Bienvenue
Dans ce guide, vous trouverez la marche à suivre pour ouvrir un compte bancaire.
Vous y apprendrez aussi comment choisir le forfait bancaire qui vous convient
vraiment. Puis vous découvrirez des renseignements sur les outils que vous
obtiendrez avec votre compte : chèques, carte de débit, relevé mensuel, etc. Vous
serez en plus informé des transactions auxquelles un compte bancaire vous donne
droit. Enfin, vous pourrez tester vos connaissances grâce aux activités qui sont
proposées.
Nous espérons que ce guide vous permettra de vous familiariser avec les services
financiers de base.
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Coup d’œil sur

les services financiers de base
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Les institutions financières
Le système financier canadien figure parmi les plus stables au monde. Voici
quelques-unes des institutions financières qui en font partie :
Les caisses Desjardins
La Banque Royale du Canada
La Banque de Montréal
La Banque Canadienne Impériale de Commerce
La Banque Scotia
La Banque Toronto-Dominion (TD Bank et Canada Trust)
La Banque Nationale du Canada
Les caisses Desjardins sont différentes des banques. Elles sont des coopératives qui
appartiennent à leurs membres. Pour devenir membre, il faut verser 5 $ à l’ouverture
du compte. Cette somme constitue la part sociale du membre. Elle est remboursable
lorsque ce dernier ferme son compte.
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L’ouverture d’un compte personnel
Avoir un compte dans une institution financière est très utile.
Voici pourquoi :
Votre argent est plus en sécurité dans une institution financière que chez vous.
Cela peut vous encourager à économiser.
Cela peut vous faciliter la vie, par exemple, pour payer des factures.

Les étapes à suivre
Choisissez une institution ayant une succursale ou un guichet soit dans votre quartier,
soit près de votre travail. Sinon, ce ne sera pas très pratique.
Selon la loi canadienne, un mauvais dossier de crédit ou une faillite ne sont pas des
motifs valables pour refuser d’ouvrir un compte à une personne. Et cette personne
n’est pas obligée de déposer immédiatement de l’argent dans le compte ni d’avoir un
emploi. Elle n’a qu’à se présenter à une succursale avec des pièces d’identité
originales et en bon état (voir pages 6 et 7). Cette loi ne s’applique toutefois pas au
Mouvement Desjardins.
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Les banques doivent ouvrir un compte personnel à tout consommateur qui se
présente à une succursale et qui fournit deux des pièces d’identité suivantes (les
caisses ont les mêmes exigences) :
•
•
•
•
•
•
•

permis de conduire
passeport canadien
certificat de naissance délivré au Canada
carte d’assurance sociale
carte de sécurité de la vieillesse
certificat du statut d’Indien
carte d’assurance maladie provinciale (acceptée au Québec, mais pas dans toutes
les provinces)
• certificat de citoyenneté canadienne ou de naturalisation
• carte de résident permanent ou formulaire IMM 1000 ou IMM 1442 de
Citoyenneté et Immigration Canada.
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Si vous ne possédez qu’une seule de ces cartes, vous avez alors deux choix :
1.
•
•
•
•

Vous pouvez présenter la pièce d’identité et une des pièces d’identité suivantes :
Carte d’identité d’employé d’un employeur reconnu, par exemple le gouvernement
Carte de débit d’une institution financière canadienne, qui porte votre signature
Carte de crédit délivrée au Canada, qui porte votre nom et votre signature
Passeport valide d’un autre pays.

2. Vous pouvez présenter la pièce d’identité et vous faire accompagner d’une
personne connue de la banque qui confirmera votre identité.

✎

À noter : une banque ou une caisse peut refuser l’ouverture d’un compte dans
certaines circonstances, notamment lorsqu’elle a des motifs raisonnables de
croire que ce compte pourrait être utilisé à des fins frauduleuses.
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Activité
Nommez deux pièces d’identité qu’on peut présenter pour ouvrir un
compte dans une banque ou une caisse.
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Choisir un compte
Les institutions financières offrent deux types de compte : le compte d’épargne et le
compte de chèques. On choisit l’un ou l’autre, ou les deux, en fonction de ses
besoins.
• Le compte d’épargne. Il convient aux personnes qui veulent épargner à court
terme et qui n’ont pas besoin de leur argent dans l’immédiat. La banque y verse
généralement de l’intérêt. On peut avoir accès à notre argent en tout temps. En
revanche, le compte d’épargne comporte souvent des frais de service élevés.
• Le compte de chèques. Il convient aux personnes qui veulent déposer une certaine
somme pour payer leurs factures et leurs dépenses courantes mensuelles (tous les
mois) : facture d’électricité, loyer, etc. On peut avoir accès à notre argent en tout
temps. Et les frais de service, s’il y a lieu, sont moins élevés que dans le cas d’un
compte d’épargne. Ce type de compte donne rarement des intérêts.
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Les forfaits
Le type de compte n’est pas le seul facteur à considérer. Vous devez aussi choisir le
bon forfait de services bancaires. Un forfait est un nombre précis de services
auxquels on a droit en payant des frais mensuels fixes. À défaut d’avoir un forfait,
vous allez payer des frais de service pour chaque transaction bancaire, une formule
coûteuse. Un forfait peut être gratuit ou coûter jusqu’à 25 $ par mois.
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Voici comment choisir :
• Assurez-vous que le forfait vous donne droit à tous les types de transactions
(chèque, retrait, paiement de facture, etc.) que vous effectuez régulièrement.
• Plusieurs institutions financières offrent des forfaits à frais peu élevés aux
personnes qui font très peu de transactions. Renseignez-vous auprès de
l’institution financière pour savoir si un tel forfait répondrait à vos besoins.
• Les institutions financières offrent aussi des forfaits économiques aux jeunes, aux
étudiants et aux personnes âgées. Si vous faites partie de cette catégorie, profitez-en.
• N’hésitez pas à poser des questions. Vous devez savoir à quoi les forfaits vous
donnent droit et pour quelles transactions vous devrez payer des frais
supplémentaires. Assurez-vous aussi de payer seulement pour les services que
vous utilisez, et non pour ceux dont vous n’avez pas besoin.
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Activités
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1

Dressez la liste des transactions que vous prévoyez faire ce mois-ci.

2

Vous avez déjà un compte bancaire ? Prenez votre relevé ou votre livret, et
calculez le nombre de transactions que vous faites par mois.

Les outils que vous obtiendrez avec votre compte
Une fois votre compte ouvert, on vous donnera une trousse d’adhésion vous
expliquant ce à quoi vous avez droit.

Les chèques (dans le cas d’un compte de chèques uniquement)
Quand vous faites un chèque, vous donnez en quelque sorte l’ordre à votre institution
financière de payer une certaine somme d’argent tirée de votre compte. Ainsi, vous
pouvez faire un chèque pour payer une facture.
Quand vous ouvrirez votre compte, on vous offrira de commander des chèques
personnalisés, où figureront votre nom et votre numéro de compte. En échange, on
vous demandera des frais. Vous recevrez les chèques par la poste plus tard.

13

Activité
Repérez sur le modèle de
chèque l’endroit où vous
devez inscrire les
renseignements suivants :
1 la date
2 le nom de la personne ou de
l’entreprise à qui vous voulez
verser de l’argent
3 la somme que vous désirez verser (en chiffres)
4 la somme que vous désirez verser (en lettres)
5 votre signature

✔
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Attention ! Si vous faites un chèque sans provision, c’est-à-dire s’il n’y a pas assez
d’argent dans votre compte pour le payer, votre institution financière exigera des
frais. Ces frais peuvent aller jusqu’à 30 $. De plus, si vous avez fait votre chèque à
l’ordre d’une entreprise, celle-ci pourrait aussi vous réclamer des frais. À éviter,
donc !

Le registre de transactions
Un livret appelé « registre de transactions » accompagne vos chèques. Vous devez y
inscrire chacune des transactions que vous effectuerez en utilisant votre compte :
retrait, dépôt, chèque, etc. Vous pourrez ainsi comparer votre registre avec votre
livret bancaire ou votre relevé mensuel.
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Le livret bancaire et le relevé mensuel
Selon le type de forfait que vous aurez choisi, vous recevrez un livret bancaire ou un
relevé mensuel. Si vous recevez un livret
bancaire, il sera mis à jour chaque fois que
vous le présenterez au caissier. Vous
pourrez également le mettre à jour à
certains guichets automatiques. Le livret
indique toutes les transactions qui ont été
effectuées dans votre compte. Si vous
recevez un relevé mensuel, il prendra la
forme d’une liste de toutes les transactions
effectuées dans votre compte au cours du
dernier mois. Que vous ayez un livret
bancaire ou un relevé mensuel, il est important de vérifier les transactions qui y sont
inscrites. Si vous trouvez une erreur, signalez-la au plus tôt à votre institution financière.
Bon nombre d’institutions financières fixent un délai pour la correction d’erreurs. Après
ce délai, il peut être trop tard pour demander des corrections.
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La carte de débit
La carte de débit vous donne accès à votre compte, sans que vous ayez à vous
présenter à un caissier. Vous pouvez l’utiliser au guichet automatique pour faire
diverses transactions. Vous pouvez aussi l’utiliser chez les commerçants offrant le
service de paiement direct Interac pour régler vos achats. Si vous voulez vous
procurer une carte de débit, vous devez vous adresser au service à la clientèle de la
succursale où vous avez votre compte. On vous demandera de choisir un numéro
d’identification personnel (NIP) de quatre ou cinq chiffres. En choisissant votre NIP,
ne prenez jamais les chiffres correspondant à votre nom, à votre numéro de
téléphone, à votre date de naissance ou à votre adresse, ni à tout autre chiffre qui
pourrait être facilement découvert, par exemple 1-2-3-4-5.
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En outre, apprenez par cœur votre NIP et ne le divulguez jamais à personne. Sinon,
vous pourriez être tenu responsable des transactions faites par quelqu’un d’autre.
Vous craignez que quelqu’un connaisse votre NIP ? Vous pouvez le modifier en vous
adressant à votre institution financière.
Vous devez réserver votre carte de débit exclusivement à votre usage personnel.
Rangez-la en lieu sûr et ne la prêtez jamais à personne. Si vous perdez votre carte, si
on vous la vole ou si le guichet automatique la retient, avisez votre institution
financière tout de suite. La plupart des institutions financières possèdent des lignes
téléphoniques sans frais et un service de signalement des cartes perdues ou volées
accessible en tout temps.
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L’utilité d’un compte bancaire
Vous pouvez utiliser un compte pour effectuer de nombreuses transactions de
diverses façons.

1- Au comptoir
Si vous vous rendez au comptoir de votre institution financière pour faire vos
transactions, un caissier se chargera de vous servir. À moins que ce service ne soit
compris dans votre forfait, vous devrez payer des frais d’administration.
Voici les transactions les plus courantes que vous pourrez effectuer.
Les dépôts
Ce type de transaction consiste à mettre de l’argent dans votre compte. Le caissier
remplira un bordereau de dépôt. Celui-ci peut différer d’une institution à l’autre, mais
on y trouve les mêmes renseignements.
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Activité
Repérez sur le modèle de bordereau
de dépôt l’endroit où doivent être
inscrits les renseignements suivants :
1 votre numéro de compte
2 la date du dépôt
3 votre nom
4 le montant des dépôts sous forme de chèques
5 le montant des dépôts sous forme d’argent
liquide
6 le montant total des chèques et le total
d’argent liquide
7 le montant d’argent liquide retiré, s’il y a lieu
8 votre signature
9 le montant total du dépôt
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Les retraits
Vous pouvez également retirer de l’argent liquide. Pour ce faire, le caissier doit
remplir un bordereau de retrait. Celui-ci peut différer d’une institution à l’autre, mais
on y trouve les mêmes renseignements.

Activité
Repérez sur le modèle de bordereau de retrait
l’endroit où doivent être inscrits les
renseignements suivants :
1 la date
2 le montant du retrait (en espèces)
3 le montant total des factures, s’il y a lieu
4 le montant total du retrait (factures + espèces)
5 votre signature
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L’encaissement des chèques
Vous pouvez encaisser un chèque fait à votre nom, afin de recevoir la somme
d’argent qui y est inscrite. Pour ce faire, vous devez endosser le chèque, c’est-à-dire
le signer au verso.

✔

Attention ! Il est important d’attendre d’être à la succursale pour endosser votre
chèque en présence du caissier. Si vous l’aviez endossé avant et que vous le
perdiez, n’importe qui pourrait l’encaisser.

La retenue de fonds
Les institutions financières peuvent retenir les fonds d’un chèque pendant quelques
jours, le temps de s’assurer que la personne ou l’entreprise qui a fait le chèque peut
toujours le payer. La période de retenue peut varier d’une institution à l’autre. Mais si
vous avez un bon dossier de crédit (antécédents en matière de crédit), vous pourriez
demander à l’institution financière de vous accorder un « transit » (par exemple, aucun
chèque de moins de 500 $ ne serait retenu). Si vous n’avez pas de « transit », vous ne
pourrez probablement pas encaisser certains chèques immédiatement.
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Les chèques du gouvernement
Les institutions financières doivent encaisser gratuitement les chèques du
gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou d’une municipalité. Cette
disposition s’applique même si la personne qui se présente avec de tels chèques n’a
aucun compte bancaire. Il y a toutefois des règles à respecter dans ce cas. Les voici :
• Les chèques du gouvernement fédéral (assurance-emploi, remboursement
d’impôt, etc.). Il est possible de les encaisser dans une banque. À cette fin, vous
devez présenter une pièce d’identité portant votre photo et votre signature, par
exemple un passeport. Ou encore, vous devez présenter deux pièces d’identité.
Vous n’avez qu’une seule pièce d’identité où ne figure ni votre photo ni votre
signature ? Vous devez alors être parrainé par un client connu ou un employé de la
succursale.
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• Les chèques du gouvernement provincial. Il est possible d’encaisser certains
chèques du gouvernement provincial, par exemple les chèques d’aide sociale ou
de remboursement d’impôt, dans une caisse populaire ou dans une banque. À cette
fin, vous devez présenter une pièce d’identité portant votre photo et votre
signature, ou deux pièces d’identité sans photo.

✎
✔
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À noter : la caisse ou la banque peut refuser d’encaisser un chèque si le
montant de celui-ci est plus élevé que 1500 $. Pour l’encaisser, vous devrez
ouvrir un compte bancaire.

Attention ! Les pièces d’identité doivent être des documents originaux (pas de
photocopies) et valides. De plus, elles ne doivent pas être trop détériorées.

2 - Les transactions bancaires électroniques
Au lieu de se présenter au comptoir pour effectuer leurs transactions, de nombreuses
personnes utilisent, grâce à leur carte de débit, les outils de libre-service bancaire
comme les guichets automatiques bancaires. On en trouve dans les banques, les
caisses, les centres commerciaux, les gares, les aéroports, etc. La plupart du temps,
ils sont accessibles jour et nuit. Vous trouverez dans ce qui suit les opérations les plus
courantes que vous pouvez faire au guichet automatique.
• Déposer des billets de banque (pas de monnaie) ou des chèques.
• Effectuer un retrait (généralement, il y a une limite à la somme qu’on peut retirer
en une journée, par exemple 500 $).
• Encaisser un chèque.
• Payer les factures.
• Mettre à jour son livret bancaire.
• Obtenir de l’information sur le solde de son compte.
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Voici, étape par étape, la marche à suivre pour utiliser sa carte de débit au guichet
automatique.
• Insérez votre carte à l’endroit prévu à cet effet et suivez les instructions à l’écran.
Les mots qui apparaissent à l’écran peuvent différer d’une institution à l’autre,
mais la démarche est à peu près la même.
• Entrez votre NIP. En cas d’erreur, on vous indiquera à l’écran que votre NIP est
erroné. Recommencez l’opération.

✔

Attention ! Si vous vous trompez plusieurs fois, le guichet pourrait vous empêcher
de continuer et retenir votre carte. Pour ravoir votre carte, vous devrez vous rendre
à votre succursale pendant les heures d’ouverture.

• Choisissez la transaction à effectuer (dépôt, retrait, paiement de facture, etc).
• Choisissez le compte que vous désirez utiliser (compte d’épargne ou compte de
chèques).
• Entrez la somme au moyen des touches appropriées. Dans le cas des retraits,
certains guichets vous offrent de choisir des sommes déterminées variant de 40 et
200 $. Si l’une d’elles vous convient, vous n’avez qu’à appuyer sur la touche
correspondant à cette somme.
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• Confirmez l’exactitude de la somme demandée en appuyant sur la touche OK.
Sinon, appuyez sur la touche CORRECTION/CHANGEMENT ou sur la touche
ANNULER et recommencez.
• Après avoir terminé vos transactions, retirez votre carte, votre argent comptant
(s’il s’agit d’un retrait) et votre relevé de transactions. Vous trouverez sur ce
morceau de papier le détail des transactions que vous venez d’effectuer et le solde
de votre compte. Vérifiez-le toujours pour vous assurer que les inscriptions sont
exactes et conservez-le pour le comparer avec votre prochain relevé mensuel ou
avec votre livret lorsqu’il sera mis à jour.
Mise en garde. Faites vos transactions à un guichet automatique dans des endroits et
à des moments où vous vous sentez en sécurité. Si quelque chose vous paraît louche
ou inhabituel (par exemple, vous avez l’impression qu’on vous observe ou le guichet
a été modifié), reportez à plus tard vos transactions ou changez d’endroit. Par
ailleurs, comptez toujours l’argent reçu et assurez-vous de reprendre votre carte ainsi
que le relevé de transactions.
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✎

À noter : il est conseillé de faire des retraits à un guichet automatique qui
appartient à votre institution financière. Sinon, vous devrez payer des frais
pour l’utilisation du réseau Interac, qui sont généralement de 1,25 $ à
1,50 $, selon l’institution avec laquelle on fait affaire.

Le paiement direct par Interac
Vous pouvez utiliser votre carte de débit pour régler vos achats chez un
commerçant.
Voici, étape par étape, la marche à suivre :
• Vous ou le commerçant devez glisser votre carte dans un terminal de point de
vente.
• On vous remet alors un clavier où vous devrez confirmer l’exactitude de la
somme en appuyant sur la touche OK.
• Indiquez à l’aide du clavier de quel compte vous souhaitez retirer les fonds
(compte d’épargne ou compte de chèques).
• Entrez votre NIP. Attention, ce numéro doit demeurer strictement
confidentiel. Le commerçant et les autres clients ne doivent pas avoir accès à
un tel renseignement. Au besoin, utilisez votre main ou votre corps afin
d’empêcher qu’on voie votre NIP.
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• Appuyez sur la touche OK pour terminer la transaction et obtenir confirmation du
paiement. L’argent servant à régler votre achat est tiré de votre compte et déposé à
celui du commerçant.
• On vous remettra un relevé de transactions. Vérifiez-le toujours pour vous assurer
que les inscriptions sont exactes et conservez-le pour le comparer avec votre
prochain relevé mensuel ou avec votre livret lorsqu’il sera mis à jour.
• Si vous n’avez pas assez d’argent dans votre compte, la transaction sera refusée.
Par ailleurs, ce type de transaction peut faire l’objet d’une limite d’achat par jour,
par exemple 500 $.

✔

Attention ! Ne perdez jamais votre carte de vue.
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Il est fortement recommandé de ne pas utiliser les guichets automatiques
privés ou « sans nom ». La raison ? Quand on y fait un retrait (la seule
opération possible), on doit payer des frais supplémentaires variant de
1 à 3 $. Ces frais s’ajoutent aux frais demandés pour l’utilisation du réseau
Interac.
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Vous souhaitez déposer une plainte
Vous avez un problème avec votre institution financière ? Les démarches à
entreprendre diffèrent selon que l’institution est une banque ou une caisse populaire.
Dans le cas d’une banque, parlez de votre problème à un représentant de votre
institution financière. Cette démarche ne donne rien ? Adressez-vous à l’ombudsman
(personne chargée de défendre les droits des clients) de votre institution financière
(votre succursale devrait vous donner son numéro de téléphone). Votre problème
n’est toujours pas réglé ? Contactez alors l’ombudsman des services bancaires et
d’investissement (voir « Numéros de téléphone utiles » en annexe).
Dans le cas d’une caisse Desjardins, il est recommandé de rencontrer la direction de
la caisse afin d’évaluer la situation avec elle. Si cette démarche ne donne pas de
résultat, vous pouvez communiquer avec le Service aux membres de la Fédération
des caisses Desjardins du Québec. Si vous n’êtes toujours pas satisfait, vous pouvez
vous adresser à l’ombudsman du Mouvement Desjardins (voir « Numéros de
téléphone utiles » en annexe).
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Mots entrecroisés
Placez les mots dans les cases appropriées.
Caissier

T

Carte
N

Crédit
Épargne
Facture

P

Finances
F

Identification
Interac
Paiement

I

C

Prêt
Provision

R

Rendre
Solde
Succursale
Transaction
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I
R

Mot mystère
La solution est un mot de 5 lettres.

E
O
M
B
U
D
S
M
A
N

N
F
R
A
I
S
P
R
E
T

G
T
E
U
Q
N
A
B
G
R

R
N
R
E
N
D
Y
D
U
A

A
E
O
O
E
C
E
E
O
N

P
G
I
T
H
L
R
P
R
S

E
R
R
E
L
E
V
E
O
I

S
A
Q
R
E
T
R
A
I
T

C
U
A
E
R
E
D
R
O
B

E
L
A
S
R
U
C
C
U
S

Argent
Banque
Bordereau
Carte
Chèque
Dépôt

Épargne
Frais
Noir
Ombudsman
Payer
Prêt

Relevé
Rend
Retrait
Rouge
Succursale
Transit
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Charivari
Replacez les lettres en ordre pour faire un mot.
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BQNAUE

B_ _ _ _ _

PPEOULIAR

P________

TIGHUCE

G______

LLNRECSOI

C_________

EMTPCO

C_____

FFCIHSER

C_______

RTEENIT

I______

RVILTE

L_____

ESMEUNL

M______

NMTTNOA

M______

Jeux
Solutions des pages 32 et 33
Mots entrecroisés

E P ARGNE
R
O C
A F I
V
R A
I
T C
S
I D E NT I
O
U
N
PRE
E

S UC

CRE D I T
R
E
I N T ERAC
D
N
R
S
A
E
C
T
N ANCE S
I
O
F I CA T I ON
A
T
I
SOL DE
S
PA I EMENT
E
CURS AL E

Mot mystère
SOLDE
E
O
M
B
U
D
S
M
A
N

N
F
R
A
I
S
P
R
E
T

G
T
E
U
Q
N
A
B
G
R

R
N
R
E
N
D
Y
D
U
A

A
E
O
O
E
C
E
E
O
N

P
G
I
T
H
L
R
P
R
S

E
R
R
E
L
E
V
E
O
I

S
A
Q
R
E
T
R
A
I
T

C
U
A
E
R
E
D
R
O
B

E
L
A
S
R
U
C
C
U
S
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Annexe
Numéros de téléphone utiles
Voici les coordonnées d’institutions et de personnes pouvant vous aider à faire valoir
vos droits.

Mouvement Desjardins
Service aux membres : 1 888 556-7212
Ombudsman : (514) 281-7434 ou 1 866 866-7000, poste 7434

Banque Royale du Canada
Service à la clientèle : 1 800 769-2599
Centre des solutions Royal (français) : 1 800 769-2541
Ombudsman : 1 800 769-2542

Banque CIBC
Service bancaire téléphonique : 1 800 465-2422
Service à la clientèle : 1 800 465-2255
Ombudsman : 1 800 308-6859
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Banque de Montréal
Centre info-service : 1 800 555-3000
Ombudsman : 1 800 371-2541

Banque Nationale du Canada
TELNAT (service à la clientèle et plaintes) : 1 800 235-5566
Ombudsman : (514) 394-6725

Banque Scotia
Service à la clientèle : 1 800 387-6556
Ombudsman : 1 800 785-8772

Banque Toronto-Dominion
Service d’information : 1 888 572-8925
Ombudsman : 1 888 361-0319
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✎
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Notes

Merci !
Pour réaliser ce guide, Option consommateurs a bénéficié d’une subvention
du Secrétariat national à l’alphabétisation. Option consommateurs a
également pu compter sur la collaboration de la Fédération des caisses
populaires Desjardins, du Centre alpha Sainte-Anne, de l’Atelier des lettres
en alphabétisation, du Centre de ressources éducatives et pédagogiques et
du Centre d’éducation aux adultes Louis-Fréchette. Enfin, Option
consommateurs tient à souligner la contribution de Nicole GrondinesDucharme, intervenante en alphabétisation, qui a conseillé l’organisme
tout au long de la rédaction de ce guide et qui a de plus élaboré les jeux
qu’on y trouve.

Ouvrage rédigé par le Service d’agence de presse d’Option consommateurs
Réalisation: Claire Harvey, rédactrice en chef du Service d’agence de presse
Coordination: Marie-Hélène Beaulieu, avocate au Service juridique
Recherche et rédaction: Claire Harvey
Conception graphique: Concept espace Fine

La Fondation pour l’alphabétisation offre aide et référence à toute personne
désirant compléter une formation. Le service est gratuit. Il suffit d’appeler au
1 800 361-9142.
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Coup d’œil sur les services financiers de base
Comment ouvrir un compte bancaire? Quelles pièces d’identité devez-vous présenter ?
Comment utiliser un guichet automatique ? Ce guide répond à toutes les questions que
l’on peut se poser lorsqu’on fait affaire avec une caisse ou une banque. Vous y
trouverez notamment de l’information sur les différents comptes bancaires et forfaits
ainsi que sur les outils auxquels ils vous donnent droit. Vous y apprendrez également
la démarche à effectuer si vous avec des problèmes avec votre institution financière.

À propos d’Option consommateurs
Créée en 1983, Option consommateurs (anciennement ACEF-Centre) est une
association sans but lucratif vouée à la défense et à la promotion des droits des
citoyens-consommateurs. Pour ce faire, elle intervient dans divers secteurs
d’activité par l’intermédiaire de son Service budgétaire (petits prêts, consultation
budgétaire, séances d’information, etc.), de son Service juridique, de son Service de
recherche et de représentation et de son Service d’agence de presse.

