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COMPTE BANCAIRE
Posséder un compte dans une institution financière au Québec vous est essentiel pour effectuer vos 
transactions courantes. Vous pouvez ouvrir un compte personnel ou conjoint, même si vous n’avez 
pas d’emploi. https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html 
Pour ouvrir un compte bancaire, présentez-vous à la succursale de votre choix. En général, on vous 
demandera de vous identifier à l ’aide de deux pièces d’identité. Les frais d’ouverture de compte et les 
forfaits d’utilisation diffèrent selon les institutions. Prenez le temps de bien vous renseigner et de 
vérifier les différences.
Pour connaître les coordonnées des banques et des caisses disponibles dans la Vallée-de-l’Or, vous 
pouvez consulter les pages jaunes du bottin téléphonique ou faire une recherche sur Internet en 
précisant votre municipalité.

Banque CIBC 
780, 10e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2345

Banque Nationale 
660, rue Royale
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
 819 757-3651

Banque Laurentienne 
872, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1T1
1 800 252-1846

Caisse Desjardins 
740, 9e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2247

Caisse Desjardins 
701, rue Royale
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-3667

Banque Nationale 
842, 3e Avenue 
Val-d’Or (Québec) J9P 1T1
819 825-3460

Caisse Desjardins
602, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1V8
819 825-5410

CIBC
824, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec)  J9P 1T1
819 825-8830

RBC Banque Royale
689, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec)  J9P 1S7
819 824-5150

TD Canada Trust
814, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec)  J9P 1S9
819 825-4123

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html  


TYPES DE CARTE BANCAIRE

IMPÔT

SALAIRE

MES FINANCES, MES CHOIX
– PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE

Il existe différents types de cartes bancaires.

Lorsque vous êtes résident du Québec, il est important de produire vos déclarations de 
revenus avant le 30 avril. C’est le cas également pour les étudiants étrangers. L’année 
d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Vous devez fournir tous les renseignements 
nécessaires concernant vos revenus, déductions et crédits afin de calculer et de verser 
votre part d ’impôt. Ainsi, vous contribuez à l ’équité f iscale et participez, selon votre 
situation, au financement des services offerts à la collectivité, notamment dans les secteurs 
de l’éducation, de la santé et des services sociaux.

Apprendre le Québec
Revenu Québec : revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/ 
Agence du revenu du Canada : cra-arc.gc.ca

Si vous avez besoin d’aide pour la préparation de votre déclaration de revenus, consultez les 
rubriques Impôts-Déclaration-Préparation dans les pages jaunes de l’annuaire téléphonique 
ou par une recherche sur Internet. 

- Le Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or offre un service gratuit pour la préparation 
des déclarations fiscales pour les personnes ou familles à faible revenu. 819 825-0154

Votre employeur versera votre salaire par chèque ou par dépôt 
direct dans votre compte bancaire. Dans le cas du dépôt direct, 
votre employeur vous demandera un spécimen de chèque. Celui-ci 
peut facilement être émis par le service en ligne de votre institution 
financière ou directement à son bureau.

Ces formations ponctuelles, organisées pour les étudiants, les 
travailleurs et les nouveaux arrivants, abordent des sujets tels 
que le budget, le crédit, la consommation, l ’achat et l ’épargne, le 
surendettement, l’alimentation, le transport, la vie en appartement, 
la protection du consommateur, le cellulaire, les études, le revenu 
d’emploi, le marché du travail, les impôts et les taxes, les institutions 
financières et les assurances.

Carte de débit 
Souvent nommée carte « Interac », cette 
carte est liée à votre compte bancaire et 
vous permet de retirer votre argent.

Carte de crédit 
Cette carte donne accès à de l’argent que 
vous ne possédez pas et que vous devrez 
rembourser mensuellement, en plus des 
inté rê t s .  P lu s ieu r s  ent rep r i s e s  e t 
institutions bancaires offrent des cartes 
de crédit. À vous de choisir selon les taux 
d’intérêt offerts.

POUR DE L’INFORMATION ET DES RESSOURCES UTILES

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D’ABITIBI-EST
(CJEAE)

VAL-D’OR

MALARTIC

SENNETERRE

455, 3e Avenue, suite 201
J9P 1S3

819 825-5627
Sans frais : 1 844 419-1764

866, rue Royale, suite 107
J0Y 1Z0

819 757-4141, poste 301
Sans frais : 1 844 419-1764

481, 7e Avenue Ouest
J0Y 2M0

819 737-2258, poste 228

http://revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/
http://cra-arc.gc.ca

