
Transcription de Les Audacieuses 

 

Se responsabiliser: quand finances riment avec liberté 

 

Remarque au lecteur : Les déclarations et les opinions exprimées par les invités et les personnes 

interviewées n’engagent qu’eux et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de la Banque de 

Montréal ou de ses sociétés affiliées. 

 

CLOÉ CARON: Vous écoutez « Les Audacieuses », un balado présenté par BMO pour Elles et o2 

Coaching. 

 

Je m'appelle Cloé Caron, je suis entrepreneure, présidente fondatrice d'o2 Coaching, autrice et coach 

d'exécutif. « Les Audacieuses » vous propose des conversations stimulantes et inspirantes pour faire 

preuve d'audace dans la vie comme en affaires. 

 

C'est une série pour les femmes et toutes les personnes qui veulent apprendre à se faire confiance 

et à oser. 

 

Dans chaque épisode, mes invitées et moi allons aborder des sujets concrets liés à l'investissement, 

à la vie d'entrepreneure ou de gestionnaire, à la planification financière et aux grands moments de 

la vie. 

 

Que vous soyez fraîchement diplômé, en début de carrière ou sur votre X comme gestionnaire ou 

entrepreneur, je serai votre guide dans cette aventure vers l'atteinte de votre plein potentiel 

financier. 

 

C'est parti! 

 

Dans le premier épisode de notre balado, je vous parlais de l'importance de l'audace pour se réaliser 

au travail et dans sa vie financière. 

 

Quand on parle d'audace, on pense à la prise de risque, à faire le grand saut, mais pas toujours au 

mot « responsabilisation ». 

 

En anglais, j'appellerais ça de « l'empowerment ». 

 

C'est quoi ça, justement, la responsabilisation? 



 

Ce n'est pas un mot qui est à la mode, mais en même temps, c'est un concept tellement important 

pour atteindre ses buts personnels, ses buts financiers dans la vie, évidemment, et dans le couple. 

 

En clair, c'est probablement la responsabilisation qui peut nous mener vers l'autonomie et la liberté, 

la vraie liberté de faire des choix. 

 

Moi, comme coach, je remarque que le vrai empowerment arrive quand on s'assume pleinement, 

quand on prend nos responsabilités, quand on se responsabilise et quand on a une vision claire dans 

nos affaires actuelles et futures. 

 

Pour plusieurs femmes, c'est justement la responsabilisation, cet « empowerment », qui leur permet 

d'avoir de l'influence, mot important, l'influence, dans leur vie professionnelle et familiale. 

 

C'est quoi les outils de cet « empowerment » dans nos finances personnelles? 

 

C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec nos deux Audacieuses. 

 

D'abord, une avocate en droit de la famille bien connue au Québec, Maître Suzanne Pringle, du 

bureau Pringle et Associés. 

 

Suzanne, bienvenue! - Merci. Bonjour. 

 

SUZANNE PRINGLE: Bonjour. Et, ensuite, une leader du monde financier, récemment nommée 

directrice générale et co-chef Marché des capitaux pour BMO, Annie Lapointe. 

 

Annie, bienvenue! 

 

ANNIE LAPOINTE: Merci. Merci, Chloé. 

 

CLOÉ CARON: Écoute, on est vraiment chanceux d'avoir deux femmes comme vous. 

 

Avant de se lancer, j'aimerais vraiment ça que nos auditeurs, nos auditrices en connaissent un peu 

plus sur chacune d'entre vous. 

 

Annie, comme je viens de le dire, tu viens à peine ou presque d'être nommée dans ton nouveau 

rôle. 

 

C'est quand même exceptionnel dans le marché financier, encore, à Montréal, d'avoir des femmes 

dans ta position. 



 

On en veut encore plus. 

 

Qu'est-ce qui t'a amenée, tu dirais, dans ta carrière? 

 

C'est quoi le fil conducteur qui t'a amenée à être là où tu es aujourd'hui, selon toi? 

 

ANNIE LAPOINTE: C'est un concours de circonstances, comment je suis atterrie ici. 

 

Mais, le fil conducteur, en fait, je dirais que c'est probablement la persévérance. 

 

Avoir le goût d'essayer des choses différentes et, justement, d'être audacieuse, à la limite. 

 

Si je prends un « step back » et je pense à comment ça s'est déroulé, ça reste que ça fait 18 ans que 

je suis à la banque. 

 

C'est un milieu d'hommes, mais, ça ne m'a jamais découragée, j'ai quand même toujours bien 

navigué là-dedans, je crois, du moins où je suis rendue aujourd'hui. 

 

J'ai quand même côtoyé des gens exceptionnels, donc je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'après 

18 ans, je suis encore là et que j'ai ce type de poste-là. 

 

Mais, ce n'est pas un milieu facile, il y en a beaucoup à apprendre et, justement, c'est tout sauf un 

fleuve tranquille. 

 

C'est pour ça que la persévérance, je pense, ça serait un des éléments que je mettrais clé. 

 

De ne pas avoir peur aux yeux, de ne pas avoir peur de l'inconnu et de se lancer. 

 

CLOÉ CARON: Le milieu financier représente d'autres milieux, aussi, où il y a plusieurs hommes et des 

femmes sont en train de faire leur place. 

 

Cette persévérance et cette audace-là, justement, elles sont nécessaires, pas juste dans le milieu 

financier. 

 

Suzanne, je suis curieuse : qu'est-ce qui t'a amenée vers le droit familial? 

 

SUZANNE PRINGLE: Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui m'a amenée vers le droit? 

 

J'étais tout d'abord adjointe dans un bureau d'avocats, j'ai commencé le 3 janvier 1978. 



 

Et, en regardant alentour de moi, je me suis dit que je pouvais probablement aussi être avocate. 

 

Alors, je suis restée là un an et demi ou à peu près, je me suis inscrite en droit sans le dire à 

personne, sauf mon petit frère, et j'ai été acceptée alors j'y suis allée. 

 

Le meilleur professeur que j'avais eu à l'université, qui est maintenant juge à la Cour supérieure, est 

venu travailler au même bureau où j'étais. 

 

J'étais dans un département de droit civil, litiges bancaires, insolvabilité, et il m'a donné des dossiers 

de droit de la famille que j'ai acceptés en pleurant en lui disant : « C'est parce que je suis une fille 

que tu me donnes des dossiers de filles! » Je l'avoue humblement. 

 

CLOÉ CARON: C'était vrai ou ce n'était pas vrai? 

 

SUZANNE PRINGLE: Il était mort de rire. Écoute, en larmes! 

 

« C'est parce que je suis une fille! » Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le cabinet, et le droit 

de la famille n'était pas nécessairement vu comme un droit… 

 

Je n'ose pas dire « sérieux », c'est effrayant, dire ça. 

 

Mais, à l'époque, tu n'étais pas la même qualité d'avocat si tu faisais un litige de droit bancaire, 

même si c'était juste pour collecter des comptes, ou si tu faisais un divorce, si tu t'occupais des gens. 

C'est vrai. 

 

CLOÉ CARON: Et pourquoi tu ne l'avais pas dit à personne d'autre que ton petit frère que tu 

t'inscrivais en droit? Je suis curieuse. 

 

SUZANNE PRINGLE: Parce que c'était comme… Je ne sais pas trop. 

 

Même quand je l'ai dit à ma mère, que j'avais été acceptée, je peux recréer la scène dans ma tête, 

elle m'a dit : « Voyons donc, tu as deux bonnes jobs. » 

 

J'étais adjointe le jour, j'enseignais au Collège Lasalle le soir, et en fait je faisais d'autres affaires 

aussi. 

 

Elle a dit : « Tu as deux bonnes jobs. » J'ai dit : « Bien, justement. » Justement! 

 

Après, je suis restée avocate au même bureau où j'étais adjointe. 



 

Je trouve que le droit de la famille, maintenant, que je pratique depuis quand même longtemps, ça a 

été un beau hasard de rencontrer Michel, qui m'a confié ces dossiers-là au début de ma pratique. 

 

CLOÉ CARON: C'est intéressant que tu parles de ta famille parce que je pense que dans vos cas, pour 

toutes les deux, votre famille vous a donné, inculqué des valeurs qui vous ont permis, tout au long 

de votre carrière et dans votre vie personnelle, d'oser, justement. 

 

C'est quoi ces assises-là que vous avez reçues de votre famille? Annie? 

 

ANNIE LAPOINTE: Mes parents nous ont toujours encouragé à faire ce qu'on aime. 

 

En fait, notre métier ne devait pas être dicté nécessairement par les sous ou dire : 

 

« Il faut absolument que tu ailles à l'université », etc. 

 

C'était vraiment : « Faites ce que vous aimez, et comme ça, vous allez réussir. » C'était vraiment ça 

qui était fondamental. 

 

L'autre chose aussi qu'ils nous ont enseignée, et c'est peut-être mon côté finance mais, les assises 

de la finance, ils nous les ont toutes enseignées très, très jeunes. 

 

La valeur de l'argent, et bien des choses que… 

 

C'est curieux, maintenant, je regarde le monde aujourd'hui, et il y a bien des choses à la mode, la 

récupération, jardiner, etc., mais c'est toutes des choses que mes parents faisaient il y a 50 ans. 

 

Il n'y a rien de nouveau là pour eux, ça a toujours fait partie des valeurs de, justement, ne pas 

acheter quelque chose de neuf quand on peut reprendre quelque chose de la maison et qu'on peut 

le retaper. 

 

C'est toutes des choses avec lesquelles j'ai grandi et, pour moi, ça a toujours fait partie du quotidien. 

 

Des fois, ça me fait un peu rire quand je vois toutes les vidéos qu'il peut y avoir là-dessus, comment 

refaire des choses avec de l'ancien, mais j'ai grandi avec ça. Mes parents, bref, nous ont vraiment 

beaucoup, beaucoup appris, autant éducation financière, autant que pour nous motiver à avoir des 

carrières vraiment près de nos valeurs et nos intérêts. 

 

CLOÉ CARON: De vos passions, oui. Et quand tu parles d'intelligence, je le traduis comme ça, 

d'intelligence financière, c'est la valeur de l'argent? C'est quoi exactement qu'ils vous ont inculqué? 



 

Tu viens de le dire un peu, en disant : « On récupère, on ne dépense pas pour rien »? 

 

ANNIE LAPOINTE: Plusieurs choses. Mais, de un, très jeune, quand on décide de s'acheter des 

vêtements, bien, oui, on l'achète, mais avec des sous qu'on a gagnés. 

 

Très jeunes, on devait aller travailler et gagner nos propres sous. 

 

Oui, mes parents nous donnaient le minimum, après ça, si on en veut plus, c'est avec tes propres 

sous. 

 

Donc, tu comprends assez vite que, finalement, t'acheter deux, trois, quatre paires de jeans ou un 

paquet d'espadrilles, ça ne marche pas. 

 

Tu apprends à compter.  

 

CLOÉ CARON: Apprécier ce qu'on a. 

 

ANNIE LAPOINTE: Exactement. Ne pas s'endetter non plus, économiser, mettre des sous de côté 

 

pour quand on va aller à l'université, pour être capables de se le payer et tout. 

 

C'est ça. Principe de base de la valeur de chaque dollar. 

 

CLOÉ CARON: On pourrait dire du gros bon sens, quasiment. 

 

Suzanne, pour toi, c'est quoi, ces valeurs-là? 

 

SUZANNE PRINGLE: Pour moi, c'est des valeurs familiales extrêmement serrées. 

 

Au niveau financier aussi, mais je vais y arriver. 

 

Moi, je suis la plus vieille de quatre. 

 

Ça, ça ne part jamais, tu es encore la grande soeur. 

 

Mon père a paralysé quand je venais tout juste d'avoir neuf ans, et lui venait tout juste d'avoir 43 

ans. 

 

Il est resté paralysé et aphasique toute sa vie. 



 

Il est décédé en 2001. Ma mère l'a gardé à la maison, toujours. 

 

Je dis : « Elle l'a gardé », vous comprenez ce que je veux dire. 

 

Il est resté à la maison. 

 

Ma mère ne travaillait pas, à l'époque, quand il a paralysé, parce que comme dirait Yvon 

Deschamps : « Elle avait trop d'ouvrage ». 

 

C'est une femme qui avait une très belle éducation. 

 

Pour elle, l'éducation, c'était fondamental. 

 

Elle est retournée travailler, a gardé mon père chez nous et les quatre enfants. 

 

Je ne sais pas comment elle faisait, mais enfin, ça prenait tout un caractère, et de la détermination 

aussi. 

 

Ma mère ne m'a pas dit : « Suzanne, je suis une féministe »; 

 

elle m'a montré ce que c'était, être une féministe. 

 

Et on était mieux de réussir à l'école, c'était une bonne idée. 

 

Ma mère m'a aussi montré… 

 

Écoute, on était six, elle était seule, elle retournait sur le marché du travail. 

 

Je me souviens combien elle gagnait par semaine parce que j'allais changer moi-même le chèque et 

je lui rapportais les sous. 

 

Tu sais, avec la petite enveloppe brune où c'était écrit : 

 

« Tant de billets de ça, tant de billets de ça ». 

 

Elle avait un budget avec des enveloppes, où il avait des enveloppes pour chaque chose, et à la fin, 

s'il restait des sous, ce qui n'était pas fréquent, c'était dans l'épargne. 

 

Alors, on apprenait avec la réalité des choses. 



 

Six personnes, un salaire d'une femme, à l'époque, en 1966-1967. 

 

C'est ça. Tu apprends les vraies valeurs. 

 

CLOÉ CARON: Et déjà, il y avait la ligne épargne qui était là. 

 

SUZANNE PRINGLE: Elle nous l'a montrée! Mais, c'était avec ce qu'elle avait comme moyens. 

 

CLOÉ CARON: Et avec cette histoire familiale, chacune d'entre vous, quels liens vous faites avec 

l'audace et la responsabilisation, notre thème d'aujourd'hui? 

 

C'est quoi le pont entre tout ça? Annie? 

 

ANNIE LAPOINTE: Écoute, je pense qu'il faut être éduqué. 

 

Du point de vue responsabilités, c'est sûr que l'éducation est hyper importante. 

 

L'audace, je dirais, où elle vient jouer là-dedans, c'est que, justement, s'il y a quelque chose qu'on 

comprend pas, qui nous fait peur, il faut aller s'éduquer, il faut oser. 

 

On ne peut pas juste l'ignorer et le mettre dans le coin : « Ah, ça va se régler tout seul. » 

 

Ça, au contraire, c'est être négligent, à la limite. 

 

L'audace permet d'aller plus loin, mais en premier, c'est vraiment de s'éduquer et de ne pas ignorer 

les choses qu'on connaît moins parce que je pense qu'au final, ça va juste se revirer contre nous. 

 

Il faut quand même avoir une certaine maîtrise. 

 

Les finances, c'est tellement fondamental, on va en parler dans un couple, mais dans la vie de tous 

les jours, il faut vraiment avoir une certaine base. 

 

On ne peut pas se permettre de ne rien maîtriser. 

 

CLOÉ CARON: Dans le fond, tu me dis : « L'audace d'aller s'éduquer. » 

 

Ça commence là. Oui, Suzanne? 

 



SUZANNE PRINGLE: Le mot de base, j'étais exactement pour dire ce que tu viens de dire, c'est 

l'éducation. Dans tout. Dans tout ce que tu as à entreprendre. 

 

Et prends ta place parce qu'il n'y a personne qui va te la donner, qui va te prendre et qui va te 

mettre sur l'échiquier de la vie. 

 

Ok, tu veux aller là? 

 

Éduque-toi et prends les mesures nécessaires pour aller où tu veux aller. 

 

Tu n'es pas obligée de prendre le modèle masculin pour le faire ou le modèle X parce que de toute 

façon, ce n'est pas nécessairement celui qui te convient. 

 

Éduque-toi, et dirige-toi vers la place que tu souhaites. 

 

CLOÉ CARON: Et là, on est dans un environnement de consommation assez intense, on le voit avec 

l'inflation, d'ailleurs, au moment où on enregistre ce podcast-là. 

 

Le taux d'inflation, Annie, est à quoi, là? 7 points… 

 

ANNIE LAPOINTE: Il est juste trop élevé. 

 

C'est juste trop élevé, ça n'a aucun sens. 

 

- C'est ça. C'est très élevé. 

 

Mais, malgré tout ça, dans la pandémie, la consommation a été vraiment, vraiment 

impressionnante, effrénée. 

 

C'est quoi les trucs pour se responsabiliser dans ce contexte-là? 

 

Annie, je sais que tu as ta liste, je le sais. 

 

Je sais que tu veux partager ça. 

 

ANNIE LAPOINTE: Écoute. 

 

Au final, parce que c'est ça, il y a bien des gens qui magasinaient, c'est un hobby, c'est trouver 

d'autres hobbies pour se changer les idées. 

 



Donc, à la limite, j'en parlais avec des gens de ton équipe l'autre fois, mais, faire du sport, il y a rien 

qui fait plus de bien que ça pour se changer les idées. 

 

Peut-être d'autres vont me dire, « Ouais, mais là, pour faire du sport, il faut dépenser des sous. » 

 

Mais, faire de la course à pied, ça ne coûte pas si cher que ça et on peut en faire n'importe où. 

 

Tu vas dehors, tu n'as pas besoin d'un abonnement aux gyms. 

 

Donc, ça, c'est vraiment une très bonne manière pour se « grounder ». 

 

L'autre chose, je dirai, quand on fait le ménage, si ça vous arrive, vous dites, garde-robe à regarder, 

tout ce que vous avez acheté 

 

dans les dernières années, faites une belle pile à la Marie Kondo. 

 

Je pense qu'il y a bien des gens qui seraient surpris puis qui réaliseraient : 

 

« Oh my god, c'est pas possible. » 

 

Puis au final, juste d'aller jouer avec ses enfants. 

 

On dit tout le temps qu'on manque du temps pour notre famille et tout. 

 

On n'est pas obligé de faire des sorties qui coûtent très cher. 

 

Il y a bien des jeux qui coûtent absolument rien, qu'on peut faire à l'extérieur avec les enfants. 

 

Donc, juste de sortir avec les enfants à l'extérieur, c'est un super beau passe-temps, puis ça coûte 

rien. 

 

CLOÉ CARON: Parce que ton message, en fait Annie, c'est de dire, on va pas s'endetter pour s'acheter 

des choses qui à la fin de la journée ne sont pas nécessairement utiles. 

 

Pour justement être capable de faire des choix, puis d'être judicieuse dans ses choix. C'est ça ton 

message ultime, je pense. 

 

ANNIE LAPOINTE: Oui, exactement. 

 

C'est correct de s'acheter des choses, mais selon notre budget. 



 

Donc de base, il faut savoir faire un budget, puis une fois que ça c'est organisé, oui, on peut se 

gâter, mais il y a différentes manières de se gâter. 

 

Mais, ne pas s'endetter… Surtout au début de carrière, on va faire des choix qui peuvent avoir un 

impact sur tout le reste de notre vie. 

 

On sort de l'université et on se dépêche de payer ses dettes d'études puis avoir un bilan financier 

sain, ça va être tellement un beau cadeau pour le reste de la vie, des bonnes habitudes qu'on va 

développer. 

 

Donc, c'est pour ça que très jeune de prendre ces bonnes décisions, de prendre ces bonnes 

habitudes, on va le regagner tellement plus tard, avoir beaucoup plus de flexibilités, pouvoir se 

permettre beaucoup plus de choses dans les 15 années. 

 

Il faut être patient aussi un petit peu en début de carrière. 

 

Il faut prendre de bonnes décisions éclairées, ça c'est super important. 

 

CLOÉ CARON: Il y a un certain niveau de restriction en début de vie pour pouvoir avoir encore plus de 

choix. 

 

Puis, ça nous amène vers le moment où on se met en couple ou on se marie ou en tout cas des fois, 

on fait des choix. 

 

Suzanne, comment on fait justement pour gérer les dépenses en couple sachant que c'est pas 

toujours la même façon que les deux personnes ont de gérer ces fameuses dépenses. 

 

SUZANNE PRINGLE: Il y a tout un « background » à ça évidemment. 

 

Pour moi, c'est très clair. Ça dépend aussi si on est marié ou non. 

 

Et si on est marié, il y a une façon d'aborder les choses à mon avis, même si les gens vont dire : 

« Mon Dieu, de quoi elle parle ? ». 

 

Est-ce qu'on est marié en séparation de biens? 

 

Est-ce qu'on est marié en société d'acquêts? 

 

Est-ce qu'on a des biens dans le patrimoine familial? 



 

Qui gagne quoi? Comment ça marche? 

 

CLOÉ CARON: Parlons-en. 

 

Parfait, super. 

 

SUZANNE PRINGLE: Oui, mais il faut en parler. 

 

CLOÉ CARON: Oui et faisons-le maintenant parce que… 

 

SUZANNE PRINGLE: C'est la base. 

 

Savez-vous pourquoi? 

 

C'est que la plupart des gens, c'est l'amour en début de relation et tout ça. 

 

Puis, je rigole quand je dis ça, mais je veux que les gens s'en souviennent. 

 

C'est pas parce que tu es amoureux que tu ne parles pas de la situation financière, du partage des 

dépenses, de l'acquisition des biens et des contrats qui s'ensuivent. 

 

Parce que si tu es amoureux, puis tu es pas capable d'en parler, tu n'as pas idée de ce qui va arriver 

quand vous allez vous séparer. 

 

Vous allez pas plus vous parler, ça va être par l'intermédiaire de gens qui veulent pas 

nécessairement… 

 

Qui vont pas être capables de réconcilier ce que vous n'avez pas été capables de faire au début. 

 

CLOÉ CARON: En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'admettons qu'on ne se sépare pas parce que ce 

n'est pas tous les couples quand même, il y en a 50% je pense qui restent ensemble. 

 

Est-ce que c'est ça plus ou moins? 

 

SUZANNE PRINGLE: Moi je vois plus l'inverse, il y en a au moins 50 qui se séparent. 

 

CLOÉ CARON: En tout cas, s'il y en a 50 qui se séparent, il y en a 50 qui restent. 

 

Mais, il reste que si on veut être en mesure… 



 

SUZANNE PRINGLE: Mais c'est plus court. 

 

CLOÉ CARON: C'est plus court, c'est ça. 

 

Si on veut être capable de vivre une relation épanouie, ça implique, si je résume ce que tu dis, d'être 

capable de se parler d'argent avant, quand les choses vont bien. 

 

Et donc, c'est quoi les choix qui s'offrent à nous comme régime? 

 

On va prendre le cas de figure d'un mariage. 

 

SUZANNE PRINGLE: Un mariage, c'est facile parce qu'à compter de la journée du mariage, le premier 

régime fantôme qui régit ton mariage, c'est le patrimoine familial. 

 

Là, les gens qui me disent : 

 

« Ouais, mais nous autres, on va renoncer à ça. » 

 

Ça n'existe pas ça, c'est fini. On avait jusqu'au 31 décembre… 

 

CLOÉ CARON: C'est intégré dans le Code civil. 

 

SUZANNE PRINGLE: C'est d'ordre public, c'est un effet du mariage. 

 

Le mariage arrive, le patrimoine familial commence. 

 

CLOÉ CARON: C'est quoi ça le patrimoine familial? Qu'est-ce qui est là-dedans? 

 

SUZANNE PRINGLE: Ce sont les résidences de la famille. 

 

CLOÉ CARON: Pas juste maisons, chalets. 

 

SUZANNE PRINGLE: Tout ce qui est résidence de la famille. 

 

Résidence de la famille, les meubles, les voitures, les véhicules de retraite, les rayères. 

 

En gros, c'est ça. 

 

CLOÉ CARON: Les tableaux dans les maisons résidentielles. 



 

SUZANNE PRINGLE: Ça dépend. 

 

Si c'est une collection, non. 

 

Mais normalement, les meubles meublants et effets mobiliers qui ornent les résidences. 

 

CLOÉ CARON: Parfait. 

 

SUZANNE PRINGLE: Les voitures, ce sont les voitures affectées aux résidences, pardon, à la famille, 

c'est-à-dire les voitures qui servent à l'usage de toute la famille. 

 

Donc ça, peu importe le régime sous lequel on est marié, ça s'applique. 

 

Ça veut dire qu'en cas de séparation… 

 

C'est partageable. 

 

La valeur marchande… 

 

Ça donne pas un droit dans la chose, tu ne deviens pas copropriétaire si la maison est enregistrée au 

nom d'un des deux. 

 

Il y a un formulaire, tu inclus tout ce qui est valeur partageable et il y en a un qui a une créance de 

la moitié de la valeur nette et l'autre a une dette de la moitié de la valeur nette. 

 

À ceci, et là ça m'amène à dire la chose la plus importante, c'est que si durant le mariage ou au 

moment du mariage, vous aviez déjà des biens reçus en héritage en don de vos parents, il faut 

garder des traces de ça et de ce qu'on a fait avec ça et il faut comprendre à quoi ça a servi. 

 

Et avant de s'en servir, quand on reçoit, quelle que soit la somme, on devrait s'informer sur l'impact 

de ce qu'on fait avec cet argent-là. 

 

CLOÉ CARON: Parce que ça pourrait rentrer automatiquement dans le patrimoine familial, alors qu'on 

le souhaiterait pas? 

 

SUZANNE PRINGLE: Ça ne rentre jamais, mais si on n'a pas de traces et qu'on se sert, par exemple, 

de cet argent-là pour payer l'épicerie, tu ne récupèreras jamais cet argent-là. 

 

Si tu payes l'hypothèque avec, tu le documentes, tu gardes les traces. 



 

Il faut, parce qu'un jour ça va donner des déductions très importantes au niveau du partage, qui vont 

être à toi. 

 

CLOÉ CARON: Super. 

 

Et donc là, le patrimoine s'applique qu'on le veuille ou non, en fait. 

 

SUZANNE PRINGLE: Et avant ça… 

 

C'est ça. 

 

Et là, on peut choisir soit la société d'acquêts… 

 

La société d'acquêts, les gens des fois la jasent un peu, la modulent à eux autres pour vrai. 

 

Ils peuvent prévoir certaines choses à l'aide de leur notaire. 

 

Et, il y a la séparation de biens. 

 

La séparation de biens, ce que c'est, c'est qu'on a le patrimoine familial qui nous régit, ça on le sait 

déjà, on l'a dit. 

 

Et ensuite, les biens appartiennent à chacun selon celui qui en est le détenteur. 

 

Par exemple, les placements qui ne sont pas des fonds de pension ou des rayères, le CELI et tout ce 

qui peut être à part ça. 

 

Par exemple, supposons que j'achète des blocs appartement pour les louer, ça, c'est pas dans le 

patrimoine ça. 

 

Alors, c'est à part. 

 

Si on est en séparation de biens, chacun a ses biens. 

 

Société d'acquêts, tous les biens acquis à compter du moment du mariage sont présumés des 

acquêts et leur valeur nette, ça, ça veut dire moins les dettes, est susceptible de partage au moment 

de la dissolution du régime. 

 



N'oublions jamais que la dissolution du régime, ça peut être une séparation ou un divorce, mais ça 

peut être aussi un décès. 

 

CLOÉ CARON: C'est ça. 

 

Exact. 

 

Donc séparation de biens, j'arrive avec mes choses, je repars avec mes choses. 

 

Essentiellement, je résume ça un peu, en gros. 

 

SUZANNE PRINGLE: Au niveau du régime, oui. 

 

CLOÉ CARON: Au niveau du régime. 

 

Puis alors que société d'acquêts, ce avec quoi j'arrive et ce que nous bâtissons ou ce que je bâtis à 

travers le mariage pourraient être séparés selon la valeur. 

 

SUZANNE PRINGLE: C'est jamais un droit dans la chose. 

 

Créances, dettes. 

 

CLOÉ CARON: Je trouve ça intéressant parce que ça nous aide vraiment à comprendre. 

 

Parce qu'il semble qu'au Québec, on choisit beaucoup l'union de fait. 

 

Je vais pas passer beaucoup de temps sur l'union de fait, aujourd'hui parce qu'on va le faire dans un 

épisode prochain. 

 

Mais, je trouvais ça intéressant qu'on fasse justement un… 

 

Qu'on explique ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui au Québec ne choisissent pas de se 

marier pour des raisons tout à fait légitimes. 

 

Mais, c'est important de comprendre qu'est-ce qui nous protège et qu'est-ce qui nous protège pas 

par rapport au droit puis au mariage. 

 

Annie, si on parle de mariage et qu'on parle de comptabilité, de finances et tout ça. 

 



Je pense comprendre que toi, c'est toi la ministre des Finances chez vous, même si tous les deux 

vous êtes dans le domaine financier. 

 

Comment ça se passe? 

 

C'est quoi tes trucs et tes conseils concrets pour gérer ça, la vie de couple et les finances? 

 

ANNIE LAPOINTE: Ça s'est fait vraiment naturellement chez nous, puis si on retourne à quand ça s'est 

décidé, je commençais tout juste à travailler en finances, je suis vraiment plus comptable de 

formation versus mon « chum », il avait son bac en finances en bonne et due forme. 

 

Donc les finances, ça aurait dû être lui. 

 

Mais, je pense que j'avais un intérêt plus marqué pour lui, et que lui pour justement l'organisation 

de la finance à la maison. 

 

On sait que je suis quelqu'un de très organisé, mon chum l'est pas. 

 

Et je pense que j'avais trop peur qu'il y ait un paquet de factures qu'on n'allait pas payer à temps. 

 

C'est peut-être un peu de contrôle de ma part, je voulais être sûre qu'on fasse bien de ce côté-là. 

 

Donc, ça s'est fait vraiment naturellement, et je te dirais au fil des années, même pour les 

placements, mon conjoint m'a vraiment donné le champ libre, puis ça s'est fait très, très 

naturellement, très « smooth » chez nous, mais justement, on a chacun nos ministères. 

 

Celui des finances est vraiment bien. 

 

CLOÉ CARON: Celui-là, il t'appartient. 

 

Ça démystifie peut-être un mythe, en tout cas je ne sais pas, peut-être Suzanne, tu as une autre 

perspective là-dessus. 

 

Mais, on pourrait penser que les femmes prennent pas toujours les finances entre leurs mains, je ne 

sais pas ce que toi tu vois. 

 

SUZANNE PRINGLE: Non, elles ne le prennent pas. 

 



Moi je représente beaucoup de femmes d'affaires, beaucoup de professionnelles et je tombe à terre, 

le terme est faible, j'aurai d'autres mots, de voir combien elles n'ont pas idée, qu'elles soient 

mariées en séparation de biens ou en société d'acquêts. 

 

Exemple, tu te maries en séparation de biens, mais tu as juste un compte conjoint. 

 

Mauvaise idée. 

 

Je ne juge personne là, mais c'est pas nécessairement représentatif de ce que vous avez choisi. 

 

Plein de femmes qui du jour au lendemain, c'est leur mari qui va gérer, mari ou conjoint de fait, va 

gérer les finances de la famille. 

 

Et même : « Tu sais comment tu n'es pas bonne dans les finances. 

 

Écoute, je vais m'en occuper, c'est correct. » 

 

Puis, ils se séparent et je vous jure que ce que je vous dis est vrai, elles ne savent même pas leur 

propre mot de passe de leur compte de banque. 

 

CLOÉ CARON: Tu vois ça en 2022, Suzanne. 

 

SUZANNE PRINGLE: Compte de banque, carte de crédit, toutes ces affaires. 

 

Supposons que tu as un divorce, tu les obtiens assez rapidement, une séparation, tu les obtiens 

parce que tu demandes. 

 

Mais advenant des faits, ça va pas bien là. Pensez-y. 

 

C'est tellement important de se tenir à jour et à niveau toujours sur ce genre de chose même si c'est 

pas vous qui gérez ça. 

 

Moi, j'ai l'inverse de la situation d'Annie, mon mari c'est lui le MBA en finances, moi j'ai pas le temps 

de jouer à ça. 

 

Et par contre, on s'assoit en fin de semaine, on a pris presque une journée de mise à niveau, de… 

 

Il me fait un budget annuel, il dit que les dépenses ont augmenté de tel pourcent, tel pourcent. 

 

Au début, j'étais comme : « Really, on va parler de ça ? » 



 

Après ça, toi tu réalises que… Parce que bon, ça fait 36 ans quand même. 

 

38? 36, ouais. 

 

Et là, on regarde ça puis c'est super important, on s'en va où 

 

avec ça puis, on va faire quoi? 

 

Et les placements, puis ci, puis ça. 

 

C'est fondamental aux différentes étapes de la vie. 

 

CLOÉ CARON: On prend des choix, on prend des décisions, ben… 

 

Tout à fait. 

 

CLOÉ CARON: Tu viens de parler testament. 

 

Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit revérifier au niveau de nos ententes? 

 

Est-ce que c'est à niveau s'il y en a un qui prend sa retraite? 

 

Et qu'avant, les dépenses étaient partagées d'une façon X, Y. 

 

Parce qu'on réalise que tout ça maintenant… 

 

SUZANNE PRINGLE: Exactement. 

 

Et c'est de bon aloi, il faut le faire. 

 

SUZANNE PRINGLE: Et donc cette conversation-là, c'est une conversation, peu importe qui en a 

ultimement la responsabilité, on se doit de pouvoir être tous les deux responsabilisés face à notre 

santé et notre situation financière si on veut prendre des choix. 

 

En terminant, j'ai… 

 

ANNIE LAPOINTE: Puis le mot, c'est imputable. 

 

CLOÉ CARON: Imputable, c'est ça. 



 

On est imputable… Oui, Annie? 

 

ANNIE LAPOINTE: J'irai plus loin. 

 

Tu sais, je pense que l'argent, c'est un peu tabou. 

 

CLOÉ CARON: Oui. 

 

ANNIE LAPOINTE: Ça ne devrait pas l'être. 

 

Hélène Belleau a écrit là-dessus. 

 

CLOÉ CARON: On la reçoit, Hélène justement dans notre épisode 5. 

 

ANNIE LAPOINTE: Elle a toutes les statistiques là-dessus, le nombre de femmes qui ne s'impliquent 

pas et qui n'osent pas. 

 

Tu sais, t'es conjoint 30 ans de temps ou 40 ans de temps, puis tu te dis : 

 

« Oui, mon amoureux il va me protéger à la retraite. » 

 

Vous en parlerez avec Hélène. 

 

CLOÉ CARON: Soyons imputables mesdames justement. 

 

En conclusion, on aurait pu continuer la conversation clairement beaucoup plus longtemps, mais si 

vous aviez un conseil a donner à nos auditrices pour être audacieuses, mais audacieuses dans le 

sens imputable du terme je pense, pour reprendre ton terme Suzanne, ça serait quoi? 

 

SUZANNE PRINGLE: D'être Présentes avec un « P » majuscule dans toutes les sphères des finances 

présentes. 

 

CLOÉ CARON: Présentes, ouais. 

 

Annie? 

 

ANNIE LAPOINTE: Moi aussi, c'est un « P ». 

 

Parlez-en. 



 

Parlez-en à votre conjoint, à vos amis, parlez-en! 

 

Allez chercher différentes perspectives, ça va être les meilleurs outils. 

 

CLOÉ CARON: Allez vous outiller puis amenez la conversation dans votre couple puis dans votre vie. 

 

Soyez présente. 

 

Mesdames, vraiment merci Suzanne, merci Annie. 

 

ANNIE LAPOINTE: Merci à vous deux. 

 

CLOÉ CARON: Oui, vraiment. 

 

J'invite les personnes à l'écoute à partager l'épisode avec une femme de leur entourage justement, 

pour créer un grand mouvement d'audace. 

 

Puis, je vais rajouter le mot d'imputabilité, Suzanne, juste pour toi. 

 

Merci d'avoir été à l'écoute, on se retrouve dans le prochain épisode de la balado « Les 

audacieuses » par BMO pour Elles, avec Cloé Caron. 

 

Merci. 

 


