
Mesures d’aide gouvernementales 
pour l’épargne-études

Lorsque vous établissez un régime 
enregistré d’épargne-études (REEE) 
pour votre enfant, le gouvernement y 
versera aussi de l’argent. Vous pouvez 
bénéficier de certaines mesures d’aide 
gouvernementales même si vous n’y 
versez pas d’argent.
Le Bon d’études canadien (BEC) est 
une subvention du gouvernement 
fédéral. Il s’agit d’une subvention 
spéciale pour les enfants issus de 
familles à faible revenu. Vous n’avez 
pas besoin de déposer d’argent 
dans le compte REEE pour que votre 
enfant reçoive le BEC. Il vous suffit 
d’ouvrir le compte.

La Subvention canadienne pour 
l’épargne-études (SCEE) : Lorsque 
vous cotisez au REEE de votre enfant, 
le gouvernement du Canada y versera 
une subvention, calculée en fonction 
du montant que vous y déposez 
chaque année. Les enfants de tous les 
milieux bénéficient de la subvention 
de base. Les enfants issus de familles 
à revenu faible ou modeste reçoivent 
une subvention supplémentaire.
Si vous habitez en Saskatchewan ou 
en Colombie-Britannique, vous 
pourriez bénéficier aussi d’une aide 
du gouvernement provincial.

Utilisez cette feuille de travail comme aide-mémoire dans le cadre de vos 
démarches pour demander le Bon d’études canadien (BEC).

Ma liste de vérification – BEC

Demander le Bon d’études canadien

Dates importantes

1. J’ai vérifié que mon enfant :
 est né le 1er janvier  

2004 ou après

 habite au Canada

 le NAS de mon enfant

 possède un numéro d’assurance 
sociale (NAS) valide

2. J’ai réuni les renseignements et les documents suivants :
 mon NAS

 ma pièce d’identité avec photo

 le NAS de mon enfant

 l’acte de naissance, la carte  
de citoyenneté canadienne ou la 
carte de résident permanent de 
mon enfant

3. Je me suis rendu dans une banque ou une caisse populaire et j’ai :
 ouvert un compte REEE

 nommé mon enfant à titre de 
bénéficiaire (personne qui reçoit 
l’argent) du REEE

 demandé et rempli le ou les 
formulaires de demande du BEC

4. J’ai communiqué par téléphone avec la banque ou la caisse 
populaire où j’ai ouvert le compte REEE, ou je m’y suis rendu, 
et j’ai :

 vérifié que le personnel m’avait 
aidé à demander le BEC

 demandé à quel moment j’allais 
recevoir mon BEC et comment il 
m’était possible de m’assurer que 
je l’avais reçu

Je me rendrai à la banque ou à la caisse populaire pour ouvrir un compte REEE et 

demander le BEC le ____________________________(date) à  ___________ (heure).

Je vais vérifier le ____________________________(date) que le BEC m’a été versé.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/bon-etudes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-etudes-reee/programmes-canadiens-epargne-etudes-pcee/subvention-canadienne-epargne-etudes-scee.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-etudes-reee/programmes-canadiens-epargne-etudes-pcee/subvention-canadienne-epargne-etudes-scee.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/epargne-etudes/provinciaux.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/epargne-etudes/provinciaux.html
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