
COVID-19

GÉRER  
SES FINANCES  
EN TEMPS DE CRISE
QUELQUES OUTILS PRATIQUES À L’INTENTION DE NOS 
MEMBRES PARTICULIERS AFFILIÉS À LA CSN

Notre budget peut être 
bousculé dans le contexte 
que nous vivons.

Pour aider ses membres  
la Caisse d’économie 
solidaire et la Caisse  
du Chaînon partagent  
des références et proposent 
une nouvelle offre.

1  REVOIR SON BUDGET FAMILIAL,  
EST UN INCONTOURNABLE ? 

Vaut mieux se préparer au ralentissement économique, à la fin de l’aide 
gouvernementale ponctuelle, à une éventuelle perte d’un emploi qui se 
prolonge, variation des frais de garde, des frais médicaux, etc. 

Visiter régulièrement le blogue du Mouvement Desjardins

 Covid-19 : conseils pour adapter votre budget 

 Aides et allègements : comment s’y retrouver ?

Consulter le site de notre partenaire Options consommateurs

 Une foire aux questions répond à la plupart des interrogations

2  PRÉVOYEZ-VOUS UNE PROVISION : 

Vous recevrez un feuillet T4 et le montant total de la Prestation  
cana dienne d’urgence (PCU) figurera dans la case Autres Revenus.  
Vous serez imposé selon le taux d’imposition marginal établi en fonction  
de votre revenu.

Exemple : 

Une personne qui gagne normalement un revenu de 50 000 $, devra 
prévoir un montant équivalent à 37 % du montant reçu  

SAVIEZ-VOUS QUE? 
Vous aurez un impôt à payer en fin d’année sur la prestation 
canadienne d’urgence (2000 $ par mois pour un maximum de  
quatre mois) du gouvernement fédéral ?

Pour un repérage rapide :

Moins de 44 545 $  = 27.53 %

44 545 $ à 48 535 $  = 32.525 %

48 535$ à 89 080$  = 37.118 %

89 080$ à 97 069$ = 41.118 %

97 069$ à 150 473$ = 45.71 %

Si possible, cotiser à votre Régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER) 
ou à votre CELI. 

https://blogues.desjardins.com/communiques-de-presse/
https://blogues.desjardins.com/conseils/2020/04/covid19-conseils-adapter-budget.php?utm_id=co-p-0-22480
https://blogues.desjardins.com/conseils/2020/04/covid19-conseils-adapter-budget.php?utm_id=co-p-0-22480
https://option-consommateurs.org
https://option-consommateurs.org/faq-covid-19/#financespersonnellesetcrdit


3  IL Y A D’AUTRES 
MOYENS D’OBTENIR  
DES LIQUIDITÉS QUE DE 
RETIRER SES ÉPARGNES ? 

Faites appel à votre  
conseiller financier 

Caisse d’économie solidaire 
Centre Québec
Centre Montréal
Centre Lanaudière

1 877 647-1527 
caissesolidaire.coop 

Caisse du Chaînon 

Centre Saint-Jean-sur-Richelieu –  
1 866 348-9214 
Centre Sorel-Tracy – 450 742-3791 
Centre Windsor – 1 877 845-4286

COVID-19

4  FAITES APPEL AUX SERVICES DE 
CONSULTATION BUDGÉTAIRE DES ASSOCIATIONS 
COOPÉRATIVES D’ÉCONOMIE FAMILIALE (ACEF) 

Après avoir encaissé le choc de l’incertitude économique et 
financière entraîné par la COVID-19, il est prudent et même 
nécessaire de revoir notre budget personnel et familial. L’aide 
gouvernementale prendra fin au cours des semaines à venir. 
Certains emplois disparaîtront. Certains d’entre nous devront faire 
des choix difficiles. Pour aider à revoir son budget, les Associations 
coopératives d’économie familiale offrent  
une aide inestimable. 

Offert en partenariat avec :

 ACEF de Lanaudière 

 ACEF de Québec 

 Option consommateurs (ACEF du centre de Montréal) 

La consultation budgétaire est accessible dans toutes  
les ACEF du Québec soutenues par le Fonds d’entraide  
du Mouvement Desjardins. 

 Consultez la liste complète des ACEF par région

https://caissesolidaire.coop/qui-nous-sommes/equipe-et-organisation/services-aux-particuliers/
https://caissesolidaire.coop/qui-nous-sommes/equipe-et-organisation/services-aux-particuliers
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/equipe/index.jsp?transit=81592182
https://www.consommateur.qc.ca/acef-lan/
https://acefdequebec.com
https://option-consommateurs.org/services/consultations-budgetaires
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-responsables/finance-solidaire/fonds-entraide/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-responsables/finance-solidaire/fonds-entraide/index.jsp
https://option-consommateurs.org/services/consultations-budgetaires
http://www.desjardins.com/ressources/pdf/b10-caisses-partenaires-fed.pdf

