
 

Suite à la page 2  

FAQ À L’INTENTION DES CLIENTS : VOTE DE SOUSCRIPTEUR AUX RÉGIMES 
HÉRITAGE  
 

Quel est le but de ce vote de souscripteur? 

Le conseil d’administration de la Fondation éducationnelle Héritage organise des assemblées 

extraordinaires pour voter relativement aux résolutions en vue de liquider le Régime collectif Héritage 

et le Régime autogéré Héritage et de transférer votre REEE existant au Régime Familial d’épargne-

études pour un seul étudiant de La Première financière du savoir, un REEE individuel.  

 

Quand les assemblées extraordinaires ont-elles lieu? 

En ce qui concerne les porteurs du Régime collectif Héritage, l’assemblée extraordinaire aura lieu le 

jeudi 6 mai 2021, à 10 h (HAE), par Zoom. En ce qui concerne les porteurs du Régime autogéré Héritage, 

l’assemblée extraordinaire aura également lieu par Zoom le 6 mai 2021, à 13 h (HAE).  

 

Vous pouvez également voter avant l’assemblée extraordinaire en ligne, par courrier ou par téléphone.  

Nous vous encourageons fortement à voter avant l’assemblée extraordinaire, en utilisant le 

formulaire de procuration inclus dans l’envoi postal que vous avez reçu. Des détails sur les assemblées 

extraordinaires et les différentes façons dont vous pouvez voter sont disponibles sur notre site Web au 

http://www.HeritageVote2021.ca. 

 

Qui a droit de vote? 

Les clients inscrits au Régime collectif Héritage et au Régime autogéré Héritage à compter de 17 h (HAE) 

à la date de clôture des registres le 24 mars 2021 peuvent voter une fois par part détenue. Les parts 

partielles ne seront pas incluses dans le vote et les clients qui détiennent conjointement des parts ne 

peuvent voter qu’une seule fois. Par exemple, si vous êtes un client du Régime collectif Héritage et que 

vous détenez 25,90 parts, vous pourrez exprimer 25 votes. Si vous et votre associé cotisez 

conjointement à la même part, un seul d’entre vous pourra voter au nom du groupe.  

 

Comment puis-je voter?  

Vous pouvez voter avant votre assemblée extraordinaire respective en suivant les instructions du 

formulaire de procuration qui vous a été envoyé par la poste. Au moyen du formulaire de procuration, 

vous pouvez voter à l’avance en ligne au www.investorvote.com, en utilisant votre téléphone et en 

balayant le code QR sur le formulaire de procuration, ou vous pouvez voter par téléphone ou en 

remplissant le formulaire de procuration et en l’envoyant par la poste ou en le remettant en personne 

aux Services aux investisseurs de Computershare Inc. Vous pouvez également voter en personne en 

participant aux assemblées extraordinaires virtuelles le 6 mai 2021. Veuillez noter que le formulaire de 

procuration qui vous a été envoyé contient un numéro de contrôle à 15 chiffres qui vous est propre et 

qui est requis pour voter à l’avance ou à l’assemblée extraordinaire si vous souhaitez y assister. Veuillez 

lire ce qui suit pour obtenir de plus amples renseignements sur le vote : 

 

http://www.heritagevote2021.ca/
http://www.investorvote.com/
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Comment voter en utilisant le formulaire de 

procuration 

Comment voter à l’assemblée extraordinaire 

Vous pouvez voter au moyen du formulaire de 

procuration qui vous a été envoyé par la 

poste.  Si vous souhaitez voter avant 

l’assemblée extraordinaire, ce que nous vous 

encourageons de faire, vous pouvez le faire 

par courrier, par téléphone ou en ligne.  

Toutes les instructions sur la façon de voter se 

trouvent sur votre formulaire de procuration.  

Pour être accepté, votre vote par anticipation 

doit être reçu au plus tard à 10 h (HAE) le 

mardi 4 mai 2021 pour le Régime collectif 

Héritage et au plus tard à 13 h (HAE) le mardi 

4 mai 2021 pour le Régime autogéré Héritage. 

 

Si vous souhaitez voter en assistant à l’assemblée 

extraordinaire, veuillez vous connecter à 

l’assemblée extraordinaire virtuelle où des détails 

sur la façon de voter seront fournis. Pour obtenir 

plus d’information sur l’assemblée virtuelle, veuillez 

consulter les guides de l’assemblée virtuelle du 

Régime collectif Héritage et du Régime autogéré 

Héritage disponibles au www.HeritageVote2021.ca.  

 

Si vous souhaitez désigner quelqu’un d’autre pour 

voter en votre nom à l’assemblée extraordinaire, 

vous pouvez le faire. Cependant, vous devez d'abord 

inscrire cette personne auprès de Computershare à 

l’adresse www.computershare.com/KnowledgeFirst 

afin qu’elle puisse recevoir son nom d’utilisateur 

unique, ce qui lui permettra de se connecter et de 

voter à l’assemblée extraordinaire. 

 

 

Pour savoir comment soumettre votre vote par anticipation avant le 4 mai 2021, veuillez consulter 

lewww.HeritageVote2021.ca.     

 

Y a-t-il une date limite pour voter?  

Si vous souhaitez voter avant l’assemblée, vous devrez soumettre votre vote avant 10 h (HAE) le mardi 

4 mai 2021 pour le Régime collectif Héritage et avant 13 h (HAE) le 4 mai 2021 pour le Régime autogéré 

Héritage, en choisissant l’une des options décrites sur votre formulaire de procuration.  

 

Si vous souhaitez voter en assistant à l’assemblée extraordinaire, veuillez vous connecter à l’assemblée 

extraordinaire virtuelle où des détails sur la façon de voter seront fournis.  

 

Est-il obligatoire de voter? 

Le vote n’est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé, car il pourrait entraîner une 

modification de votre placement dans le REEE et de votre utilisation de celui-ci. Seuls les clients qui 

votent auront leur mot à dire sur le résultat des assemblées extraordinaires. 

 

Quand les résultats du vote seront-ils disponibles? 

Les résultats du vote seront rendus publics le 7 mai 2021 au www.heritagevote2021.ca et sur SEDAR au 

www.sedar.com sous le profil d’émetteur des régimes Héritage. 

 

http://www.computershare.com/KnowledgeFirst
http://www.sedar.com/
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Quels changements se produiront lors du transfert d’un Régime collectif Héritage ou d’un Régime 

autogéré Héritage à un Régime pour un seul étudiant de La Première financière du savoir?  

Il existe plusieurs différences entre les REEE individuels et collectifs. La principale différence est que le 

changement contribuera à réduire le risque, à ajouter plus de flexibilité et à créer plus de certitude 

quant à ce que vous aurez dans votre REEE lorsque viendra le temps pour votre étudiant de faire ses 

études postsecondaires. 

Pour obtenir une liste des différences entre le Régime collectif Héritage, le Régime autogéré Héritage et 

le Régime familial pour un seul étudiant de La Première financière du savoir, veuillez consulter le 

document Lieu de croire. 

Nous vous encourageons également à consulter la circulaire d’information créée pour les réunions 

spéciales, qui est également disponible au www.heritagevote2021.ca.  

Si le vote est favorable, quand les régimes seront-ils transférés?  

Si le vote est favorable, tous les clients du Régime collectif Héritage et du Régime autogéré Héritage 

seront transférés au Régime familial pour un seul étudiant de La Première financière du savoir au plus 

tard le 30 juin 2022. 

Puis-je transférer mon Régime collectif Héritage ou mon Régime autogéré Héritage à un Régime 

PremFlex au lieu d’un Régime familial pour un seul étudiant?  

Non, vous ne pourrez pas transférer votre Régime collectif Héritage ou votre Régime autogéré Héritage 

à un Régime PremFlex. Les régimes Héritage et le Régime familial pour un seul étudiant de La Première 

financière du savoir sont plus étroitement liés et partagent une structure de frais similaire, ce qui en fait 

la meilleure option et l’option la plus transparente pour les clients.  

Qu’arrivera-t-il à tous les actifs du Régime collectif Héritage si nous effectuons un transfert à un 

Régime familial pour un seul étudiant de La Première financière du savoir?  

Si le vote est en faveur d’un transfert, tous les actifs des clients, y compris les cotisations, les 

subventions et le revenu gagné dans le cadre de ces deux régimes, ainsi qu’une quote-part de l’attrition 

et du revenu perdu dans le Régime collectif Héritage, seront transférés au Régime familial pour un seul 

étudiant au plus tard le 30 juin 2022.  

Si le vote du Régime collectif Héritage est approuvé et que les actifs sont transférés au Régime familial 

pour un seul étudiant, mon REEE changera-t-il?  

Oui, votre REEE changera, mais les changements vous profiteront encore plus. Les changements vous 

donneront plus de certitude et de flexibilité quant aux fonds dont vous disposerez pour des études 

postsecondaires. 

Le Régime familial pour un seul étudiant offre également un potentiel de revenu accru, grâce à une 

stratégie de placement prudente qui protège la valeur de votre épargne tout en offrant des rendements 

solides et constants tout au long de la vie de votre régime – à la fois avant et pendant que votre étudiant 

http://www.heritagevote2021.ca/
https://premierefinancieredusavoir.ca/heritagevote/documents/reasons-to-believe_en.aspx
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fait des études postsecondaires. Vous bénéficierez d’une flexibilité supplémentaire pour effectuer vos 

cotisations, alors que vous pourrez commencer, arrêter et recommencer vos cotisations à tout moment. 

De plus, si votre étudiant ne fait pas ou ne termine pas d’études postsecondaires, vous pourrez, à titre 

de souscripteur, retirer ou transférer le revenu accumulé dans un REER, sous réserve de la 

réglementation fiscale. 

 

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

Si vous avez d’autres questions sur le transfert du Régime collectif Héritage et du Régime autogéré 

Héritage à un Régime familial pour un seul étudiant, veuillez communiquer avec nous à 

info@heritagevote2021.ca. 

 

 

 


