
Obtenez 500 $ du Bon d’études canadien pour démarrer le REEE de votre enfant.

Les premiers pas 
compent pour 
l’avenir de votre 
enfant

Le Bon d’études canadien (BEC) est une subvention gouvernementale qui pourrait fournir 
jusqu’à 2 000 $ pour le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) de votre enfant. 

Inutile d’ajouter de l’argent au REEE de votre enfant pour recevoir le BEC, il suffit d’y être admissible. Mais vous pouvez 
également choisir de consolider le REEE de votre enfant avec le BEC en ajoutant vos propres épargnes. Voir au verso pour 
plus de détails.

Démarrez avec

500$
de la part du 
gouvernement  
du Canada

Votre enfant reçoit

100 $
par an jusqu’a 15 an 
Basé en partie sur le revenu familial 
net. Disponible rétroactivement.

Jusqu’à

2 000$
dans le REEE  
de votre enfant

+ =

Pourquoi un REEE est-il le meilleur moyen d’épargner pour les études supérieures ?

• Un REEE est le seul régime qui vous permet d’obtenir une croissance à impôt différé et des subventions 
gouvernementales une croissance à impôt différé et des subventions gouvernementales,, notamment le BEC.

• Utilisez l’argent d’un REEE pour payer tous les types de programmes d’enseignement supérieur admissibles : 
université, collège, école de commerce, apprentissage ou cégep.

• L’épargne mise de côté dans un REEE peut être utilisée pour couvrir toutes sortes de frais d’études comme les droits  
de scolarité, les manuels scolaires, le loyer et les transports.

Consultez les critères d’admissibilité au BEC et les étapes à suivre pour bien démarrer le REEE de votre enfant.
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Étape 1 : Voyez si votre enfant est 
admissible au Bon d’études canadien

Pour se qualifier au BEC, votre enfant doit :

• Être né en ou après 2004

• Vivre au Canada

• Avoir un numéro d’assurance sociale valide

• Avoir un REEE établi à son nom

Étape 2 : Vérifiez si votre famille est 
admissible au BEC, selon le revenu  
et le nombre d’enfants.

Nombre d’enfants Revenu familial net*

1 à 3 Revenu inférieur ou égal à 47 630 $

4 Inférieur à 53 740 $

5 Inférieur à 59 876 $

6 Inférieur à 66 011 $

*Revenu ouvrant droit au BEC du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Pour les détails, 
voir les critères d’admissibilité au Bon d’études canadien sur le Canada.ca.

Étape 3 : Ouvrez un REEE  
pour votre enfant.

Le BEC doit être déposé dans un Régime enregistré 
d’épargne-études au nom de votre enfant. Deux façons 
vous sont offertes pour profiter du BEC :

Option 1 : Un régime réservé au BEC 

Ouvrez un REEE et demandez le BEC quand vous 
voulez. Si vous êtes admissible, le gouvernement du 
Canada déposera automatiquement 500 $ dans votre 

REEE, auquel s’ajoute un montant supplémentaire de 
100 $ par année, chaque année où votre enfant est 
admissible jusqu’à l’âge de 15 ans (ou rétroactivement 
pour chaque année où votre enfant se qualifiait par le 
passé). Vous n’avez pas besoin de cotiser.

OU

Option 2 : Le BEC plus votre épargne 

Ouvrez un REEE et utilisez le BEC pour lancer votre 
épargne. Si vous cotisez aussi de l’argent de votre 
poche, vous serez peut-être admissible à un montant 
pouvant aller jusqu’à 7 200 $ d’argent en plus, grâce à la 
Subvention canadienne pour l’épargne-études. 

Vous pouvez aussi rattraper le BEC que 
vous n’avez pas demandé.

Une famille qui n’a pas pensé à demander le BEC  
lorsque son enfant était bébé peut encore demander  
et recevoir l’argent de la subvention pour se rattraper,  
et ce jusqu’aux 15 ans de l’enfant.

Laissez-nous vous aider à démarrer dès aujourd’hui.

La Première financière du savoir est la plus importante Société de REEE au Canada. Un de nos représentants en plans de 
bourses d’études se fera un plaisir de vous fournir de plus amples renseignements sur les REEE que nous offrons, y compris 
un régime conçu spécialement pour le Bon d’études canadien. Cela fait partie de notre engagement d’aider les enfants 
canadiens à réaliser des études supérieures.

L E  P R E M I E R  N O M  D A N S  R E É É S


