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Novembre, Mois de la littératie financière 

 
Québec, le 1er novembre 2011 – « À titre de ministre délégué aux Finances, la 
protection des épargnants est l’une de mes priorités. Je ne peux que me réjouir qu’un 
mois soit consacré à la littératie financière et que différentes activités soient 
organisées au Québec au cours de novembre pour informer et sensibiliser la 
population à ce sujet », a tenu à souligner aujourd’hui le ministre Alain Paquet. 
 
La littératie financière, ou le niveau de connaissances en matière d’éducation 
financière, augmente l’efficacité des mesures de protection des investisseurs et des 
épargnants. Ainsi, une information de qualité et des outils efficaces doivent être 
accessibles aux épargnants afin de leur permettre de faire des choix éclairés. 
 
«  Les Québécois doivent préparer leur avenir financier pour pouvoir concrétiser leurs 
projets et planifier leur retraite. Ils doivent être des investisseurs avertis. L'épargne 
d'aujourd'hui est à la base du niveau de vie et de la qualité de vie de demain. C’est 
pourquoi, à plusieurs occasions, je me suis rendu dans des résidences pour 
personnes âgées. J’ai également rencontré des groupes d’étudiants et des 
organismes afin de les sensibiliser à l’importance de la littératie financière. Je tiens 
par ailleurs à saluer la contribution de divers organismes québécois qui participent au 
Mois de la littératie financière et qui sont actifs dans ce domaine tout au long de 
l’année, dont l’Autorité des marchés financiers », a indiqué le ministre. 
 
« L’investissement dans l’éducation financière est le premier placement à effectuer », 
a-t-il ajouté. C'est dans cette optique que des mesures ont été mises en place par le 
gouvernement du Québec, par exemple les récents travaux réalisés par le Groupe de 
travail visant à réduire la vulnérabilité des personnes ayant recours à une assistance 
dans la gestion de leurs biens. « Grâce à ces travaux, de nouveaux outils, tels une 
brochure explicative et un modèle de procuration, sont maintenant à la disposition du 
public sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers », a précisé le ministre. 
 
L’Autorité des marchés financiers a notamment pour mandat de prêter assistance aux 
consommateurs de produits et aux utilisateurs de services financiers en établissant 
des programmes éducatifs. Une multitude de publications sur le sujet sont 
disponibles sur le site Internet de l’Autorité, à l’adresse suivante : www.lautorite.qc.ca.  
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