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Calendrier de publications
Un calendrier de publications pour tirer profit de la saisonnalité

Une bonne manière de publier régulièrement tout en variant son contenu est de préparer un calendrier 
de publications. Vous pouvez y inscrire vos publications à venir et prévoir vos sujets à l’avance.  
Voici certains évènements saisonniers avec des idées de sujets sur lesquels vous pourriez miser.

Janvier

Début janvier –  Résolutions de la nouvelle année (article 
Résolutions financières du Nouvel An, 
concours, etc.)

Mi-janvier –  Campagne REER (Calculateur REER, article 
REER ou CELI?, etc.)

Février

14 février –  Saint-Valentin 

Mi-février –  Rappel à l’effet que la date limite pour 
cotiser au REER est le 1er mars

Mars

Mars –  Période des impôts  
(article Aide-mémoire pour vos impôts)

–  Semaine de relâche

Fin mars –  Période d’achat de maison  
(évènement de vie Acheter une maison)

Avril

Mi-avril –  Rappel à l’effet que la date limite pour 
transmettre la déclaration d’impôt est  
le 30 avril

Fin avril –  Période d’achat de voiture (Assurance 
automobile, ligne privilège iAAH, etc.)

Mai

Mai –  Fête des mères

–  Période de renouvellement d’assurance 
automobile (article : Quoi faire en cas de 
délit de fuite? et Les essentiels à garder 
dans votre voiture en cas d’urgence)

Juin

Mi-juin –  Période de déménagement  
(articles Trucs et astuces : Comment trouver 
l’appartement parfait et  
Pourquoi m’assurer si je suis locataire?, 
ligne privilège iAAH, etc.)

Fin juin –  Fête des pères

–  Fin de l’année scolaire

Juillet

Mi-juillet –  Vacances estivales (rappeler l’importance 
de souscrire une assurance voyage pour 
passer des vacances en toute tranquillité)

Août

Août –  Programmes Poupon et Bambin  
(liens d’adhésion personnalisés)

Septembre

Début septembre –  Rentrée scolaire (article Suis-je couvert par 
l’assurance de mes parents?)

–  Congé de la fête du Travail (concours)

6 septembre –  Journée Read a Book (proposer ses livres 
préférés sur les finances personnelles par 
exemple, et demander à ses abonnés 
d’écrire en commentaire le titre du livre qui 
les a le plus marqué)

Mi-septembre –  Partage de la Boussole financière iA

Fin septembre –  Assurance voyage pour les hivernants 
(snowbirds) (partage de votre lien TuGo)

Octobre

Début octobre –  Semaine de prévention des incendies 
(article Comment éviter quatre causes 
fréquentes d’incendie)

Mi-octobre –  Épargne-étude (Calculateur REEE)

31 octobre –  Halloween

Novembre

Novembre –  Changement d’heure  
(rappeler l’importance de changer la pile 
des avertisseurs de fumée) 

Décembre

Début décembre –  Date limite pour l’installation des pneus 
d’hiver (15 décembre) (article Votre voiture 
est-elle prête pour l’hiver?)

Mi-décembre –  Temps des fêtes  
(article Votre sapin de Noël est-il 
sécuritaire?, Guide de survie pour un temps 
des fêtes réussi, souhaiter un joyeux temps 
des fêtes à votre clientèle)
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Date Sujet Date Sujet

https://ia.ca/zone-conseils/finance/resolutions-nouvel-an
https://ia.ca/calculateur-reer
https://ia.ca/zone-conseils/retraite/reer-ou-celi
https://ia.ca/zone-conseils/finance/aide-memoire-impot
https://ia.ca/particuliers/evenements-vie/acheter-une-maison
https://ia.ca/assurance-auto
https://ia.ca/assurance-auto
https://ia.ca/zone-conseils/vehicule/aide-memoire-delit-de-fuite
https://ia.ca/zone-conseils/vehicule/aide-memoire-delit-de-fuite
https://ia.ca/zone-conseils/vehicule/les-essentiels-a-garder-dans-votre-voiture-en-cas-d-urgence
https://ia.ca/zone-conseils/vehicule/les-essentiels-a-garder-dans-votre-voiture-en-cas-d-urgence
https://ia.ca/zone-conseils/maison/trouver-appartement-parfait
https://ia.ca/zone-conseils/maison/trouver-appartement-parfait
https://ia.ca/zone-conseils/maison/pourquoi-assurer-si-je-suis-locataire
https://ia.ca/zone-conseils/maison/couvert-par-assurance-parents
https://ia.ca/zone-conseils/maison/couvert-par-assurance-parents
https://ia.ca/boussole#q1
https://ia.ca/zone-conseils/maison/comment-eviter-quatre-causes-frequentes-d-incendie
https://ia.ca/zone-conseils/maison/comment-eviter-quatre-causes-frequentes-d-incendie
https://ia.ca/reee?Calculateur=true
https://ia.ca/zone-conseils/vehicule/votre-voiture-est-elle-prete-pour-l-hiver
https://ia.ca/zone-conseils/vehicule/votre-voiture-est-elle-prete-pour-l-hiver
https://ia.ca/zone-conseils/maison/votre-sapin-de-noel-est-il-securitaire
https://ia.ca/zone-conseils/maison/votre-sapin-de-noel-est-il-securitaire
https://ia.ca/zone-conseils/maison/guide-de-survie-pour-un-temps-des-fetes-reussi
https://ia.ca/zone-conseils/maison/guide-de-survie-pour-un-temps-des-fetes-reussi

