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L’ACARR lance un site Web sur l’accroissement des connaissances en matière de retraite 
Des renseignements pour aider les Canadiens à planifier leur retraite 

Toronto, Ontario, 13 janvier 2015 – L’ACARR est fière d’annoncer le lancement de son site Web sur 
l’accroissement des connaissances en matière de retraite. Ce site offrira aux Canadiens des jeux-
questionnaires et de l’information afin de les aider à augmenter leurs connaissances en matière 
d’options de retraite. 
 
De concert avec la Stratégie nationale pour la littératie financière – Compte sur moi, Canada du 
gouvernement fédéral, l’ACARR souhaite ardemment aider les Canadiens et leur famille à mieux 
comprendre les questions relatives au revenu de retraite. À cette fin, nous leur fournirons des 
renseignements utiles de sorte qu’ils puissent comprendre quelles sont leurs options de retraite, et 
planifier et épargner en conséquence pour avoir un revenu suffisant à la retraite. 
 
« Nous sommes heureux d’appuyer la Stratégie nationale pour la littératie financière grâce au site Web 
de l’ACARR sur l’accroissement des connaissances en matière de retraite. Maintenant plus que jamais, 
il est important que les Canadiens comprennent mieux les différentes options en matière de revenu de 
retraite qui leur sont offertes pour leur permettre de se construire une retraite à l’abri du besoin », a 
affirmé Hugh Wright, président du Conseil d’administration de l’ACARR. 
 
Le site de l’ACARR sur l’accroissement des connaissances en matière de retraite comporte des jeux-
questionnaires qui mettront à l’épreuve les connaissances des Canadiens sur les différentes options en 
matière de revenu de retraite. Il y a trois catégories de renseignements : 
 
 1) Régimes de retraite gouvernementaux 
 2) Régimes d’épargne-retraite au travail 
 3) Régimes d’épargne populaire 
 
Le site Web de l’ACARR sur l’accroissement des connaissances en matière de retraite 
(http://retirementliteracy.acpm.com) se distinguera des autres sources d’information en exigeant, des 
Canadiens, qu’ils répondent à des questions à choix multiple, conçues pour améliorer leurs 
connaissances terminologiques et rehausser leur compréhension de la matière. Le contenu des jeux-
questionnaires provient de sources impartiales et offre des liens vers d’autres renseignements du 
gouvernement. 
 
« Se doter d’un plan bien pensé est un élément essentiel à l’atteinte des objectifs financiers de retraite 
des Canadiens, a affirmé Jane Rooney, chef du développement de la littératie financière du Canada. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que je me réjouis d’apprendre que l’Association canadienne des 
administrateurs de régimes de retraite lance un site Web sur la littératie financière à la retraite. Ce site 
aidera les Canadiens à comprendre les différentes sources de revenus possibles et, ainsi, à mieux 
épargner et planifier en vue cette étape de leur vie. » 
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http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/litteratieFinanciere/litteratieCanada/Pages/home-accueil.aspx
http://retirementliteracy.acpm.com/
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Au cours des mois et des années à venir, le site Web de l’ACARR sur l’accroissement des connaissances 
en matière de retraite sera revu et son contenu actualisé en fonction des dernières informations 
disponibles. Aucune inscription n’est nécessaire pour consulter le site, qui est par ailleurs offert 
gratuitement. En revanche, les visiteurs du site Web peuvent y inscrire leurs coordonnées et ainsi 
courir la chance de gagner un prix qui sera tiré en 2016. Finalement, l’ACARR tient à remercier les 
commanditaires du projet (ci-dessous) qui ont contribué à la concrétisation de cette initiative. 
 

 
 
 
L’ACARR (Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite) est un organisme 
national sans but lucratif qui agit à titre de porte-parole informé des promoteurs et des 
administrateurs de régimes, ainsi que de leurs fournisseurs de services connexes afin de militer en 
faveur d’une amélioration du système de revenu de retraite au Canada. Nos membres représentent 
au-delà de 400 entreprises et organismes qui gèrent des régimes de retraite comptant plus de 
trois millions de participants. 
 
 
Renseignements : Ric Marrero, directeur Marketing, communications et adhésion   
   ric.marrero@acpm.com; 416-964-1260, poste 223 
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