M. Dominique Asselin
Comment offrir un bagage en matière de finances personnelles pour compenser
ce vide dans la formation des jeunes du Québec?

En 2010, à Sherbrooke, Dominique Asselin fonde l’organisme à but non lucratif
l’Académie du trésor. C’est l’aboutissement d’un rêve qui a germé pendant dix
ans dans l’esprit de son fondateur. Ces cours permettent aux jeunes de
transformer leurs résultats scolaires en placements, passant ainsi de la théorie à
la pratique. Jusqu’à présent, la Fondation de l’Académie du trésor finance toutes
les activités du volet jeunesse.

Les trois thèmes abordés au 3e cycle du primaire, au secondaire et en adaptation
scolaire sont : faire un budget, gérer son crédit et faire des placements. Au
primaire, ils étudient les fonds communs de placement. Au secondaire, ils
apprennent à lire les fiches techniques des fonds.
Les ateliers sont offerts en activités parascolaires gratuites et débouchent sur
une remise d’un certificat. Les résultats scolaires sont convertis en jetons qui, à
leur tour, permettent d’obtenir des unités du compte de placement de l’Académie
du Trésor.
Pour les élèves, ce capital sert de financement pour leurs études
postsecondaires, lors de l’achat de leur premier RÉER ou comme mise de fonds
pour l’acquisition d’une première maison. L’idée est simplement de démarrer un
premier programme d’épargne.

Huit écoles de la CSRS accueillent ce programme : Jardin-des-Lacs, Beaulieu, de
la Maisonnée, du Triolet, internationale du Phare, Mitchell-Montcalm, de la
Montée et Le Monarque. Plus de 1 000 élèves de la CSRS ont été formés depuis
2010. Près de 30 000 $ ont été remis aux élèves sous forme de jetons.

Grâce à Dominique Asselin, une nouvelle génération d’individus mieux éclairés
voit le jour. Il lèguera aux jeunes les outils dont ils se serviront pour prendre de
bonnes décisions financières toute leur vie.

Merci M. Dominique Asselin!
Félicitations pour votre nomination d’ambassadeur de la CSRS!

