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Mark Boutet, animateur 

Bonjour, 

Je m’appelle Mark Boutet et je suis responsable des Relations avec les intervenants à la 
SADC. Bienvenue à l’assemblée publique annuelle 2021 de la SADC. 

Cette année, le thème est : L’écart hommes-femmes ou l’importance de sensibiliser les 
femmes à l’assurance-dépôts au Canada. 

Questions d’ordre pratique 

La SADC a pris l’engagement de favoriser la diversité et l’ouverture à l’autre. Dans le 
respect des protocoles autochtones et de relations harmonieuses entre les peuples 
autochtones et non autochtones du Canada, il est de coutume de reconnaître les 
territoires traditionnels ou ancestraux des Autochtones. 

Je reconnais que le siège social de la SADC est situé sur le territoire traditionnel non 
cédé de la nation algonquine anichinabée. 

Comme nous sommes réunis virtuellement, je tiens à ajouter que les Autochtones sont 
les gardiens traditionnels des terres et des eaux d’où nous suivons cette assemblée. 

L’interprétation en langue des signes sera visible en bas à droite, aussi bien en anglais 
qu’en français. L’interprétation en langue des signes américaine est offerte en anglais, 
et l’interprétation en langue des signes québécoise est disponible en français. 
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Si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans la case Poser une question, 
à droite. 

Nous tâcherons de répondre à toutes les questions aujourd’hui. Si nous manquons de 
temps, sachez que nous afficherons les questions et les réponses sur notre site Web, 
en français et en anglais, dans les prochains jours. 

Présentation des panélistes 

Pendant la prochaine heure, nous aurons l’occasion d’écouter : Bob Sanderson, 
président du conseil d’administration de la SADC ; Leah Anderson, présidente et 
première dirigeante ; Linda Caty, membre du conseil d’administration de la SADC ; 
Supriya Syal, Ph. D., commissaire adjointe, Recherche, politiques et éducation, Agence 
de la consommation en matière financière du Canada ; Jessica Moorhouse, experte 
financière, représentante de la génération Y et animatrice des balados More Money ; et 
Jaime Damak, blogueuse et auteure de jesuisunemaman.com 

Aperçu de la discussion 

Aujourd’hui, nous passerons en revue les résultats de notre étude mesurant la 
sensibilisation du public et discuterons de l’importance de combler l’écart hommes-
femmes en matière de littératie financière. 

Nous nous pencherons également sur des recherches comportementales captivantes 
qui mettent en lumière de possibles causes de cet écart. 

Certaines de nos panélistes nous parleront de leur expérience dans un secteur à 
prédominance masculine et des conséquences que peut avoir la littératie financière sur 
la famille et l’entrepreneuriat.  

Par la suite, nos panélistes répondront à vos questions. Les questions et les réponses 
seront affichées sur notre site Web dans les prochains jours, tout comme 
l’enregistrement de notre assemblée et les notes d’allocution.  

Mais tout d’abord, Bob Sanderson, président du conseil d’administration de la SADC 
depuis cinq ans, présentera les principales activités et réalisations de l’organisation.  

Monsieur Sanderson a été président du conseil de l’Association canadienne des 
professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation. Il a aussi été président de 
l’Institut d’insolvabilité du Canada et de l’International Association of Restructuring, 
Insolvency & Bankruptcy Professionals. Il est membre de l’Institut des comptables 
agréés de l’Ontario et de l’Institut des comptables agréés de la Colombie-Britannique. 
Monsieur Sanderson a en outre siégé au Comité consultatif des règlements de faillite 
de la SADC.  

Monsieur Sanderson, la parole est à vous. 
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Bob Sanderson 

Merci, Mark. Au nom du conseil, je vous souhaite la bienvenue à notre assemblée 
publique annuelle et vous remercie d’être parmi nous. 

Comme vous le savez peut-être, la SADC est une société d’État créée par le Parlement 
en 1967 pour contribuer à la stabilité financière au pays et protéger les Canadiennes et 
les Canadiens contre la perte de leurs dépôts assurables, en cas de faillite d’une 
institution membre. À titre d’autorité de règlement au pays, la SADC est la principale 
responsable du règlement de faillite de ses institutions membres. Sont membres de la 
SADC des banques, des coopératives de crédit fédérales et des sociétés de fiducie et 
de prêt. 

Depuis sa création, la SADC a réglé la faillite de 43 institutions membres, faillites qui 
ont touché plus de deux millions de déposants. Aucune de ces personnes n’a perdu un 
seul dollar de ses dépôts assurés. 

Accueil de Leah Anderson, présidente et première dirigeante 

Au fil des ans, j’ai vu la SADC évoluer au rythme de l’économie. Cette année n’a pas 
fait exception, alors que nous avons continué de faire face à la pandémie de COVID-19. 
En fait, c’est en période d’incertitude que le mandat de la SADC prend tout son sens : 
protéger les dépôts, favoriser la stabilité financière et intervenir auprès d’institutions 
membres en difficulté.  

La SADC, son mandat et son apport important au filet de sécurité financier canadien 
sont bien connus de notre nouvelle présidente et première dirigeante, Leah Anderson. 
En 2016, Leah a été nommée sous‑ministre adjointe de la Direction de la politique du 
secteur financier, du ministère des Finances. À ce titre, elle s’est penchée sur de 
nombreux enjeux du secteur financier, dont la stabilité du système financier, le 
financement du logement, le cadre fédéral régissant le secteur et l’examen récent du 
cadre d’assurance-dépôts de la SADC. À la suite de la crise financière mondiale de 
2008, Leah a dirigé l’élaboration de stratégies et d’outils de règlement pour les 
institutions financières d’importance systémique. Dans le cadre de ses fonctions 
au ministère des Finances, elle a notamment siégé au conseil d’administration de 
la SADC. 

Sa grande connaissance et compréhension du système financier et du filet de sécurité 
financier canadiens, et son expérience en gestion de problèmes complexes dans 
l’intérêt de la population canadienne font de Leah un atout précieux pour la SADC. 
Souhaitons un chaleureux accueil à Madame Anderson. 

Par ailleurs, je tiens à remercier notre ancien président et premier dirigeant, Peter 
Routledge, qui a été nommé surintendant des institutions financières en juin, après 
2 ans et demi à la SADC. 
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Peter est un leader qui incarne le changement. Le conseil d’administration et l’équipe 
de direction lui sont reconnaissants de sa grande contribution à la SADC. Nous 
continuerons de bénéficier des conseils et de l’expérience de Peter puisque, à titre de 
surintendant, il siège à notre conseil d’administration en tant qu’administrateur 
nommé d’office, au côté du sous-ministre des Finances, Michael Sabia. Je vous 
souhaite la bienvenue à tous les deux. 

Je profite aussi de l’occasion pour remercier tous les membres du conseil 
d’administration de leur apport considérable, y compris Jeremy Rudin, qui a terminé 
son mandat de surintendant des institutions financières l’été dernier, après 7 années. 

Paul Rochon, ancien sous-ministre des Finances, Paul Beaudry, sous-gouverneur de la 
Banque du Canada, et Wendy Miller, administratrice du secteur privé, ont également 
quitté le conseil d’administration. Je tiens à les remercier sincèrement de leur 
importante contribution. 

La SADC prête à agir 

Durant les 12 derniers mois, pour tenir compte de la volatilité, la SADC a continué à 
renforcer ses capacités afin de donner aux déposants l’assurance qu’elle est en mesure 
d’intervenir pour protéger leurs épargnes en cas de faillite d’une institution membre. 
Nous avons amorcé un examen approfondi de notre cadre de gouvernance pour veiller 
à ce que le pouvoir décisionnel de la SADC demeure sans égal. Et nous avons approuvé 
un plan d’entreprise tourné vers l’avenir, qui témoigne de notre volonté de poursuivre 
la transformation et la modernisation des moyens que prend la SADC pour s’acquitter 
de son mandat. 

Le conseil d’administration appuie solidement tout projet permettant à la SADC 
d’anticiper les changements et d’agir rapidement. La SADC veille à atténuer les risques 
qui, autrement, pourraient avoir d’importantes conséquences sur les déposants, 
notamment en les empêchant d’accéder à leurs dépôts, et sur la stabilité financière, 
essentielle à une économie forte et efficace. C’est pourquoi nous renforçons 
régulièrement notre cadre de gestion du risque d’entreprise et notre énoncé 
d’appétence au risque. Nous appuyons les activités de préparation en participant à des 
simulations qui permettent d’optimiser les prises de décisions stratégiques et de 
rehausser notre capacité de mobilisation rapide en situation de crise, même lorsque 
l’information à notre disposition est incomplète ou imparfaite. 

Ces exercices sont extrêmement utiles puisque, en période de crise, le conseil 
d’administration et l’équipe de direction doivent travailler en parfaite harmonie, avec 
des rôles et responsabilités bien définis. 

L’examen de notre cadre de gouvernance a révélé que, pour remplir ses objectifs, 
l’équipe de direction de la SADC doit échanger courageusement et en toute 
transparence avec le conseil d’administration pour favoriser une relation productive 
fondée sur la confiance. Il incombe au conseil d’administration de donner l’exemple et 



 

 5 

de faire valoir les principes de la SADC dans ses propos comme dans ses gestes. Je 
peux affirmer avec certitude que la SADC a opté pour une culture de la franchise 
absolue, de la remise en question et des enseignements, pour encourager 
l’apprentissage, l’innovation et la croissance. 

Par ailleurs, le conseil a eu le plaisir d’approuver un plan d’entreprise qui aborde sans 
détour les risques qui caractérisent le contexte d’exploitation de la SADC, tout en 
réaffirmant l’importance de poursuivre la modernisation engagée. La SADC, en tant 
que partenaire du filet de sécurité financier, se doit d’avoir de solides processus, 
systèmes et relations avec ses partenaires et parties intéressées pour pouvoir agir avec 
efficacité en cas de crise. Sans compter que nous continuons de renforcer notre 
résilience, nous poursuivons notre engagement à l’égard de notre culture d’entreprise, 
de notre milieu de travail et de nos promesses envers la population canadienne, et 
nous continuons d’innover pour répondre aux attentes des déposants. 

Sur ce, je cède la parole à Leah, qui vous parlera des réalisations de la SADC au cours 
de la dernière année. 

Leah Anderson 

Merci, Bob. Et merci à vous et au conseil d’administration de tout ce que vous faites 
pour la SADC. La SADC a la chance d’être appuyée par des administrateurs 
compétents et dévoués. 

Tant de choses sont arrivées depuis notre assemblée publique annuelle d’août 2020. 
Des vaccins contre la COVID-19 ont été distribués partout au pays, et plus de 82 % 
des Canadiens de 12 ans et plus sont maintenant complètement vaccinés. Il reste que 
nous ne sommes toujours pas sortis du bois. Depuis mon arrivée à la SADC, il y a un 
peu plus de deux mois, le pays a été marqué par une élection fédérale, un retour 
graduel, bien que timide, au bureau et une reprise économique.  

La dernière année n’a pas été de tout repos, mais je suis heureuse de vous dire que la 
SADC a honoré son engagement de protéger l’épargne durement gagnée des 
Canadiennes et des Canadiens. 

Rendement par rapport aux objectifs du plan d’entreprise 

Comme la plupart des organisations de grande taille, la SADC déploie ses activités 
selon un plan d’entreprise qui décrit ses priorités et objectifs stratégiques. À titre 
d’autorité de règlement au pays, la SADC est responsable de régler la faillite de ses 
institutions membres, les petites comme les grandes. Quand la pandémie a frappé, 
la SADC a su s’adapter rapidement en concentrant ses efforts sur les projets qui 
renforcent sa capacité à faire face à l’incertitude et à protéger les déposants en 
toutes circonstances. 
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Bien que la SADC n’ait jamais ralenti la cadence pour ce qui est de ses activités de 
préparation, la pandémie a entraîné l’accélération de certains projets, touchant 
notamment au personnel.  

Le projet pluriannuel de transformation de notre culture d’entreprise a pris de la 
vitesse depuis un an et se poursuivra dans les prochaines années. Cette transformation 
se fonde en premier lieu sur quatre engagements fondamentaux : servir la population 
canadienne, assumer nos responsabilités, être à l’unisson, anticiper et être prêts à agir. 
Malgré les répercussions de la pandémie sur nos vies personnelles et professionnelles, 
nos sondages internes semblent indiquer que nous sommes plus que jamais mobilisés 
et fiers de ce que nous accomplissons pour protéger la population canadienne. 

Grâce à nos effectifs hautement motivés, nous avons pu accroître notre capacité à 
régler rapidement et efficacement la faillite d’institutions membres, aussi improbable 
soit-elle. Nous avons collaboré étroitement avec nos membres pour veiller à ce que 
nos efforts de préparation soient fonction du profil de risque de chaque institution. Et 
nous avons guidé nos membres dans l’élaboration de leur plan de règlement, pour les 
aider à être prêts en cas de difficultés. 

Compte tenu de la rapidité des changements, la SADC a continué de soutenir 
l’innovation et les avancées technologiques. Dans la dernière année, nous avons 
entamé la transformation de notre plateforme technologique pour renforcer notre 
capacité à répondre aux attentes des déposants et à les rembourser rapidement en 
cas de faillite bancaire. 

Compte tenu de l’évolution du secteur financier, nous nous tenons au fait des 
nouvelles tendances, notamment en matière de produits et de technologies, en 
collaboration avec nos partenaires du filet de sécurité financier canadien, pour nous 
assurer que le régime d’assurance-dépôts demeure adéquat. 

Les progrès réalisés contribuent à notre état de préparation et témoignent de notre 
engagement à mettre les déposants à l’avant-plan. 

Un cadre d’assurance-dépôts renforcé pour mieux protéger les dépôts 

Si les 18 derniers mois nous ont prouvé une chose, c’est bien que le système financier 
canadien est résilient. Et c’est en bonne partie grâce aux efforts délibérés et 
coordonnés des partenaires du filet de sécurité financier du Canada. C’est important, 
car le volume des dépôts assurés détenus par nos quelque 80 institutions membres a 
atteint un sommet, à plus d’un billion de dollars. 

Au cours de la dernière année, d’importants changements visant à moderniser et à 
accroître la protection des dépôts sont venus renforcer le filet de sécurité financier. 
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En avril 2020, l’assurance-dépôts a été étendue aux dépôts en devise et aux dépôts à 
terme de plus de cinq ans. Cela signifie que si vous détenez un compte en dollars 
américains ou un produit de dépôt, comme un CPG de plus de cinq ans, celui-ci est 
protégé jusqu’à 100 000 $ dans la catégorie d’assurance-dépôts à laquelle il 
appartient, auprès d’une institution membre donnée. 

De plus, de nouvelles modalités viendront renforcer le cadre d’assurance-dépôts en 
avril 2022. Deux nouvelles catégories d’assurance-dépôts entreront alors en vigueur : 
les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) et les régimes enregistrés d’épargne-
invalidité (REEI). L’ajout de ces catégories témoigne de notre engagement sans faille à 
protéger les épargnes des Canadiennes et des Canadiens. Avec l’arrivée de ces 
nouvelles catégories, il sera encore plus important de comprendre les rouages de 
l’assurance-dépôts, car les REEE et les REEI sont le plus souvent détenus en fiducie, et 
les règles de la SADC à cet égard ne sont pas toujours simples. 

C’est pourquoi nous avons travaillé avec nos institutions membres et d’autres acteurs 
du secteur financier, comme les courtiers, pour nous assurer que les règles relatives à 
la protection des dépôts en fiducie sont claires et bien comprises. 

Il importe de se familiariser avec les modalités de l’assurance-dépôts, car de nouveaux 
produits et services financiers sont mis en place à un rythme croissant et offrent aux 
consommateurs une multitude de façons intéressantes d’épargner et de dépenser. 
Bien que l’innovation soit bonne pour les consommateurs, les outils de technologie 
financière perturbent les modèles d’affaires de nombreuses institutions membres et 
présentent de nouveaux défis pour la SADC. Nous devons surveiller et comprendre ces 
nouveaux produits et services afin de pouvoir continuer à vous protéger et à répondre 
à vos attentes. Sans compter que vous devez savoir ce qui est assuré et ce qui ne l’est 
pas pour pouvoir prendre des décisions financières éclairées. 

Importance de la sensibilisation 

Ce qui m’amène à mon prochain sujet. Notre plus récente étude a révélé certaines 
lacunes en ce qui a trait aux connaissances sur l’assurance-dépôts. On se méprend 
parfois sur ce qui est protégé et ce qui ne l’est pas. Ces résultats témoignent du rôle 
crucial que joue la littératie financière pour maintenir la confiance dans notre système 
financier. 

Cette confiance n’aura jamais été aussi importante que dans le contexte de volatilité et 
d’incertitude qu’a créé la pandémie. Dans la dernière année, nous avons donc redoublé 
d’efforts pour renforcer la confiance des Canadiennes et des Canadiens dans la 
sécurité de leurs dépôts. Notre programme de sensibilisation nous a permis d’atteindre 
notre objectif, soit un niveau de sensibilisation du public qui se situe entre 60 et 65 %. 
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Notons aussi que, dans l’ensemble, la confiance du public s’est accrue sur un an. Elle 
renoue graduellement avec ses valeurs historiques. Nos sondages indiquent qu’environ 
90 % des Canadiennes et Canadiens pensent que la santé des banques est stable ou 
qu’elle s’améliore. 

Bien qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle, il est important de mentionner que notre 
étude met en lumière un écart important entre les hommes et les femmes en matière 
de sensibilisation. Et cet écart n’est pas propre à une région géographique ou à un 
groupe d’âge précis. De toute évidence, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce qui 
nous amène au sujet principal de la discussion d’aujourd’hui. J’ai bien hâte d’entendre 
ce que nos panélistes ont à dire sur la littératie financière et la façon dont nous 
pourrions réduire l’écart hommes-femmes. 

Pour commencer, j’invite Linda Caty du conseil d’administration de la SADC à nous 
parler plus en détail des dernières recherches de la SADC et de ce que nous ferons 
pour accroître la sensibilisation des femmes. Je cède maintenant la parole à 
Madame Caty. 

Linday Caty 

Merci, Leah. 

La sensibilisation du public à l'assurance-dépôts est une priorité pour la SADC depuis 
plusieurs années. En tant que membre du conseil d’administration, je peux vous 
assurer que la SADC travaille avec rigueur à la mise en œuvre de son programme de 
sensibilisation. En fait, depuis 2006, la SADC effectue des sondages trimestriels  
pour mesurer le degré de sensibilisation des Canadiens et leur connaissance de la 
couverture de la SADC. Les résultats orientent sa stratégie et son plan de 
sensibilisation. Ce plan est revu chaque année et présenté au conseil d’administration 
pour qu’il en approuve la mise en œuvre et le financement. 

Le conseil d’administration appuie sans réserve la sensibilisation du public, car les 
Canadiennes et les Canadiens ne peuvent pas tirer pleinement profit du régime 
d’assurance-dépôts s’ils ne savent pas qu’il existe. 

Résultats du programme de sensibilisation du public 

Nos recherches montrent que la sensibilisation de la population canadienne à la 
protection des dépôts offerte par la SADC favorise la stabilité et la solidité du système 
financier, en plus de représenter le principal facteur de réduction des risques de 
retraits massifs. On parle de retraits massifs lorsque les clients d’une institution 
financière retirent leurs dépôts en grands nombres, de façon quasi simultanée. S’ils 
sont rares, ces événements peuvent ébranler l’économie et miner la confiance dans le 
système financier. 
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La SADC promeut la confiance en veillant à ce que les déposants sachent qu’elle 
protège leurs dépôts, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées concernant 
la sécurité de leurs épargnes. Presque tous les dépôts des particuliers détenus par nos 
membres sont entièrement protégés par la SADC. Notre programme de sensibilisation 
vise à réduire les risques de ruées sur les banques en assurant aux Canadiennes et aux 
Canadiens que la SADC protège leurs épargnes durement gagnées. 

Lorsque nous avons lancé notre stratégie actuelle en 2017, le niveau de sensibilisation 
à la SADC ou à la protection fédérale des dépôts était de 53 % dans la population 
générale. Nous nous étions fixé l’objectif d’atteindre un niveau de sensibilisation de 60 
à 65 %. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour le réaliser. Et je suis heureuse de vous 
dire que le mois passé, le niveau de sensibilisation était de 61 %. Cela représente une 
hausse de près de 2,5 millions d’adultes, soit l’équivalent de la population du 
Grand Vancouver.  

Mais il reste encore beaucoup à faire. Bien que le niveau de sensibilisation des femmes 
soit passé de 43 % en mars 2018 à 52 % aujourd’hui, une augmentation de presque 
10 points de pourcentage, il demeure en moyenne près de 20 points sous le niveau de 
sensibilisation des hommes dans tous les groupes démographiques et dans toutes les 
régions évalués. 

Il s’agit d’un écart considérable que je trouve inacceptable, en tant que femme. 

Écart hommes-femmes 

C’est pourquoi, cette année, nous nous sommes donné l’objectif supplémentaire de 
faire augmenter le niveau de sensibilisation des femmes de 3 points de pourcentage. 
Cela représente 450 000 femmes. Il s’agit d’un objectif ambitieux. 

Alors, comment pouvons-nous y arriver? Avant tout, en étant à l’écoute. Cette année, 
dans le cadre de nos recherches, nous avons organisé des groupes de discussion avec 
des femmes d’un peu partout au pays afin de comprendre ce qu’elles veulent savoir sur 
la SADC. 

Leurs commentaires étaient clairs et cohérents : elles veulent savoir qui nous sommes, 
ce que nous faisons et pourquoi elles devraient s’intéresser à la SADC. Les femmes, 
comme tout le monde, sont quotidiennement bombardées de messages. Pour sortir du 
lot, nous devons être directs. Pour la première fois, nous avons donc commencé à 
utiliser un langage plus explicite pour expliquer que nous sommes un organisme 
fédéral qui a pour mission de protéger les dépôts en cas de faillite bancaire, aussi 
improbable soit-elle. 

Auparavant, nous évitions d’utiliser ce genre de langage pour ne pas attiser la peur 
ou donner l’impression qu’une faillite était imminente. Mais les résultats de nos 
recherches sont irréfutables. Et les réactions à notre plus récente campagne de 
sensibilisation sont positives. Être plus à l’écoute des femmes était la chose à faire. 
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Même s’il est important de concevoir une campagne intéressante et pertinente, il est 
tout aussi essentiel de choisir les bons canaux pour rejoindre les femmes, et toute la 
population canadienne. Nous devons rejoindre le public là où il se trouve. Notre 
campagne publicitaire s’articule donc autour de divers canaux : télévision, vidéos 
numériques, articles en ligne, contenu audio en continu et réseaux sociaux. Nous nous 
associons également à des influenceurs de confiance pour aider la population à 
comprendre ce que nous faisons pour eux. Par exemple, si une femme avec des 
enfants d’âge scolaire lit un billet de blogue sur les REEE, elle est plus susceptible de 
retenir l’information si la blogueuse est une mère, parce qu’elle se sentira directement 
interpellée. Et son attention sera vraisemblablement plus grande, pendant une plus 
longue période, si des tactiques de marketing sont utilisées. 

La sensibilisation permet donc de donner aux Canadiennes et aux Canadiens de 
précieux renseignements sur la façon de protéger leur argent, mais aussi de leur 
donner confiance dans leur institution financière. 

En somme, j’invite tout le monde, particulièrement les femmes, à prendre en main 
leur éducation financière. Rendez-vous sur sadc.ca pour savoir comment vous êtes 
protégés. 

Ou écrivez-nous à info@sadc.ca. Nous sommes à l’écoute. 

Merci. 

Mark Boutet, animateur 

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada a pour mandat de 
protéger les consommateurs de produits et services financiers et de renforcer la 
littératie financière au pays. Nous sommes ravis d’accueillir madame Supriya Syal, 
commissaire adjointe, Recherche, politiques et éducation à l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada. Madame Syal nous parlera 
aujourd’hui des facteurs qui contribuent à l’écart hommes-femmes en matière de 
littératie financière et des efforts que déploie l’ACFC pour réduire cet écart.  

Madame Syal, à vous la parole. 

Supriya Syal, PH. D. 

Culture 

• Données tirées des enquêtes nationales de l’ACFC sur l’écart hommes-femmes
• Portée des stéréotypes culturels et des barrières systémiques sur l’écart hommes-

femmes en matière de littératie financière
• Interventions / ce que nous pouvons faire
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Confidence 

• Écart hommes-femmes en matière de confiance financière
• Importance de la confiance financière chez les femmes
• Interventions / ce que nous pouvons faire

Context 

• Répercussions du contexte sur les comportements et les décisions des
consommateurs, surtout pendant la pandémie

• Interventions / ce que nous pouvons faire

Mark Boutet, animateur 

Notre prochaine invitée est Jessica Moorhouse. Madame Moorhouse est une experte 
financière, représentante de la génération Y. Blogueuse primée et animatrice des 
balados More Money, elle détient la désignation de conseillère en crédit certifiée. Elle 
nous fera part de ses opinions et observations, notamment sur l’importance de jouer 
un rôle actif dans le système financier. Madame Moorhouse, à vous la parole. 

Jessica Moorhouse 

Je vais vous parler de mon expérience en tant que jeune femme dans un secteur à 
prédominance masculine et de ce que j’ai appris de mes interactions avec des clientes. 

En décembre, cela fera 10 ans que je navigue dans la sphère des finances personnelles. 
C’est en 2011 que j’ai écrit mon tout premier billet de blogue. Fraîchement sortie de 
l’université, c’était pour moi l’occasion d’approfondir mes connaissances et de partager 
mes réflexions et mon expérience en ce qui a trait à l’argent, aux budgets, aux 
placements et à mon arrivée dans le monde du travail. Je ne m’attendais toutefois pas 
à ce que mon blogue, qui n’était au départ qu’un simple passe-temps, se transforme en 
passion et, aujourd’hui, en carrière. Au début, je ne pensais pas que ce blogue pourrait 
devenir plus qu’un loisir, pour la simple et bonne raison que peu de gens comme moi 
abordaient ces sujets à l’époque. L’image qu’on avait du secteur financier était celle 
d’un monde rempli d’hommes en complet, assis à leur bureau et entourés de diplômes. 
Pas celle d’une femme de 25 ans diplômée en arts, sans le sou, et qui ne savait pas 
distinguer un compte de chèque d’un compte d’épargne, avant de prendre en main son 
éducation financière. 

Importance de la littératie financière 

Je crois que, tout comme moi, bien des gens étaient frustrés par leur manque de 
connaissances financières, un domaine marqué par le stéréotype de l’homme en 
complet. À mesure que je me suis renseignée sur le sujet et que j’ai contribué à le 
démystifier, mon auditoire a continué de croître. J’ai réalisé à quel point il était 



 

 12 

important qu’une personne comme moi ait prise sur la sphère des finances 
personnelles. Je me suis aussi rendu compte que la portée et l’influence que j’avais 
pouvaient servir à amplifier d’autres voix. 

Bien souvent, quand on veut apprendre à faire quelque chose, comme gérer son argent, 
on cherche un modèle qui nous ressemble. Quelqu’un qui a vécu des expériences 
semblables, quelqu’un qui peut nous aider à comprendre l’information et qui nous met 
à l’aise. 

Pour les femmes, le monde des finances personnelles n’est pas très accueillant. Tout 
d’abord, j’aimerais vous faire part de quelques réflexions sur mon expérience en tant 
que femme dans le secteur financier. Et comme j’ai parlé à des milliers de femmes 
dans les 10 dernières années, je voudrais aussi vous parler de leurs expériences et de 
leurs besoins. 

Mon expérience dans le secteur financier 

• Les placements et la planification de la retraite sont des domaines toujours 
dominés par les hommes. 

• C’est pourquoi de nombreuses femmes hésitent à parler de ces sujets ou à 
s’aventurer dans ces domaines. Il m’a fallu des années avant de me sentir à l’aise. 

• Parce que je suis une femme, on remet constamment en question mes 
compétences, mon expérience et ma formation. Ce qui n’est pas le cas de mes 
homologues masculins. 

• Parce que je suis une femme, on pense souvent que je ne cherche qu’à aider les 
femmes à en savoir plus sur les finances. Plutôt que de me voir comme quelqu’un 
qui veut simplement aider tout le monde. 

• En général, j’ai l’impression de devoir travailler deux fois plus fort que les hommes 
pour obtenir la moitié de la reconnaissance. 

• Voilà pourquoi je tiens à encourager les femmes à investir ce secteur, à quelque 
titre que ce soit. Une plus grande diversité permettra d’éliminer le sexisme et les 
préjugés inconscients. 

Ce que je retiens de mes clientes 

• Elles ne se sentent pas écoutées. On leur fait la morale, on les ignore et on ne les 
traite pas avec le même respect que les hommes. 

• On leur conseille des placements beaucoup plus conservateurs que les hommes, 
non pas parce qu’elles ont une moins grande tolérance au risque, mais simplement 
parce que leur conseiller le présume. 

• Très souvent, leurs finances les rendent anxieuses et inquiètes. Elles ne savent pas 
par où commencer pour en savoir plus et améliorer leur situation financière. 

• Elles sont nombreuses à craindre de faire une erreur. 
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• Et à penser qu’elles ne sont pas capables d’apprendre sur le sujet. J’ai vu beaucoup 
de femmes souffrant du syndrome de l’imposteur ou qui ont passé des années à ne 
pas être écoutées et respectées. 

• Elles veulent apprendre. Mais elles ne veulent pas seulement des réponses. Elles 
veulent la recherche et le contexte. Elles souhaitent poser des questions et tisser 
des liens pour continuer à approfondir leurs connaissances. 

• Elles doivent être sûres d’elles-mêmes et de leurs réponses, car les hommes sont 
souvent les premiers à remettre en question ce qu’elles disent. 

• Quand les femmes apprennent, elles veulent partager leurs connaissances à 
l’ensemble de la communauté. 

Mark Boutet, animateur 

Notre dernière panéliste est Jaime Damak, blogueuse et auteure de 
jesuisunemaman.com, un site Web consacré à la famille, à la communauté et à la 
maternité. Madame Damak apporte une perspective toute particulière, en tant que 
mère et femme d’affaires. Madame Damak, à vous la parole. 

Jaime Damak 

IJe suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui. J’habite dans les Cantons-de-l’Est. 
Je suis mariée, mère de deux adolescents et entrepreneure. Il y a près de 12 ans, j’ai 
lancé un blogue pour les familles. Ce qui devait n’être qu’un loisir pendant mes 
moments de tranquillité est devenu un travail à temps plein que j’adore. C’est mon 
mari qui m’a suggéré de créer un blogue, et je lui en suis très reconnaissante. Entre 
vous et moi, je crois qu’il en avait assez de m’entendre radoter toute la journée. 

Les finances : point de vue d’une femme, mère et entrepreneure 

En toute honnêteté, je ne crois pas que les mères ont le temps, ou plutôt prennent le 
temps de s’intéresser aux finances. Je ne pense pas que ça soit volontaire. Je crois 
simplement que nous avons déjà beaucoup de choses à gérer. Tous les jours. 

Par exemple, avant de collaborer avec la SADC, je ne savais même pas qu’elle existait. 
Je travaille avec cette organisation depuis maintenant quelques années et je continue 
d’en apprendre toujours plus sur la SADC et ce qu’elle fait pour les Canadiennes et les 
Canadiens. Avant ça, je n’avais jamais remarqué le logo mauve qui se trouve sur les 
portes ou fenêtres de mon institution financière. Et maintenant, on dirait que je le vois 
partout, comme pour me rappeler que mes dépôts sont en sécurité. 

J’ai écrit quelques billets de blogue et organisé des activités Facebook en direct avec 
mes abonnés et la communauté en général. Et chaque fois que je parle de la SADC, 
je constate qu’il y a beaucoup de femmes qui n’en ont jamais entendu parler. Ces 
activités me permettent de traiter de sujets importants, et j’espère nourrir la réflexion 
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et susciter des conversations sur la santé financière, car il est essentiel de prendre le 
temps d’apprendre, de planifier et de s’assurer qu’on va dans la bonne direction. Le 
niveau de sensibilisation des femmes à la SADC est à son plus bas au Québec, et je 
suis heureuse de pouvoir contribuer à le relever en m’associant à la SADC sur 
divers projets. 

Comme bien des gens, je fais parfois des erreurs et je ne sais pas tout sur les finances, 
mais je crois qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer. 

Mon expérience avec la littératie financière en tant qu’entrepreneure 

Quand je me suis lancée en affaires, il me manquait beaucoup de connaissances 
financières. Et après toutes ces années, je continue d’apprendre. Mais si je n’avais pas 
fait certaines erreurs de parcours, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Chaque 
erreur m’a permis d’apprendre et de m’améliorer. Je pense aussi que, dans une 
certaine mesure, les choix que j’ai faits ont rejailli sur mes enfants. Au fil des ans, ils 
m’ont vue travailler fort, grandir, apprendre, réussir et même rater mon coup à 
l’occasion. Ça fait partie de la vie. 

Je crois qu’il y a un manque de ressources pour les entrepreneurs. Soit on se sent 
submergé par l’information disponible, soit l’information est difficile à comprendre ou 
tout bonnement inexistante. J’aimerais tellement pouvoir aider. Qui sait, j’aurai peut-
être un éclair de génie ! Quoi qu’il en soit, j’espère avoir l’occasion, un jour, de partager 
mes acquis pour pouvoir aider d’autres personnes.  

Femmes, professionnels, entrepreneurs, parents à la maison, etc. Nous sommes tous 
assaillis d’informations, tous les jours. Et avec les médias sociaux, c’est mille fois pire. 
Je pense que si la SADC continue de cibler les femmes, notamment les mères, elle 
réussira à rehausser leur niveau de sensibilisation. 

Ce que j’aime de mon travail avec la SADC, c’est que nous contribuons à sensibiliser le 
public à l’importance de la littératie financière, en plus d’alimenter la discussion sur des 
sujets financiers et d’aider les femmes quand elles en ont le plus besoin. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à m’en faire part lors de 
la période de questions.  

Sur ce, je passe la parole à Mark. 

Merci de votre écoute. 

Mark Boutet, animateur 

Merci, Madame Damak, de ces observations fort intéressantes. Et je suis bien d’accord 
avec vous : il est souvent difficile de trouver l’information financière que l’on cherche. 
Je vous encourage toutes et tous à visiter notre site Web sadc.ca. Nous venons tout 
juste de lancer une section appelée L’argent au féminin. Vous y trouverez des 

https://www.sadc.ca/votre-protection/argent-au-feminin/
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ressources et des vidéos sur la littératie financière qui vous aideront à prendre des 
décisions judicieuses pour mieux gérer votre argent. 

Le temps est maintenant venu de répondre aux questions du public. Nous avons reçu 
des questions par courriels, par les médias sociaux et sur la plateforme de discussion. 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous écrire. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

Mark Boutet, animateur 

C’est ainsi que prend fin notre assemblée publique annuelle 2021. Merci à toutes les 
personnes qui se sont jointes à nous cet après-midi et à celles qui nous ont envoyé des 
questions. Nous vous rappelons que les réponses à toutes vos questions et 
l’enregistrement de l’assemblée publique annuelle seront affichés sur notre site Web, 
dans les prochains jours. N’hésitez pas à le dire à vos amis et collègues. Rendez-vous 
sur sadc.ca pour revoir le tout et profiter d’autres outils et vidéos utiles. Pour des mises 
à jour et d’autres informations, suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, YouTube et 
Twitter. 

Encore merci. Prenez soin de vous. 
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