devraient adhérer.

B. Position du Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).
Le CCNB demeure intéressé à participer au projet tel qu'il a été défini à l'origine. On attache une importance particulière à la garantie de neutralité et
d'indépendance que l'ICLF doit offrir pour les formations qu'elle cautionne.
L'organisme de collaboration mis en place a pour rôle principal de procurer un
sceau de qualité pour les formations en littératie financière dispensé chez les
partenaires. Le CCNB demeure disposé à ce qu'une structure corporative distincte soit mise en place, mais peut aussi envisager des modes de collaboration
moins rigides.
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Le CCNB considère qu'un projet qui se déploie au Québec, en Ontario et au
Nouveau-Brunswick rejoint 95% des francophones du Canada, donc une appellation «canadienne» serait justifiée

C. Position du Collège de Rosemont
Le déploiement du projet à l'échelle canadienne demeure souhaitable. Cela permet un partage des ressources pédagogiques dans la francophonie canadienne
et rejoint la mission de l’organisme qui soutient les travaux des partenaires (le
RCCFC). Même si l'épargne et les valeurs mobilières sont de juridiction provinciale, on retrouve un grand nombre d'organismes pancanadiens qui contribuent
à uniformiser les pratiques dans l’ensemble du pays. Cela offre, de plus, la possibilité de mobiliser des ressources auxquelles une institution d'enseignement
(qui œuvre dans une seule province ou territoire) n'aurait normalement pas
accès.
L'étude, dont les résultats préliminaires ont été diffusés le 14 décembre, indique
que les activités en présentiel suscitent un très haut degré d'intérêt, même si les
activités en lignes ont aussi leurs adeptes (le taux de «très intéressé» est plus
faible pour ces activités. Il faut cependant mentionner que la base de sondage
était surtout constituée de personnes (environ 500) qui se sont présentées lors
des séances d'information au sujet des formations offertes par le Collège de Rosemont en littératie financière. D’autres études devront être menées pour bien
cerner les besoins et préférences des clientèles potentielles en matière d’éducation financière
Le Collège de Rosemont a reçu un soutien important de l'Autorité des marchés
financiers du Québec pour son projet de mettre sur pied un organisme à but
non lucratif pour encadre la formation collégiale en littératie financière. Un tel
organisme verra vraisemblablement le jour même si son territoire d'opération
devait se limiter au Québec.

4. Défis particuliers que rencontre le projet
La collaboration des partenaires, initiée en 2010-2011 et qui s’est poursuivie en
2011-2012 dans ce projet PRECEPT-F, permet aujourd’hui d’avoir une meilleure
perception des défis auxquels sera confronté l’Institut collégial de la littératie
financière au Canada. Ces défis sont :

• Nature non conventionnelle de la formation. Les formations proposées par

l’Institut collégial de la littératie financière ont un caractère particulier par le
fait qu’elles ne s’inscrivent ni dans ce qui est généralement défini comme la
formation générale ni dans la formation spécifique propre à une fonction de
travail. Par contre, la littératie financière et l’éducation financière qui permet
de la développer sont de plus en plus associées à des compétences essentielles dont tout individu a besoin pour faire face à des défis tout au long de
la vie. De plus l’éducation financière repose sur un large corpus de connaissances qui évolue constamment, ce qui situe ce type de formation à un niveau post-secondaire. Puisque l’emphase doit être mis sur l’application des
connaissances, l’ordre d’enseignement collégial apparaît comme le meilleur
endroit pour diffuser cette formation. En raison de ce qui a été mentionné
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précédemment, les collèges cependant des difficultés quand vient le moment
de situer ce type de formation à l’intérieur des structures établies.

• Maintien de la séparation avec la formation des professionnels de l'indus-

trie. Les appuis que le projet d’Institut collégial de la littératie financière a
reçu jusqu’à maintenant ont été obtenu en faisant valoir le caractère neutre et
indépendant de la formation développée et diffusée. Les étudiants qui se
sont inscrits aux formations dispensées jusqu’à maintenant (350 inscriptionscours) ont fréquemment indiqué que le caractère neutre et indépendant de
ces formation les avait incités à s’y inscrire. On constate cependant dans certaines maisons d’enseignement, particulièrement celles qui offrent des programmes de formation axés sur les professions de l’industrie des services
financiers, une tentation d’orienter le recrutement de formateurs vers l’industrie des services financiers parce cela leur semble donner les meilleures
garanties que les personnes embauchées auront les compétences requises.
Même si l’industrie des services financiers est un employeur important et
que plusieurs professionnels de cette industrie peuvent être disposés à accepter des charges de cours, on retrouve aussi de nombreux spécialistes de la
gestion et de la finance qui ne sont pas détenteur de permis pour la diffusion
de produits et services financiers. Pour s’imposer et se développer, l’Institut
collégial de la littératie financière devra s’assurer de maintenir son engagement de diffuser des formations neutres et indépendante par rapport à l'industrie des services financiers.

• Capacité d'attirer une clientèle en présentiel. La création de l’Institut collé-

gial de la littératie financière coïncide avec une période de grande turbulence sur les marchés financiers et dans l’industrie des produits et des
services financiers. De plus, on a d’abord priorisé l’élaboration de formations pour le service de la formation continue. On a enfin constaté dès les
premières expérience de diffusion des formation que les personnes âgées de
50 ans et plus représentent environ 50% des étudiants rejoints. Dans une
étude portant précisément sur les besoins et les préférences en matière de
formation, les personnes interrogées ont indiqué, de façon générale pour les
formule pédagogique impliquant un contact direct entre le formateur et
l’étudiant. Considérant tout ce qui précède, l’Institut collégial de la littératie
financière a choisir de mettre d’abord l’emphase sur les activités en présentiel avant d’intégrer, éventuellement des modes de formation en ligne adaptées, telle la formation synchrone. Ceci dit, il nous faut aussi prendre en
considération le fait que de nombreux collèges canadiens, situés hors des
grands centres, éprouveront des difficultés à offrir les formations proposées
sur une base régulière en recourant exclusivement à la formation en présentiel.

• Déploiement de l'initiative à l'échelle canadienne. Grâce à l’appui du

RCCFC, l’Institut collégial de la littératie financière se déploie maintenant
dans 3 provinces canadiennes, qui représentent 95% de la population francophone du pays. Vu sous l’angle du nombre d’administrations à rejoindre, on
dénombre encore 10 provinces ou territoires dans lesquels l’organismes est
absent, ce qui donne la mesure du travail important qui reste à faire. Les prochains efforts devront viser à recruter des partenaires au Manitoba et en Alberta, considérant l’importance de la présence francophone dans ces 2
provinces.
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5. Retombées additionnelles découlant du projet
Les travaux menées dans le cadre du projet ont permis d’obtenir des retombées
additionnelles qui démontrent la pertinence du projet et favorisent sa pérennité
en assurant la mise en place des conditions qui permettront l’atteinte des objectifs fixés. Ces retombées sont :

• la conclusion d’une entente entre le Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick et la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
pour l’adaptation aux particularités néo-brunswickoises des cours de l’attestation d’études collégiales en Gestion des finances personnelles développées
par le Collège de Rosemont

• le dépôt d’une demande d’appui auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; cette demande a été transmise au bureau montréalais de l’organisme au début de juillet 2012.

• l’ouverture prochaine de discussions avec le Collège Boréal, visant l’adhé-

sion de cette institution à l’initiative visant la mise sur pied d’un institut collégial de la littératie financière au Canada.

• l’expansion rapide du réseau des collèges participants au Québec qui comprend maintenant 5 collèges

6. Appréciation du renforcement institutionnel découlant
du partenariat
L’appui que le RCCFC a fourni au Collège de Rosemont dans le cadre de ce projet de partage d’expertise a permis à l’initiative que constitue l’Institut collégial
de la littératie financière de franchir de façon définitive l’étape d’incubation
pour devenir un véritable projet éducatif qui déploie à l’échelle d’un vaste
réseau, celui des cégeps et des collèges francophones du Canada. Le chemin
parcouru entre avril 2011 et juillet 2012 en témoigne de façon éloquente :

• L’institut a prodigué, grâce aux ressources assemblées par le maître

d’œuvre, des formations à l’intention des formateurs et des responsables
néo-brunswickois et ontariens en décembre 2011. Cette expertise sera bientôt
mise à profit car l’Autorité des marchés financiers a octroyé au Collège de
Rosemont les ressources qui lui permettront d’offrir à nouveau des formations similaires aux représentants de certains collèges québécois. Des représentant de collèges situés à l’extérieur du Québec seront également invités à
participer à ces formations;

• Un des partenaires du projet, le Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick, a initié un partenariat avec l’organisme réglementaire de cette
province, la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick,
suivant ainsi l’exemple de la relation établie entre le Collège de Rosemont et
l’Autorité des marchés financiers. À terme, l’établissement des relations
entre les collèges des différentes provinces et les organismes réglementaire,
ainsi que le développement du réseau de l’ICLF, pourraient être facilitée par
Autorités canadiennes en valeurs mobilières, l’organisme qui regroupe
toutes les autorités en valeurs mobilières des 10 provinces et des 3 territoires
canadiens.
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• En juillet 2012, le maître d’œuvre a transmis, au nom des trois partenaires,

une offre de partenariat à L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. L’Institut collégial de la littératie financière du
Canada espère obtenir ainsi les ressources lui permettant de mettre en place
un bureau opérationnel qui pourra soutenir adéquatement de nombreux
projets d’éducation financière dans les collèges qui adhéreront à son réseau.

• Au cours de la période considérée, le réseau de l’ICLF a connu une expan-

sion importante. En plus des trois partenaires de ce projet de transfert d’expertise (Rosemont, La Cité collégiale et le CCNB), le réseau comprend 4
collèges additionnels qui dispensent ou se préparent à dispenser les formation de l’Institut :
* Collège Édouard-Montpetit
* Cégep Gérald-Godin
* Collège Lionel-Groulx
* Cégep Limoilou

• Des discussions ont présentement cours avec plusieurs autres collèges intéressés à adhérer au réseau, dont le Collège Boréal de Sudbury.

• La validité des concepts de formation préconisés par l’Institut collégial de la

littératie a été confirmé par le fait que 350 inscriptions-cours ont été enregistrés par les 3 collèges qui ont offerts des cours entre janvier 2010 et juillet
2012, ce qui représente 15 groupes-cours.

7. Rapport financier
Au terme de ce projet, les dépenses réelles totalisent 49 868,23 $, soit un montant
de 23 868,23 $ contribué par les partenaires, et une somme de 26 539,16 $ correspondant à l’aide financière obtenue ou à recevoir du RCCFC. Le solde qui doit
être versé au maître d’œuvre, en date du 20 août 2012 et 5 909,66 $.
Le rapport financier exigé aux termes du protocole d’entente est présenté à l’annexe 6.
Le détail des dépenses encourues peut être consulté au Journal des déboursés,
un document distinct qui complète le présent rapport.
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ANNEXE 1

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS

4VSNIXHIGSPPEFSVEXMSRTSYVHÍZIPSTTIVPEPMXXÍVEXMIJMRERGMÌVIEY2SYZIEY
&VYRW[MGOIR3RXEVMSIXEY5YÍFIG

'SPPÌKIHI6SWIQSRXQEÒXVIHtYZVI
'SPPÌKIGSQQYREYXEMVIHY2SYZIEY&VYRW[MGO
0E'MXÍGSPPÍKMEPI 3XXE[E 
%GXMZMXÍWHIJSVQEXMSRTSYVPIWIRWIMKRERXW
PIWIXHÍGIQFVI1SRXVÍEP5'



)RHVSMX
'SPPÌKIHI6SWIQSRXI%ZIRYI1SRXVÍEP,<7
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HÍGIQFVI
0SGEY\&TSYVPIWTEYWIWIXPIVITEWIX&TSYVPIWTVÍWIRXEXMSRW
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LÄLi,MWXSVMUYIHYTVSNIXHt-RWXMXYXGSPPÍKMEPHIPEPMXXÍVEXMIJMRERGMÌVI
LÄLi4EYWIWERXÍ
LÄLi4VÍWIRXEXMSRHYGELMIVHITVSKVEQQIHIPtEXXIWXEXMSRHtÍXYHIW
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ANNEXE 1

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS (Suite)
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ANNEXE 2

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION POUR LES RESPONSABLES DE PROGRAMMES ET LES DIRECTEURS DE SERVICE DE LA
FORMATION CONTINUE

4VSNIXHIGSPPEFSVEXMSRTSYVHÍZIPSTTIVPEPMXXÍVEXMIJMRERGMÌVIEY2SYZIEY
&VYRW[MGOIR3RXEVMSIXEY5YÍFIG

'SPPÌKIHI6SWIQSRXQEÒXVIHtYZVI
'SPPÌKIGSQQYREYXEMVIHY2SYZIEY&VYRW[MGO
0E'MXÍGSPPÍKMEPI 3XXE[E 
%GXMZMXÍWHIJSVQEXMSRTSYVPIWVIWTSRWEFPIWHITVSKVEQQIW
IXPIWHMVIGXIYVWHIWIVZMGIHIPEJSVQEXMSRGSRXMRYI
PIWIXHÍGIQFVI1SRXVÍEP5'



)RHVSMX
'SPPÌKIHI6SWIQSRXI%ZIRYI1SRXVÍEP,<7


4VSKVEQQEXMSRHIWEGXMZMXÍW

HÍGIQFVI
0SGEY\&TSYVPIWTEYWIWIXPIVITEWIX&TSYVPIWTVÍWIRXEXMSRW
%1
LÄLi%GGYIMPIXTVÍWIRXEXMSRHIPEHSGYQIRXEXMSR
LÄLi,MWXSVMUYIHYTVSNIXHt-RWXMXYXGSPPÍKMEPHIPEPMXXÍVEXMIJMRERGMÌVI
LÄLi4EYWIWERXÍ
LÄLi4VÍWIRXEXMSRHYGELMIVHITVSKVEQQIHIPtEXXIWXEXMSRHtÍXYHIW
GSPPÍKMEPIWIR+IWXMSRHIWJMRERGIWTIVWSRRIPPIWHÍZIPSTTÍITEVPI'SPPÌKIHI
6SWIQSRX


Parenaires ; La Cité collégiale et le CCNB (Edmundston)

15

Projet soutenu par le RCCFC dans le cadre du PRÉCEPT-F, 2011-12

ANNEXE 2

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION POUR LES RESPONSABLES DE PROGRAMMES ET LES DIRECTEURS DE SERVICE DE LA
FORMATION CONTINUE (Suite)
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ANNEXE 3

Expéditeur:
Destinataire:
Date:
Objet:

COMMUNICATION TRANSMISE AUX PARTICIPANTS AVANT LA TENUE
DES ACTIVITÉS DE FORMATION
Paul Bourget
LFrene@lacitec.on.ca, Michel.Therrien@gnb.ca
mercredi 7 décembre 2011 21:27
Littératie financière - Documents de travail pour les activités de formation des 12, 13 et 14
décembre

Bonjour Lise,
Bonjour Michel,
Je vous fais parvenir des documents qui permettront aux participants aux activités du 12, 13 et 14 décembre de s’y
préparer, selon leurs besoins ou rôle dans ces activités.
Vous recevez ce qui suit :
Le cahier du programme de l’attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion des finances personnelles développée au
Collège de Rosemont (CahierProg_AEC_Gestion des finances pers.pdf)
Les plans de cours des 6 cours de l’AEC dans une archive en format ZIP (Plans de cours.zip)
Le Guide de participation de la simulation BOURSTAD 2011 (Guide_de_participation2011.pdf)
Un document de présentation du projet d’un Institut collégial de la littératie financière au Canada (ICLF
Presentation.pdf)
Une programmation des activités prévues pour les enseignants (ICLF Formation Enseignants 12 au 14 dec 2011.pdf).

Tous ces documents seront remis aux participants lors de leur arrivée au Collège de Rosemont, lundi le 12 décembre, à
8h 30. La pochette de documents des enseignants contiendra de plus les textes de cours pour les 3 cours qui ont été
donnés à ce jour, ainsi que le Guide du maître de la simulation BOURSTAD.
Je souhaite que nous puissions nous parler demain afin d’échanger sur les activités prévues. Après ces consultations,
les programmes d’activités pour les 3 groupes de participants seront finalisés et mentionneront ; ces programmes
contiendront des informations telles les consignes pour le stationnement et les repas, ainsi que les locaux où se
tiendront les différentes activités.
En espérant le tout à votre satisfaction, je vous transmets mes salutations.
Paul Bourget
Responsable pédagogique
Simulation BOURSTAD
Gestionnaire du projet «Institut collégial de la littératie financière»
Collège de Rosemont
514-376-1620, poste 7349
450-477-9524

Parenaires ; La Cité collégiale et le CCNB (Edmundston)

17

18

Plan d'exposé
À discuter

Compte
Nom de famille : Boussaden

No de dossier : 1199227

Institut collégial de la littératie financière

les types de clientèle

la popularité du cours

Collège de Rosemont, maître d’oeuvre
Illustration de thèmes de différents
niveaux de difficulté (30 minutes par
thème)

Exposé de la rencontre 11 (la
diversification)

http://www.iclf.ca/DL/Pla_5A_A11.ppt

http://www.iclf.ca/DL/PLA_11B_A11.ppt

Exposé de la rencontre 8 (les actions)

Exposé de la rencontre 3

http://www.iclf.ca/DL/Pla_3_A11.ppt

Permettra des simulation ad hoc en tout temps

temps réel

25e édition du 13 février au 13 avril

Nouvelle application (en test à l'automne 2012)

prochaine édition de la simulation

Remettre un compte de la simulation

investisseurs expérimentés

investisseurs ayant peu d'expérience

néophites

Expliquer sommairement la simulation

Autres ressources

La simulation

Les minis-quiz

Les présentations PowerPoint

La simulation Bourstad dans ce cours (50 minutes)

Le matériel pédagogique (20 minutes)

Le texte de cours

les étapes pédagogiques du cours (VS) (10 minutes)

Bilan sommaire d'expérience (20 minutes)

le plan de cours (20 minutes)

les documents pédagogiques (OS, PC et VS) (30 minutes)

SiteWeb

Guides de la simulation Bourstad

Texte de cours

Vue synoptique
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Formations
PRECEP-T
Cours Placement
(410-713-RO)

Documentation spécifique

Plan-cadre

Objectifs et standards

Plan de de cours

Projet soutenu par le RCCFC dans le cadre du PRÉCEPT-F, 2011-12

PLAN DE L’EXPOSÉ SUR LE COURS DE PLACEMENT
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ation scolaire etc amende 120329.mmap - 2012-03-29 -

Organismes subventionnaires Relations et demandes de
subvention (16h à 16h 30)

Méthodes de promotion et
communications utilisées à
Rosemont et Limoilou (14h 45 à
15h 45)

OCRCVM

AMF

Partie publique du site www.iclf.ca

Lignes directrices

Projet de Sollicitation

Metro

EspaceD

je comprends.ca

Protégez-vous

Le Journal Les Affaires

La Presse

Dépliant utilisé dans les salons

Salon Épargne et Placement de Québec (janvier 2012)

Sites Web

Demande 2011

Demande 2010

Appel de projets

limoilou

crosemont.qc.ca

Institut collégial de la littératie financière

Envois par courriel invitant à assister aux séances d'info

Constitution d'une base de données

iclf.ca

Institut collégial de la littératie financière

Salon Épargne et Placement de Québec (janvier 2011)

Salon Investir (novembre 2010)

Affiche pour Salon Épargne et Placement

Articles dans des publications

Demandes au Fonds de l'éducation et de
la saine gouvernance
journées de l'éducation

Automne 2011

Hiver 2011

Affiche pour Salon Investir

Participation à des salons

Publicité par le SFC

Hiver 2010
Automne 2010

Diffusion dans Metrro

Communiqués Rosemont

Relance auprès des personnes qui ne se
sont pas présentés

Monographie

Modalités d'inscription

Fiche d'inscription sur les personnes qui se présentent

Documentation et ressources

Documentation

Scénario de la séance d'information

Vérification des présences à la séance d'information

ANNEXE 5

Organisation
scolaire, promotion
auprès des
clientèles,
représentation
auprès des
organismes
d'encadrement

Processus d'organisation scolaire
pour ces formations (4 sessions
données à date) (13h à 14h 30)

Enregistrement à la séance d'information

Illustration du processus

Rapport d’activités (Avril 2011 à juillet 2012)
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Création de l'Institut collégial de
la littératie financière au Canada
(ICLFC)
Rapport narratif
En date du 31 janvier 2012

Le projet de création de l’Institut collégial de la littératie financière au Canada est une
initiative de trois collèges œuvrant dans trois provinces différentes: La Cité collégiale
(Ontario), le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et le Collège de Rosemont
(Québec). Le Collège de Rosemont agit comme maître d’œuvre de ce projet. Ce projet
bénéficie d’un soutien financier du Réseau des cégeps et des collèges francophones du
Canada (RCCFC) dans le cadre du programme programme structurant de partage et de
renforcement de l’expertise des collèges et cégeps canadiens en enseignement
professionnel et technique dispensé en français (PRÉCEPT-F).
Le projet a poursuivi son évolution au cours des 3 derniers trimestres de 2011 et de janvier 2012 en bénéficiant des travaux antérieurement complétés dans la cadre d’un projet
de collaboration entre les trois partenaires concernés par ce projet, projet également soutenu par le RCFC.
Le présent rapport décrit les activités réalisés entre le 1er avril 2011 et le 31 décembre
2012.

1. Conduite des activités prévues au projet
Pour l’essentiel, le projet a pour but le transfert d’expertise entre les partenaires pour ce
qui concerne des activités de formation visant à développer le degré de littératie financière dans les communautés qu’ils desservent. Le Collège de Rosemont, maître d’œuvre
du projet, a préparé, en concertation avec ses partenaires, trois journées de formation qui
se sont déroulées à Montréal, les 12, 13 et 14 décembre 2011.
Ces activités de formation étaient initialement en septembre 2011 dans le projet soumis
au RCCFC, mais elles ont du être retardées, notamment en raison d’un conflit de travail
à La Cité collégiale, et de la désignation, dans cette même institution, d’une nouvelle
responsable du projet.

1

Projet soutenu par le RCCFC dans le cadre du PRÉCEPT-F, 2011-12

A. Préparation des formations à l’intention des formateurs et des responsables
des programmes de formation
Dès l’acceptation du projet, le maître d’œuvre et ses partenaires ont eu des échanges
téléphoniques et par courriel dans le but de préparer les rencontres de formation. Tel que
mentionné, des événements imprévus ont empêché que les formations se déroulent en
septembre, tel que prévu initialement. En plus des problèmes mentionnés
précédemment, La Cité collégiale a éprouvé également des difficulté dans le
recrutement d’un enseignant correspondant au profil recherché pour dispenser
éventuellement des activités de formation en littératie financière.
Après des nombreux échanges, il a été convenu que les formations se donneraient à
Montréal, les 12, 13 et 14 décembre 2011.
La préparation des activités de formation s’est effectuée au Collège de Rosemont au
cours de l’automne 2011. Deux programmations des activités distinctes, une pour les
enseignants et l’autre pour les responsables des programmes de formation et les
directeurs ont été élaborées. On retrouve ces programmations aux annexe 1 et 2.
Avant la tenue des activités de formation, les participants ont reçu, au début de
décembre, un ensemble de documents afin de pouvoir se préparer en vue de ces
activités. Cette documentation est décrite à l’annexe 3.

B. Activités de formation à l'intention des formateurs et des responsables de
programmes de formation
Les journées d’échanges et de formation élaborées dans le cadre du projet ont été agencées de manière à prévoir la participation concurrente des formateurs, des responsables
des programmes de formation et des directeurs des services de la formation continue. Le
choix de tenir au même moment des activités de formation et d’échange pour ces trois
groupes a été fait afin de permettre la tenue d’activités conjointes pour les participants
de deux groupes ou même pour tous les participants. Le plan initial prévoyait des activités de formation pour les formateurs lors des trois journées, des activités pour les responsables des programmes de formation lors des journées 2 et 3, et des activités
impliquant les directeurs des service de la formation continue lors de la journée 3. Lorsque la liste définitive des participants a été confirmée, ce plan a été légèrement modifié
comme on peut le vérifier en consultant les programmations d’activités qu’on retrouve
aux annexes 1 et 2.
i) Activités de formation à l'intention des formateurs qui dispenseront les
formations dans les collèges partenaires
Les participants aux activités de formation à l’intention des formateurs ont été:

• M. Maurice Brine, enseignant au département des Affaires et Informatique au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, et

• M. Georges Beauchamp, professeur au département d’Administration des affaires et
de comptabilité à La Cité collégiale
Les activités de formation et d’échange à l’intention des formateurs ont été animées
par :

• M. Paul Bourget, enseignant au service de la formation continue du Collège de Rosemont, et gestionnaire du projet «Institut collégial de la littératie financière», et
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• M. Waguih Laoun, enseignant au service de la formation continue du Collège de Rosemont et consultant au projet «Institut collégial de la littératie financière».
À leur arrivée au Collège de Rosemont, le 12 décembre 2011, en début d’avant-midi, les
enseignants ont reçu une trousse de documents comprenant ce qui suit:

• La programmation des activités à l’intention des formateurs;
• Un document de présentation du projet intitulé «Projet d’un Institut collégial de la
littératie financière au Canada»;

• Le cahier de programme de l’attestation d’études collégiales en Gestion des finances
personnelles (LCA.DP);

• Les plans de cours des 6 cours constituant l’attestation d’études collégiales en Gestion des finances personnelles (LCA.DP);

• Le manuel de formation Gérer le portefeuille de valeurs mobilières (272 pages), utilisé dans le cours Placement (410-713-RO)

• Le manuel de formation Gestion des finances personnelles (156 pages), utilisé dans
le cours Gestion des finances personnelles (410-683-RO)

• Le volume La planification financière personnelle (Paul Bourget, Chenelière éducation, 432 pages) utilisé dans le cours Planification financière

• Le questionnaire utilisé lors d’une enquête menée en octobre et novembre 2011 par
le Collège de Rosemont quant aux besoins de formation en gestion des finances personnelles

• Le Guide de participation de la simulation BOURSTAD 2011
• Le Guide du maître de la simulation BOURSTAD 2011
Les activités de formation à l’intention des enseignants ont principalement consisté en
la présentation individuelles des cours qui constituent l’attestation d’études collégiales
en gestion des finances personnelles développées par le service de la formation continue
du Collège de Rosemont. Deux des trois journées prévues pour les enseignants ont été
utilisées à cette fin. Les cours Placement, Gestion des finances personnelles et Planification financière ont chacun fait l’objet d’une présentation d’une demi journée. Les trois
autres cours, que le Collège de Rosemont était en voie d’élaborer en décembre 2011, ont
été présentés de façon plue sommaire, lors du dernier après-midi. Il s’agit des cours Fiscalité du particulier (410-703), Information économique et financière (410-723-RO) et
Préparation et gestion de la retraite (410-733-RO). On peut consulter à l’annexe 4 le
plan de l’exposé pour le cours de placement.
En plus des activités portant sur des cours spécifiques, les enseignants ont participé lors
du premier avant-midi, en compagnie de responsables de programmes de formation et
directeurs de services de la formation continue, à des présentations générale du projet
d’Institut collégial de la littératie financière au Canada ainsi que de l’attestation d’études collégiales en Gestion des finances personnelles. Ils ont aussi assisté lors dernier
avant-midi, en compagnie des autres participants, à la présentation des résultats de l’enquête menée au sujet des besoins de formation en gestion des finances personnelles et
aux discussions et échanges qui ont suivi cette présentation.

Parenaires ; La Cité collégiale et le CCNB (Edmundston)
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ii) Séances de travail portant sur les aspects particuliers de l'organisation scolaire
et sur l'élaboration de stratégies de communication visant à assurer la réussite du
lancement de la formation
Quatre séances de travail ont été prévues à l’intention des responsables des programmes
de formation et des directeurs des services de la formation continue. Les personnes suivantes y ont participé:

• Mme Paulette Bouffard, directrice de la formation à distance, La Cité collégiale (14
décembre)

• Mme Lise Frenette, chargée des projets spéciaux, La Cité collégiale (13 et 14 décembre)

• Mme Caroline Gauthier, conseillère en formation, La Cité collégiale (12 et 13 décembre)

• Mme Sylvie Labossière, conseillère en formation, Collège Gérald-Godin (14 décembre)

• M. Jean-Paul Lampron, directeur de la Formation continue, Collège de Rosemont
(14 décembre)

• Mme Marjolaine Lefebvre, directrice de la Formation continue, Collège Gérald-Godin (14 décembre)

• M. Michel Therrien, chef de département, secteur des affaires, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (12, 13 et 14 décembre)
Les séances de travail ont été animées par:

• M. Paul Bourget;
• M. Waguih Laoun;
• Mme Sookrita Roopun, aide pédagogique individuelle au secteur de la formation
continue du Collège de Rosemont

• M. Philippe Ricard, professeur au département des Techniques de recherches et enquêtes sociales au Collège de Rosemont
Les participants à ces séances de travail de travail ont reçu une trousse de documents
semblable à celle remise aux enseignants (voir page 3) 1.
Les séances de travail à l’intention des responsables et des directeurs de service ont
d’abord permis, le 12 décembre, en avant-midi, de présenter globalement le projet de
création d’un institut collégial de la littératie financière, puis de l’attestation d’études
collégiales en gestion des finances personnelles développée par le maître d’œuvre du
projet, le Collège de Rosemont.
Une deuxième séance de travail tenue le 13 décembre, en après-midi, a porté sur les méthodes de promotion et de communication utilisées au Collège de Rosemont et au Cégep
Limoilou pour promouvoir des formation et gestion des finances personnelles. On y a
aussi traité du processus d’organisation scolaire employé pour ces formations au Collège de Rosemont, un atelier animé par Mme Sookrita Roopun, aide pédagogique à la

1. La seule différence étant que le volume La planification financière personnelle (Paul Bourget,
Chenelière éducation) n’a pas été inclus dans la trousse remise aux responsables des programmes
de formation et aux directeurs de services.
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Formation continue du Collège de Rosemont. Cet atelier s’est terminé par une présentation des démarches que le Collège de Rosemont a mené auprès d’organismes qui subventionnent l’organisation et la prestation d’activités de formation visant à développer
la littératie financière de la population. On peut consulter le plan d’exposé de cet atelier
à l’annexe 5.
La troisième séance de travail, tenue le 14 décembre en avant-midi, a débuté par le dévoilement des résultats d’une étude sur les besoins de formation en gestion des finances
personnelles commandée par le Collège de Rosemont auprès du Bureau d’études sociographiques, un firme spécialisée dans ce type d’enquête. Cette présentation a été animée
par M. Philippe Ricard du Bureau d’études sociographiques. Cette étude menée auprès
d’un groupe de personnes ayant manifesté un intérêt pour l’éducation financière visait à
mieux cerner des aspects tels:

• les objectifs des individus et ménages en lien avec la gestion des finances personnelles

• les domaines de connaissances pour lesquels des besoins de formation existent
• les moyens pédagogiques privilégiés par les personnes intéressées
• le profil socio-démographique des personnes intéressées par les formations
Suite à la présentation des résultats, une discussion s’est engagée sur les défis posés par
l’accueil et l’intégration des étudiants participant à des activités d’éducation financière
en milieu collégial.
La dernière séance de travail, tenue le 14 décembre en après-midi, a porté sur les aspects
stratégiques de la mise en place d’activités de formation visant à développer la littératie
financière. On retrouve un compte rendu de cette discussion à la section 2 de ce rapport.

2. Rencontre stratégique entre les représentants des
collèges partenaires
La tenue des activités de formation et d’échanges à Montréal, en décembre 2011, a donné l’occasion aux représentant des directions des 3 collèges de faire le point sur l’orientation qu’ils entendent donner au projet. Cette discussion a eu lieu lors de la dernière
séance de travail entre les responsables du projet dans la 3 collèges partenaires, le 14
décembre, en après-midi.
Ont participé à cette discussion

•
•
•
•

M. Jean-Paul Lampron, directeur de la formation continue, Collège de Rosemont
M. Michel Therrien, directeur, département des Affaires, CCNB (Edmundston)
Mme Lise Frenette, responsable du soutien aux projets spéciaux, La Cité Collégiale
Mme Paulette Bouffard, Directrice, Formation continue et Formation en ligne, La
Cité Collégiale

• Paul Bourget, gestionnaire du projet d'Institut collégial de littératie financière, Collège de Rosemont

Parenaires ; La Cité collégiale et le CCNB (Edmundston)
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A. Évolution de la position de La Cité collégiale face au projet
Les représentantes de La Cité collégiale ont fait état d'un certains nombre de facteurs
qui ont fait évolué la position de ce collège face au projet

• Des tentatives d'offrir les cours en salles n'ont pas suscité une demande suffisante
• La Cité collégiale a éprouvé des difficultés à recruter des enseignants qui ne sont en
même temps détenteur d'un permis d'exercice dans le domaine de la distribution des
produits financiers

• La Cité collégiale a fait des choix stratégiques priorisant la formation en ligne
• Une réorganisation administrative, suite au départ de la Directrice de la formation
continue qui a introduit le projet à La Cité collégiale, se traduit par un rapprochement organisationnel entre la formation continue et la formation en ligne dans ce
collège
Les représentantes de La Cité collégiale estiment que l'initiative doit élargir sa base de
partenaires dans les autres provinces et les territoires pour pouvoir prétendre être un organisme canadien. Les organismes des provinces qui seraient laissés de côté pourraient
être réticents à se joindre au train en marche, en invoquant qu'on ne les a pas consulté.
Considérant les facteurs mentionnés, La Cité collégiale accepterait de demeurer un partenaire du projet aux conditions suivantes

• Une priorité est accordée à la formation en ligne
• Le projet se poursuit en prenant la forme d'une entente de collaboration entre les institutions concernées, plutôt que par la mise sur pied d'une structure corporative ou légale distincte à laquelle les partenaires devraient adhérer.

B. Position du Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).
Le CCNB demeure intéressé à participer au projet tel qu'il a été défini à l'origine. On
attache une importance particulière à la garantie de neutralité et d'indépendance que
l'ICLF doit offrir pour les formations qu'elle cautionne. L'organisme de collaboration
mis en place a pour rôle principal de procurer un sceau de qualité pour les formations en
littératie financière dispensé chez les partenaires. Le CCNB demeure disposé à ce
qu'une structure corporative distincte soit mise en place, mais peut aussi envisager des
modes de collaboration moins rigides.
Le CCNB considère qu'un projet qui se déploie au Québec, en Ontario et au NouveauBrunswick rejoint 95% des francophones du Canada, donc une appellation «canadienne» serait justifiée

C. Position du Collège de Rosemont
Le déploiement du projet à l'échelle canadienne demeure souhaitable. Cela permet un
partage des ressources pédagogiques dans la francophonie canadienne et rejoint la mission de l’organisme qui soutient les travaux des partenaires (le RCCFC). Même si
l'épargne et les valeurs mobilières sont de juridiction provinciale, on retrouve un grand
nombre d'organismes pancanadiens qui contribuent à uniformiser les pratiques dans
l’ensemble du pays. Cela offre, de plus, la possibilité de mobiliser des ressources auxquels une institution d'enseignement (qui œuvre dans une seule province ou territoire)
n'aurait normalement pas accès.
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L'étude dont nous avons reçu les résultats préliminaires ce matin indique que les activités en présentiel suscitent un très haut degré d'intérêt, même si les activités en lignes ont
aussi leurs adeptes (le taux de «très intéressé» est plus faible pour ces activités. Il faut
cependant mentionner que la base de sondage était surtout constituée de personnes (environ 500) qui se sont présentées lors des séances d'information au sujet des formations
offertes par le Collège de Rosemont en littératie financière. D’autres études devront être
menées pour bien cerner les besoins et préférences des clientèles potentielles en matière
d’éducation financière
Le Collège de Rosemont a reçu un soutien important de l'Autorité des marchés financiers du Québec pour son projet de mettre sur pied un organisme à but non lucratif pour
encadre la formation collégiale en littératie financière. Un tel organisme verra vraisemblablement le jour même si son territoire d'opération devait se limiter au Québec.

3. Rapport financier
Au 31 janvier 2012, le maître d’oeuvre a reçu 2 factures en lien avec le projet et celle-ci
sont en traitement par ses services financiers. De copies de ces factures sont reproduites
aux annexes 6 et 7. Ces factures se rapportent des honoaraires facturés par les consutants chargées de la gestion de projet, de la préparation des formations des séances de
travail et de l’animation des activités. Ces factures représentent un montant global de
8820$. Des copies certifiées conformes aux originaux par une commissaire à l’assermentation seront transmises au RCCFC par le Service de la formation continue du Collège de Rosemont. Les politiques institutionnelles quant à la documentation des
transactions ne permettent pas de fournir les originaux qui doivent demeurer à la Direction des ressources matérielles et financières du Collège de Rosemont.
D’autres factures sont attendues pour des dépenses déjà encourues au 31 janvier 2012,
notamment:

• Les frais de déplacement encourues par la délégation de La Cité collégiale (Mmes
Paulette Bouffard, Caroline Gauthier et Lise Frenette et M. Georges Beauchamp),
soit un montant à venir de 1 332,12$;

• Les frais de déplacement encourus par la délégation du Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (MM. Maurice Brine et Michel Therrien), soit un montant à venir de 2 065,36$;

• Les honoraires des participants à être assumés à même l’aide financière consentie
pour le projet (Mme Caroline Gauthier, M. Maurice Brine, M. Georges Beauchamp),
soit des montants de 2610$ pour le CCNB et de 3180$, pour La Cité collégiale.

• Les frais d’impression encourus par le gestionnaire de projet pour des documents inclus dans les trousses remises aux participants

• Les honoraires payés au responsable de la simulation BOURSTAD pour l’opération
de la simulation les 12, 13 et 14 décembre 2011, afin d’en illustrer le fonctionnement
pour le bénéfice des participants, soit un montant de 120$

• Les frais de déplacement défrayés par le Collège de Rosemont (repas et pauses café).
Les 3 partenaires fourniront également une documentation quant aux dépenses qu’ils assument eux-mêmes dans ce projet, information qui sera soumise au RCCFC dans le rapport final sur le projet.

Parenaires ; La Cité collégiale et le CCNB (Edmundston)
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ANNEXE 1

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS (Suite)
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