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00:00:00 Bonjour, je m’appelle Aria. Comme c’est le cas pour beaucoup de familles, mon 
père n’avait pas d’assurance vie parce qu’il n’y croyait pas. 00:00:05 Cependant, en 2015, 
il a reçu un diagnostic de cancer du foie de stade quatre et on lui a annoncé qu’il lui restait 
deux semaines à vivre. 00:00:09 Lorsqu’il est décédé, j’avais 12 ans. 00:00:10 
 
Incidence financière 
1. Fermeture de l’entreprise 
2. Coûts accablants 
3. Paiement des dépenses 
 
Trois choses se sont passées lorsque mon père est décédé. 00:00:12 Mon père dirigeait 
une société de produits chimiques spécialisés et il était le seul pourvoyeur de la famille. 
00:00:16 À son décès, l’entreprise a dû cesser ses activités. 00:00:18 Comme il n’y avait 
personne pour l’exploiter et que personne ne voulait l’acheter, nous n’avions plus de 
revenus. 00:00:21 En plus des coûts liés à l’embauche d’un avocat, d’un conseiller et d’un 
comptable pour gérer nos finances, nous avions un prêt hypothécaire et mes frères 
avaient encore des frais de scolarité à payer pour l’université. 00:00:28 Nous avons dû 
demander de l’aide à la famille et aux amis. 00:00:30 Nous avons éliminé toutes les 
dépenses discrétionnaires. 00:00:33 Nous ne pouvions plus nous permettre nos petits 
luxes comme les sorties au restaurant, les cadeaux pour le temps des fêtes et les 
anniversaires, l’achat de nouveaux vêtements et les voyages. 00:00:38 Pour subvenir à 
nos besoins, nous avons dû louer notre maison à des étrangers, et ma mère et mes frères 
ont dû trouver des emplois secondaires. 00:00:43 
 
Si nous avions souscrit une assurance vie… 
 
Je pense que j’aurais reçu un plus grand soutien émotionnel en grandissant. 00:00:47 
J’étais souvent seule à la maison pendant que ma mère travaillait et que mes frères 
étudiaient ou travaillaient. 00:00:50 Au début de mon adolescence, je nourrissais 
beaucoup de colère et je refoulais mes émotions, ce qui était très malsain. 00:00:56 
J’aurais souhaité passer plus de temps avec ma famille, ou à tout le moins suivre une 
thérapie ou parler à quelqu’un. Cela aurait été extrêmement utile, mais ce n’était tout 
simplement pas possible ou réalisable sur le plan financier. 00:01:05 La santé de ma mère 
s’est également détériorée. 00:01:07 Elle a toujours eu une tension artérielle très élevée, 
pour laquelle elle prend des médicaments, mais la gestion des finances lui a occasionné 
un surplus de stress. 00:01:13 Mon père s’occupait de toutes les questions financières, 
mais à son décès, ma mère a dû se familiariser rapidement avec les assurances, les 
impôts et la planification successorale, la retraite et les comptes de placement. 00:01:21 
 
Impôts 
Planification successorale 
Compte de retraite individuel 
CELI 
 
Je me souviens que quelqu’un a dit à ma mère de prendre le temps de faire son deuil, 
mais elle a répondu qu’elle n’avait pas le temps. 00:01:27 Chaque jour après la mort de 
mon père, elle utilisait un appareil pour vérifier sa tension et l’indicateur était toujours au 
rouge foncé. Les médecins craignaient à tout moment qu’elle fasse une crise cardiaque. 
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00:01:36 Elle présentait des symptômes d’hypertension artérielle, comme des maux de 
tête, des problèmes de vision et des douleurs thoraciques. 00:01:40 Je m’inquiète de la 
façon dont cela va l’affecter dans le futur. 00:01:43 
 
Ce que vous avez fait pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. 
 
Lorsque mon père est décédé, j’étais trop jeune pour travailler, alors pendant que mes 
frères et ma mère étaient au travail je restais seule à la maison et je devais me débrouiller 
seule. 00:01:49 Je devais me faire à manger, faire le ménage et préparer mon lunch. 
00:01:51 À l’époque, j’étais vraiment passionnée par le volleyball et je faisais partie de 
l’équipe la mieux classée de la Colombie-Britannique. 00:01:56 Toutefois, cela coûtait 
cher. 00:01:58 Chaque année je devais faire des collectes de fonds et on nous donnait un 
livret de billets. Je demandais toujours le double ou le triple du nombre de livrets, car 
c’était la seule façon pour moi de continuer à jouer. 00:02:07 
 
Incidence sur les études postsecondaires 
 
J’ai toujours voulu faire des études concurrentielles à l’étranger, notamment aux États-
Unis ou en Europe. J’avais même une moyenne de 96 %, mais je me suis rendu compte 
que ce n’était plus possible financièrement. 00:02:14 J’ai donc décidé d’étudier en 
Colombie-Britannique pour économiser et prendre soin de ma mère. 00:02:17 
 
Comment ma détermination m’a permis de poursuivre des études supérieures 
 
Il y avait tellement de renseignements commerciaux et financiers qui auraient pu épargner 
beaucoup de stress à ma mère. 00:02:22 Si mon père avait su ce qu’était la planification 
successorale et à quel point l’assurance vie temporaire était abordable, nous ne serions 
probablement pas dans la même situation aujourd’hui. 00:02:29 Je fréquente une école 
de commerce pour en apprendre davantage sur ce que mes parents auraient pu faire pour 
nous préparer. 00:02:33 Je n’ai pas peur de raconter mon histoire, car je sais que 
certaines de mes expériences serviront de guide de survie aux personnes qui vivent une 
situation semblable.  00:02:39Le décès de mon père m’a appris à quel point la vie peut 
être imprévisible et je cherche à tirer le meilleur parti de chaque journée qui m’est donnée. 
00:02:45 Je ne veux pas me contenter d’un niveau de vie inférieur à celui que je suis 
capable d’avoir. 00:02:49 Si je passe tout mon temps à m’inquiéter au sujet de l’argent, je 
vais manquer tous les moments importants qui comptent vraiment. 00:02:55 
 
 
 
 
 


