
Félicitations à l’occasion de la naissance 
de votre enfant! Obtenez de l’argent dès 
maintenant pour les études de votre enfant.
Peut-être avez-vous déjà commencé à imaginer que votre 
bébé grandit et poursuit ses études après l’école secondaire.

Le gouvernement du Canada pourrait ajouter à vos épargnes 
le Bon d’études canadien et la Subvention canadienne 
pour l’épargne-études lorsque vous ouvrez un Régime 
enregistré d’épargne-études (REEE) pour votre enfant. 
Ces épargnes s’accumulent à l’abri de l’impôt jusqu’à ce que 
votre enfant s’inscrive pour des études à temps plein ou à 
temps partiel dans un collège ou une université, une école 
de métiers, un cégep ou un programme d’apprentissage.

Le Bon d’études canadien
Vous pourriez avoir droit à 500 $, ainsi qu’à 
100 $ supplémentaire par an jusqu’à ce que votre enfant 
ait 15 ans, si vous recevez le Supplément de la prestation 
nationale pour enfants dans le cadre de la Prestation fiscale 
canadienne pour enfants (aussi appelé allocation familiale). 
Cela signifie 2 000 $ (plus les intérêts) en vue des études 
de votre enfant!

Vous n’êtes pas tenu de verser aucun montant personnel 
dans le REEE pour recevoir le Bon d’études canadien.

Saviez-vous que le Bon est rétroactif? Cela signifie que 
vous pouvez demander des paiements pour les années 
durant lesquelles votre enfant était admissible, mais pas 
encore inscrit. De plus, si vous avez un autre enfant qui 
est né le 1er janvier 2004 ou après, il pourrait aussi être 
admissible au Bon.

La Subvention canadienne 
pour l’épargne-études
Cette subvention est de l’argent supplémentaire qu’offre 
le gouvernement afin d’aider à faire augmenter vos épargnes 
encore plus. Le montant de la subvention, qui peut atteindre 
600 $ annuellement, varie selon votre revenu familial net 
et l’argent que vous versez dans le REEE de votre enfant.

Ouvrir un REEE? Rien de plus simple!
nn Demandez un numéro d’assurance sociale 
pour votre enfant.  Vous pouvez faire une demande 
en remplissant le Formulaire d’enregistrement 
de la naissance inclus dans cette trousse.

no Prenez rendez-vous avec le fournisseur 
de REEE de votre choix pour ouvrir un REEE. 
 Nota : Les banques, les caisses populaires, 
les planificateurs financiers agréés et les courtiers 
en régimes collectifs n’offrent pas tous la gamme 
complète de subventions d’études du gouvernement 
du Canada. Assurez-vous de vérifier quelles 
subventions sont offertes.

np Ouvrez un REEE et remplissez  avec l’aide 
de votre fournisseur de REEE le formulaire 
de demande de Subvention canadienne pour 
l’épargne-études de base et supplémentaire 
et de le Bon d’études canadien.

Pourquoi devrais-je mettre de l’argent 
de côté dans un REEE pour les études 
de mon enfant?
Économiser, c’est payant! Chaque dollar compte, 
ne serait-ce qu’un dollar par jour. Quand vous épargnez 
dans un REEE, au lieu d’épargner dans un compte bancaire, 
votre enfant peut recevoir le Bon d’études canadien et la 
Subvention canadienne pour l’épargne-études. Imaginez 
les occasions qu’une éducation pourrait offrir à votre enfant 
après sa graduation.

Pour obtenir de plus amples renseignements :
 Visiter Canada.ca/epargne-etudes 
 Téléphoner au 1 800 O-Canada (1-800-622-6232) 
 ATS  : 1-800-926-9105 
 Visiter un Centre Service Canada près de chez vous
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Vous pouvez télécharger cette publication en ligne à : publicentre.edsc.gc.ca

Ce document est offert sur demande en médias substituts en composant le 
1 800 O-Canada (1-800-622-6232), téléscripteur (ATS) 1-800-926-9105.
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