L’Association canadienne des programmes de ressources pour la famille (FRP Canada)

Épargnes

Avenir

Investir dans l’education de nos enfants

« Je ne rajeunis pas!
pas! »
Saviez-vous que le gouvernement du Canada peut financer les études
postsecondaires de votre enfant (collège, université, écoles de métiers, études
internationales) jusqu’à concurrence de 9 220 dollars, grâce à un régime
enregistré d’épargne-études (REEE)?
Qu’est-ce qu’un régime enregistré d’épargne-études?
C’est un compte d’épargne spéciale qui peut vous aider, ainsi que votre famille ou vos amis, à
réaliser des économies pour financer les études postsecondaires de votre enfant. Les
économies réalisées pour les études peuvent fructifier sans être imposées, jusqu’à
l’inscription de l’enfant à un programme d’études postsecondaires.

Comment cela fonctionne-t-il?
Quand vous ouvrez un régime enregistré d’épargne-études (REEE) à votre banque ou à votre
caisse populaire, celle-ci vous inscrit pour bénéficier de la Subvention canadienne pour
l’épargne-études (SCEE) ainsi que, pour ceux dont le revenu est modeste, du Bon d’études
canadien (BEC). La SCEE peut ajouter jusqu’à 7 200 dollars à vos propres versements au
REEE.
Pour les familles au revenu modeste, à partir du moment où vous ouvrez un REEE, vous
pouvez bénéficier d’un Bon d’études canadien de 500 dollars, déposé directement dans
votre plan d’épargne. Vous n’êtes même pas tenu de déposer vous-même de l’argent dans ce
plan pour recevoir ces 500 dollars et le gouvernement continue chaque année à compléter
vos économies jusqu’à concurrence de 2 000 dollars.

Souhaitez-vous obtenir de plus amples renseignements?
Prenez contact avec votre banque ou caisse populaire locale et demandez à rencontrer une
personne au sujet des REEE (il est inutile de posséder un compte en banque pour ouvrir un
REEE).
Voici une liste de site Web et de numéros de téléphone pour obtenir de plus amples
renseignements.

707-331 rue Cooper, Ottawa (Ontario) K2P 0G5 ● tél: (613) 237-7667 ● téléc: (613) 237-8515 ● cour: info@frp.ca ● www.frp.ca

Épargne-études pour un enfant
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/apprentissage/epargne_education/index.shtml
Subvention canadienne pour l’épargne-études ou Bon d’études canadien
www.cibletudes.ca
Vous pouvez également composer le numéro suivant sans frais

1 800 O-Canada (1-800-622-6232); ATS : 1-800-926-9105
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