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Épargne-études

Ressources

Bon d’études canadien – Obtenez 500 $ pour l’avenir de votre enfant – Emploi et Développement 
social Canada (EDSC) 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/bon-etudes/brochure.html 

Cette brochure de deux pages décrit les avantages d’agir maintenant afin d’obtenir 500 $ vous per-
mettant d’épargner à l’avance pour l’éducation postsecondaire d’un enfant. La brochure sur le Bon 
d’études canadien est offerte en plusieurs langues autochtones sur la page Rapports et publications : 
Épargne-études de l’EDSC (https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-finan-
ciere-etudiants/epargne-etudes/rapports.html)

Choisir le bon REEE – Emploi et Développement social Canada (EDSC) 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiere-etudiants/epargne-etudes/
reee/brochure-choisir-reee.html

Une brochure qui vous fournit quelques renseignements de base dont vous devez tenir compte au 
moment de choisir un REEE pour votre enfant.

Financement des études – Gouvernement du Canada 

https://www.canada.ca/fr/services/finance/financementetudes.html

Bourses, payer vos études, REEE, faire un budget et régler vos dettes d’étudiant.

Épargne-études – Gouvernement du Canada 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/epargne-etudes.html

De l’information sur les REEE, sur la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), sur le Bon 
d’études canadien (BEC) et sur les incitatifs provinciaux à l’épargne-études.

Gérez mieux votre argent : Éducation – Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO)

https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/evenements-de-la-vie/education/

De l’information sur les façons d’épargner pour les études, de budgéter vos dépenses et de gérer vos 
prêts étudiants.

Les ressources et les outils suivants pourraient être particulièrement intéressants : 

Calculatrice Coût des études : https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/calculatrices/calculateur-du-cout-des-
etudes/

REEE : https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/investir/regimes-depargne/regimes-enregistres-de-
pargne-etudes/

Liste de vérification pour les REEE : www.osc.gov.on.ca/documents/fr/Investors/res_respchecklist_fr.pdf

Trois types de régimes enregistrés d’épargne-études : https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/investir/re-
gimes-depargne/regimes-enregistres-depargne-etudes/trois-types-de-regimes-enregistres-depargne-etudes/

Calculatrice Épargne REEE : https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/calculatrices/calculatrice-epargne-reee/

Introduction au placement : https://investingintroduction.ca/fr/

Renseignez-vous avant d’investir : https://fichesdinformation.gerezmieuxvotreargent.ca/fiches/Resei-
gnez-vous-avant-dinvestir/
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Resources

Régime enregistré d’épargne-études (REEE) InfoCapsules – Emploi et Développement social Canada 
(EDSC)

https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/migration/documents/as-
sets/portfolio/docs/fr/rapports/promoteurs_reee/infocapsules/REEE_InfoCapsules.pdf 

Des documents de référence d’une page qui présentent les concepts de base des REEE et des incita-
tifs à l’épargne-études. Les ressources et les outils suivants pourraient être particulièrement intéres-
sants : 

Vue d’ensemble du Programme canadien pour l’épargne-études

Cycle de vie d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Le Bon d’études canadien (BEC)

La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)

Liste des promoteurs du REEE – Emploi et Développement social Canada (EDSC)

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiere-etudiants/epargne-etudes/
reee/liste-promoteurs-reee.html 

Une liste contenant le nom des promoteurs offrant des REEE de même que les subventions et les inci-
tatifs gouvernementaux que gère chaque promoteur.

Mettez de l’argent de côté pour les études de votre enfant – Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario (CVMO)

https://www.osc.gov.on.ca/fr/Investors_res_resp.htm 

De l’information sur les REEE, les subventions fédérales, les types de REEE, comment choisir un REEE 
et la façon dont la CVMO peut vous aider.

Lancer ma RÉÉÉussite – ÉducAVENIR

https://www.educavenir.org/reeeussite/ 

Cette application en ligne aide les participants à s’inscrire pour recevoir le Bon d’études canadien. 
Le projet ÉducAVENIR s’est joint à des fournisseurs de REEE pour aider les gens à ouvrir un REEE sans 
verser un seul dollar : aucuns frais d’inscription, aucuns frais annuels et aucune cotisation requise.

Ressources pour les promoteurs de REEE – Emploi et Développement social Canada

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/epargne-etudes/promoteurs-reee.html 

Ce site offre de l’information aux fournisseurs de REEE relativement à l’administration des régimes 
enregistrés d’épargne-études (REEE) et aux incitatifs à l’épargne-études. Il comprend les versions 
électroniques des formulaires publiés par le Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE).
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