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Programme d'adhésion 
individuelle de l'ACARR

Les membres de l'ACARR 
fournissent l'expérience et les 
conseils qui soutiennent un 
système de revenu de retraite 
canadien innovateur qui continue 
d'être l'un des meilleurs au 
monde.

http://www.acpm.com/aboutACPM_fr.aspx


L'ACARR (Association canadienne des 
administrateurs de régimes de 
retraite) est le principal organisme de 
défense des intérêts des promoteurs 
et des administrateurs de régimes de 
retraite dans la recherche d'un 
système de revenu de retraite 
équilibré, efficace et durable au 
Canada. Nous représentons des 
promoteurs, des administrateurs et 
des fiduciaires de régimes de retraite 
et nos membres représentent des 
régimes de revenu de retraite qui 
couvrent des millions de participants.
 ͫ    Le principal représentant national 

et provincial de l'industrie du revenu 
de retraite au Canada

 ͫ Les membres de l'ACARR représentent une 
vaste gamme de disciplines professionnelles

 ͫ Les événements comprennent des séances 
d'information de haut niveau, des experts 
de l'industrie et des occasions de réseautage 
avec des décideurs de haut niveau et des 
dirigeants d'organisations

 ͫ Une source d'information opportune 
et pertinente

 ͫ Des relations gouvernementales 
globales et ciblées

 ͫ Les présentations aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux portent sur de 
nombreux sujets, notamment :
• Régimes à prestations déterminées
• Régimes à cotisations définies
• Régimes à prestations cibles
• Capitalisation de solvabilité
• Conversions de plans et

bien d'autres sujets

Les membres de l'ACARR représentent :
 ͫ Promoteurs de régimes, administrateurs  

et fiduciaires des régimes de retraite
 ͫ Cabinets d'actuaires, de consultants  

et de comptables
 ͫ Sociétés de placements et cabinets d'avocats
 ͫ Dépositaires et responsables des registres
 ͫ Le mouvement syndical
 ͫ Spécialistes des ressources humaines
 ͫ Ministères gouvernementaux et leurs 

organismes de réglementation
 ͫ Associations professionnelles et industrielles

 ADHÉSION GÉNÉRALE
NIVEAUX ET FRAIS

ACTIF NON ACTIF ÉTUDIANT

595 $/année 75 $/année

GRATUIT
Jusqu'à la fin 

du programme 
éducatif

Personne qui travaille 
dans le secteur du 
revenu de retraite  

ou qui s’y intéresse.

Personne qui ne 
travaille plus à temps 
plein dans le secteur 
du revenu de retraite 

ou des avantages 
sociaux et qui désire 
demeurer membre  

de l’Association.

Étudiant à  
temps plein  

ou à temps partiel 
souhaitant être  
affilié à l'ACARR.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site :  
https://www.acpm.com/Avantages_memIndivid.aspx

ADHÉSION POUR 
PROMOTEURS DE RÉGIMES

NIVEAUX ET FRAIS
L'appui et la participation des promoteurs de régimes, des administrateurs et 
des fiduciaires constituent le fondement des présentations, des commentaires 
et des directives que nous envoyons aux gouvernements et aux organismes de 
réglementation aux niveaux fédéral, provincial et territorial au Canada.
Les promoteurs de régimes, les administrateurs, les fiduciaires et les employés du 
gouvernement sont admissibles à des rabais individuels et collectifs.

PROMOTEURS 
DE RÉGIMES – 
PARTICULIERS

(4 membres 
ou moins)

GROUPE POUR 
PROMOTEURS 
DE RÉGIMES
(5 à 9 membres)

GROUPE POUR 
PROMOTEURS 
DE RÉGIMES

(10 membres 
et plus)

495 $/année
(rabais de 100 $  
par membre)*

445 $/année
(rabais de 150 $  
par membre)*

395 $/année
(rabais de 200 $  
par membre)*

*Rabais sur les frais d'adhésion individuelle générale de 595 $.

N.B. : À compter du 1er février 2018, les employés du gouvernement qui sont 
manifestement impliqués dans des questions liées aux pensions et au revenu 
de retraite sont admissibles au taux de promoteur du régime de retraite et  
à l'adhésion de groupe pour les promoteurs de régimes.

https://www.acpm.com/Avantages_memIndivid.aspx


AVANTAGES
 ͫ « CONTACT ͫ – Le bulletin électronique mensuel qui 

vous informe des changements
 ͫ SECTION DES MEMBRES – Renouvelez votre adhésion 

en ligne, consultez la liste des membres, accédez aux 
archives des présentations et davantage!

 ͫ RÉDUCTIONS sur les frais d’inscription aux activités et 
événements de l’ACARR y compris : 
 • CONGRÈS NATIONAL DE L'ACARR – la plus grande

activité du secteur des régimes de retraite
 • SÉANCES D'INFORMATION DU CONSEIL RÉGIONAL

et événements spéciaux
 • TABLEAU D’OFFRES D’EMPLOI – offre d’emploi à

l’intention des employeurs et des chercheurs d'emploi
 • PROGRAMME DE PUBLIPOSTAGE ÉLECTRONIQUE –

s’adresse à des milliers de professionnels dans le
secteur du revenu de retraite

 • PROGRAMME DE WEBINAIRE – un accès facile
à des sessions en ligne opportunes, pertinentes
et informatives

 ͫ ADMISSIBILITÉ aux conseils régionaux et aux comités 
nationaux de l'ACARR. Votre adhésion vous rend 
admissible à participer à des groupes précis de l'ACARR 
(https://www.acpm.com/a_propos_de_ACARR.aspx) 

 ͫ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ACARR – 
Droits de vote et de nomination à l’assemblée générale 
annuelle de l’ACARR et au Congrès national de l’ACARR.

PROGRAMMES
L'ACARR a plusieurs programmes qui offrent la possibilité d'améliorer le profil de la marque et d'améliorer l'information sur l'industrie. 

TABLEAU 
D’OFFRES 
D’EMPLOI

Le tableau d’offres 
d’emploi offre aux 
employeurs, aux 
recruteurs et aux 

chercheurs d'emploi  
la possibilité d'accéder 

à un groupe exclusif 
de professionnels 

chevronnés et qualifiés 
du secteur des régimes 

de retraite et du  
revenu de retraite.

PROGRAMME DE 
WEBINAIRE 

Notre programme  
de webinaire offre  
aux membres de 

l'ACARR l'occasion 
d'accéder gratuitement 

à des séances en  
ligne opportunes, 

pertinentes et 
éducatives.

L'OBSERVATEUR

Publication en ligne  
et gratuite pour 

l'industrie du revenu  
de retraite,  

L'Observateur 
rejoint des milliers  
de professionnels  
de l'industrie du  

revenu de retraite.

PROGRAMME 
D'INITIATION À 

LA LITTÉRATIE EN 
MATIÈRE  

DE RETRAITE

Le Programme d'initiation 
à la littératie en matière de 
retraite complète les efforts 

de littératie financière 
des gouvernements et 
organismes fédéraux  

et provinciaux et est offert 
à toute personne qui désire 

en apprendre davantage  
sur les diverses options  
de revenu de retraite  

qui s'offrent à elle.

PROGRAMME DE 
PUBLIPOSTAGE 
ÉLECTRONIQUE

Le programme 
de publipostage 

électronique est une 
occasion de promotion qui 
est offerte aux membres 

de l'ACARR. 
Il vous permet de 

transmettre un message 
électronique personnalisé à 
environ 5 000 personnes, y 
compris les promoteurs de 

régimes, les 
administrateurs, 

les fiduciaires et les 
fournisseurs de services.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.acpm.com/Programmesdemarketing.aspx

https://www.acpm.com/a_propos_de_ACARR.aspx
https://www.acpm.com/Programmesdemarketing.aspx


« Pour que notre régime continue d'être un chef de file dans  
le domaine des régimes de retraite à cotisations déterminées 
au Canada, il faut que j'aie accès en temps opportun à des 
renseignements pertinents sur les régimes de retraite, que  
j'aie la possibilité d'interagir avec des spécialistes et des  
praticiens des régimes de retraite de partout au Canada et que  
je sois en mesure de faire connaître les intérêts et préoccupations 
de nos participants aux législateurs et autres intervenants du 
secteur. Mon adhésion à l'ACARR me permet d'obtenir toutes  
ces choses et de bénéficier d'un rabais au congrès national de 
l'ACARR auquel je dois assister. De mon point de vue, les frais 
d'adhésion sont certainement de l'argent bien dépensé. »
MARTIN McINNIS 
Directeur général, CSS Pension Plan, Saskatchewan

« Je suis actif au sein de l'ACARR depuis 20 ans, que ce soit au 
niveau du conseil régional, des comités nationaux ou du conseil 
d'administration. Deux choses m'ont fait revenir : (1) l'occasion 
d'apprendre et de participer à l'élaboration des positions de 
l'ACARR sur les enjeux cruciaux auxquels fait face le système 
de revenu de retraite du Canada, et (2) le leadership éclairé du 
réseau très engagé de bénévoles de l'ACARR de tout le Canada. 
J'encourage tous ceux qui sont « passionnés par les pensions»  
à devenir membre et à s'impliquer. Vous ne le regretterez pas. »
CHRISTOPHER BROWN 
Chef de la direction, LAPP Corporation, Alberta

« Afin d'offrir de la valeur aux intervenants de mon régime,  
je dois me tenir au courant des enjeux qui ont une incidence  
sur le paysage de la retraite en Colombie-Britannique et dans 
l'ensemble du Canada. J'ai constaté que l'ACARR offre une 
tribune précieuse pour discuter de ces questions. »
DERRICK JOHNSTONE 
Chef de la direction,  
IWA-Forest Industry Pension Plan, Colombie-Britannique

www.acpm-acarr.comOeuvrant pour l'amélioration du système canadien de retraite.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE L'ACARR?

« Je suis membre de l'ACARR depuis plus de  
15 ans. En tant que représentante d'un 
promoteur de régimes, l'ACARR m'a permis 
d'établir d'importants contacts dans l'industrie 
des placements, de la consultation et des 
services liés aux régimes de retraite, et de 
constater l'évolution des enjeux importants 
dans l'ensemble des administrations de retraite 
au Canada et même ailleurs dans le monde. »
ELEANOR MARSHALL 
Vice-Présidente, Pensions et avantages sociaux,  
Bell Canada, Nouveau-Brunswick

« Je suis un actuaire conseil en régimes de 
retraite et j’ai découvert l’ACARR par la qualité 
de ses activités régionales. J’ai été invité à 
joindre le conseil régional du Québec en 
2013 et l’expérience est devenue encore plus 
enrichissante. C’est un privilège de discuter 
des enjeux du milieu de la retraite avec des 
promoteurs de régime et divers consultants 
(avocats, gestionnaires de placement, 
actuaires). C’est également motivant 
d’organiser des activités qui se distinguent  
sur le marché, de participer au développement 
des positions de l’ACARR sur divers enjeux et 
de les présenter aux autorités. »
RICHARD BOURGET 
Associé Principal, Régimes de retraite et épargne,  
Normandin Beaudry, Québec

« En tant que membre de l'ACARR, je profite  
des connaissances collectives de ses membres. 
L'ACARR réunit également des professionnels 
de l'industrie du revenu de retraite de premier 
plan de partout au pays pour diriger la défense 
des droits et susciter un leadership éclairé qui 
est grandement bénéfique pour l'industrie.  
Je suis fier d'être membre d'une organisation 
qui joue un rôle essentiel dans le règlement  
de la question clé du revenu de retraite 
dans notre société. »
RYAN SILVA 
Directeur, Chef de pension et d’assurance, 
Couverture mondiale des clients, RBC Services aux 
investisseurs et de trésorerie, Ontario

http://www.acpm.com/aboutACPM_fr.aspx
http://www.acpm.com/aboutACPM_fr.aspx

