
 

 

Préparer ma consultation budgétaire 
 

Afin de maximiser votre rencontre avec un conseiller budgétaire de l’ACEF, il est important d’avoir le plus 

d’informations possibles à lui soumettre.  Voici donc une liste des informations dont il aura besoin pour 

mieux vous accompagner.  Si vous avez un conjoint qui partage avec vous les dépenses du couple ou de 

la famille, vous devez y ajouter ces montants. 

 

REVENUS  SEMAINE 2 SEMAINES MOIS 

Salaire net Conjoint 1    

Salaire net Conjoint 2    

Prestations gouvernementales (assurance-chômage, aide sociale…)    

Pensions et rentes    

Allocations familiales    

Pension alimentaire    

Allocation-logement    

CIS + TPS    

Autres revenus    

    

 
 

DÉPENSES FIXES

 

SEMAINE MOIS ANNÉE 

Habitation Loyer / Hypothèque    

Taxes municipales et scolaire    

Électricité    

Autre source de chauffage    

Assurances De personnes (vie, salaire, santé…)    

Habitation    

Automobile (C.A.A.)    

Télécommunications Téléphonie    



Internet / télévision    

Abonnement en ligne    

Transport Immatriculation et permis    

Prêt / Location d’auto    

Enfants Frais de garde    

Pension alimentaire    

Services financiers Frais bancaires    

 Programmes d’épargne    

Cotisation / Frais liés à l’emploi    

Autres      

     

 
 
 
 

DÉPENSES VARIABLES SEMAINE MOIS ANNÉE 

Alimentation Épicerie    

Restaurant / Livraison    

Transport Essence, stationnement    

Entretien de l’auto    

Transport en commun / Taxis    

Vêtements Adultes    

 Enfants    

Soins personnels Médicaments prescrits ou non    

Hygiène (couches, lingettes, savons…)    

Coiffure / Esthétique    

Dentiste / Optométriste    

Autres soins    

Habitation Entretien / Réparation    

Aménagement / Décoration    

Tabac / Alcool / Cannabis / Autre consommation    

Cours / Frais de scolarité    

Cadeaux (fêtes, anniversaires, spontanés…)    



 

Sorties / Loisirs / Activités culturelles/Sports    

Vacances / Activités spéciales    

Animaux (soins, nourriture…)    

Autres     

    

    

 
BIENS Valeur marchande (valeur de revente) 

Auro  

Maison, terrain   

Épargnes  

Autres : roulotte, chalet, mot, VTT, bateau, etc.  

 

DETTES Hypothèque, carte de crédit, marge de crédit, prêt auto, prêt personnel, prêt 
étudiant, paiements en retard, contravention, dette au gouvernement, etc. 

Nom du créancier Solde dû % d’intérêt Montant des 
versements 

Fréquence des 
versements 

Échéance 

      

      

      

      

      

 

 

Date et heure du rendez-vous : __________________________________ 

Nom du conseiller :____________________________________________ 

Point de service :   

___ Granby, 162, rue St-Charles Sud 

___ Cowansville 109, rue William, bureau 111 

___ Saint-Hyacinthe 1195, rue Saint-Antoine, bureau 306 

___ Sorel-Tracy 71 rue de Ramezay, bureau 309 

Autre adresse : __________________________________ 


