
 

 

 
 

 

Retraite et pensions 
 

Introduction  

La plupart des gens savent qu’ils ne peuvent pas compter uniquement sur les systèmes de 

pension publique et de sécurité de la vieillesse pour leur retraite. Pour bon nombre de gens, les 

moyens à prendre pour financer leur retraite est une source d’inquiétudes. Pour bien préparer 

sa retraite, il faut commencer à la planifier longtemps à l’avance et prendre diverses décisions 

financières qui ne sont pas faciles. Pour certaines personnes cela veut également dire gérer 

divers produits financiers. Le présent module donne aux participants un aperçu des systèmes 

de retraite publics et privés, pour leur permettre de comprendre quels seront leurs besoins à la 

retraite et quelles mesures ils peuvent prendre pour y répondre. 

Le mini-module 1 passe en revue les facteurs personnels et financiers qui entrent en compte 

dans l’établissement des besoins à la retraite. Les mini-modules 2 and 3 traitent respectivement 

du fonctionnement des systèmes de pension publics et privés et de la façon dont l’épargne 

personnelle contribue à une planification réussie de la retraite. Le mini-module 4 montre 

comment évaluer le revenu de retraite total et le mini-module 5 donne des conseils pour éviter 

la fraude ciblée sur les aînés. 

 

Objectifs d’apprentissage 

Après s’être familiarisés avec les sujets abordés dans le module imprimé, sur les pages Web et à 

cet atelier, les apprenants pourront :  

• expliquer pourquoi il est important de planifier tôt pour la  retraite; 

• expliquer quoi faire pour commencer à épargner tôt pour la retraite; 

• établir leurs objectifs personnels liés à la retraite et calculer approximativement 
l’épargne dont ils auront besoin pour les atteindre; 

• décrire les principales caractéristiques du RPC et du RRQ, et les types de prestations que 
versent ces régimes; 

• établir les droits acquis grâce à leur participation au RPC/RRQ et prévoir les prestations 
qu’ils pourraient toucher à la retraite; 

• décrire les caractéristiques des régimes de pension à prestation déterminée, et à 
cotisation déterminée; 
 



 

 

 
 

 
 

• établir leurs droits acquis à une pension privée (le cas échéant) et prévoir les prestations 
qu’ils pourraient toucher à la retraite; 

• décrire le fonctionnement et les principales caractéristiques des REER; 

• décrire le fonctionnement et les principales caractéristiques des CELI; 

• décrire d’autres instruments d’épargne; 

• décrire les programmes de la sécurité de la vieillesse (SV) et du supplément de revenu 
garanti (SRG), et leur fonctionnement; 

• établir leurs droits à la SV, au SRG et aux programmes de prestations provinciaux;  

• décrire divers instruments d’épargne imposables et expliquer comment ils pourraient 
être utilisés pour planifier l’épargne-retraite. 

 

Documents/Matériel requis 

• Copies de mini-modules ou de feuilles d’activité choisis pour les participants  

• Fichier PowerPoint : Retraite et pensions 

• Projecteur et écran pour la présentation PowerPoint 

• Connexion Internet (s’il y a lieu) 
 

Temps requis 

 Temps approximatif requis pour faire 
toutes les activités du module : 

Pour terminer le module en une 
heure, mettre l’accent sur :  

Introduction • 10 minutes • Activité 1 

1: Les besoins financiers à la 
retraite 

• 45 minutes • Activité 4 (feuilles de travail 
Mes besoins à la retraite) 

2:  Pensions publiques et 
privées 

• 45 minutes • Diapositives 13 à 18 

• Activité 7 (Pensions publiques) 

3:  Épargne personnelle pour 
la retraite 

• 45 minutes • Activité 10 (Vidéo : Régimes 
enregistrés d’épargne) 

• Diapositives 27 à 30 

• Activité 11 (Votre épargne 
personnelle)  

4: Estimation de votre 
    revenu de retraite 

• 40 minutes • Activité 14 (Calculatrice du 
revenu de retraite 
canadienne) 

• Activité 16 (Aide-mémoire sur 
la préparation de ma retraite) 

5: Fraude liée à la retraite • 25 minutes • Activité 18 (Audio : 
Escroquerie par téléphone) 

Plan d’action • 5 minutes pour démarrer • Activité 18 (Plan d’action) 

 



 

 

 
 

 

Activités et diapositives proposées  

Utilisez les diapositives conjointement avec le texte, aussi bien dans les modules en ligne que 

les modules imprimés. Le texte contient des éléments d’information additionnels, qu’il n’est 

pas facile d’inclure dans une diapositive, des feuilles de travail et d’autres documents de 

référence. 

Choisissez les diapositives dont vous aurez besoin pour votre présentation. Vous n’aurez pas 

besoin de toutes les diapositives si vous n’avez pas l’intention de couvrir toute la matière.  

 

Introduction 

Modifiez l’emploi du temps, au besoin. Présentez le sujet de l’atelier et son contenu dans les 

grandes lignes. 

Diapositive 1 : Page titre : Retraite et pensions  

   
Retraite et pensions 

 

 

Diapositive 2 : Horaire 

   
Horaire 

Début : _____ 
Pause : _____ (10 minutes) 
Fin : _____ 
 
Veuillez mettre vos téléphones sur la sonnerie silencieuse et répondre à vos appels à 
l’extérieur de la pièce. 
 

 

 

Activité 1.  Brise-glace :  Différentes approches,  différents besoins   

Demandez aux participants de former des groupes de quatre, et demandez à chaque participant de 
lire un des quatre scénarios dans la section Différentes approches, différents besoins du livret Les 
besoins financiers à la retraite.  



 

 

 
 

Demandez aux participants de décrire le scénario qu’ils ont lu aux autres membres du groupe et de 
dire s’ils connaissent quelqu’un qui ressemble au personnage dans l’étude de cas. Demandez à 
chacun des participants d’indiquer les scénarios qui pourraient s’appliquer à eux. 

Poursuivez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

• Lorsque vous examinez les scénarios, y en a-t-il un qui selon vous correspond le plus aux 
vôtres? Veuillez expliquer?  

• De quelle façon cette histoire vous fait-t-elle à penser à la planification de votre propre 
retraite?” 

• Dans quelle mesure vaut-il la peine de planifier pour quelque chose à long terme, tout en 
sachant que les circonstances changeront probablement avant que le plan soit terminé? 

o Réponse : Vaut mieux identifier les étapes qui seront nécessaires pour planifier votre 
retraite. Ainsi, vous pourrez vous ajuster plus facilement si les circonstances 
changent. Il est utile de définir les mesures qui devront être prises et de commencer 
à agir pour être davantage prêt à faire face à la situation lorsque les choses 
changeront. De plus, pour la plupart des gens, la planification de la retraite prend des 
années de préparation; par conséquent, si vous ne commencez pas tôt, ce sera trop 
tard. 

• S’il y a une chose que vous voulez apprendre pendant la séance, quelle serait-elle? 

• Quelle est la chose la plus importante à savoir au sujet de la planification de la retraite? 

• Que connaissez-vous déjà au sujet de la planification de la retraite? 

Terminez l’activité en résumant des choses que les participants savent déjà, et indiquez-leur que la 
séance va renforcer leurs connaissances et les aider à mieux planifier leurs finances. 

 

Diapositive 3 : Retraite et pensions 

 
Le présent module explique : 

• comment fonctionnent les régimes de pensions du Canada et du Québec; 

• comment déterminer vos besoins financiers à la retraite; 

• les diverses sources de revenu que vous pouvez utiliser pour financer votre retraite; 

• les avantages que procure le fait d’épargner et de planifier tôt dans la vie. 

  

 

Mini-module 1 : Les besoins financiers à la retraite 

Diapositive 4 : Diapositive titre : Les besoins financiers à la retraite 

 
Les besoins financiers à la retraite  

 



 

 

 
 

 

Aperçu 

Diapositive 5 : Les besoins financiers à la retraite 

 
Cette section explique : 

• comment évaluer votre état de préparation à la retraite 

• comment définir vos objectifs à la retraite 

• comment estimer le montant d’argent dont vous aurez besoin à la retraite 

 

 

Activité 2.  Planifier tout au long de votre vie  

Si vous avez sauté l’activité brise-glace sur les scénarios Retraite et planification, faites-la maintenant.  

 

 

Activité 3.  Mon approche à l ’égard de la planification de la retraite  

Demandez aux participants de répondre aux questions dans la grille Mon approche à l’égard de la 
planification de la retraite dans le livret Besoins en matière de retraite.  

 

Utilisez la diapositive Mon approche à l’égard de la planification de la retraite pour susciter la 
discussion en posant des questions comme celles-ci : 

 

• D’après vous, quelle incidence votre approche à l’égard de la planification de la retraite 
pourrait-elle avoir sur votre avenir? 

o Réponse : Si votre approche est proactive, vous serez probablement mieux préparé 
et vous réussirez mieux à atteindre vos objectifs liés à la retraite. 

• Pour quelles raisons certaines personnes évitent-elles de planifier leur retraite? 
o Réponse : Il est difficile d’envisager clairement l’avenir et de faire des compromis 

aujourd’hui pour un avenir qui est incertain et pourrait ne pas sembler très attrayant. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Diapositive 6 : Mon approche à l’égard de la planification de la retraite 

 

 
 

 

Diapositive 7 : Les besoins financiers à la retraite 

 
Vos besoins dépendent de nombreux facteurs : 

• Votre âge à la retraite 

• Votre espérance de vie 

• Votre mode de vie à la retraite 

• L’effet de l’inflation 

 

 

 

Activité 4.  Mes besoins à la retraite  

Demandez aux participants de répondre aux questions énoncées dans les grilles suivantes du livret 
Les besoins financiers à la retraite:  

• Âge de la retraite – les avantages et les inconvénients 

• Mon espérance de vie  

• Mon mode de vie à la retraite 
 

Suscitez la discussion en posant des questions comme celles-ci :  

• Quels sont quelques éléments ou désirs importants que vous entrevoyez à la retraite? 

• Quels facteurs sont les plus importants pour les gens, lorsqu’il s’agit de choisir entre une 
retraite anticipée et une retraite tardive? 

o Réponse : Les plans de travail, la santé, les objectifs liés à la retraite, les obligations 
financières, les régimes de pension et l’épargne sont autant de facteurs qui influent 
sur les choix. 

• Comment les gens peuvent-ils modifier leur espérance de vie? 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/retraite-pensions/retraite-pensions-1/3.html


 

 

 
 

o Réponse : Certains facteurs ayant une incidence sur l’espérance de vie sont d’ordre 
génétique ou environnemental. Toutefois, il est possible d’avoir une certaine 
influence sur eux en choisissant un mode de vie sain, en particulier une vie active, 
une alimentation saine, une vie sans fumée et la prudence au volant. 

• De quelle manière les choix d’un mode de vie influencent-ils la planification de la retraite? 
o Réponse : Certains choix coûtent moins cher que d’autres, et donc n’exigent pas 

autant d’épargne-retraite. 

 

 

Diapositive 8 : L’effet de l’inflation 

 
• L’inflation est la hausse du coût des biens de consommation  

• L’inflation a une incidence sur : 
o le coût des biens que vous achetez 
o la valeur de votre épargne 

• Tenez compte de l’inflation lorsque vous calculez ce dont vous aurez besoin dans les années à 
venir 

 

 

Activité 5.  Vidéo :  Estimer vos besoins pour la retraite  

Présentez la vidéo et remettez aux participants une copie de la feuille de réponses. Demandez aux 
participants de répondre aux questions sur la feuille pendant qu’ils regardent la vidéo et lorsqu’elle 
est terminée. 

 

Après la vidéo, demandez à quelques participants de dire ce qu’ils en pensent à leur voisin ou au 
groupe. 

 

Poursuivez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

• Quel est le meilleur temps pour commencer à planifier pour la retraite? 
o Réponse : Dès que vous le pouvez, pour avoir le temps de vous préparer et 

d’épargner le montant dont vous aurez besoin. 

• Pourquoi une projection budgétaire détaillée est-elle plus utile qu’une indication générale 
pour la planification de la retraite? 

o Réponse : Une indication générale peut être utile lorsque vous n’avez pas les 
renseignements voulus pour faire un budget détaillé, mais elle pourrait ne pas tenir 
compte des choix particuliers que vous désirez faire. 
 

Indiquez aux participants que dans le livret Les besoins financiers à la retraite ils trouveront la feuille 
de travail sur la règle des 70 pour cent ainsi que la grille budgétaire. Si possible, invitez-les à 
commencer à les remplir pendant la séance, et à les terminer après.  

 

 



 

 

 
 

Feuille de réponses aux questions posées sur la vidéo 
 
Nom : _________________________________  Date : ________________________________ 
 
Titre de la vidéo : _______________________________________________________________ 
 
Avec quels points de la vidéo êtes-vous d’accord? 
 
 
 

Avec quels points de la vidéo êtes-vous en 
désaccord? 
 
 
 

Sur quels points abordés dans la vidéo avez-vous besoin de plus de renseignements? 
 
 
 
Si vous deviez résumer la vidéo, quels seraient les points les plus importants? 
 
 

 

Activité 6.  Résumé des principaux messages  

Demandez aux participants de se mettre par deux ou de former de petits groupes pour discuter et 
prendre note des trois ou quatre choses les plus importantes qu’ils ont apprises pendant la séance.  

Demandez à quelques participants de comparer leurs listes au Résumé des principaux messages (dans 
le texte ou la diapositive PowerPoint).  

Clarifiez tout malentendu et soulignez aux participants que les messages portent sur les sujets qu’ils 
ont retenus dans la première activité. 

 

 

Diapositive 9 : Résumé des principaux messages  

 
• Commencez à planifier et à épargner tôt  

• Vos habitudes et vos attitudes affectent  votre planification 

• Vos besoins à la retraite dépendent de nombreux facteurs 

• Calculez approximativement votre budget à la retraite : 
o en utilisant la règle des 70 pour cent 
o en faisant un budget retraite détaillé 

• Tenez compte de l’inflation  

 

 



 

 

 
 

Mini-module 2 : Pensions publiques et privées 

Diapositive 10 : Diapositive titre : Pensions publiques et privées 

 
Pensions publique et privées 

 

Aperçu 

Diapositive 11 : Pensions publiques et privées 

 
Cette section explique : 

• comment fonctionnent les régimes de pensions du Canada et du Québec 

• comment fonctionnent les régimes de pension privés 

• d’autres prestations gouvernementales qui peuvent compléter votre revenu de retraite 

 

Programmes publics de revenu de retraite 

Diapositive 12 : Programmes publics de revenu de retraite 

 
• Régime de pensions du Canada (RPC) ou Régime de rentes du Québec (RRQ) 

• Sécurité de la vieillesse (SV) 

• Suppléments de revenu provinciaux ou territoriaux 

 

 

Diapositive 13 : Régime de pensions du Canada 

 
• Verse des prestations basées sur les cotisations 

• Pension de retraite 

• Prestations d’invalidité 
o aux cotisants handicapés et à leurs enfants à charge 

• Prestations de survivant, y compris : 
o prestation de décès 
o pension de survivant 
o prestation d’enfants 

• Détails à Service Canada. 

 

 

 

https://canada-preview.adobecqms.net/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc.html


 

 

 
 

Diapositive 14 : Pension de retraite du RPC 

 
• Conçue pour remplacer 25 % des gains d’emploi 

• Obligation de cotiser de l’employeur et de l’employé 

• Le montant de la prestation mensuelle dépend : 
o du montant de vos cotisations 
o du nombre d’années de cotisation 
o de l’âge auquel vous prenez votre retraite 

• En 2022, la prestation de retraite mensuelle maximale était de 1 253,59 $ 

• Calculez approximativement votre pension à Service Canada. 

 

 

Conseil : 

Soulignez aux participants qu’ils peuvent consulter une liste des taux des paiements du RPC pour 2019 

dans leur livret Revenu de retraite. 

 

Diapositive 15 : Sécurité de la vieillesse 

 
• Prestations mensuelles versées à partir de l’âge de 65 ans 

o après 2023, l’âge d’admissibilité passera à 67 ans 

• La pension de la SV est établie d’après le nombre d’années de résidence au Canada après 
l’âge de 18 ans 

• Le Supplément de revenu garanti est versé aux bénéficiaires de la SV à faible revenu 

• Allocation versée au conjoint ou partenaire du bénéficiaire de la SV à faible revenu 

• En 2022, la prestation maximale au titre de la SV était de 642,25 $ 

• Calculez approximativement votre pension à Service Canada. 
 

 

Conseil : 

Soulignez aux participants qu’ils peuvent consulter une liste des taux des paiements de la SV pour 2019 

dans leur livret Revenu de retraite. 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-rpc/montant-prestation.html
https://canada-preview.adobecqms.net/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/paiements.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/paiements.html


 

 

 
 

Diapositive 16 : Régime de rentes du Québec  

 
• Verse des prestations aux travailleurs du Québec et à leurs familles qui sont basées sur les 

cotisations  

• Pension de retraite 

• Prestations d’invalidité 
o aux cotisants handicapés et à leurs enfants à charge 

• Prestations de survivant, y compris : 
o prestation de décès 
o pension de survivant 
o prestation d’enfants 

• Détails à Retraite Québec. 

 

 

Diapositive 17 : Pension de retraite du RRQ 

 
• Conçue pour remplacer 25 % des gains d’emploi 

• Obligation de cotiser de l’employeur et de l’employé 

• Le montant de la prestation mensuelle dépend : 
o du montant de vos cotisations 
o du nombre d’années de cotisation 
o de l’âge auquel vous prenez votre retraite 

• Calculez approximativement votre pension à Retraite Québec. 

 

 

 
Diapositive 18 : Programmes de prestations provinciaux et territoriaux 

 
• Divers programmes et prestations destinés aux aînés et aux retraités 

• Ex. :  
o Suppléments de revenu pour les personnes à faible revenu 
o Programmes d’assurance maladie et médicaments 
o Programmes de rénovation domiciliaire ou de report d’impôt 
o Coût réduit du transport en commun 

• Détails à Prestations du Canada. 

 

 

Conseil : 

Si vous avez le temps, au lieu de montrer l’animation, cliquez sur les liens fournis dans les diapositives 

précédentes pour accéder aux sites indiqués et faire la démonstration des outils en ligne au moyen des 

données fournies par les participants. 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx
http://www.prestationsducanada.gc.ca/


 

 

 
 

Régimes de pension d’employeur 

Diapositive 19 : Régimes de pension d’employeur 

 
• Prestation que vous négociez avec votre employeur 

• Régime de pension à cotisation déterminée  
o Vous et votre employeur convenez du montant de la cotisation 
o Votre prestation dépend du revenu du régime 

• Régime de pension à prestation déterminée  
o Vous et votre employeur convenez du montant de la prestation de pension 
o Vous contribuez tous deux au montant requis pour la pension 

 

 

Diapositive 20 : Faites en sorte que votre pension vous convienne 

 
• Informez-vous sur la façon dont les prestations et les cotisations sont calculées 

o Adressez-vous à votre employeur, ou à un représentant syndical ou un gestionnaire 
du régime 

• Versez la cotisation maximale permise, si vous le pouvez 

• Si vous changez d’emploi, comparez les options, à savoir transférer votre régime ou ouvrir un 
nouveau régime 

 

 

Activité 7.  Résumé des principaux messages  

Demandez aux participants de se mettre par deux ou de former de petits groupes pour discuter et 
prendre note des trois ou quatre choses les plus importantes qu’ils ont apprises pendant la séance.  

Demandez à quelques participants de comparer leurs listes au Résumé des principaux messages (dans 
le texte ou la diapositive PowerPoint).  

Clarifiez tout malentendu et soulignez aux participants que les messages portent précisément sur les 
sujets qu’ils ont retenus dans la première activité. 

 

 

Diapositive 21 : Résumé des principaux messages  

 
• Les régimes de pension publics versent une fraction du revenu de retraite 

• D’autres prestations viennent en aide aux travailleurs à faible revenu 

• Les pensions d’employeur peuvent contribuer à l’épargne 

• Versez la cotisation maximale permise, si vous le pouvez 

• La plupart des gens doivent compter sur leur épargne personnelle, en sus des pensions 

 

 



 

 

 
 

Mini-module 3 : Épargne personnelle pour la retraite 

Diapositive 22: Diapositive titre : Épargne personnelle pour la retraite 

 
Épargne personnelle pour la retraite  

 

Aperçu 

Diapositive 23 : Épargne personnelle pour la retraite 

 
Cette section explique : 

• diverses options d’épargne-retraite 

• comment fonctionnent les régimes enregistrés d’épargne 

• les rentes et comment elles fonctionnent 

• la façon dont les placements imposables peuvent vous aider à atteindre vos objectifs liés à la 
retraite 

• comment la valeur nette de votre maison peut être une source de revenu 

 

 

 

Activité 8.  Vidéo :  Comment épargner pour votre retraite  

Présentez la vidéo et remettez aux participants une copie de la feuille de réponses. Demandez aux 
participants de répondre aux questions sur la feuille pendant qu’ils regardent la vidéo et lorsqu’elle 
est terminée. 

 

Après la vidéo, demandez à quelques participants de dire ce qu’ils en pensent à leur voisin ou au 
groupe. 

 

Poursuivez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

• Comment faites-vous pour épargnez en prévision de votre retraite? Comment se préparent le 
gens que vous connaissez? 

o Réponse : Plus de la moitié des Canadiens ont quelques placements et des REER en 
prévision de leur retraite, mais la plupart n’ont pas suffisamment de ressources et 
près de 40 pour cent ne possèdent aucun placement. 

• Quelles options peuvent vous aider à préparer votre retraite en vous procurant un 
remboursement d’impôt que vous pouvez investir? 

o Réponse : Les REER vous donnent la possibilité d’obtenir un remboursement d’impôt, 
que vous pouvez investir pour votre retraite. Les CELI rapportent des intérêts à l’abri 
de l’impôt. 

 

 



 

 

 
 

Feuille de réponses aux questions posées sur la vidéo 
 
Nom : _________________________________  Date : ________________________________ 
 
Titre de la vidéo : _______________________________________________________________ 
 
Avec quels points de la vidéo êtes-vous d’accord? 
 
 
 

Avec quels points de la vidéo êtes-vous en 
désaccord? 
 
 
 

Sur quels points abordés dans la vidéo avez-vous besoin de plus de renseignements? 
 
 
 
Si vous deviez résumer la vidéo, quels seraient les points les plus importants? 
 
 
 

Régimes enregistrés d’épargne 

Diapositive 24 : Le Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 
 

 
• Vous fait bénéficier d’un report de l’impôt sur le revenu applicable au montant contribué et 

au revenu que rapporte le montant, jusqu’à ce qu’ils soient retirés  

• Contribution limitée à 18 % du revenu d’emploi 
o Montant maximal permis (27 830 $ en 2021)  

• Peut comprendre les types de placements les plus courants 

• En cas de retrait anticipé, une partie du montant est retenue pour l’impôt  
o Retrait temporaire permis pour acheter une première maison ou financer des études 

• Information : REER 
 

 

Diapositive 25 : Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) 

 
• Le revenu tiré des placements compris dans votre compte n’est pas imposable  

• Dépôt limité à 6 000 $ par an 
o possibilité de cotiser pour les années antérieures admissibles 

• Peut comprendre les types de placements les plus courants 

• Possibilité de retirer de l’argent et de le remettre dans le compte l’année suivante 

• Information : Le comptes d'épargne libre d'impôt 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/reer-regimes-connexes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/compte-epargne-libre-impot.html


 

 

 
 

 

Activité 9.  VIDÉO :  Régimes enregistrés d’épargne  

Présentez la vidéo et remettez aux participants une copie de la feuille de réponses. Demandez aux 
participants de répondre aux questions sur la feuille pendant qu’ils regardent la vidéo et lorsqu’elle 
est terminée. 

Après la vidéo, demandez à quelques participants de dire ce qu’ils en pensent à leur voisin ou au 
groupe. 

Poursuivez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

• Quel est le principal avantage des régimes enregistrés d’épargne? 
o Réponse : Ils vous permettent de reporter l’impôt sur le revenu auquel est assujetti 

l’argent que rapporte votre épargne, ou de ne pas en payer. 

• En quoi les CELI diffèrent-ils des autres régimes enregistrés comme les REER? 
o Réponse : L’argent placé dans un CELI est totalement libre d’impôt. Dans les autres 

régimes, l’argent est imposé lorsqu’il est retiré du régime, bien que le taux 
d’imposition puisse être moins élevé, voire nul, et le report d’impôt présente des 
avantages financiers. 

• Dans votre cas, en quoi un REER et un CELI pourraient-ils vous être utiles pour établir un plan 
financier équilibré? 

Attirez l’attention des participants sur le fait que de nombreuses conditions s’appliquent aux régimes 
enregistrés d’épargne, et qu’ils devraient toujours obtenir des conseils d’expert pour choisir un 
régime qui répond le mieux à leurs besoins. 

 

Feuille de réponses aux questions posées sur la vidéo 
 
Nom : _________________________________  Date : ________________________________ 
 
Titre de la vidéo : _______________________________________________________________ 
 
Avec quels points de la vidéo êtes-vous d’accord? 
 
 
 

Avec quels points de la vidéo êtes-vous en 
désaccord? 
 
 
 

Sur quels points abordés dans la vidéo avez-vous besoin de plus de renseignements? 
 
 
 
Si vous deviez résumer la vidéo, quels seraient les points les plus importants ? 
 
 
 



 

 

 
 

Remise de votre épargne 

Diapositive 26 : Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) 

 
• À l’âge de 71 ans, vous devez transférer l’argent de votre REER dans un FERR 

• Permet de retirer de l’argent d’un REER 

• Peut comprendre les types de placements les plus courants 

• Les placements dans un FERR sont libres d’impôt jusqu’à leur encaissement 

• Vous devez retirer un montant minimal chaque année, en fonction de votre âge 

• Information : FERR 

  

 

Diapositive 27 : Régimes d’épargne imposables 

 
• S’il vous reste de l’argent à placer après avoir investi dans un régime enregistré 

• Les types de placements sont nombreux 
o Examiner soigneusement le niveau de risque 
o Répercussion fiscale des revenus de placement 
o Diversifier les placements 
o Tenir compte des frais et autres coûts 
o Obtenir des conseils professionnels s’il y a lieu  

Conseil : 

Si le temps le permet, demandez aux participants de nommer quelques placements imposables qu’ils 

connaissent; discutez du genre de placement dont il s’agit et des caractéristiques qui en font un 

instrument plus ou moins valable pour la planification de la retraite. 

 
Diapositive 28 : Rente 

 
• Placement qui procure un revenu mensuel 

• Vous versez une somme forfaitaire qui vous donnera un revenu 

• Rente certaine 
o garantit un revenu préétabli pendant un nombre d’années fixé 
o les paiements sont versés à la succession en cas de décès, pendant la période 

convenue 

• Rente viagère 
o garantit un revenu préétabli à vie 
o les paiements peuvent être versés à un survivant après le décès 

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/fonds-enregistre-revenu-retraite-ferr.html


 

 

 
 

Diapositive 29 : Autres avoirs 

 
• Compte de retraite immobilisé (CRI) 

o épargne-pension provenant d’un employeur précédent 

• Argent pris sur la valeur nette de votre maison 
o louer une partie de votre maison 
o emprunter sur la valeur nette de votre maison 
o prêt hypothécaire inversé 
o vendre et louer, ou acheter quelque chose de moins cher 

• Assurance-vie permanente 
o emprunter sur la valeur de rachat 

  

 

Activité 10. Votre épargne personnelle  

Renvoyez les participants à la feuille de travail Mon épargne personnelle dans le livret Revenu de 
retraite : épargne personnelle, et demandez-leur de la remplir de la façon la plus complète possible.  

Suscitez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

• Quels types d’instruments d’épargne pouvez-vous envisager pour préparer votre retraite? 

• Après avoir examiné les types d’instruments d’épargne à votre disposition, quelle est la 
prochaine étape? 

o Réponse : Établir la valeur de votre épargne actuelle et prévoir les instruments dont 
vous aurez besoin pour votre retraite. 

Encouragez les participants à remplir la feuille de travail chez eux et à l’utiliser pour planifier leur 
retraite. Si vous le pouvez, examinez les feuilles de travail au cours de la prochaine séance et discutez 
des questions qui se présentent. 

 

Activité 11. Résumé des principaux messages  

Demandez aux participants de se mettre par deux ou de former de petits groupes pour discuter et 
prendre note des trois ou quatre choses les plus importantes qu’ils ont apprises pendant la séance. 

 

Demandez à quelques participants de comparer leurs listes au Résumé des principaux messages (dans 
le texte ou la diapositive PowerPoint).  

 

Clarifiez tout malentendu et soulignez aux participants que les messages portent sur les sujets qu’ils 
ont retenus dans la première activité. 

 

 

 



 

 

 
 

Diapositive 30 : Résumé des principaux messages  

 
• Pour la plupart des gens, il est essentiel d’avoir une épargne personnelle en plus des 

prestations publiques comme celles du RPC et de la SV 

• Les instruments d’épargne présentent des risques et des rendements différents 
o certains sont à l’abri de l’impôt 
o certains fournissent un revenu garanti 
o diversifiez vos placements pour protéger votre revenu de retraite 

• Obtenez des conseils professionnels sur l’épargne pour votre retraite, s’il y a lieu 

 

 

Mini-module 4 : Estimation de votre revenu de retraite 

Diapositive 31 : Diapositive titre : Estimation de votre revenu de retraite 

 
Estimation de votre revenu de retraite  

 

Aperçu 

Diapositive 32 : Estimation de votre revenu de retraite 

 
Cette section explique : 

• Comment déterminer vos sources de revenu à la retraite 

• Comment évaluer le revenu de chaque source 

• Comment trouver et travailler avec un conseiller financier compétent 

 

 
Diapositive 33 : Étude de cas : Revenu de retraite  

 

 
Suhata a 65 ans. Elle gagne 50 000 $ par an. Elle a déjà économisé : 

• 205 000 $ dans un régime enregistré d'épargne retraite (REER); 

• 10 000 $ dans un compte d'épargne libre d'impôt (CELI); ce montant lui sert de fonds 
d'urgence. 



 

 

 
 

 

 

 

Diapositive 34 : Études de cas : Revenu de retraite 

 

 
 

Activité 12. Mon revenu de retraite  

Renvoyez les participants à la feuille de travail Mon revenu de retraite dans le livret Évaluer votre 
revenu de retraite et démontrez comment la remplir au moyen de la diapositive qui précède. 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/retraite-pensions/retraite-pensions-4/2.html
http://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/yft-vof/fra/retraite-pensions-4-3.aspx


 

 

 
 

Encouragez-les à remplir la feuille de travail Mon revenu de retraite en utilisant leurs propres données, 
lorsqu’ils connaissent les divers montants.  

Suscitez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

• Dans quelle mesure le revenu que vous prévoyez répond-il à vos besoins à la retraite? 
o Réponse : De nombreuses personnes constatent que le revenu qu’elles prévoient ne 

répond pas à tous leurs besoins. Elles devront donc augmenter leur épargne, repousser 
leur départ à la retraite ou réduire leurs dépenses prévues. 

• À quoi peut vous servir l’information découlant de la feuille de travail? 
o Réponse : Déceler les domaines dans lesquels vous devez obtenir plus d’information sur 

vos sources de revenu, et définir les mesures que vous devrez prendre pour préparer 
votre retraite. 

 

 

 

Diapositive 35 : Calculatrice du revenu de retraite canadienne 

 
ServiceCanada 

 

 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/calculatrice-revenu-retraite.html


 

 

 
 

Activité 13. Calculatrice du revenu de retraite canadienne  

Cliquez sur le graphique dans la diapositive et démontrez comment fonctionne la calculatrice du 
revenu de retraite canadienne si vous avez une connexion Internet. Invitez les participants à vous 
fournir des données pour la démonstration. (Remarque : la calculatrice exige une variété de données 
et d’hypothèses. Examinez la calculatrice avant d’en faire la démonstration afin de pouvoir expliquer 
les données aux participants.) 

Suscitez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

• De quelle manière la calculatrice vous aide-t-elle à planifier votre retraite? 
o Réponse : Elle donne une évaluation détaillée du revenu provenant de toutes les 

sources. 

• Quelles limites  devriez-vous garder en tête lorsque vous utilisez la calculatrice? 
o Réponse : L’exactitude des résultats dépend de l’exactitude des données; ils reposent 

sur un certain nombre d’hypothèses concernant l’avenir, qui apparaissent aux pages 
pertinentes. 

 

 

Diapositive 36 : Complément à votre revenu de retraite 

 
S’il semble que votre revenu ne sera pas suffisant pour répondre à vos besoins prévus à la retraite, 
vous pouvez : 
 

• continuer de travailler plus longtemps 

• trouver d’autres sources de revenu 

• modifier vos attentes concernant votre mode de vie 

• essayer de trouver des placements plus rentables (à risque plus élevé) 

 

Travailler avec un conseiller financier 

Activité 14. Vidéo:  Choisir  un conseil ler  en planification de retraite  

Présentez la vidéo et remettez aux participants une copie de la feuille de réponses. Demandez aux 
participants de répondre aux questions pendant qu’ils regardent la vidéo et lorsqu’elle est terminée. 

Après la vidéo, demandez à quelques participants de dire ce qu’ils en pensent à leur voisin ou au 
groupe. 

Poursuivez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

• Est-ce que l’un de vous peut décrire une situation qui l’a amené à travailler de façon 
constructive avec un conseiller financier et expliquer pourquoi l’expérience a été positive? 

o Réponse : Pour que l’expérience soit constructive, il doit exister une relation de 
confiance et un sentiment d’aise, qui favorisent une bonne communication. 

• Comment trouver un conseiller financier? 



 

 

 
 

o Réponse : Bien souvent en parlant à des membres de la famille et à des amis. Mais un 
conseiller qui convient à une personne peut être incompatible à une autre. Il est 
toujours recommandé d’avoir un entretien avec un conseiller avant de lui parler de 
questions financières sérieuses. 

 

Conseil : 

Pour des suggestions de questions à poser à un professionnel financier, consultez la section 

Conseillers financiers du module Planification financière. 

 

Feuille de réponses aux questions posées sur la vidéo 
 
Nom : _________________________________  Date : ________________________________ 
 
Titre de la vidéo : _______________________________________________________________ 
 
Avec quels points de la vidéo êtes-vous d’accord? 
 
 
 

Avec quels points de la vidéo êtes-vous en 
désaccord? 
 
 
 

Sur quels points abordés dans la vidéo avez-vous besoin de plus de renseignements? 
 
 
 
Si vous deviez résumer la vidéo, quels seraient les points les plus importants? 
 
 
 

 

Diapositive 37 : Comment faire pour trouver le conseiller financier qui me convient? 

 
• Demander des références 

• Consulter d’autres sources (associations, organismes de réglementation, annuaires) 

• Présélectionner le conseiller financier 

• Faire une entrevue en personne 

• Vérifier les références 

 

 



 

 

 
 

Activité 15. Aide-mémoire sur la préparation de ma retraite  

Renvoyez les participants à l’Aide-mémoire sur la préparation de ma retraite dans le livret Évaluer 
votre revenu de retraite et invitez-les à répondre aux questions.  

 

Suscitez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

• Est-ce que quelqu’un se sent tout à fait prêt à accomplir les tâches qui figurent dans l’aide-
mémoire? 

o Réponse : Peu de personnes sont totalement préparées avant d’avoir eu le temps 
d’examiner leurs ressources puis de choisir un plan d’action. 

• Quelles tâches de l’aide-mémoire sont les plus difficiles? 
o Réponse : Recueillir l’information dont vous aurez besoin est une tâche plutôt facile si 

vous savez où la chercher. Établir un plan réaliste est plus difficile, et le mettre à 
exécution exige de la discipline et parfois des sacrifices. 

 

 

Activité 16. Résumé des principaux messages  

Demandez aux participants de se mettre par deux ou de former de petits groupes pour discuter et 
prendre note des trois ou quatre choses les plus importantes qu’ils ont apprises pendant la séance.  

 

Demandez à quelques participants de comparer leurs listes au Résumé des principaux messages (dans 
le texte ou la diapositive PowerPoint).  

 

Clarifiez tout malentendu et soulignez aux participants que les messages portent sur les sujets qu’ils 
ont retenus dans la première activité. 

 

 

Diapositive 38 : Résumé des principaux messages  

 
• Avant de songer à prendre votre retraite, calculez : 

o le revenu dont vous aurez besoin 
o le revenu dont vous disposerez probablement 

• Vous devrez peut-être : 
o modifier les besoins que vous prévoyez 
o trouver des moyens de compléter votre revenu 

• Si vous devez vous faire aider par un conseiller financier, choisissez-en un qui possède de 
l’expérience et des titres de compétence  

 

 



 

 

 
 

Mini-module 5 : Fraude liée à la retraite 

Diapositive 39 : Diapositive titre : Fraude liée à la retraite 

 

 
Fraude liée à la retraite 

 

Aperçu 

Diapositive 40 : Fraude liée à la retraite 

 
Cette section explique : 

• la façon dont les fraudeurs s’y prennent habituellement pour aborder les aînés 

• certaines fraudes courantes, ciblées sur les retraités 

• comment reconnaître les signes avant-coureurs qu’une transaction pourrait être frauduleuse 

• quoi faire si vous êtes victime 

 

 

Diapositive 41 : Pourquoi les aînées sont-ils une cible? 

 
• Ont souvent plus d’argent 

• Pourraient vouloir des rendements élevés pour financer leurs plans de retraite 

• Peuvent vivre seuls ou isolés 

• Peuvent faire confiance aux membres de leurs groupes sociaux 

• Pourraient ne pas dénoncer les fraudes 

• Pourraient faire piètre figure s’ils sont appelés à témoigner 

 

 

Diapositive 42 : Types de fraude courants 

 
• Mauvais placements 

o trop risqués pour les aînés 

• Fraude par affinité 
o par le biais de groupes et d’organisations où les gens se connaissent et se font 

confiance 

• Pratiques trompeuses et musclées 
o pressions exercées pour les amener à se décider sur-le-champ 

 

 

 



 

 

 
 

Activité 17. Audio :  Escroquerie par téléphone  

Renvoyez les participants à l’aide-mémoire Quatre signaux d’alarme d’une fraude dans le livret 
Fraudes associées à la retraite, et invitez-les à utiliser l’aide-mémoire pour analyser le jeu de 
simulation audio d’un appel téléphonique frauduleux. 

 

Cliquez sur le lien audio et demandez aux participants de prendre des notes sur les bonnes réponses 
et les mauvaises réponses de l’aîné tout en écoutant. 

 

Une fois le jeu de simulation terminé, demandez à certains participants de donner leurs réponses au 
groupe. 

 

Poursuivez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

• Est-ce vous connaissez quelqu’un qui a été victime d’escroquerie? Quels étaient les signes 
d’escroquerie? 

• Que devriez-vous faire si vous soupçonnez une escroquerie? 
o Réponse : Obtenir l’avis d’un conseiller bien informé, et rapporter l’incident aux 

organismes de réglementation ou à la police, s’il s’agit d’une fraude. 

 

 

Diapositive 43 : Conseils pour éviter la fraude financière 

 
• Vérifier les nouveaux placements offerts auprès d’un organisme de réglementation des 

valeurs mobilières 

• Ne pas fournir de renseignements personnels 

• Douter si une offre semble trop belle pour être vraie 

• Obtenir les documents imprimés et des réponses complètes à vos questions  

• Ne pas investir si le vendeur est vague ou vous demande de garder le secret 

 

 

Activité 18. Résumé des principaux messages  

Demandez aux participants de se mettre par deux ou de former de petits groupes pour discuter et 
prendre note des trois ou quatre choses les plus importantes qu’ils ont apprises pendant la séance.  

 

Demandez à quelques participants de comparer leurs listes au Résumé des principaux messages (dans 
le texte ou la diapositive PowerPoint).  

 

Clarifiez tout malentendu et soulignez aux participants que les messages portent sur les sujets qu’ils 
ont retenus dans la première activité. 

 

 



 

 

 
 

Diapositive 44 : Résumé des principaux messages  

 
• Les aînés sont souvent dans la ligne de mire des fraudeurs 

• Protégez-vous en : 
o vérifiant si la personne qui vend le placement est inscrite auprès de l’organisme de 

réglementation des valeurs mobilières 
o ne donnant pas de renseignements personnels 
o évitant les offres qui semblent trop belles pour être vraies 
o évitant les vendeurs qui sont vagues ou vous demandent de garder le secret 

• Si vous soupçonnez une fraude, communiquez avec l’organisme de réglementation des 
valeurs mobilières ou la police 

 

 

 

Plan d’action Retraite et pensions 

Activité 19. Plan d’action Retraite et pensions  

Demandez aux participants d’examiner le Plan d’action.  

Invitez-les à cocher les mesures qu’ils pourraient devoir prendre et demandez-leur de déterminer 
quand et comment ils prendront les mesures requises. 

Demandez aux participants s’il y en a parmi eux qui aimeraient présenter leur plan d’action. 

Poursuivez la discussion en posant des questions comme celles-ci : 

• Quelle est la première mesure que vous devez prendre pour mieux organiser la planification 
de votre retraite? 

• Quelles mesures énoncées dans l’aide-mémoire exigent le plus de travail? 

• Qu’est-ce qui rend certaines mesures énoncées dans l’aide-mémoire plus difficiles à prendre 
que d’autres? 

• À propos de quels autres types de questions relatives à la planification de la retraite 
avez-vous besoin d’être plus informé? 

 

 

 


