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VOTRE VOTE EST IMPORTANT
Ce que vous devez savoir
Le conseil d’administration de la Fondation éducationnelle Héritage organise un scrutin en vue de liquider le Régime

collectif Héritage et le Régime autogéré Héritage et de transférer votre REEE Héritage existant au Régime Familial

d’épargne-études pour un seul étudiant de La Première financière du savoir, un REEE individuel.

Voici les avantages pour vous – Les REEE individuels confèrent plus de souplesse et une plus grande facilité
d’utilisation pour vous et votre bénéficiaire et font de vous le propriétaire du régime. En décidant de passer au

Régime Familial pour un seul étudiant, vous aurez le contrôle de votre régime et une plus grande certitude quant à

la somme que vous aurez dans votre REEE lorsque viendra le moment pour votre étudiant de fréquenter une école

postsecondaire.

Nous avons besoin de votre appui ! Le conseil d’administration de la Fondation
éducationnelle Héritage vous recommande d’appuyer et de voter en faveur de ce changement.

DIFFÉRENCES PRINCIPALES – RÉGIMES COLLECTIFS VERSUS

RÉGIMES INDIVIDUELS

REEE collectif REEE individuel

PROPRIÉTÉ ET REVENU GAGNÉ

• Le revenu provenant des cotisations des divers

souscripteurs est mis en commun et appartient au
régime, et non à vous ou à votre étudiant.

• Seuls les étudiants qui terminent un programme

d’études postsecondaires traditionnel de quatre ans

tireront pleinement parti de leur REEE par la valeur

d’attrition qui est déterminée chaque année par la

Fondation.

• La quote-part non réclamée de l’étudiant du revenu
mis en commun est perdue et peut être réclamée par
d’autres étudiants de ce même groupe. Toute

subvention ou tout revenu gagné sur les subventions

non réclamés par l’étudiant seront également perdus.

• Les revenus gagnés sur les cotisations et les
subventions sont détenus en totalité par vous et
votre étudiant. Ils sont gérés et détenus

individuellement et ne sont pas mis en commun.

• Peu importe le cheminement postsecondaire choisi

par votre étudiant, vous contrôlez la pleine valeur
de votre REEE.

• Si votre étudiant décide de reporter, d’interrompre

ou de modifier son programme d’études

postsecondaires, le revenu du régime vous

appartient encore, peut rester investi et fructifier

pendant toute la durée de 35 ans de votre REEE.

ADMISSIBILITÉ ET SOUPLESSE EN MATIÈRE DE RETRAITS

• L’accès aux fonds du REEE et le retrait de ces
fonds par l’étudiant sont limités :

o Les cotisations nettes sont entièrement restituées

au souscripteur au cours de la première année

d’études postsecondaires. Les retraits sont fixes

et coïncident avec les dates habituelles de début

des études postsecondaires.

o À partir de sa deuxième année, l’étudiant doit

présenter une demande chaque année, dans un

délai stipulé, afin d’obtenir une quote-part

arbitraire du revenu mis en commun (déterminé

par la Fondation), des subventions et du revenu

gagné sur les subventions. S’il ne respecte pas ce

délai, il perdra une partie de son revenu.

• Une souplesse totale quant au moment du retrait
des cotisations et du revenu, en harmonie avec la

nature diversifiée des programmes

postsecondaires d’aujourd’hui.

• Les retraits peuvent être effectués de manière

stratégique, ce qui permet aux étudiants de retirer

des cotisations, des subventions et des revenus à

tout moment et dans n’importe quel ordre, les
aidant à tirer parti de l’utilisation et de la fiscalité.



LE SAVIEZ-VOUS?
Le paysage de l’éducation postsecondaire a évolué et, avec lui, le comportement des étudiants à mesure qu’ils

déterminent leur parcours dans la vie. Par conséquent, le revenu d’attrition, le principal avantage des régimes

collectifs, est en déclin. En comparaison, l’un des principaux avantages des régimes individuels est la souplesse, qui

vous garantit un accès complet à tous les revenus de votre régime. Régime collectif Héritage :

90 %

Déclin de 90 %
de la valeur d’attrition

au cours des six
dernières années.

3 sur
sur 4

3 étudiants sur 4
ne reçoivent pas
la valeur totale de

leur REEE.

5,2 %

Seulement 5,2 %
de votre paiement
d’aide aux études
est constitué de

l’attrition.

PRINCIPAUX AVANTAGES QUE VOUS OBTENEZ D’UN REEE INDIVIDUEL

MAXIMISER LA VALEUR

• Gérez vos cotisations afin d’obtenir toutes les
subventions fédérales et provinciales auxquelles
vous êtes admissible.

• Augmentez votre potentiel de revenus grâce à
une stratégie de placement prudente tout en
protégeant la valeur de votre épargne, même
pendant que votre étudiant fait ses études
postsecondaires.

• Profitez d’économies fiscales en effectuant des
retraits stratégiques au moment où votre
étudiant gagne peu parce qu’il occupe un emploi
d’été ou à temps partiel ou effectue un stage.

ACCÈS AUX PROGRAMMES ET
AUX RESSOURCES
• Bourses d’études offertes dans le cadre des

régimes de La Première financière du savoir.

• Nos vidéos, nos articles et nos conseils vous
préparent à prendre des décisions judicieuses
en matière d’études postsecondaires qui vous
permettront de tirer le meilleur parti possible
de vos économies et de vos retraits dans le
cadre de votre REEE.

PROPRIÉTÉ À PART ENTIÈRE ET
PLEIN CONTRÔLE
• Le revenu que vous accumulez au cours de la

durée de votre REEE n’appartient qu’à vous et
à votre étudiant, même si votre étudiant décide
de ne pas faire d’études postsecondaires.

• Une plus grande transparence vous permet de
mieux comprendre la valeur du régime, surtout
lorsqu’elle est répartie entre les cotisations, les
subventions et les revenus gagnés.

SOUPLESSE COMPLÈTE
• Le Régime Familial d’épargne-études pour un

seul étudiant tient compte du fait que le
parcours de chaque étudiant est différent et
vous aide à en tenir compte. Par exemple,
l’étudiant pourrait avoir besoin de moins
d’argent au cours de ses deux premières
années s’il suit des cours à temps partiel et avoir
besoin de plus d’argent à mesure qu’il prolonge
son programme.

• Accédez à votre REEE par l’entremise de
notre site Web client sécurisé, par téléphone,
par clavardage en direct ou en personne avec
votre représentant.

• Obtenez des informations complètes, des
rapports en temps opportun ou apportez des
modifications, le tout sans frais.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Régime Familial
d’épargne-études pour un seul étudiant, cliquez ici

www.premierefinancieredusavoir.ca/FSSP


AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE DES SOUSCRIPTEURS
DU RÉGIME COLLECTIF HÉRITAGE
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu’une assemblée extraordinaire des souscripteurs (l’« assemblée
extraordinaire ») du Régime collectif Héritage aura lieu virtuellement le 6 mai 2021 à 10 h (HAE) par diffusion

Web en direct au https://web.lumiagm.com/208354013 aux fins suivantes :

• examiner et, si cela est jugé approprié, adopter la résolution énoncée à l’annexe A1 de la circulaire de sollicitation

de procurations de la direction, dont une copie est disponible à l’adresse www.heritagevote2021.ca;

• traiter de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée extraordinaire ou à toute reprise

de celle-ci en cas d’ajournement.

En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires que les gouvernements fédéral et provinciaux ont

prises et qui se poursuivent, il a été décidé que l’assemblée extraordinaire se déroulerait dans un environnement

virtuel seulement. Les souscripteurs (au sens donné à ce terme dans la circulaire sous la rubrique « Participer et
voter à l’assemblée extraordinaire ») et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent assister à l’assemblée

extraordinaire virtuelle, y voter et y poser des questions en rejoignant la diffusion Web en direct de cette

assemblée au https://web.lumiagm.com/208354013.

Pour simplifier le processus d’assemblée virtuelle, la Fondation éducationnelle Héritage encourage tous les
souscripteurs à voter avant l’assemblée extraordinaire en utilisant le formulaire de procuration qui fait partie des

documents que vous avez reçus avant l’assemblée extraordinaire.

FAIT à Mississauga, en Ontario, le 24 mars 2021.

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION ÉDUCATIONNELLE
HÉRITAGE, PROMOTEUR DU RÉGIME COLLECTIF HÉRITAGE

« Donald W. Hunter, président du conseil »

Pour participer à l’assemblée extraordinaire virtuelle et y voter, vous devez ouvrir une séance au moyen des

identifiants indiqués dans la circulaire sous la rubrique « Participer et voter à l’assemblée extraordinaire » et saisir

comme nom d’utilisateur votre numéro de contrôle. Les fondés de pouvoir qui sont des tiers doivent s’inscrire en

ligne à l’adresse www.computershare.com/KnowledgeFirst avant l’assemblée extraordinaire pour recevoir un nom

d’utilisateur unique, qui leur permettra de participer et de voter.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la participation et le vote à

l’assemblée extraordinair, consultez le Guide de l’assemblée virtuelle,

accessible au www.heritagevote2021.ca.

****************************************************************************************************

Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas assister à l’assemblée extraordinaire, vous pouvez voter à l’avance par

l’une des méthodes suivantes :

• Par Internet : Rendez-vous à www.voteendirect.com et saisissez le numéro de contrôle qui figure dans le coin

gauche du formulaire de procuration faisant partie des documents que vous avez reçus. Vous serez dirigé vers un

site Web sécurisé décrivant vos options de vote et vous donnant la possibilité de voter. Pour voter avec un

téléphone intelligent, balayez le code QR qui se trouve sur le formulaire de procuration et suivez les instructions;

• Par téléphone : Votez par téléphone en composant le 1-866-723-VOTE (8683), en saisissant le numéro de
contrôle qui se trouve dans le coin gauche du formulaire de procuration faisant partie des documents que vous

avez reçus et en suivant les instructions interactives;

• Par la poste : Votez au moyen du formulaire de procuration faisant partie des documents que vous avez reçus et

signez, datez et renvoyez celui-ci dans l’enveloppe-réponse d’affaires faisant partie des documents que vous avez

reçus.

Pour que votre vote par anticipation soit pris en compte à l’assemblée extraordinaire, vous devez voter par Internet

ou par téléphone, ou encore par la poste à l’attention du Service des procurations de Computershare, à l’adresse

135 West Beaver Creek, C.P. 300, Richmond Hill (Ontario) L4B 4R5, au plus tard à 10 h HAE le mardi 4 mai 2021.



AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE DES SOUSCRIPTEURS
DU RÉGIME AUTOGÉRÉ HÉRITAGE
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu’une assemblée extraordinaire des souscripteurs (l’« assemblée
extraordinaire ») du Régime autogéré Héritage aura lieu virtuellement le 6 mai 2021 à 13 h (HAE) par diffusion Web en

direct au https://web.lumiagm.com/290504366 aux fins suivantes :

• examiner et, si cela est jugé approprié, adopter la résolution énoncée à l’annexe A2 de la circulaire de

sollicitation de procurations de la direction, dont une copie est disponible à l’adresse www.heritagevote2021.ca;

• traiter de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée extraordinaire ou à toute reprise

de celle-ci en cas d’ajournement.

En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires que les gouvernements fédéral et provinciaux ont

prises et qui se poursuivent, il a été décidé que l’assemblée extraordinaire se déroulerait dans un environnement

virtuel seulement. Les souscripteurs (au sens donné à ce terme dans la circulaire sous la rubrique « Participer et
voter à l’assemblée extraordinaire ») et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent assister à l’assemblée

extraordinaire virtuelle, y voter et y poser des questions en rejoignant la diffusion Web en direct de cette

assemblée au https://web.lumiagm.com/290504366.

Pour simplifier le processus d’assemblée virtuelle, la Fondation éducationnelle Héritage encourage tous les
souscripteurs à voter avant l’assemblée extraordinaire en utilisant le formulaire de procuration qui fait partie des

documents que vous avez reçus avant l’assemblée extraordinaire.

FAIT à Mississauga, en Ontario, le 24 mars 2021.

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION ÉDUCATIONNELLE
HÉRITAGE, PROMOTEUR DU RÉGIME AUTOGÉRÉ HÉRITAGE

« Donald W. Hunter, président du conseil »

Pour participer à l’assemblée extraordinaire virtuelle et y voter, vous devez ouvrir une séance au

moyen des identifiants indiqués dans la circulaire sous la rubrique « Participer et voter à l’assemblée
extraordinaire » et saisir comme nom d’utilisateur votre numéro de contrôle. Les fondés de pouvoir

qui sont des tiers doivent s’inscrire en ligne à l’adresse www.computershare.com/KnowledgeFirst avant

l’assemblée extraordinaire pour recevoir un nom d’utilisateur unique, qui leur permettra de participer et

de voter.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la participation et le vote à

l’assemblée extraordinaire, consultez le Guide de l’assemblée
virtuelle, accessible au www.heritagevote2021.ca.

****************************************************************************************************

Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas assister à l’assemblée extraordinaire, vous pouvez voter à l’avance par

l’une des méthodes suivantes :

• Par Internet : Rendez-vous à www.voteendirect.com et entrez le numéro de contrôle qui figure dans le coin

gauche du formulaire de procuration faisant partie des documents que vous avez reçus. Vous serez dirigé vers un

site Web sécurisé décrivant vos options de vote et vous donnant la possibilité de voter. Pour voter avec un

téléphone intelligent, balayez le code QR qui se trouve sur le formulaire de procuration et suivez les instructions;

• Par téléphone : Votez par téléphone en composant le 1-866-723-VOTE (8683), en saisissant le numéro de
contrôle qui se trouve dans le coin gauche du formulaire de procuration faisant partie des documents que vous

avez reçus et en suivant les instructions interactives;

• Par la poste : Votez au moyen du formulaire de procuration faisant partie des documents que vous avez reçus et

signez, datez et renvoyez celui-ci dans l’enveloppe-réponse d’affaires faisant partie des documents que vous avez

reçus.

Pour que votre vote par anticipation soit pris en compte à l’assemblée extraordinaire, vous devez voter par Internet

ou par téléphone, ou encore par la poste à l’attention du Service des procurations de Computershare, à l’adresse

135 West Beaver Creek, C.P. 300, Richmond Hill (Ontario) L4B 4R5, au plus tard à 13 h HAE le mardi 4 mai 2021.
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA
DIRECTION

PARTIE I – RENSEIGNEMENTS SUR LE VOTE
PARTICIPER ET VOTER À L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

La présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire ») est mise à la disposition des

souscripteurs (les « souscripteurs ») du Régime collectif Héritage et du Régime autogéré Héritage (collectivement, les

« Régimes Héritage ») de la Fondation éducationnelle Héritage (la « Fondation Héritage »), le promoteur des Régimes

Héritage. Elle présente les recommandations formulées par le conseil d’administration de la Fondation Héritage et

contient les renseignements qui vous permettront de participer à l’une des deux assemblées extraordinaires des

Régimes Héritage qui auront lieu virtuellement le 6 mai 2021 (la « date de l’assemblée ») à partir de 10 h (HAE) dans le

cas de l’assemblée extraordinaire du Régime collectif Héritage et à partir de 13 h (HAE) dans le cas de l’assemblée
extraordinaire du Régime autogéré Héritage. Le formulaire de procuration qui fait partie de votre jeu de documents

décrit comment vous pouvez participer à l’assemblée extraordinaire et y voter. Le formulaire de procuration faisant

partie des documents que vous avez reçus avant les assemblées extraordinaires indique comment vous pouvez

participer à votre assemblée extraordinaire respective et y voter. Dans la présente circulaire, s’il y a lieu, les deux

assemblées extraordinaires peuvent être désignées collectivement l’« assemblée extraordinaire ».

Bien que chaque assemblée extraordinaire soit virtuelle, toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement peut avoir lieu

virtuellement ou en personne. La Première financière du savoir inc. est l’administrateur et le gestionnaire de fonds

d’investissement des Régimes Héritage (le « gestionnaire » ou « La Première financière du savoir »). Le gestionnaire

est membre du même groupe que la Fondation Héritage et prendra en charge les frais de l’assemblée extraordinaire, y

compris la réception et le traitement des formulaires de procuration relatifs à cette assemblée. Les formulaires de

procuration peuvent être envoyés par la poste et les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Fondation

Héritage peuvent demander les procurations en personne, par la poste, par téléphone ou par Internet. Si l’assemblée

extraordinaire est reportée ou ajournée, la reprise de l’assemblée pourra avoir lieu virtuellement ou en personne, au

bureau du gestionnaire situé au 50, chemin Burnhamthorpe Ouest, bureau 1400, Mississauga (Ontario) L5B 4A5.

Services aux investisseurs Computershare inc. (« Computershare ») a été embauchée pour aider au déroulement de

l’assemblée extraordinaire. Sauf indication contraire, les renseignements qui figurent dans la présente circulaire sont

donnés en date du 24 mars 2021.

Les souscripteurs et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent assister en ligne à leur assemblée extraordinaire

virtuelle respective en cliquant sur les liens suivants :

• Assemblée extraordinaire du Régime collectif Héritage : https://web.lumiagm.com/208354013

• Assemblée extraordinaire du Régime autogéré Héritage : https://web.lumiagm.com/290504366

Les souscripteurs inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent participer à l’assemblée en cliquant sur

« J’ai un identifiant » et en saisissant un nom d’utilisateur et un mot de passe avant le début de l’assemblée.

• Souscripteurs inscrits – Le numéro de contrôle à 15 chiffres indiqué sur le formulaire de procuration que vous

avez reçu est le nom d’utilisateur, et le mot de passe est kff2021.

• Fondés de pouvoir dûment nommés – Computershare fournira au fondé de pouvoir un nom d’utilisateur

après le 4 mai 2021. Le mot de passe pour l’assemblée est kff2021.

Seuls les souscripteurs inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront voter à l’assemblée. Les

souscripteurs qui ne se seront pas nommés en tant que fondés de pouvoir pourront participer à l’assemblée en

cliquant sur « Je suis un invité » et en remplissant le formulaire en ligne.

Les souscripteurs qui souhaitent nommer un tiers à titre de fondé de pouvoir pour les représenter à l’assemblée

extraordinaire virtuelle doivent suivre les instructions données ci-après à la rubrique « Nomination d’un fondé de
pouvoir et révocation d’une procuration ».

1



Il est important que vous soyez connecté à Internet en tout temps pendant l’assemblée extraordinaire pour être en

mesure de voter au début du scrutin. Pour participer à l’assemblée extraordinaire, le souscripteur doit avoir en main

son numéro de contrôle valide à 15 chiffres et le fondé de pouvoir doit avoir reçu un courriel de Computershare

contenant un nom d’utilisateur.

consultez le Guide de l’assemblée virtuelle, accessible au www.heritagevote2021.ca.

NOTIFICATION ET ACCÈS

En vertu d’une décision que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a rendue le 21 mars 2019, le

gestionnaire, au nom de la Fondation Héritage, a choisi de transmettre les documents de chaque assemblée

extraordinaire conformément aux dispositions relatives aux procédures de notification et d’accès (« notification et
accès ») du Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti.

Les procédures de notification et d’accès sont un ensemble de règles permettant de réduire le nombre de documents

papier devant être envoyés par la poste aux souscripteurs. Ces procédures permettent à la Fondation Héritage de

transmettre les documents de l’assemblée aux souscripteurs par voie électronique en leur donnant accès à ces

documents en ligne. Vous trouverez le Règlement 54-101 en anglais au www.osc.gov.on.ca.

Conformément aux procédures de notification et d’accès, un avis de convocation, qui comprend des instructions de

vote et un formulaire de procuration (le « jeu de documents »), a été posté à tous les souscripteurs les informant

qu’ils peuvent consulter la présente circulaire en ligne et leur indiquant comment le faire. Les dates pertinentes et les

questions devant être abordées à l’assemblée extraordinaire sont énoncées dans le jeu de documents.

Le jeu de documents et la circulaire d’information (les « documents reliés aux procurations ») sont accessibles en

ligne au www.heritagevote2021.ca et sur SEDAR (le Système électronique de données, d’analyse et de recherche) au

www.sedar.com, sous le profil de l’émetteur « Regime Heritage » (au singulier et sans accent).

Les souscripteurs ne recevront aucun exemplaire imprimé de la présente circulaire sauf s’ils en font la demande au

gestionnaire après sa publication. Pour obtenir un exemplaire imprimé de la présente circulaire, appelez le

1 800 363-7377 ou envoyez un courriel à info@heritagevote2021.ca. Le gestionnaire vous l’enverra par la poste dans

les trois jours ouvrables suivant votre demande, à condition que vous présentiez celle-ci avant l’assemblée

extraordinaire. Pour que vous receviez la circulaire avant la date limite pour soumettre votre vote, votre demande

doit parvenir au gestionnaire avant 17 h (HAE) le vendredi 16 avril 2021.

NOMINATION D’UN FONDÉ DE POUVOIR ET RÉVOCATION D’UNE PROCURATION

Le souscripteur a le droit de nommer une personne autre que les personnes indiquées sur le formulaire de
procuration pour assister à l’assemblée extraordinaire et y agir en son nom. Pour exercer ce droit, vous devez

biffer le nom des personnes indiquées sur le formulaire de procuration, indiquer le nom de la personne que vous

souhaitez nommer à l’endroit prévu à cette fin, signer le formulaire de procuration et renvoyer celui-ci dans

l’enveloppe-réponse d’affaires fournie dans le jeu de documents. Les personnes nommées dans le formulaire de

procuration faisant partie du jeu de documents sont des dirigeants du gestionnaire.

Le souscripteur qui souhaite nommer un tiers comme fondé de pouvoir pour le représenter à l’assemblée
extraordinaire virtuelle doit soumettre son formulaire de procuration ou formulaire d’instructions de vote (selon le

cas) avant d’inscrire son fondé de pouvoir. L’inscription de votre fondé de pouvoir est une étape supplémentaire à

franchir une fois que vous aurez envoyé votre formulaire de procuration ou formulaire d’instructions de vote. Si vous
n’inscrivez pas votre fondé de pouvoir, il ne recevra aucun nom d’utilisateur et ne pourra pas participer à
l’assemblée. Pour inscrire un fondé de pouvoir, le souscripteur DOIT se connecter à https://www.computershare.com/

KnowledgeFirst avant 10 h HAE le 4 mai 2021 et fournir à Computershare les coordonnées du fondé de pouvoir pour

que Computershare puisse transmettre à celui-ci par courriel un nom d’utilisateur.

Sans nom d’utilisateur, le fondé de pouvoir dûment nommé ne pourra pas voter à l’assemblée extraordinaire.

Le souscripteur qui remplit et renvoie le formulaire de procuration peut révoquer celui-ci de l’une des façons

suivantes :

i. en remettant un avis écrit, signé par lui ou par son fondé de pouvoir autorisé par écrit, à l’endroit et au

moment indiqués ci-dessus pour la remise des procurations;
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ii. en remettant l’avis écrit au président de l’assemblée extraordinaire le jour de l’assemblée extraordinaire

pertinente ou de toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement, avant le début de cette assemblée;

iii. de toute autre manière permise par la loi.

EXERCICE DES DROITS DE VOTE RATTACHÉS AUX PROCURATIONS

Si la personne nommée dans le formulaire de procuration vote pour ou contre les résolutions énoncées à l’annexe A1
ou A2 jointe aux présentes (l’une ou l’autre de ces résolutions étant appelée la « résolution relative au transfert »),

les droits de vote rattachés à la procuration seront exercés en conséquence. Sauf comme il est indiqué ci-dessous, en

l’absence d’instructions de la part du souscripteur qui présente un formulaire de procuration, les personnes nommées

dans le formulaire voteront pour la résolution relative au transfert. Le formulaire de procuration que vous avez reçu

avant l’assemblée extraordinaire confère un pouvoir discrétionnaire aux personnes qui y sont nommées à l’égard de

toute modification apportée aux questions énoncées dans la présente circulaire et de toute autre question pouvant

être dûment soumise à l’une ou l’autre des assemblées extraordinaires ou à toute reprise de celles-ci en cas

d’ajournement. En date de la présente circulaire, la Fondation Héritage n’a connaissance d’aucune modification ni

d’aucune autre question devant être soumise à l’une ou l’autre des assemblées extraordinaires.

Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à votre procuration comme suit avant l’assemblée extraordinaire :

A) En ligne

Rendez-vous à www.voteendirect.com et entrez le numéro de contrôle qui figure dans le coin gauche du formulaire

de procuration faisant partie des documents que vous avez reçus. Vous serez dirigé vers un site Web sécurisé

décrivant vos options de vote et vous donnant la possibilité de voter. Pour voter avec un téléphone intelligent,

balayez le code QR qui se trouve sur le formulaire de procuration et suivez les instructions;

B) Par téléphone –

Voter par téléphone en composant le 1-866-723-VOTE (8683), en saisissant le numéro de contrôle indiqué dans le

coin gauche du formulaire de procuration faisant partie des documents que vous avez reçus et en suivant les

instructions interactives;

C) Par la poste –

Votez sur le formulaire de procuration faisant partie des documents que vous avez reçus et signez, datez et renvoyez

le formulaire dans l’enveloppe-réponse d’affaires faisant partie des documents que vous avez reçus.

D) En mains propres –

Vous pouvez remplir, signer et dater votre formulaire de procuration et le remettre en personne au bureau de

Computershare.

Une procuration peut être remise à Computershare par la poste ou par messager, au 135, West Beaver Creek,

C.P. 300, Richmond Hill (Ontario) L4B 4R5, en personne au 100, avenue University, 8e étage, Toronto (Ontario)

M5J 2Y1, ou par Internet au www.voteendirect.com. La procuration doit être déposée auprès de Computershare au

plus tard à 10 h HAE le 4 mai 2021, dans le cas de l’assemblée extraordinaire du Régime collectif Héritage, et au

plus tard à 13 h HAE le 4 mai 2021, dans le cas de l’assemblée extraordinaire du Régime autogéré Héritage. Si

l’assemblée extraordinaire est ajournée ou reportée, la procuration doit être remise au moins 48 heures avant le

début de l’assemblée ajournée ou reportée, sans compter le samedi, le dimanche et les jours fériés. Si le souscripteur

qui a remis une procuration assiste à la diffusion Web de l’assemblée extraordinaire après avoir accepté les modalités

au moment de rejoindre l’assemblée extraordinaire en ligne, les voix exprimées par ce souscripteur lors d’un scrutin

seront comptées et la procuration qu’il aura remise ne sera pas prise en compte.

Pour simplifier le processus de l’assemblée virtuelle, la Fondation éducationnelle Héritage encourage tous les
souscripteurs à voter avant l’assemblée extraordinaire en utilisant le formulaire de procuration faisant partie des

documents que vous avez reçus avant l’assemblée extraordinaire.

QUORUM ET AJOURNEMENTS

La Fondation Héritage a établi les règles suivantes pour chaque assemblée extraordinaire :

À l’assemblée extraordinaire, le quorum sera formé de trois (3) souscripteurs présents virtuellement ou représentés

par procuration. Si le quorum est atteint à l’ouverture de l’assemblée extraordinaire, celle-ci pourra commencer et se
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poursuivre, qu’il y ait quorum ou non pendant toute sa durée. Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de

l’assemblée extraordinaire, celle-ci sera ajournée à une autre date et une autre heure et aucune autre question ne

pourra être traitée. Aucune question autre que les questions prévues à l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire

initiale ne sera traitée à la reprise de cette assemblée. Les souscripteurs présents à la reprise, quel que soit leur

nombre, formeront le quorum.

Si l’assemblée extraordinaire est ajournée de moins de trente-cinq (35) jours ouvrables, il n’est pas nécessaire de

donner avis de l’assemblée extraordinaire qui est reprise autrement qu’en l’annonçant à l’assemblée extraordinaire qui

a été ajournée. Si l’assemblée extraordinaire est ajournée de plus de trente-cinq (35) jours ouvrables, le gestionnaire

postera ou livrera un avis de la reprise de cette assemblée aux souscripteurs au moins cinq (5) jours ouvrables ou au

plus vingt (20) jours ouvrables avant la reprise cette assemblée.

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES

Le 24 mars 2021 est la date de clôture des registres (la « date de clôture des registres ») pour établir la liste des

souscripteurs qui auront le droit de recevoir le jeu de documents les convoquant à leur assemblée extraordinaire

respective.

DESCRIPTION DES RÉGIMES HÉRITAGE

Les Régimes Héritage, soit le Régime collectif Héritage et le Régime autogéré Héritage, sont des régimes d’épargne-

études établis en 1986 dans le cas du Régime collectif Héritage et en 1996 dans le cas du Régime autogéré Héritage,

pour permettre aux familles d’épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants. Les souscripteurs

s’inscrivent aux Régimes Héritage en remplissant un formulaire de demande d’adhésion et d’autres documents, qui,

une fois approuvés, établissent une convention pour le souscripteur (la « convention de souscripteur »). Chaque

convention de souscripteur est régie par le contrat de régime d’épargne-études (le « contrat de REE »), soit le

contrat conclu entre le souscripteur et la Fondation Héritage. Chaque convention de souscripteur représente un

certain nombre de parts (les « parts ») à l’égard desquelles le souscripteur s’engage à verser des cotisations pendant

la durée de la convention de souscripteur. Bien qu’un contrat de REE distinct ait été établi pour le Régime collectif

Héritage et pour le Régime autogéré Héritage, ces contrats sont essentiellement les mêmes.

Comme il est indiqué ci-dessus, les Régimes Héritage sont composés de deux régimes d’épargne-études distincts :

• Régime collectif Héritage – le régime auquel tous les souscripteurs souscrivent initialement au moment de

l’établissement de la convention de souscripteur. Les souscripteurs qui choisissent de rester dans le Régime

collectif Héritage ont la possibilité de bénéficier de l’attrition (au sens donné à cette expression ci-après) qui

pourrait s’accumuler dans le Régime collectif Héritage.

• Régime autogéré Héritage – le régime auquel les souscripteurs peuvent choisir de transférer dans les

180 jours précédant leur date d’échéance (au sens donné à cette expression ci-après). C’est également le

régime auquel les souscripteurs qui n’informent pas la Fondation Héritage de leurs intentions sont

automatiquement transférés à la date d’échéance. Les souscripteurs qui transfèrent au Régime autogéré

Héritage transfèrent leurs cotisations nettes, les subventions gouvernementales accumulées et tous les

revenus cumulatifs gagnés sur ces cotisations et subventions. Toutefois, les souscripteurs qui effectuent un

transfert au Régime collectif Héritage n’ont droit à aucune attrition accumulée dans le Régime collectif

Héritage.

Par conséquent, il y aura une assemblée extraordinaire pour les souscripteurs du Régime collectif Héritage et une

assemblée extraordinaire distincte pour les clients du Régime autogéré Héritage. À la date de clôture des registres,

les Régimes Héritage comptaient un nombre global de 136 374 souscripteurs habilités à voter à leur assemblée

extraordinaire respective (les « souscripteurs admissibles »).

Chaque souscripteur admissible a le droit d’exprimer une voix par part entière qu’il détient sur les questions soumises

à l’assemblée extraordinaire. Pour voter, les souscripteurs admissibles peuvent assister à l’assemblée extraordinaire

virtuelle ou utiliser le formulaire de procuration reçu avant l’assemblée extraordinaire. Si deux souscripteurs sont

conjointement partie à une convention de souscripteur, l’un d’eux, présent à l’assemblée extraordinaire ou représenté

par procuration, pourra voter en l’absence de l’autre à l’égard des parts détenues conjointement. Toutefois, si ces

deux souscripteurs sont présents à l’assemblée extraordinaire ou représentés par procuration, ils ne pourront voter

ensemble qu’une seule fois à l’égard des parts détenues conjointement.

À la date de la présente circulaire, à la connaissance de la Fondation Héritage, aucune personne n’est propriétaire

véritable, directement ou indirectement, de plus de 10 % des parts en circulation du Régime collectif Héritage ou du

Régime autogéré Héritage ni n’exerce un contrôle ou une emprise sur un tel pourcentage.
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PARTIE II – ORDRE DU JOUR

INTRODUCTION

La Fondation Héritage, société canadienne sans but lucratif, est le promoteur des Régimes Héritage. Les Régimes

Héritage sont établis aux termes d’un acte de fiducie modifiée et reformulée conclue entre la Fondation Héritage et

la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse datée du 1er novembre 2018 (la « convention de fiducie »).

La vente des Régimes Héritage a commencé en 1986 et ils ont été offerts en continu jusqu’au 1er juin 2020. Lorsque

les Régimes Héritage étaient offerts, les souscripteurs concluaient un contrat de régime d’épargne-études avec la

Fondation Héritage au moment de l’inscription, qui exposait les caractéristiques et la structure des régimes, y

compris les critères d’admissibilité aux paiements d’aide aux études (« PAE »). Dans la présente circulaire

d’information, la Fondation Héritage demande aux souscripteurs d’approuver la modification et la résiliation du

contrat de REE et de la convention de fiducie afin de permettre à la Fondation Héritage de transférer les actifs des

Régimes Héritage au Régime Familial d’épargne-études pour un seul étudiant (le « Régime pour un seul étudiant »),

qui est un régime d’épargne-études dont La Première fondation du savoir, membre du même groupe que la

Fondation Héritage, est le promoteur, dans le but de liquider les Régimes Héritage.

Aux termes de ces propositions (les « modifications proposées »), les modalités du contrat de REE seront modifiées

pour permettre à la Fondation Héritage de transférer les actifs des Régimes Héritage au Régime pour un seul

étudiant, puis de résilier le contrat de REE de chaque souscripteur. Les modifications proposées visent notamment à

transférer de manière équitable aux souscripteurs du Régime collectif Héritage les actifs des Régimes Héritage,

représentés par le revenu d’attrition (au sens donné à cette expression ci-après) résiduel du Régime collectif

Héritage. Après ce transfert d’actifs, la Fondation Héritage a l’intention de liquider et de dissoudre officiellement les

Régimes Héritage par la résiliation de la convention de fiducie.

Les modifications proposées prendront effet au plus tard le 30 juin 2022 ou à toute autre date que la Fondation

Héritage pourrait fixer à son entière discrétion (la « date de prise d’effet »), après l’approbation de la résolution

relative au transfert à la majorité des voix exprimées à l’assemblée extraordinaire du Régime collectif Héritage et à

celle du Régime autogéré Héritage (en personne ou par procuration).

CONTEXTE

Pour chaque cotisation faite par le souscripteur, comme il est précisé dans la convention de souscripteur, la

Fondation Héritage fait des demandes de subvention au nom du souscripteur à l’égard de toutes les subventions

gouvernementales disponibles. Toutes les cotisations, déduction faite des frais, y compris les frais d’acquisition, et

toutes les subventions gouvernementales, sont accumulées dans un compte d’épargne au nom du souscripteur.

La Fondation Héritage investit les cotisations nettes et les subventions gouvernementales dans des placements qui

sont autorisés par les autorités en valeurs mobilières et qui constituent des placements admissibles aux fins des REEE

en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »). Le revenu tiré de ces placements, y

compris le revenu d’intérêts et les gains et pertes réalisés et latents (le « revenu tiré des subventions et des
cotisations »), est théoriquement attribué à chaque convention de souscripteur pendant que les cotisations prévues

sont versées. En 1974, le gouvernement fédéral a adopté des modifications aux exigences de la Loi de l’impôt,

établissant les régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE ») en tant qu’instrument à imposition différée pour

encourager l’épargne en vue des études postsecondaires. Ainsi, tout le revenu tiré des subventions et des cotisations

s’accumule avec report d’impôt dans le cadre de la convention de souscripteur, à condition que la convention soit

enregistrée en tant que REEE en vertu de la Loi de l’impôt. La Fondation Héritage a enregistré le contrat de REE en

vertu de ces dispositions de la Loi de l’impôt, établissant les Régimes Héritage à titre de REEE pour ses souscripteurs.

Le souscripteur qui verse toutes les cotisations prévues et remplit toutes les autres exigences du contrat de REE

pourra demander un ou plusieurs PAE pour son bénéficiaire désigné aux termes de la convention de souscripteur

pertinente (l’« étudiant »), dont le montant sera établi en fonction du nombre de parts dans chaque convention de

souscripteur.

6



Pour encourager les économies, le contrat de REE récompense les souscripteurs qui cotisent à leur convention de

souscripteur de manière continue depuis l’inscription jusqu’à leur date d’échéance prévue, généralement le 31 juillet

de l’année où l’étudiant est censé s’inscrire à sa première année d’études postsecondaires (la « date d’échéance »).

Dans les 180 jours précédant la date d’échéance, le contrat de REE exige que le souscripteur sélectionne l’option de

paiement la mieux adaptée au programme d’études auquel l’étudiant est censé être inscrit. Deux options de paiement

sont offertes :

1. Régime collectif Héritage (option de bourse d’études) – Les souscripteurs restent dans le Régime collectif

Héritage et choisissent une option de paiement parmi les trois options offertes dans ce régime. Au cours de

la première année d’études d’un étudiant, le souscripteur reçoit un remboursement de cotisations (moins les

frais) et un paiement équivalant au remboursement d’une partie ou de la totalité des frais d’acquisition payés

selon l’option de paiement choisie. Au cours de l’année suivante, l’étudiant commence à recevoir des PAE

(qui comprennent l’attrition après l’échéance, au sens donné à cette expression ci-après), sur une période

d’un, deux ou trois ans, selon l’option de paiement choisie;

2. Régime autogéré Héritage (option de placement autogéré) – Les souscripteurs transfèrent du Régime

collectif Héritage au Régime autogéré Héritage. Selon cette option, toutes les cotisations (déduction faite des

frais), les subventions et le revenu tiré des subventions et des cotisations sont transférés. Ainsi, les

subventions et le revenu tiré des subventions et des cotisations peuvent être retirés sous forme de PAE à

tout moment, pendant que l’étudiant poursuit des études admissibles, ou être versés à titre de paiement de

revenu accumulé (un « PRA ») si l’étudiant ne poursuit pas d’études admissibles. Selon cette option, les

souscripteurs renoncent aux avantages liés à l’attrition avant l’échéance ou à l’attrition après l’échéance

(au sens donné à ces expressions ci-après).

Le gestionnaire fait le suivi de chaque convention de souscripteur selon la date d’échéance et recense toutes les

conventions de souscripteur ayant la même date d’échéance comme appartenant à ce groupe de conventions de

souscripteur (l’« année de référence de groupe »). À la date d’échéance de chaque année de référence de groupe, le

gestionnaire transfère tout le revenu tiré des cotisations du groupe de conventions pour l’année de référence de

groupe vers un compte distinct (le « compte PAE »), qui finance les PAE pour les souscripteurs de l’année de

référence de groupe qui choisissent l’option de bourse d’études.

Le contrat de REE pénalise les autres souscripteurs qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas cotiser à

leur convention de souscripteur de façon continue ou ont choisi d’annuler leur convention de souscripteur avant la

date d’échéance de celle-ci. Les souscripteurs qui résilient leur convention de souscripteur avant la date d’échéance

de celle-ci renoncent à leur revenu tiré des subventions et des cotisations. Le revenu de cotisation cédé (l’« attrition
avant l’échéance », au sens donné à cette expression ci-après) est déposé dans le compte de remboursement des
frais d’acquisition de la Fondation Héritage et s’applique au remboursement des sommes équivalant à une partie des

frais d’acquisition payés aux souscripteurs qui choisissent l’option de bourse d’études. Le revenu de subvention cédé

est donné à un établissement d’enseignement désigné, conformément à la Loi de l’impôt. Le souscripteur qui

transfère sa convention de souscripteur à un autre promoteur de REEE cède le revenu qu’il aurait gagné sur les

cotisations. Le revenu de cotisation ainsi cédé (l’« attrition avant l’échéance », au sens donné à cette expression

ci-après) est aussi déposé dans le compte de remboursement des frais d’acquisition de la Fondation Héritage et

s’applique au remboursement des sommes équivalant à une partie des frais d’acquisition payés aux souscripteurs qui

choisissent l’option de bourse d’études.

Les souscripteurs qui omettent de verser toutes les cotisations prévues avant la date d’échéance et qui omettent de

verser les cotisations manquantes après avoir reçu un avis de la Fondation Héritage seront en défaut à l’égard de leur

convention de souscripteur. Les conventions de souscripteur en défaut qui ne sont ni réactivées ni résiliées arriveront

automatiquement à échéance selon l’option de placement autogéré. Toutefois, ces conventions de souscripteur ne se

verront attribuer aucune autre subvention gouvernementale.

Les souscripteurs qui versent toutes les cotisations prévues et qui ont choisi l’option de bourse d’études dans les

180 jours précédant la date d’échéance peuvent tout de même être touchés par l’attrition. Pour ces conventions, les

étudiants qui ont choisi l’option de bourse d’études et qui s’inscrivent à un programme d’études postsecondaires

admissible, peuvent demander un PAE et sont admissibles pour recevoir un PAE composé de ce qui suit :

• des subventions gouvernementales;

• le revenu tiré des subventions et des cotisations;

• le revenu accumulé dans le compte PAE;
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• une quote-part du revenu de cotisation attribuable aux étudiants qui n’étaient pas admissibles à un PAE, ou

dont le PAE a été par ailleurs perdu;

• les fonds non réclamés, comme il est décrit dans le contrat de REE.

Toutefois, si un étudiant omet de demander un PAE correctement ou s’il n’est pas par ailleurs admissible à un PAE

aux termes du contrat de REE, il pourra renoncer à un ou plusieurs PAE (l’« attrition après l’échéance » au sens

donné à cette expression ci-après).

Types d’attrition
Il existe deux types d’attrition au sein du Régime collectif Héritage : Attrition avant l’échéance et attrition après
l’échéance. Chacune de ces expressions est définie ci-dessous.

1. Attrition avant l’échéance
Si un souscripteur résilie sa convention de souscripteur avant la date d’échéance de celle-ci (soit en

demandant la résiliation de la convention de souscripteur ou en transférant les cotisations nettes, les

subventions et le revenu tiré des subventions de cette convention de souscripteur à un autre fournisseur de

REEE), il recevra un remboursement de ses cotisations, déduction faite des frais d’acquisition et des frais

payés. Toutefois, le souscripteur ne touchera aucun revenu de cotisation; le revenu de cotisation sera plutôt

transféré au compte de remboursement des frais d’acquisition et servira à financer le paiement de sommes

pouvant atteindre le montant des frais d’acquisition versés aux souscripteurs du Régime collectif Héritage

qui restent dans ce groupe particulier, en fonction de leur choix d’option de paiement. Le montant du

revenu de cotisation cédé dans cette situation est appelé « attrition avant l’échéance ».

2. Attrition après l’échéance
Si un souscripteur effectue toutes les cotisations prévues et choisit l’option de bourse d’études à la date

d’échéance, l’étudiant pourra faire une demande pour jusqu’à trois PAE, conformément au contrat de REE

et selon l’option de paiement choisie. Si l’étudiant omet de faire une demande pour un ou plusieurs PAE ou

n’est pas admissible à recevoir un ou plusieurs PAE, la quote-part du revenu de cotisation attribuable à

chaque PAE est cédée et appelée « attrition après l’échéance ».

Lorsque le Régime collectif Heritage a été offert pour la première fois, le seul programme d’enseignement

postsecondaire admissible était un programme de quatre ans offert par une université approuvée par la Fondation

Héritage. Les souscripteurs qui ne versent pas toutes les cotisations prévues ou qui résilient d’une autre manière leur

convention de souscripteur renoncent à leur revenu de cotisation au profit des autres souscripteurs et étudiants, ce

qui crée une attrition avant l’échéance. Si le souscripteur a versé toutes les cotisations prévues et la convention est

venue à échéance conformément au contrat de REE, il pourrait encore perdre sa quote-part du revenu mis en

commun au profit de l’attrition après l’échéance si l’étudiant n’a pas terminé avec succès un programme

postsecondaire admissible et renonce à ses PAE au profit des autres étudiants.

Depuis 1986, la Fondation Héritage a assoupli les modalités du contrat de REE par voie de résolution des

souscripteurs, ce qui a eu pour effet de réduire la gravité et les conséquences de l’attrition avant et après l’échéance.

En 2014, les souscripteurs ont voté en faveur des propositions de la Fondation Héritage élargissant les paramètres

liés aux placements et assouplissant certaines règles d’admissibilité aux PAE et permettant aux souscripteurs dont le

régime est devenu inactif de faire en sorte que leur régime vienne à échéance aux termes de l’option de placement

autogéré.

Bien que ces changements aient réduit l’incidence de l’attrition avant l’échéance et après l’échéance, ils n’ont pas
éliminé ces dispositions. L’attrition pose un risque important pour les souscripteurs et les étudiants du Régime

collectif Héritage qui choisissent l’option de bourse d’études, car l’étudiant pourrait ne pas profiter du montant

maximal des prestations de son REEE. Par exemple, les renseignements sur l’attrition du Régime collectif Héritage

pendant l’année de référence du groupe dont tous les étudiants admissibles ont terminé leurs études au plus tard à la

fin de 2019 montrent ce qui suit :

• 29,32 % de tous les étudiants dont la convention est arrivée à échéance ont choisi l’option de placement

autogéré ou sont automatiquement arrivés à échéance de cette option et n’ont donc tiré aucun avantage de

l’attrition du régime collectif et n’ont reçu aucun paiement à partir du compte de remboursement des frais

d’acquisition;

• seuls 43,76 % des étudiants ont tiré pleinement parti de leur REEE, mais ils ont tout de même eu à composer

avec certaines restrictions applicables au moment du retrait ou au montant de celui-ci;

• 18,9 % des étudiants ont annulé leur convention de souscripteur avant l’échéance, recevant seulement un

remboursement de leurs cotisations nettes;
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• En 2019, la somme totale versée au titre de l’attrition avant et après l’échéance a compté pour 5,2 % de la

valeur totale du PAE.

• La valeur de l’attrition du régime collectif a diminué de jusqu’à 90 % depuis 2014, selon l’option de paiement

choisie dans le cadre de l’option de bourses d’études.

Bien que les étudiants qui terminent un programme universitaire classique de quatre ans aient toujours mieux profité

de l’option de bourses d’études grâce à l’attrition du régime collectif, il existe un risque important que l’étudiant ne

termine pas ce genre de programme. En outre, les étudiants assujettis à l’option de bourses d’études qui suivent des

programmes d’études postsecondaires plus courts ne tireront pas, même s’ils terminent ces programmes, le plein

avantage de leur REEE, comparativement aux étudiants qui terminent ces programmes dans le cadre de l’option de

bourse d’études 3.

Revenu gagné sur les subventions gouvernementales
Le revenu gagné sur les subventions gouvernementales a toujours été et continue d’être exclu de l’attrition après

l’échéance. Les subventions et le revenu gagné sur celles-ci peuvent être payés aux étudiants dans le cadre d’un PAE.

Toutefois, si un étudiant ne demande aucun PAE ou n’est pas admissible à recevoir un ou plusieurs PAE,

conformément au prospectus du Régime Héritage et aux termes de l’option de bourse d’études :

• tout revenu gagné sur les subventions restant sera donné à un établissement d’enseignement désigné;

• tout solde de subvention est retourné au gouvernement fédéral ou provincial qui a versé la subvention.

Par conséquent, si l’étudiant ne reçoit pas les trois PAE dans le cadre de l’option de bourse d’études, il ne profitera

pas pleinement des subventions gouvernementales et du revenu gagné sur celles-ci aux termes de sa convention de

souscripteur.

MODIFICATIONS PROPOSÉES AU RÉGIME

1. Transfert des actifs du Régime collectif Héritage
Parmi tous les souscripteurs admissibles à la date de clôture des registres, 179 088 conventions de souscripteur n’ont

pas atteint leur date d’échéance et 28 471 l’ont atteinte, lorsque les souscripteurs ont choisi de rester dans le Régime

collectif Héritage, choisi l’option de bourse d’études et sont admissibles à recevoir un ou plusieurs PAE.

Comme il est indiqué ci-dessus, dans le cas des souscripteurs qui envisagent de choisir l’option de bourse d’études à

l’échéance ou qui l’ont déjà choisie, il existe un risque important que ces souscripteurs et leurs étudiants ne tirent pas

le meilleur parti possible de leur REEE. Par conséquent, la Fondation Héritage estime qu’il est dans l’intérêt
supérieur des souscripteurs et de leurs étudiants de liquider le Régime collectif Héritage et de transférer les actifs

(qui comprennent les cotisations des souscripteurs (déduction faite des frais), les subventions gouvernementales,

ainsi que le revenu cumulatif tiré des subventions et des cotisations (collectivement, les « actifs ») au Régime pour un

seul étudiant. Le Régime pour un seul étudiant ne comporte aucune restriction et n’empêche pas les souscripteurs de

recevoir la somme maximale possible de PAE.

Le Régime pour un seul étudiant est un REEE dans le cadre d’un régime individuel (un « régime individuel »), dont la

structure diffère de celle du Régime collectif Héritage. Un régime individuel est un type de REEE dans le cadre duquel

les souscripteurs cotisent, demandent et reçoivent des subventions gouvernementales et gagnent et accumulent un

revenu sur leurs cotisations (déduction faite des frais) et sur les subventions pendant la durée de leur REEE. Lorsque

l’étudiant est prêt à faire des études postsecondaires, le souscripteur reçoit un remboursement de cotisations nettes

et l’étudiant demande et reçoit un PAE (conformément aux règles de la Loi de l’impôt) composé de la totalité ou

d’une partie des subventions, du revenu gagné sur les subventions et les cotisations dans le cadre de la convention

de souscripteur. Tout revenu cumulatif gagné sur les subventions et les cotisations que l’étudiant ne retire pas sous

forme de PAE peut être retiré par le souscripteur sous forme de PRA, conformément à la Loi de l’impôt. Le Régime
pour un seul étudiant, en tant que régime individuel, ne comporte aucune condition ou restriction empêchant les
étudiants de recevoir le montant maximal des PAE auquel l’étudiant a droit.

Le Régime pour un seul étudiant comporte aussi des caractéristiques et des avantages qui ne sont pas offerts aux
souscripteurs des Régimes Héritage. Par exemple :

• la possibilité d’accéder directement à votre portefeuille de REEE et de le gérer en libre-service grâce à un site

Web sécurisé destiné aux souscripteurs, y compris la possibilité de modifier le montant ou la fréquence de

vos cotisations et de mettre à jour vos renseignements personnels;
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• la possibilité de retirer toute combinaison de cotisations nettes, de subventions et de revenus cumulatifs

gagnés sur les subventions et les cotisations (sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt);

• la participation aux programmes et aux ressources de la Première fondation du savoir.

Le contrat de REE permet le transfert des actifs du régime dans un autre REEE, comme le Régime pour un seul

étudiant, à la demande du souscripteur. Dans le cadre des efforts de liquidation des Régimes Héritage, la Fondation

Héritage propose les « modifications proposées » et les mesures suivantes :

• accorder à la Fondation Héritage et/ou à La Première financière du savoir le pouvoir discrétionnaire de

transférer les actifs des Régimes Héritage au Régime pour un seul étudiant;

• permettre à la Fondation Héritage et/ou à La Première financière du savoir de conclure une convention

d’aide aux études (une « CAE »), soit le contrat applicable entre le souscripteur et La Première fondation du

savoir, à l’égard du Régime pour un seul étudiant, pour le compte de chaque souscripteur, et résilier le

contrat de REE de ce souscripteur;

• autoriser la Fondation Héritage et/ou à La Première financière du savoir à modifier au besoin, à son entière

discrétion, la convention de fiducie des Régimes Héritage afin de permettre le transfert des actifs des

Régimes Héritage au Régime pour un seul étudiant;

• autoriser la Fondation Héritage et/ou à La Première financière du savoir, à son entière discrétion, à résilier la

convention de fiducie des Régimes Héritage.

La Fondation Héritage demande aux souscripteurs de consentir aux modifications proposées au moyen de la

résolution relative au transfert, présentée à l’annexe A1 pour le Régime collectif Héritage et à l’annexe A2 pour le
Régime autogéré Héritage.

Pour mettre en œuvre les modifications proposées au Régime collectif Héritage, les souscripteurs de ce régime

doivent approuver la résolution relative au transfert énoncée à l’annexe A1. Pour mettre en œuvre les modifications

proposées visant le Régime autogéré Héritage, les souscripteurs de ce régime doivent approuver la résolution relative

au transfert énoncée à l’annexe A2. Chaque résolution relative au transfert doit être approuvée à la majorité des voix

exprimées à chacune des assemblées extraordinaires (soit en personne, soit en envoyant un formulaire de

procuration. Il n’est pas nécessaire que chaque résolution relative au transfert soit approuvée pour que la Fondation

Héritage et/ou La Première financière du savoir mettent en œuvre les modifications autorisées par une résolution

relative au transfert. Par exemple, si les souscripteurs du Régime collectif Héritage approuvent la résolution relative

au transfert énoncée à l’annexe A1, mais que les souscripteurs du Régime autogéré Héritage n’approuvent pas la

résolution relative au transfert énoncée à l’annexe A2, la Fondation Héritage ou La Première financière du savoir

pourra, à son entière discrétion, mettre en œuvre les modifications que les souscripteurs du Régime collectif Héritage

ont autorisés en approuvant la résolution relative au transfert énoncée à l’annexe A1.

Si l’une ou l’autre ou les deux résolutions relatives au transfert sont adoptées, la Fondation Héritage prévoit de

réaliser les transferts à la date de prise d’effet et de liquider progressivement le Régime Héritage pertinent au plus

tard le 31 décembre 2022; toutefois, la réalisation de ces mesures pourrait être retardée, modifiée ou abandonnée à

l’entière discrétion de la Fondation Héritage et/ou de La Première financière du savoir.

2. Calcul des transferts proportionnels d’actifs
En transférant les actifs des Régimes Héritage au Régime pour un seul étudiant, les souscripteurs du Régime collectif

Héritage qui ont choisi l’option de bourse d’études renoncent aux avantages de l’attrition. Cependant, si la résolution

relative au transfert est adoptée à l’issue du scrutin, les souscripteurs du Régime collectif Héritage recevront, dans le

cadre du transfert d’actifs, leur quote-part des autres comptes de PAE du Régime collectif Héritage pour des

groupes correspondant à diverses années de référence de groupe (un « transfert proportionnel d’actifs »). Les

autres comptes PAE du Régime collectif Héritage constituent une partie des actifs qui seront transférés au Régime

pour un seul étudiant. Le montant du transfert proportionnel d’actifs sera calculé différemment selon que le

souscripteur du Régime collectif Héritage est un souscripteur admissible avant l’échéance ou un souscripteur

admissible après l’échéance, au sens donné à ces expressions ci-après.

L’annexe B de la présente circulaire explique l’incidence, pour les souscripteurs du Régime collectif Héritage, d’un

vote pour ou contre les modifications proposées. Les annexes C et D contiennent des exemples d’estimations de

calculs des transferts proportionnels d’actifs que ces souscripteurs pourront s’attendre à recevoir si la résolution

relative au transfert est approuvée. Veuillez lire attentivement ces annexes avant de voter.
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Nous vous exhortons à examiner attentivement l’effet que votre vote aura en lisant l’annexe B et les exemples

estimatifs des calculs de transferts proportionnels d’actifs de qui figurent aux annexes C et D. Les exemples reflètent

les meilleures estimations de la Fondation Héritage quant au solde des divers comptes de PAE à la date de prise

d’effet. Si les souscripteurs du Régime collectif Héritage ne votent pas en faveur de la résolution relative au
transfert et que le contrat de REE demeure inchangé, la Fondation Héritage ne sera pas en mesure de prévoir la
valeur des PAE futurs du Régime collectif Héritage. La valeur des PAE passés ne garantit pas la valeur des PAE

futurs. De même, le rendement passé d’un placement dans le Régime collectif Héritage (qui est un élément clé de

l’établissement de la valeur des PAE) n’est pas garant du rendement futur.

A. Souscripteurs admissibles avant l’échéance
Divers groupes de souscripteurs seront désignés comme des « souscripteurs admissibles avant l’échéance » à la

date de prise d’effet. Par exemple :

1. Les souscripteurs qui sont inscrits au Régime collectif Héritage et qui versent toutes les cotisations prévues à

leur convention de souscripteur et dont les cotisations sont à jour et qui n’ont pas atteint leur date

d’échéance (les « souscripteurs actifs »).

2. Les souscripteurs qui sont inscrits au Régime collectif Héritage et dont la convention de souscripteur a

atteint sa date d’échéance et qui ont avisé le gestionnaire, conformément aux modalités du contrat de REE,

de leur intention de reporter l’échéance de leur convention de souscripteur à une année de référence de

groupe future (les « souscripteurs à échéance différée »).

3. Les souscripteurs du Régime collectif Héritage dont la convention de souscripteur est en défaut ou inactive,

au sens donné à ces termes dans le contrat de REE, et qui n’ont pas réactivé leur convention avant la date de

prise d’effet (les « souscripteurs en défaut »).

Plus particulièrement, le souscripteur qui, conformément aux modalités du contrat de REE, a été retiré du Régime

collectif Héritage et a résilié ou transféré sa convention de souscripteur avant la date de prise d’effet, ou qui a choisi

ou s’est vu attribuer automatiquement l’option de placement autogéré à sa date d’échéance ou avant, ne sera pas
considéré comme un souscripteur admissible avant l’échéance.

À la date de prise d’effet, le montant des actifs du régime, y compris des cotisations nettes, des subventions

gouvernementales et du revenu cumulatif gagné sur les subventions et les cotisations des souscripteurs admissibles

avant l’échéance sera transféré dans une nouvelle convention de souscripteur relative au Régime pour un seul

étudiant établie au nom du souscripteur. Les souscripteurs admissibles avant l’échéance recevront en outre un

transfert proportionnel d’actifs avant l’échéance.

Le transfert proportionnel d’actifs pour les souscripteurs admissibles avant l’échéance sera calculé comme suit :

• en divisant le montant restant du revenu gagné sur les cotisations pour chaque année de référence de

groupe des souscripteurs ayant résilié ou transféré leur convention de souscripteur avant la date d’échéance

(le « revenu d’attrition avant l’échéance ») par

• le nombre total de parts des conventions de souscripteur pour chaque année de référence de groupe de tous

les souscripteurs admissibles avant l’échéance, afin d’obtenir le montant par part résiduel du revenu gagné

sur les cotisations (le « montant par part du revenu d’attrition avant l’échéance ») et

• en multipliant le montant par part du revenu d’attrition avant l’échéance par le nombre de parts de chaque

convention de souscripteur pour chaque souscripteur admissible avant l’échéance.

Pour consulter des exemples de calcul des transferts proportionnels d’actifs avant l’échéance selon diverses dates

d’échéance, se reporter à l’annexe C. Pour connaître la date d’échéance et le nombre de parts de votre convention de

souscripteur, consultez votre dernier relevé de compte.

B. Souscripteurs admissibles après l’échéance
Les souscripteurs du Régime collectif Héritage dont la convention de souscripteur, à la date de prise d’effet, a atteint

la date d’échéance, qui ont choisi l’option de bourse d’études et dont les étudiants, aux termes du contrat de REE,

sont admissibles à recevoir un ou plusieurs PAE, sont des « souscripteurs admissibles après l’échéance ». Tout

souscripteur du Régime collectif Héritage dont l’étudiant, aux termes du contrat de REE, a été déclaré inadmissible à

la réception d’un ou plusieurs PAE résiduels ou qui a choisi l’option de placement autogéré avant la date d’échéance

ou dont la convention de souscripteur est arrivée automatiquement à échéance aux termes de l’option de placement

autogéré, ne sera pas considéré comme étant un souscripteur admissible après l’échéance.
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À la date de prise d’effet, les souscripteurs admissibles après l’échéance recevront un transfert proportionnel
d’actifs après l’échéance. Le transfert proportionnel d’actifs pour les souscripteurs admissibles après l’échéance sera

calculé comme suit :

• en divisant le montant des fonds restants dans le compte PAE pour chaque année de référence de groupe (le

« revenu d’attrition après l’échéance ») par

• le nombre total de parts de toutes les conventions de souscripteur de tous les souscripteurs admissibles

après l’échéance pour chaque année de référence de groupe, afin d’obtenir la quote-part du revenu résiduel

du compte PAE (le « montant par part du revenu d’attrition après l’échéance ») et

• en multipliant le montant par part du revenu d’attrition après l’échéance par le nombre de parts de chaque

convention de souscripteur pour chaque souscripteur admissible après l’échéance, pour chaque année de

référence de groupe.

Pour consulter des exemples de calcul des transferts proportionnels d’actifs après l’échéance selon diverses années

d’admissibilité, se reporter à l’annexe D. L’année d’admissibilité est l’année au cours de laquelle votre premier PAE

vous a été versé ou devait vous être versé, soit, dans des circonstances normales, l’année suivant la date d’échéance

de votre convention. Pour connaître la date d’échéance et le nombre de parts de votre convention de souscripteur du

Régime collectif Héritage, consultez votre dernier relevé de compte.

Le transfert proportionnel d’actifs après l’échéance représente le transfert du solde du compte PAE disponible pour

chaque année de référence de groupe. Si les souscripteurs du Régime collectif Héritage ne votent pas en faveur de la

résolution relative au transfert et que le contrat de REE demeure en vigueur, certains souscripteurs et leurs étudiants

pourraient recevoir un montant supérieur ou inférieur au transfert proportionnel d’actifs après l’échéance. Le montant

réel que recevraient ces souscripteurs et leurs étudiants dépendra de l’incidence de l’attrition après l’échéance et du

rendement des placements des Régimes Héritage.

Pour comprendre l’incidence du vote sur les souscripteurs du Régime collectif Héritage qui ont choisi l’option de
bourses d’études, se reporter à l’annexe B. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le calcul et la
réception du transfert proportionnel d’actifs, se reporter aux annexes C et D.

3. Maintien des paiements discrétionnaires de la Fondation Héritage
Les conventions de souscripteur du Régime collectif Héritage dont la date d’échéance tombe au plus tard le

31 juillet 2014 (lorsque l’option de bourses d’études a été choisie) ont reçu ou pourraient recevoir de la Fondation

Héritage un paiement discrétionnaire avec leurs PAE. Ces paiements visent à compléter les PAE ou à retourner un

montant applicable équivalent aux frais d’acquisition selon l’option de bourse d’études choisie. Les sources de

financement de ces paiements sont les suivantes :

• tous les revenus accumulés dans le compte PAE après la date d’échéance;

• le revenu gagné sur le revenu lorsqu’un régime est résilié avant la date d’échéance;

• les cotisations moins les frais des régimes inactifs qui ne sont pas réclamés cinq ans après la date d’échéance.

Dans le cas des conventions de souscripteur du Régime collectif Héritage dont la date d’échéance est postérieure au

31 juillet 2014, ces mêmes fonds sont distribués de façon non discrétionnaire, conformément aux modalités du contrat

de REE.

Si la résolution relative au transfert est adoptée, à la date de prise d’effet, le solde des paiements discrétionnaires

résiduels sera réparti entre toutes les conventions de souscripteur du Régime collectif Héritage dans le cadre du

transfert proportionnel d’actifs après l’échéance. Après la date de prise d’effet, la somme que chaque souscripteur

reçoit reste associée à la convention de souscripteur du Régime pour un seul étudiant pertinente jusqu’à ce que le

souscripteur la retire et continue à gagner et à accumuler des revenus dans le cadre de la convention de souscripteur

du Régime pour un seul étudiant.

La Première Fondation du savoir, promoteur du Régime pour un seul étudiant, membre du même groupe que la

Fondation Héritage, peut également compléter les PAE retirés par les étudiants du Régime pour un seul étudiant. Ces

compléments, s’ils sont payés, sont financés à même les revenus excédentaires gagnés au cours d’une année donnée

par le gestionnaire, qui est une filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir. Toutefois, le
versement d’un complément de PAE par la Première fondation du savoir est discrétionnaire, ne peut être prévu et
n’est pas garanti. Vous ne devez pas compter sur la réception d’un paiement discrétionnaire de La Première

fondation du savoir. La Première Fondation du savoir décide si elle effectue un paiement au cours d’une année et le
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montant du paiement. Si la Première Fondation du savoir effectue un paiement, le montant de ce paiement pourrait

être inférieur ou supérieur à la somme des paiements que la Fondation Héritage vous a versés par le passé. La

Première Fondation du savoir s’engage à exercer son pouvoir discrétionnaire à l’égard de l’utilisation de ces fonds de

bonne foi et conformément à sa mission, qui consiste à aider les familles canadiennes à accéder aux études

postsecondaires.

4. Conversion des conventions
Conformément à leur contrat de REE, les souscripteurs du Régime collectif Héritage peuvent modifier la méthode de

cotisation choisie à tout moment avant la date d’échéance de leur convention de souscripteur. Cette modification

pourrait entraîner la conversion d’une partie des cotisations nettes effectuées aux termes de la convention en

revenus, qui seront désignés comme le revenu mis en commun du groupe du souscripteur, auquel tous les étudiants

du groupe pourront avoir accès. Cela comprend l’étudiant visé par une convention convertie, dans le cadre du

processus de PAE, si l’option de bourse d’études a été choisie.

La conversion peut également faire en sorte que le souscripteur acquière des parts supplémentaires dans le cadre de

sa convention, en utilisant principalement la valeur excédentaire créée en vertu du nouveau calendrier de cotisation.

Certaines autres modifications apportées au calendrier de cotisation permettent également aux souscripteurs

d’obtenir des parts supplémentaires tout en s’assurant que l’intérêt de l’année de référence du groupe du

souscripteur est protégé par la perception des cotisations et de tout revenu qui aurait dû être gagné sur celles-ci

conformément au prospectus et au calendrier de cotisation. Collectivement, les modifications apportées au calendrier

sont appelées le « processus de conversion ».

Conformément au prospectus et au calendrier de cotisation du Régime collectif Héritage, les parts supplémentaires

acquises dans le cadre du processus de conversion exigent le paiement de frais d’inscription de 100 $ par part.

Certains souscripteurs se sont prévalus de cette pratique de vente unique sur la recommandation de leur

représentant, qui a agi de bonne foi en supposant que le Régime collectif Héritage allait continuer d’exister pour leur

permettre de réaliser les avantages associés aux parts supplémentaires.

Si les souscripteurs du Régime collectif Héritage approuvent la résolution relative au transfert, les souscripteurs dont

les conventions de souscripteur sont échues et dont les étudiants reçoivent des PAE ne seront pas touchés par le

processus de conversion. Dans le cas des souscripteurs dont la convention de souscripteur n’est pas échue, les

avantages associés aux parts supplémentaires pourraient être inférieurs à ceux dont le souscripteur aurait bénéficié si

le Régime collectif Héritage était resté en vigueur. Pour pallier la disparité que le processus de conversion pourrait

engendrer, le gestionnaire fournira les avantages suivants aux souscripteurs du Régime collectif Héritage dont la

convention comporte une date d’échéance postérieure à la date de prise d’effet du vote et qui ont participé au

processus de conversion, si la résolution relative au transfert est approuvée :

• le renversement de toutes les cotisations nettes ayant été converties en revenus et le rétablissement de ces

montants à titre de cotisations nettes, qui peuvent être retirées après la date d’échéance de la convention, en

franchise d’impôt;

Le nombre total de conventions de souscripteur qui ont été visées par le processus de conversion depuis le

1er janvier 2009 (la première période pour laquelle il aurait été éventuellement avantageux pour un souscripteur du

Régime collectif Héritage de participer au processus de conversion), correspondait à environ 14,5 % du nombre total

de conventions de souscripteur toujours en vigueur à la date d’échéance de 2022 et par la suite.
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COMPARAISON ENTRE LE RÉGIME COLLECTIF HÉRITAGE ET LE RÉGIME POUR UN
SEUL ÉTUDIANT

Le tableau suivant compare les principales caractéristiques du Régime collectif Héritage et du Régime pour un seul

étudiant :

RÉGIME COLLECTIF HÉRITAGE RÉGIME POUR UN SEUL ÉTUDIANT

Versement des cotisations1

• Aucun montant de placement minimal n’est requis

pour s’inscrire au Régime collectif Héritage. Il

existe sept méthodes de cotisation distinctes :

o à somme forfaitaire unique;

o annuelle;

o mensuelle;

o annuelle sur cinq ans;

o mensuelle sur cinq ans;

o annuelle sur dix ans;

o mensuelle sur dix ans.

• Les cotisations peuvent être versées jusqu’au

31 décembre de la 31e année suivant l’année au

cours de laquelle la convention de souscripteur a

été conclue.

• Les souscripteurs qui manquent une ou plusieurs

cotisations peuvent mettre leur convention « en

défaut ». Quatre options s’offrent aux

souscripteurs dont la convention est en défaut :

prendre des dispositions afin de réduire le nombre

de parts convenu; cesser de verser des cotisations

pour le reste du calendrier de cotisation; transférer

leur convention à un autre fournisseur de REEE;

résilier leur convention.

• Les souscripteurs dont la convention est résiliée

recevront leurs cotisations nettes. Leur revenu

gagné sur les cotisations restera dans le Régime

collectif Héritage et sera transféré au compte de

remboursement des frais d’acquisition au profit

des membres restants du même groupe de

bénéficiaires. Il s’agit de l’attrition avant
l’échéance, comme il est décrit dans la présente

circulaire.

• Les souscripteurs qui choisissent de cesser de

verser des cotisations ne seront pas assujettis à

l’attrition avant l’échéance, mais la convention du

souscripteur n’attirera plus de subventions

gouvernementales et elle viendra à échéance aux

termes de l’option de placement autogéré, à

moins que les cotisations ne reprennent avant la

date d’échéance, conformément aux exigences du

contrat de REE. Habituellement, lorsque les

cotisations recommencent, toutes les cotisations

manquées et le revenu gagné sur celles-ci doivent

être compensés. Il est permis d’apporter certaines

modifications au calendrier de cotisation, mais

elles entraîneront vraisemblablement un

rajustement du revenu ou une réduction des parts.

• Pour s’inscrire au Régime pour un seul étudiant,

le souscripteur peut verser des cotisations

uniques, mensuelles ou annuelles, en suivant le

calendrier de cotisation énoncé dans le

prospectus le plus récent. Les cotisations

doivent être d’au moins :

o 9,72 $ par mois;

o 108,12 $ par année;

o une somme forfaitaire de 449 $.

• Le souscripteur peut modifier la fréquence de

ses cotisations à tout moment.

• Le souscripteur admissible au Bon d’études

canadien ou à la Subvention pour l’épargne-

études et la formation de la Colombie-

Britannique peut s’inscrire au Régime pour un

seul étudiant sans faire de cotisations, tout

simplement recevoir ces subventions

gouvernementales.

Solde minimal de la convention

• Le souscripteur qui a versé des cotisations

régulières pendant les trois premières années

de la durée de sa convention, qui a acquitté

intégralement ses frais d’inscription et qui a

maintenu un solde minimal aux termes de la

convention (compte tenu des cotisations nettes

et du revenu gagné sur celles-ci) d’au moins

350 $ peut modifier la fréquence de ses

cotisations ou cesser d’en faire complètement,

sans pénalité.

• Le souscripteur qui omet de verser toutes les

cotisations prévues au cours des trois

premières années de sa convention ou qui n’a

pas un solde minimal prévu dans la convention

d’au moins 350 $ peut voir sa convention

résiliée. Le souscripteur peut réactiver les parts

abandonnées au moyen du solde minimal de la

convention jusqu’à concurrence de 350 $.

• Le souscripteur qui a conclu sa convention

depuis moins de trois ans peut choisir de

réduire ses cotisations en cessant d’acheter des

parts entières ou partielles.

Note : En raison de la pandémie de COVID-19, le

gestionnaire n’applique pas actuellement les

exigences relatives au solde minimal de la convention

et ne sait pas à quel moment il recommencera à le

faire.

1 Pour connaître le montant de la cotisation minimale et le calendrier des cotisations ainsi qu’obtenir des renseignements sur les

cotisations, consultez le prospectus le plus récent de La Première financière du savoir et des Régimes Héritage. On peut consulter

tous les prospectus sur les sites www.knoweldgefirstfinancial.ca et www.heritageresp.com, ainsi que sur SEDAR sous le profil de

chaque émetteur.
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• Les cotisations peuvent être versées jusqu’au

31 décembre de la 31e année suivant l’année

au cours de laquelle la convention de

souscripteur a été conclue.

• Les souscripteurs peuvent modifier leurs

cotisations prévues en tout temps, par

exemple en les faisant passer de cotisations

mensuelles ou annuelles à une cotisation

unique entièrement payée. Par la suite,

aucune autre cotisation n’est requise.

• Les souscripteurs peuvent modifier le

montant de leurs cotisations. Ils peuvent

également cesser de cotiser et recommencer

à le faire à tout moment (à condition que le

solde minimal de 350 $ aux termes de la

convention ait été atteint). Il n’est pas

nécessaire de verser les cotisations manquées

ou le revenu qui aurait été gagné sur celles-ci.

• Il n’y a pas d’attrition avant l’échéance dans le
cadre du Régime pour un seul étudiant. Tout

revenu gagné sur les cotisations dans le cadre

de la convention du souscripteur peut être

retiré sous forme de PAE ou de PRA pendant

toute la durée de la convention, sous réserve

des dispositions de la CAE pour un seul étudiant

et de la Loi de l’impôt.

• Les souscripteurs du Régime pour un seul

étudiant qui souhaitent bonifier leur épargne-

études peuvent verser des cotisations

supplémentaires à leur convention existante.

Retrait des cotisations2

• Dans le cadre des Régimes Héritage, les

souscripteurs peuvent retirer leurs cotisations à

tout moment avant la date d’échéance de la

convention après avoir présenté une demande

écrite.

• Lorsque les cotisations sont retirées après les

60 premiers jours suivant la conclusion de la

convention de souscripteur (en supposant que

tous les frais d’acquisition sont payés

intégralement), la valeur des parts précisée dans la

convention sera réduite proportionnellement. Les

frais d’acquisition payés associés au nombre

réduit de parts ne sont ni remboursés ni imputés à

nouveau aux parts restantes. Les souscripteurs

peuvent réactiver des parts réduites en versant les

cotisations manquées et le revenu qui aurait été

gagné sur celles-ci.

• Les souscripteurs qui retirent une partie de leurs

cotisations nettes avant leur date d’échéance

verront les parts de leur convention de

souscripteur automatiquement réduites d’un

montant correspondant aux cotisations retirées.

• Dans le cadre du régime pour un seul étudiant,

les souscripteurs peuvent retirer leurs

cotisations nettes en tout temps avant le

31 décembre de la 35e année suivant la prise

d’effet de la convention.

• Lorsque les cotisations sont retirées après les

60 premiers jours suivant la conclusion de la

convention de souscripteur (en supposant que

tous les frais d’inscription sont payés

intégralement), il n’y a aucune réduction du

nombre de parts précisé dans la convention.

• Les souscripteurs qui retirent une partie de

leurs cotisations nettes avant que leur étudiant

n’ait fait d’études postsecondaires subissent

une réduction des parts associées à leur

convention de souscripteur.

• Il n’y a pas d’attrition avant l’échéance dans le
cadre du Régime pour un seul étudiant. Les

souscripteurs qui ne sont pas en mesure de

verser toutes les cotisations prévues avant que

leur étudiant ne fasse des études

postsecondaires ne subiront aucune perte de

revenu de cotisation.

2 Pour obtenir de plus amples renseignements sur le retrait des cotisations des Régimes Héritage et du Régime pour un seul

étudiant, consultez le dernier prospectus de La Première financière du savoir et le plus récent prospectus de Régimes Héritage.
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Réception des PAE3

• Avant sa date d’échéance, le souscripteur peut

choisir l’option de bourse d’études ou l’option de
placement autogéré pour établir quand et

comment l’étudiant recevra un ou plusieurs PAE

du régime.

• Les souscripteurs qui se sont inscrits après le

7 août 2009 et qui n’ont fait aucun choix avant

leur date d’échéance sont automatiquement

placés dans l’option de placement autogéré. Les

souscripteurs qui se sont inscrits avant le

7 août 2009 et qui n’ont fait aucun choix avant

leur date d’échéance sont automatiquement

placés dans l’option de bourses d’études.

Option de bourse d’études

• Si le souscripteur choisit l’option de bourse

d’études, il continuera d’être un souscripteur du

Régime collectif Héritage et conservera l’année de

référence de groupe actuelle. L’étudiant choisit

ensuite l’une des trois options pour recevoir des

PAE, selon les options de bourse d’études 1, 2 ou

3. Chaque option est conçue pour s’adapter à

différentes durées de programmes

postsecondaires et prévoit le versement de PAE

sur un, deux ou trois ans.

• Les étudiants inscrits à un programme

d’enseignement postsecondaire admissible

peuvent demander, jusqu’au 15 août de chaque

année, à recevoir un PAE, selon l’option de bourse

d’études choisie, qui comprend des subventions,

un revenu gagné sur les subventions et un revenu

gagné sur les cotisations, en fonction des

conventions relatives à l’année de référence de

groupe en question.

• Selon l’option de bourses d’études choisie, le

souscripteur recevra, à l’échéance, un

remboursement des frais d’acquisition et un

paiement correspondant aux cotisations nettes.

Ces remboursements sont effectués à partir du

compte de remboursement des frais d’acquisition

qui est financé par l’attrition avant l’échéance. Le

montant du remboursement des frais d’acquisition

dépend de l’option de bourse d’études choisie à

l’échéance et peut atteindre 25 %, 50 % ou 100 %

des frais d’acquisition payés dans le cadre de la

convention de souscripteur, pour les options de

bourse d’études 1, 2 et 3, respectivement.

• Les souscripteurs peuvent demander de reporter

ou de devancer leur date d’échéance. Si la

demande est reçue avant la date d’échéance

prévue, elle sera accordée, et l’année

d’admissibilité de l’étudiant sera reportée ou

devancée automatiquement.

• Dans le cadre du Régime pour un seul étudiant,

l’étudiant peut demander des PAE à tout moment

avant la date d’échéance de la convention de

souscripteur, soit le 31 décembre de la 35e année

suivant l’année où la convention a été conclue.

• Pour recevoir un PAE, l’étudiant doit être inscrit à

un programme postsecondaire admissible. Le

PAE sera composé de subventions, de revenus

gagnés sur les subventions et de revenus gagnés

sur les cotisations, dans une proportion

déterminée par l’étudiant, sous réserve des

dispositions de la Loi de l’impôt.

• Il n’y a pas de date limite pour demander un PAE

dans le cadre du Régime pour un seul étudiant;

l’étudiant peut demander un PAE à tout moment

avant la date d’échéance de la convention de

souscripteur.

• Dans le cas du Régime pour un seul étudiant, la

Première Fondation du savoir peut également

approuver un paiement complémentaire

discrétionnaire pour chaque PAE versé au cours

d’une année donnée.

• Il n’y a pas d’attrition après l’échéance dans le
cadre du Régime pour un seul étudiant. Le

montant total du revenu gagné sur les cotisations

du souscripteur peut être retiré sous forme de

PAE ou de PRA pendant toute la durée de la

convention, sous réserve des dispositions de la

CAE pour un seul étudiant et de la Loi de l’impôt.

3 Pour obtenir de plus amples renseignements sur la demande de PAE, l’admissibilité aux PAE et la réception de PAE des Régimes

Héritage et du Régime pour un seul étudiant, consultez le dernier prospectus de La Première financière du savoir et le plus récent

prospectus des Régimes Héritage.
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• Le souscripteur qui demande à modifier sa date

d’échéance après la date d’échéance prévue peut,

à la condition qu’aucun PAE n’ait été versé,

demander jusqu’à deux reports du premier PAE,

un an à la fois. Une fois ce report traité, l’année

d’admissibilité de l’étudiant sera modifiée

automatiquement.

• Si le souscripteur ou l’étudiant n’a présenté

aucune demande valable de PAE avant la date

limite du 15 août et qu’il omet de présenter une

demande valable de PAE avant le 31 janvier de

l’année suivante, il recevra automatiquement un

report d’un an du PAE, pourvu que certaines

autres conditions soient remplies. Dans ce cas,

l’année d’admissibilité de l’étudiant changera

automatiquement.

• Si aucune demande valable de PAE n’est reçue

avec une preuve d’inscription aux études

postsecondaires avant le 15 août de chaque année

d’études admissible, si le souscripteur n’a pas

demandé de modifier sa date d’échéance ou a

épuisé tous les choix de report, le PAE sera annulé

et partagé entre les autres étudiants de cette

année de référence de groupe. Il s’agit de

l’attrition après l’échéance, comme il est décrit

dans la présente circulaire.

• Si un étudiant ne fait pas d’études admissibles et

ne reçoit pas tous les PAE, le souscripteur ne

pourra pas recevoir le revenu restant en tant que

PRA. Le revenu sera perdu et fera partie de

l’attrition après l’échéance, comme il est décrit

dans la présente circulaire.

Option de placement autogéré

• Si le souscripteur choisit l’option de placement

autogéré, ou s’il est par ailleurs automatiquement

placé dans cette option, il sera transféré du

Régime collectif Héritage au Régime autogéré

Héritage.

• Dans le cadre du Régime autogéré Héritage et de

l’option de placement autogéré, l’étudiant peut

demander des PAE à tout moment avant la date

d’échéance de la convention de souscripteur.

• Pour recevoir un PAE, l’étudiant doit être inscrit à

un programme postsecondaire admissible. Le PAE

sera composé de subventions, de revenus gagnés

sur les subventions et de revenus gagnés sur les

cotisations, dans une proportion déterminée par

l’étudiant, sous réserve des dispositions de la Loi

de l’impôt.
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• Il n’y a pas de date limite pour demander un PAE

aux termes de l’option de placement autogéré;

l’étudiant peut demander un PAE en tout temps,

pourvu que la demande soit faite avant la date

d’échéance de la convention de souscripteur, soit

le 31 décembre de la 35e année suivant l’année où

la convention a été conclue.

• Il n’y a aucune attrition après l’échéance dans le
cadre du Régime autogéré. Le montant intégral du

revenu gagné sur les cotisations du souscripteur

peut être retiré à titre de PAE ou de PRA pendant

toute la durée de la convention, sous réserve des

dispositions du contrat de REE et de la Loi de

l’impôt.

Frais payés par les souscripteurs à même les cotisations

Les frais payés par les souscripteurs du Régime collectif

Héritage comprennent les suivants :

• des frais d’inscription non remboursables de

100 $ par part payés à même les cotisations des

souscripteurs au taux de 100 % des cotisations

jusqu’à ce que 50 % des frais d’inscription soient

payés, puis au taux de 50 % des cotisations

jusqu’à ce que le solde des frais d’inscription soit

payé;

• des frais de tenue de compte se situant entre

3,50 $ et 10,00 $ par cotisation, selon la

fréquence de cotisation choisie;

• des primes d’assurance de 5 % des cotisations

(plus les taxes applicables). L’assurance est

facultative, selon la décision que le souscripteur

prendra au moment de participation au régime.

Les frais payés par les souscripteurs du Régime pour

un seul étudiant comprennent les suivants :

• des frais d’inscription non remboursables de 100 $

par part payés à même les cotisations des

souscripteurs au taux de 100 % des cotisations

jusqu’à ce que 50 % des frais d’inscription soient

payés, puis au taux de 50 % des cotisations

jusqu’à ce que le solde des frais d’inscription soit

payé;

• aucuns frais de tenue de compte ou frais

similaires ne sont imputés sur les cotisations au

Régime pour un seul étudiant;

• des primes d’assurance de 17 cents par tranche de

10 $ de cotisations (plus les taxes applicables)

sont obligatoires dans toutes les provinces, sauf

au Québec.

NOTE : Si les souscripteurs votent pour les

modifications proposées, le caractère facultatif de

l’assurance Héritage sera préservé.

Frais payés directement par les souscripteurs4

Les frais payés par les souscripteurs du Régime collectif

Héritage comprennent les suivants :

• des frais de 75 $ pour le retour d’une demande de

PAE après la date limite annuelle pour la

présentation d’une demande, soit le 15 août;

• des frais de 10 $ pour modifier le calendrier de

cotisation;

• des frais de 50 $ pour le transfert de fonds à un

autre fournisseur de REEE;

• des frais allant de 10 $ à 20 $ pour les services

administratifs, comme le remplacement d’un chèque

émis, un changement de bénéficiaire ou le

traitement d’un chèque sans provision.

Les frais que les souscripteurs du Régime pour un seul

étudiant paient directement comprennent les

suivants :

• des frais de 20 $ pour modifier le calendrier de

cotisation;

• des frais de 135 $ pour le transfert de fonds à un

autre fournisseur de REEE;

• des frais allant de 10 $ à 25 $ pour les services

administratifs, comme le remplacement d’un

chèque émis, un changement de bénéficiaire ou le

traitement d’un chèque sans provision.

4 Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces frais, consultez le dernier prospectus de La Première financière du savoir et le

plus récent prospectus des Régimes Héritage. Les frais ne comprennent pas la TPS/TVH qui s’applique dans diverses provinces et

divers territoires canadiens.
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Frais perçus du régime

Les frais perçus des Régimes Héritage comprennent ce

qui suit :

• des frais de gestion composés de ce qui suit :

o des frais d’administration de 0,63 % par

année, calculés mensuellement sur la valeur

marchande moyenne des actifs du régime;

o des frais de gestion de portefeuille allant de

0,05 % à 0,20 % par année, calculés

mensuellement sur la valeur marchande

moyenne des actifs du régime;

o des honoraires du fiduciaire, qui consistent en

une somme fixe convenue entre la Fondation

et le fiduciaire;

o des frais de garde, calculés selon un

pourcentage des actifs du régime, plus les

frais fixes supplémentaires pour certains

services, conformément à la convention de

dépôt.

Bien que certaines composantes des frais de gestion

des Régimes Héritage soient variables, le total de

toutes les composantes n’est pas sensiblement

différent des frais de gestion consolidés de 0,79 %

du Régime pour un seul étudiant.

• Les frais du comité d’examen indépendant (le

« CEI »), qui correspondent à la rémunération

versée aux membres du CEI et à un tiers qui

fournit des services de secrétariat au CEI. Le total

des frais du CEI engagés par La Première

financière du savoir, le gestionnaire des régimes

Première financière du savoir et Héritage, est

réparti entre tous les régimes, y compris les

Régimes Héritage, proportionnellement aux actifs

sous gestion de chaque régime.5

Les frais perçus du Régime pour un seul étudiant

sont les suivants :

• des frais de gestion consolidés globaux de

0,79 % par année, calculés sur la valeur

marchande moyenne des actifs du régime.

La convention d’aide aux études du Régime

pour un seul étudiant prévoit des frais de

gestion consolidés pouvant atteindre 1 % par

année. Toute augmentation des frais de gestion

au-delà de 1 % nécessite l’approbation des

souscripteurs.

• Les frais du comité d’examen indépendant (le

« CEI »), qui correspondent à la rémunération

versée aux membres du CEI et à un tiers qui

fournit des services de secrétariat au CEI. Le

total des frais du CEI engagés par La Première

financière du savoir, le gestionnaire des régimes

La Première financière du savoir et Héritage, est

réparti entre tous les régimes, y compris le

Régime pour un seul étudiant,

proportionnellement aux actifs sous gestion de

chaque régime.6

Comment les actifs du régime sont-ils investis?

Les actifs des Régimes Héritage sont investis comme

suit :

• Les cotisations des souscripteurs et les

subventions gouvernementales sont

principalement investies dans des obligations

fédérales, provinciales et municipales, dans des

obligations de sociétés de qualité supérieure, dans

des bons du Trésor et dans des placements à

court terme du même genre;

• Le revenu cumulatif du régime est investi dans des

placements du même genre, ainsi que dans des

titres de capitaux propres cotés sur une bourse au

Canada ou aux États-Unis et dans des parts

indicielles (au sens du Règlement 81-102)

négociées sur une bourse au Canada ou aux États-

Unis.

Les actifs du Régime pour un seul étudiant sont

investis comme suit :

• Les cotisations des souscripteurs et les

subventions gouvernementales sont

principalement investies dans des obligations

fédérales, provinciales et municipales, dans des

obligations de sociétés de qualité supérieure,

dans des bons du Trésor et dans des

placements à court terme du même genre;

• Le régime peut également investir jusqu’à 40 %

de son actif net dans des « placements

autorisés », qui comprennent des titres de

capitaux propres cotés sur une bourse au

Canada ou aux États-Unis et des « parts

indicielles » au sens donné à cette expression

dans le Règlement 81-102;

5 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les frais du CEI attribués au Régime collectif Héritage pour l’exercice le plus

récent, consultez le dernier prospectus des Régimes Héritage.
6 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les frais du CEI attribués au Régime pour un seul étudiant pour l’exercice le plus

récent, consultez le dernier prospectus des régimes de La Première financière du savoir.
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• Le régime peut également acheter, vendre ou

utiliser des « dérivés visés » au sens donné à

cette expression dans le Règlement 81-102, à

des fins autres que de couverture, et effectuer

des prêts de titres, de la manière indiquée dans

le Règlement 81-102.

COMPARAISON ENTRE LE RÉGIME AUTOGÉRÉ HÉRITAGE ET LE RÉGIME POUR UN
SEUL ÉTUDIANT

OPTION DE PLACEMENT AUTOGÉRÉ
HÉRITAGE

RÉGIME POUR UN SEUL ÉTUDIANT

Versement des cotisations
• Lorsqu’un souscripteur choisit l’option de placement

autogéré à l’échéance, son calendrier de cotisations

est déjà terminé et aucune autre cotisation n’est

requise.

• Le souscripteur peut continuer de faire des

cotisations ponctuelles, s’il le souhaite, jusqu’au

31 décembre de la 31e année suivant l’année au cours

de laquelle la convention de souscripteur a été

conclue.

• Aucuns frais d’inscription ne sont attribués à ces

cotisations supplémentaires.

• Étant donné que l’option de placement autogéré

est comparable à l’étape du Régime pour un seul

étudiant lorsqu’un calendrier de cotisation est

terminé, la convention de souscripteur est arrivée

à échéance et l’étudiant entame des études

postsecondaires, aucune autre cotisation n’est

requise dans le cadre du Régime pour un seul

étudiant, à l’instar de l’option de placement

autogéré.

• Le souscripteur peut continuer de faire des

cotisations ponctuelles, s’il le souhaite, jusqu’au

31 décembre de la 31e année suivant l’année au

cours de laquelle la convention de souscripteur a

été conclue.

• Aucuns frais d’inscription ne sont attribués à ces

cotisations supplémentaires.

Retrait des cotisations
• Le souscripteur peut retirer ses cotisations nettes

à tout moment entre la date d’échéance de sa

convention de souscripteur et le 31 décembre de

la 35e année suivant la prise d’effet de la

convention.

• Le souscripteur doit retirer toutes les cotisations

nettes à l’échéance; aucun retrait partiel n’est

possible.

• Les cotisations nettes doivent être retirées avant

ou au moment du PAE, mais pas après.

• Le souscripteur peut retirer ses cotisations

nettes à tout moment entre la date d’échéance

de sa convention de souscripteur et le

31 décembre de la 35e année suivant la prise

d’effet de la convention.

• Le souscripteur peut retirer à tout moment des

cotisations nettes de n’importe quel montant,

par exemple avant le versement du PAE à

l’étudiant, au moment du versement ou après

celui-ci.

Réception des PAE
• L’étudiant peut demander à recevoir des PAE à

tout moment avant le 31 décembre de la

35e année suivant la prise d’effet de la convention.

Les PAE sont assujettis à l’impôt sur le revenu.

• L’étudiant peut demander à recevoir des PAE à

tout moment avant le 31 décembre de la

35e année suivant la prise d’effet de la

convention. Les PAE sont assujettis à l’impôt

sur le revenu.
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• Pour recevoir un PAE, l’étudiant doit être inscrit à

un programme postsecondaire admissible. Le PAE

sera composé de subventions, de revenus gagnés

sur les subventions et de revenus gagnés sur les

cotisations, dans une proportion déterminée par

l’étudiant, sous réserve des dispositions de la Loi

de l’impôt. Aucun paiement complémentaire

discrétionnaire n’est possible aux termes de

l’option de placement autogéré.

• Il n’y a pas de date limite pour demander un PAE

dans le cadre du Régime pour un seul étudiant;

l’étudiant peut demander un PAE à tout moment

avant la date d’échéance de la convention de

souscripteur. Toutefois, l’étudiant ne peut recevoir

aucun PAE avant le retrait des cotisations nettes.

• Il n’y a aucune attrition après l’échéance dans le
cadre de l’option de placement autogéré. Le

montant total du revenu gagné sur les cotisations

du souscripteur peut être retiré sous forme de

PAE ou de PRA pendant toute la durée de la

convention, sous réserve des dispositions de Loi

de l’impôt.

• Pour recevoir un PAE, l’étudiant doit être inscrit

à un programme postsecondaire admissible. Le

PAE sera composé de subventions, de revenus

gagnés sur les subventions et de revenus

gagnés sur les cotisations, dans une proportion

déterminée par l’étudiant, sous réserve des

dispositions de la Loi de l’impôt.

• Il n’y a pas de date limite pour demander un

PAE dans le cadre du Régime pour un seul

étudiant; l’étudiant peut demander un PAE à

tout moment avant la date d’échéance de la

convention de souscripteur.

• Dans le cas du Régime pour un seul étudiant, la

Première Fondation du savoir peut également

approuver un paiement complémentaire

discrétionnaire pour chaque PAE versé au

cours d’une année donnée.

• Il n’y a pas d’attrition après l’échéance dans le
cadre du Régime pour un seul étudiant. Le

montant total du revenu gagné sur les

cotisations du souscripteur peut être retiré sous

forme de PAE ou de PRA pendant toute la

durée de la convention, sous réserve des

dispositions de la CAE pour un seul étudiant et

de la Loi de l’impôt.

Frais payés directement par les souscripteurs7

Voir le tableau précédent intitulé « Comparaison entre

le Régime collectif Héritage et le Régime pour un seul

étudiant ».

Voir le tableau précédent intitulé « Comparaison entre le

Régime collectif Héritage et le Régime pour un seul

étudiant ».

De plus, les souscripteurs du Régime autogéré Héritage

doivent payer les frais suivants :

• des frais de 10 $ par retrait à partir du

deuxième retrait de l’année civile. Le cas

échéant, ces frais sont déduits des revenus

accumulés aux termes de la convention relative

au Régime autogéré Héritage du souscripteur.

Frais payés par les souscripteurs à même les cotisations

• Comme l’option de placement autogéré est

offerte aux souscripteurs à l’échéance, le

calendrier de cotisation est terminé et les frais

connexes sont réglés. Le souscripteur ne paie

aucuns frais sur les cotisations ponctuelles qu’il

choisit de faire après l’échéance.

• Étant donné que l’option de placement

autogéré est comparable au Régime pour un

seul étudiant lorsque le calendrier de cotisation

est terminé, la convention de souscripteur est

arrivée à échéance et l’étudiant entame des

études postsecondaires, il n’y a aucuns frais à

payer sur les cotisations à ce stade.

Frais perçus du régime
Voir le tableau précédent intitulé « Comparaison entre le Régime collectif Héritage et le Régime pour un seul

étudiant ».

Comment les actifs du régime sont-ils investis?
Voir le tableau précédent intitulé « Comparaison entre le Régime collectif Héritage et le Régime pour un seul

étudiant ».

7 Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces frais, consultez le dernier prospectus de La Première financière du savoir et le

plus récent prospectus des Régimes Héritage. Les frais ne comprennent pas la TPS/TVH qui s’applique dans diverses provinces et

divers territoires canadiens.
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MOTIFS DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Les modifications proposées à l’égard du transfert d’actifs vers le Régime pour un seul étudiant et de la dissolution

des Régimes Héritage qui en découlera seront avantageuses pour les souscripteurs et les étudiants des Régimes

Héritage pour les motifs suivants :

Régime collectif Héritage (option de bourse d’études)

• élimine le risque et l’incertitude liés à l’obtention de tous les PAE dans le cadre de l’option de bourse

d’études choisie;

• réduit le risque et l’incertitude liés à la réception de la totalité des actifs;

• le Régime pour un seul étudiant offre au souscripteur une plus grande souplesse dans le retrait des

cotisations lorsque l’étudiant est prêt à faire des études postsecondaires;

• le Régime pour un seul étudiant offre au souscripteur une plus grande souplesse dans la demande de PAE et

l’optimisation des avantages de son REEE;

• permet au souscripteur, dans le cadre du nouveau Régime pour un seul étudiant, de continuer à gagner et à

accumuler des revenus sur le solde de leurs avoirs pendant la durée restante de leur convention de
souscripteur (pendant une période pouvant aller jusqu’à 35 ans à compter de l’année où le souscripteur a

conclu la convention de souscripteur);

• permet au souscripteur de demander à recevoir tout le revenu restant aux termes de sa convention de

souscripteur (et non seulement le revenu gagné sur les subventions) sous forme de PRA si l’étudiant ne

s’inscrit pas à un programme d’études postsecondaires admissible (sous réserve des dispositions de la Loi de

l’impôt);

• permet la préservation et la transférabilité de l’assurance de bonne fin facultative du Régime Héritage pour

les souscripteurs n’ayant pas atteint leur date d’échéance;

• donne la possibilité de commencer et d’arrêter les cotisations à tout moment, sans risque ni pénalité;

• tous les avantages supplémentaires indiqués ci-dessous seront offerts aux souscripteurs du Régime autogéré

Héritage.

Régime autogéré Héritage (option de placement autogéré)

• des frais de gestion annuels consolidés globaux de 0,79 %, ce qui garantit le montant des frais

d’administration du régime;

• une grande souplesse et un contrôle total des retraits, y compris les décisions concernant le moment, le

montant et l’opportunité de retirer des cotisations ou des PAE, qui comprennent les subventions

gouvernementales;

• l’accès aux programmes et aux ressources, y compris le programme de bourses d’études de La Première

financière du savoir;

• un potentiel de gains accru grâce à une combinaison de placements dont la pondération en actions est plus

élevée;

• l’accès des clients aux outils de libre-service sécurisés en ligne.

Les modifications proposées concernant les transferts proportionnels d’actifs sont avantageuses pour les

souscripteurs et les étudiants du Régime collectif Héritage pour les raisons suivantes :

• fournit au souscripteur et à l’étudiant une répartition complète du solde du compte de PAE et du compte de

remboursement des frais d’acquisition que, dans d’autres circonstances, le souscripteur et l’étudiant devraient

en faire la demande et se qualifier pour recevoir;

• supprime l’incertitude associée à l’établissement de la valeur des PAE futurs.
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MISE EN ŒUVRE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

En approuvant la résolution relative au transfert, les souscripteurs donnent à la Fondation Héritage le pouvoir de

mettre en œuvre les modifications proposées en prenant les mesures indiquées dans la résolution relative au transfert

qui se rapportent au contrat de REE et à la convention de fiducie. Les modifications proposées entreront en vigueur à

la date de prise d’effet; toutefois, leur réalisation pourrait être retardée, modifiée ou abandonnée à l’entière discrétion

de la Fondation Héritage et/ou La Première financière du savoir.
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PARTIE III – RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Des renseignements supplémentaires à propos du Régime collectif Héritage ou du Régime autogéré Héritage sont

présentés dans leur contrat de REE respectif, que l’on peut consulter au www.heritagevote2021.ca. Les souscripteurs

peuvent consulter les états financiers annuels audités des Régimes Héritage sous le profil d’émetteur « Regime

Heritage » (au singulier et sans accent) sur SEDAR, au www.sedar.com. On peut également se procurer ces

documents par courriel à info@heritagevote2021.ca, par téléphone au 1-800-363-7377 ou par la poste au 50, chemin

Burnhamthorpe Ouest, bureau 1000, Mississauga (Ontario) L5B 4A5.

AUTORISATION DES SOUSCRIPTEURS ADMISSIBLES

Pour mettre en œuvre la modification proposée au Régime collectif Héritage, le souscripteur de ce régime doit

approuver la résolution relative au transfert énoncée à l’annexe A1. Pour mettre en œuvre la modification proposée au

Régime autogéré Héritage, le souscripteur de ce régime doit approuver la résolution relative au transfert énoncée à

l’annexe A2. Chaque résolution relative au transfert doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à chacune

des assemblées extraordinaires (soit en personne, soit en envoyant un formulaire de procuration). Il n’est pas

nécessaire que chaque résolution relative au transfert soit approuvée pour que la Fondation Héritage et/ou La

Première financière du savoir mettent en œuvre les modifications autorisées par la résolution relative au transfert. Par

exemple, si les souscripteurs du Régime collectif Héritage approuvent la résolution relative au transfert énoncée à

l’annexe A1, mais que les souscripteurs du Régime autogéré Héritage n’approuvent pas la résolution relative au

transfert énoncée à l’annexe A2, la Fondation Héritage et/ou La Première financière du savoir pourront, à leur entière

discrétion, mettre en œuvre les modifications que les souscripteurs du Régime collectif Héritage ont autorisés en

approuvant la résolution relative au transfert énoncée à l’annexe A1.

RECOMMANDATION À L’ÉGARD DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Pour les motifs exposés dans la présente circulaire, la Fondation Héritage recommande aux souscripteurs de voter

pour la résolution relative au transfert, telle qu’elle est énoncée aux annexes A1 et A2 de la présente circulaire. Le fait
de voter pour la résolution relative au transfert supprime le risque important pour les souscripteurs du Régime
collectif Héritage qui ont choisi l’une des trois options de bourse d’études, que leur étudiant ne reçoive pas tous
les PAE et confère d’autres avantages importants aux clients du Régime collectif Héritage et du Régime autogéré
Héritage en les transférant au Régime pour un seul étudiant.

Si la majorité des souscripteurs vote contre la résolution relative au transfert, le transfert d’actifs proposé des

Régimes Héritage au Régime pour un seul étudiant n’aura pas lieu, les transferts proportionnels d’actifs ne seront pas

calculés et le contrat de REE conservera sa forme actuelle, avec une attrition avant et après l’échéance.

RECOMMANDATION DU COMITÉ D’EXAMEN INDÉPENDANT

Le comité d’examen indépendant (le « CEI ») établi pour les Régimes Héritage en vertu Règlement 81-107 sur le

comité d’examen indépendant des fonds d’investissement a examiné les modifications proposées et, après une

enquête diligente, a conclu que, si elles sont approuvées par les souscripteurs, elles se traduiront par des résultats

équitables et raisonnables pour les Régimes Héritage. Le CEI a tiré cette conclusion en s’appuyant sur les

renseignements que le gestionnaire lui a fournis, sur les renseignements qui figurent dans la présente circulaire en

général et, plus particulièrement, sur les motifs donnés par la Fondation Héritage dans la présente circulaire.

INCIDENCES FISCALES DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Le texte qui suit constitue un sommaire des principales incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent

habituellement aux particuliers qui résident au Canada. Ce sommaire est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi

de l’impôt et sur les règlements y afférents (les « règlements fiscaux »), sur toutes les propositions précises visant à

modifier la Loi de l’impôt et les règlements fiscaux annoncés publiquement par ou au nom du ministre des Finances

(Canada) avant la date des présentes, et sur la compréhension par la Fondation Héritage des pratiques

administratives et d’évaluation actuellement publiées de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Ce sommaire ne

tient pas compte des modifications qui pourraient être apportées aux lois, que ce soit par voie d’action de décision

judiciaire, gouvernementale ou législative, ni des modifications qui pourraient être apportées aux pratiques

administratives de l’ARC. Il ne tient pas non plus compte des lois ou des incidences fiscales provinciales, territoriales

ou étrangères.
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Le présent sommaire est de nature générale seulement. Il ne se veut pas un conseil juridique ou fiscal en général et ne

s’adresse pas à un souscripteur des Régimes Héritage en particulier. Par conséquent, le souscripteur des Régimes

Héritage devrait consulter son propre fiscaliste à propos de sa situation fiscale.

Incidences fiscales du transfert

Aucune somme ne sera incluse dans le calcul du revenu d’une personne par suite du transfert d’actifs des Régimes

Héritage au Régime pour un seul étudiant.

Incidences fiscales d’un placement dans le Régime pour un seul étudiant

Veuillez consulter le prospectus du Régime pour un seul étudiant déposé sous le profil « Régime Familial D’Épargne-

Études pour un Seul Étudiant » (tel quel) sur SEDAR, au www.sedar.com.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Auditeur

PricewaterhouseCoopers LLP/s.r. l./s.e. n. c.r. l. est l’auditeur des Régimes Héritage, du Régime pour un seul étudiant,

de la Fondation Héritage et de La Première fondation du savoir.

Intérêt des initiés dans les modifications proposées

Le gestionnaire fournit des services de gestion aux Régimes Héritage et au Régime pour un seul étudiant. Si les

modifications proposées sont approuvées, le gestionnaire continuera de fournir des services de gestion au Régime

pour un seul étudiant et à percevoir des frais d’administration de la manière décrite dans la CAE et le prospectus de

ce régime. Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, le gestionnaire a reçu 17 510 783 $ en frais

d’administration et 1 714 219 $ en frais de tenue de compte des Régimes Héritage, et 30 526 994 $ en frais de gestion

du Régime pour un seul étudiant.

Investissement responsable

À La Première financière du savoir, nous avons l’obligation d’agir de façon professionnelle et responsable dans

l’intérêt supérieur de nos souscripteurs et bénéficiaires en vue de créer une valeur durable à long terme. En tant

qu’investisseur à long terme, nous avons l’obligation de traiter de manière proactive les risques et les occasions

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre de notre stratégie d’investissement. Nous

estimons que l’investissement responsable est au cœur de notre capacité à nous acquitter de nos obligations.

Une bonne gouvernance et une gestion efficace des facteurs environnementaux et sociaux ont une incidence sur la

probabilité que nos sociétés de portefeuille obtiennent de bons résultats à long terme, et notre définition du succès

dépasse les considérations financières. Nous ne croyons pas que le rendement des placements soit compromis en

investissant de cette façon.

À l’exception des obligations d’État, nos placements sont évalués en fonction des facteurs suivants dans le cadre de

notre stratégie de placement :

• Environnement – saisir l’incidence des entreprises sur l’environnement naturel et l’incidence de

l’environnement sur les entreprises. Les facteurs importants comprennent les changements climatiques,

l’utilisation de l’eau, la pollution et la gestion des déchets.

• Social – saisir l’incidence des entreprises sur une société dans son ensemble et inclut des facteurs tels que les

pratiques sur le lieu de travail, les droits de la personne, la sécurité et la gestion de la chaîne

d’approvisionnement.

• Gouvernance – saisir la manière dont les entreprises sont gouvernées, comme la composition du conseil, la

diversité au conseil, l’indépendance du conseil, la rémunération des dirigeants et la politique sur la

dénonciation.

Nous estimons que nos gestionnaires de portefeuille doivent tenir compte des facteurs ESG lors de l’évaluation des

titres et inclure les sociétés qui affichent un excellent rendement en matière d’ESG. L’analyse effectuée peut avoir une
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incidence sur l’évaluation, faire ressortir les risques particuliers associés à ces titres ou entraîner des exclusions du

portefeuille. Notre objectif est de créer des portefeuilles performants et résilients conçus pour un rendement des

investissements à long terme.

ATTESTATION

Le conseil d’administration de la Fondation Héritage, à titre de promoteur des Régimes Héritage, a approuvé le

contenu de la présente circulaire et sa distribution.

FAIT à Mississauga, en Ontario, le 24 mars 2021.

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION ÉDUCATIONNELLE HÉRITAGE, PROMOTEUR
DES RÉGIMES HÉRITAGE

« Donald W. Hunter, président du conseil »
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ANNEXE A1

FORME DE LA RÉSOLUTION DES SOUSCRIPTEURS
DU RÉGIME COLLECTIF HÉRITAGE

IL EST RÉSOLU QUE :

1. la Fondation éducationnelle Héritage (la « Fondation Héritage ») et/ou son agent, La Première financière du

savoir inc., le gestionnaire des Régimes Héritage (« La Première financière du savoir ») sont autorisés à

modifier, dans la mesure nécessaire et à son entière discrétion, le contrat du Régime d’épargne-études des

Régimes Héritage pour le Régime collectif Héritage (le « contrat de REE ») aux fins suivantes :

a. accorder à la Fondation Héritage et/ou à La Première financière du savoir le pouvoir discrétionnaire de

transférer (le « transfert ») les actifs du Régime collectif Héritage au Régime Familial d’épargne-études

pour un seul étudiant dont La Première fondation du savoir, membre du même groupe que la Fondation

Héritage, est le promoteur (le « Régime pour un seul étudiant »);

b. permettre à la Fondation Héritage et/ou à La Première financière du savoir de conclure une convention

d’aide aux études pour le Régime pour un seul étudiant au nom de chaque souscripteur du Régime

collectif Héritage avec La Première fondation du savoir et/ou La Première financière du savoir;

de la manière décrite dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction des Régimes Héritage

datée du 24 mars 2021 et de résilier le contrat de REE conclu avec chaque souscripteur, dans la mesure que

la Fondation Héritage et/ou La Première financière du savoir jugeront nécessaire, à leur entière discrétion;

2. La Fondation Héritage et/ou La Première financière du savoir sont autorisées à modifier l’acte de fiducie

modifié et reformulé conclu entre la Fondation Héritage et La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse

datée du 1er novembre 2018 (la « convention de fiducie ») dans la mesure qu’elle jugera nécessaire, à son

entière discrétion, afin de permettre le transfert;

3. La Fondation Héritage et/ou La Première financière du savoir sont autorisées à résilier, au besoin et à son gré,

la convention de fiducie;

4. La Fondation Héritage et/ou La Première financière du savoir peuvent choisir, à leur entière discrétion, de ne

pas procéder à l’une ou l’autre ou à la totalité des opérations suivantes : le transfert, la modification ou la

résiliation du contrat de REE ou la modification ou la résiliation de la convention de fiducie;

5. Tout administrateur ou dirigeant de la Fondation Héritage et/ou de La Première financière du savoir sont par

les présentes autorisés, à leur entière discrétion, à prendre toutes les mesures nécessaires ou souhaitables

pour donner effet à ce qui précède.
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ANNEXE A2

RÉSOLUTION DES SOUSCRIPTEURS DU RÉGIME AUTOGÉRÉ HÉRITAGE

IL EST RÉSOLU QUE :

1. la Fondation éducationnelle Héritage (la « Fondation Héritage ») et/ou son agent, La Première financière du

savoir inc., le gestionnaire des Régimes Héritage (« La Première financière du savoir ») sont autorisés à

modifier, dans la mesure qu’ils jugent nécessaire, à leur entière discrétion, le contrat du Régime d’épargne-

études des Régimes Héritage pour le Régime autogéré Héritage (le « contrat de REE ») aux fins suivantes :

a. accorder à la Fondation Héritage et/ou à La Première financière du savoir le pouvoir discrétionnaire de

transférer (le « transfert ») les actifs du Régime autogéré Héritage au Régime Familial d’épargne-études

pour un seul étudiant dont La Première fondation du savoir, membre du même groupe que la Fondation

Héritage, est le promoteur (le « Régime pour un seul étudiant ») et

b. permettre à la Fondation Héritage et/ou à La Première financière du savoir de conclure une convention

d’aide aux études pour le Régime pour un seul étudiant au nom de chaque souscripteur du Régime

autogéré Héritage avec La Première fondation du savoir et/ou La Première financière du savoir,

de la manière décrite dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction des Régimes Héritage

datée du 24 mars 2021 et de résilier le contrat de REE conclu avec chaque souscripteur, dans la mesure que

la Fondation Héritage et/ou La Première financière du savoir jugent nécessaire, à leur entière discrétion;

2. La Fondation Héritage et/ou La Première financière du savoir sont autorisées à modifier l’acte de fiducie

modifié et reformulé conclu entre la Fondation Héritage et La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse

datée du 1er novembre 2018 (la « convention de fiducie »), au besoin et à leur entière discrétion, afin de

permettre le transfert;

3. La Fondation Héritage et/ou La Première financière du savoir sont autorisées à résilier, au besoin et à son

entière discrétion, la convention de fiducie;

4. La Fondation Héritage et/ou La Première financière du savoir peuvent choisir, à leur entière discrétion, de ne

pas procéder à l’une ou l’autre ou à la totalité des opérations suivantes : le transfert, la modification ou la

résiliation du contrat de REE des Régimes Héritage ou la modification ou la résiliation de la convention de

fiducie;

5. Tout administrateur ou dirigeant de la Fondation Héritage et/ou de La Première financière du savoir sont par

les présentes autorisés à prendre, à leur entière discrétion, toutes les mesures nécessaires ou souhaitables

pour donner effet à ce qui précède.
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ANNEXE B

COMPRENDRE LES INCIDENCES DU VOTE – RÉGIME COLLECTIF HÉRITAGE

Si la majorité des
souscripteurs

votent POUR les
modifications

proposées

=

Réception du
TRANSFERT

PROPORTIONNEL
D’ACTIFS

Si la majorité des
souscripteurs votent

CONTRE les
modifications

proposées

=

L’ATTRITION demeure,
aucun TRANSFERT
PROPORTIONNEL

D’ACTIFS

Votre convention de souscripteur du
Régime collectif Héritage

Cotisations nettes

Subventions

Revenu cumulatif gagné sur les
subventions

Revenu cumulatif gagné sur les cotisations

À la date de prise d’effet
Votre convention de
souscripteur du
Régime collectif
Héritage

Votre NOUVELLE convention
de souscripteur du Régime
pour un seul étudiant

Cotisations nettes

Cotisations nettes Subventions

Subventions Revenu cumulatif gagné sur
les subventions et les
cotisations

Revenu cumulatif
gagné sur les
subventions et les
cotisations

Plus, pour les souscripteurs
admissibles avant l’échéance, un
transfert proportionnel d’actifs,
composé de l’attrition avant
l’échéance

L’étudiant s’inscrit aux études postsecondaires

Il peut s’inscrire à tout moment jusqu’à la 35e année après le

début du régime

1. S’agit-il d’un programme admissible?

2. L’étudiant a-t-il fourni une confirmation d’inscription?

Les cotisations peuvent être retirées en totalité ou en
partie. Les paiements d’aide aux études sont composés
de ce qui suit :

Une partie ou la totalité du revenu que vous avez gagné
sur les cotisations

Une partie ou la totalité de vos subventions

Une partie ou la totalité du revenu que vous avez
gagné sur vos subventions

Pour les souscripteurs admissibles après l’échéance,
une partie ou la totalité de votre transfert
proportionnel d’actifs

Possibilité de participer aux programmes et aux
ressources de la Fondation

Votre convention de souscripteur du
Régime collectif Héritage

Cotisations nettes

Subventions

Revenu cumulatif gagné sur les
subventions et les cotisations

À la date d’échéance, selon l’option de
bourses d’études

Votre convention de
souscripteur du
Régime collectif
Héritage

Cotisations nettes Vous sont remboursés
Subventions

Revenu cumulatif
gagné sur les
subventions

Revenu cumulatif
gagné sur les
cotisations

Transféré au compte PAE

L’étudiant s’inscrit aux études postsecondaires
Il doit présenter une demande de PAE au plus tard le 15 août

de chaque année

1. S’agit-il d’un programme admissible?

2. L’étudiant a-t-il fourni tous les formulaires dûment

remplis en temps opportun?

3. L’étudiant a-t-il fourni une confirmation d’inscription en

temps opportun?

4. L’étudiant a-t-il utilisé tous les reports possibles des

PAE?

Le PAE est composé de ce qui suit :
Une partie de vos subventions

Une partie du revenu gagné sur les
subventions

Une quote-part de votre regroupement de
comptes PAE

Paiement complémentaire de la Fondation
(discrétionnaire)

Si la réponse est « non » à l’une des questions
• Vous ne recevrez aucun PAE et le revenu que vous

avez gagné sur les cotisations restera dans le compte

PAE, au profit des autres étudiants de votre année de

référence de groupe.

Š Les étudiants ont pleinement accès au revenu et
aux subventions pendant la durée de leur
convention.

Š Les souscripteurs ont accès à tout revenu restant
sous forme de paiement de revenu accumulé une
fois que les étudiants ont terminé leurs études.

Pour optimiser les avantages que vous pouvez retirer de
votre régime, l’étudiant doit demander et recevoir tous
les PAE disponibles dans le cadre de l’option de bourse
d’études 3 (suivre un programme conventionnel de
quatre ans).
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ANNEXE C

EXEMPLES DE CALCULS DES TRANSFERTS PROPORTIONNELS D’ACTIFS AVANT
L’ÉCHÉANCE

Pour tous les souscripteurs des Régimes Héritage, à la date de prise d’effet des
modifications proposées, les actifs du souscripteur seront transférés du Régime
collectif Héritage et du Régime autogéré Héritage au Régime pour un seul étudiant
de La Première financière du savoir, dans le compte du souscripteur. Ce total est
indiqué dans votre relevé de compte.

Le tableau suivant indique la somme que vous pouvez espérer recevoir à titre de
souscripteur admissible avant l’échéance (au sens donné à ce terme dans les
présentes) dans le cadre du transfert de vos actifs. Les estimations sont fondées sur
le montant actuel du revenu d’attrition avant l’échéance dans le compte de
remboursement des frais d’acquisition de chaque année de référence de groupe.
Toutes les estimations sont fondées sur un échantillon de 10 000 parts. Pour
connaître le nombre réel de parts associées à votre ou vos conventions, consultez
votre dernier relevé de compte.

Les calculs estimatifs du transfert proportionnel d’actifs par part sont présentés à
titre indicatif seulement. Les montants réels des transferts proportionnels d’actifs
par part peuvent être différents étant donné que le revenu d’attrition avant
l’échéance changera avant la date de prise d’effet.

Groupe de
bénéficiaires

(année d’échéance)
Échantillon de parts

Revenu d’attrition
avant l’échéance

estimatif
par part (A)

Exemple du montant
du transfert

proportionnel d’actifs
(A) x échantillon

de parts

2021 10 000 8,49 $ 84,90 $

2022 10 000 6,68 $ 66,80 $

2023 10 000 5,40 $ 55,40 $

2024 10 000 4,22 $ 42,20 $

2025 10 000 3,33 $ 33,30 $

2026 10 000 2,81 $ 28,10 $

2027 10 000 1,95 $ 19,50 $

2028 10 000 1,57 $ 15,70 $

2029 10 000 0,92 $ 9,20 $

2030 10 000 0,55 $ 5,50 $

2031 et au-delà Le montant du revenu d’attrition avant l’échéance est inférieur à

0,10 $ par part.
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ANNEXE D

EXEMPLES DE CALCULS DES TRANSFERTS PROPORTIONNELS D’ACTIFS APRÈS
L’ÉCHÉANCE

Pour les souscripteurs admissibles après l’échéance (au sens donné à ce terme dans
les présentes), ce tableau indique le montant que vous pouvez espérer recevoir à titre
de transfert proportionnel d’actifs après l’échéance à la date de prise d’effet des
modifications proposées au régime. Ces estimations sont fondées sur le montant
estimatif des sommes restantes dans le compte de PAE pour chaque année de
référence de groupe. Le montant du transfert proportionnel d’actifs après l’échéance
fait partie du transfert d’actifs, qui comprend également les subventions
gouvernementales et le revenu gagné sur les subventions gouvernementales aux
termes de chaque convention de souscripteur. Ces estimations des transferts ne sont
présentées qu’à titre indicatif, les sommes réelles des transferts pourraient différer.
Pour connaître le nombre réel de parts associées à votre ou vos conventions de
souscripteur, consultez votre dernier relevé de compte.

Montant du transfert proportionnel d’actifs par part

2021 2022 2023

Estimation du montant
du transfert

proportionnel d’actifs,
par part

94,30 $ 218,66 $ 264,71 $
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Pour toute demande d’ordre général au sujet de notre société, 

veuillez communiquer avec notre bureau d’entreprise :

LA PREMIÈRE FINANCIÈRE DU SAVOIR INC.

50 Burnhamthorpe Road West,
Bureau 1000  
Mississauga (Ontario) L5B 4A5

(800) 363-7377

customercare@heritageresp.com

www.premierefinancieredusavoir.ca

VOTRE VOTE COMPTE.

Prenez le contrôle de votre 

investissement de REEE
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