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Premier arrêt : déterminer son budget
Il peut être bien facile de trouver la voiture de vos rêves, mais encore 
faut-il qu’elle soit adaptée à  votre budget. Il est ainsi important de 
bien évaluer votre paiement mensuel maximal disponible et d’évaluer 
votre capacité d’emprunt personnel. À cet eff et, consultez le bnc.ca/auto 
(section « Boîte à outils »). Une fois que vous avez déterminé votre 
budget disponible au fi nancement automobile, il est temps de se 
questionner sur l’achat ou la location.

Est-il préférable de louer ou d’acheter ?
Vous avez probablement trouvé, lors de vos recherches, des arguments 
en faveur des deux options. C’est normal puisque le choix ultime 
dépend de bien des facteurs. Pour cet article, nous nous concentrerons, 
entre autres, sur les facteurs fi nanciers.

Lors du fi nancement d’une automobile, une réserve de propriété sur 
le véhicule est enregistrée en faveur du prêteur auprès du Registre des 
droits personnels et réels mobiliers. Également, une fois l’automobile 
payée en totalité, vous devenez l’unique propriétaire.

De son côté, la location étant idéale si vous aimez changer de voiture 
souvent et ne voulez pas vous soucier de la valeur de revente, elle 
réfère plutôt au fi nancement de votre utilisation du véhicule (incluant 
le kilométrage prévu). Le coût de vos mensualités est ainsi basé 
sur la durée de la location. Par exemple, si vous louez le véhicule 
pour une durée de 5 ans, vos mensualités seront calculées sur cette 
période seulement, ce qui peut facilement réduire le coût de votre 
fi nancement.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la location s’avère une excellente 
solution pour les personnes dont le budget est restreint, puisque les 
mensualités sont souvent inférieures à celles d’un fi nancement pour 
achat. Certes, vous devrez débourser un montant additionnel à la fi n 
de votre contrat de location si vous désirez faire l’achat du véhicule, 
mais vous aurez également la possibilité d’opter pour un nouveau 
contrat et une toute nouvelle voiture !

Les taux d’intérêt et la période d’amortissement : 
deux considérations importantes
Si vous décidez d’acheter ou de louer un véhicule, il vous faudra 
magasiner les diff érentes solutions de fi nancement off ertes par votre 
institution fi nancière en considérant le taux annuel du coût d’emprunt 

et les périodes d’amortissement ou évaluer les taux off erts lors de la 
location avec votre concessionnaire automobile. Sur quel laps de temps 
souhaitez-vous étaler le montant de votre remboursement ? La plupart 
du temps, cette considération est déterminée par votre budget, mais 
il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une question importante à se 
poser. Votre conseiller se fera un plaisir de vous orienter à ce sujet. De 
façon générale, un prêt court terme implique habituellement un taux 
inférieur et un versement supérieur dû à la période de remboursement 
alors qu’un terme plus long implique généralement un taux d’intérêt 
supérieur, mais une mensualité inférieure. En bref, il faut s’attendre 
à payer davantage d’intérêt sur un prêt à long terme en comparaison 
à un paiement à court terme.

Vous pouvez calculer le montant de vos versements mensuels en 
fonction du terme et du taux d’intérêt de votre prêt à  bnc.ca/auto 
(section « Boîte à outils »).

Pensez à tout !
N’oubliez pas le coût des assurances lorsque vous préparez votre 
budget ! Avant de passer au concessionnaire, faites une soumission 
pour votre nouveau véhicule. Les primes d’assurances peuvent varier 
grandement d’un véhicule à  l’autre. Un expert en assurances pourra 
vous guider vers des protections adaptées à  votre budget et à  vos 
besoins.

Que vous ayez choisi de louer ou d’acheter un véhicule, n’oubliez pas 
de discuter de la valeur à neuf. Deux choix s’off rent à vous : l’assurance 
de remplacement off erte par le concessionnaire et la valeur à  neuf 
off erte par votre assureur. La première option s’avère bien souvent 
plus dispendieuse et vous oblige à  faire aff aire avec deux assureurs 
en cas de perte totale. La seconde option vous permet d’obtenir une 
indemnité monétaire. Ne courez pas de risque, consultez un expert en 
assurance avant de prendre votre décision.

Pour des conseils adaptés
Sachez qu’en plus de ces outils, votre institution fi nancière est là pour 
vous aider et vous accompagner dans le choix d’une solution qui vous 
convient. Ainsi, avant de choisir, pourquoi ne pas communiquer avec 
un conseiller ?

Vous prévoyez acheter 
ou louer une voiture ? 
Évaluez vos options.
L’acquisition d’une voiture est une étape fi nancière importante. En eff et, 
avant d’acheter/louer une automobile neuve ou usagée, il est important 
de bien évaluer vos options en fonction de votre situation fi nancière 
personnelle, des taux d’intérêt, de la période d’amortissement et de la 
valeur de rachat du véhicule.

Les informations fournies dans ce texte le sont à titre informatif seulement et ne sont pas exhaustives.

Nos experts se feront un plaisir de vous informer 
à propos des diff érentes options qui s’off rent à vous.

bnc.ca/auto



www.santeterrescries.org/au-travail/infirmières-et-infirmiers

Travail disponible
 ► Centre de santé de Chisasibi (médicine, urgence, 

hémodialyse et CLSC)   

 ► 8 dispensaires ou CMC* (rôle élargi) 

 ► Services aux patients Cris à Montréal, Chibougamau et 
Val d'Or                       

 ► Formation de 5 semaines en rôle élargi pour les CMC 

 ► Primes d'isolement, d'attraction et rétention et prime 
pour le rôle élargi offertes 

*Centre de Miyupimaatisiiun (santé) Communautaire

Profil recherché
 ► Un an d’expérience pour travailler dans 

notre hôpital

 ► Deux ans d’expériences diversifiées pour 
oeuvrer dans un de nos dispensaires

 ► Bilingue : français et anglais

 ► Membre de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ)

 ► Flexibilité, capacité d’adaptation

Avantages exceptionnels

Personnel infirmier: 
passionné, talentueux

Waswanipi

Mistissini

Oujé-Bougoumou
Waskaganish

Eastmain
Nemaska

Wemindji

Chisasibi

Whapmagoostui

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par télécopieur à:
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  | T  1-877-562-2733 | F 514-989-7495
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Bienvenue
chez nous.

Watchiya
Bonjour



PP
 4

00
62

56
9

Programme d’assurance recommandé par

Projet : Annonce MMI 2013

Client : TD Assurance

Dossier # : 18-MM9386-14_MMI.FR•oiiq (8.125x10.875)

Province : Québec

Publication : Perspective Infirmière

Format : 8.125x10.875

Couleur : Quad

Épreuve # : 1

Date de tombée : ?/09/2014

Graphiste : Marie-Josée Proulx

Hamelin-Martineau Inc. • 505, boul. de Maisonneuve O, Bureau 300 • Montréal (Québec) H3A 3C2 • T : 514 842-4416 C : mariejosee.proulx@hamelin-martineau.ca

ATTENTION : MERCI DE VÉRIFIER ATTENTIVEMENT CETTE ÉPREUVE AFIN D’ÉVITER TOUTE ERREUR/PLEASE CHECK THIS PROOF FOR ERRORS

Vous vous êtes investi sans compter.  
Maintenant, économisez grâce à TD Assurance.

Les professionnels  
peuvent économiser plus.

Chez TD Assurance, nous sommes conscients du temps 

et des efforts que vous avez investis pour arriver là  

où vous êtes. C’est pourquoi, en tant que membre de 

l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec,  

vous bénéficiez de tarifs de groupe préférentiels et de 

divers autres rabais grâce au programme TD Assurance 

Meloche Monnex. Mieux encore, vous obtiendrez un 

service personnalisé et une protection adaptée à vos 

besoins. Demandez une soumission dès aujourd’hui  

et découvrez combien vous pourriez économiser.

HABITATION | AUTO | VOYAGE

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services 
financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse au Québec : 50, Place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Demandez une soumission au 1-866-269-1371 ou 
visitez melochemonnex.com/oiiq


