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Message de la présidente
Il est important de reconnaître les étapes que vous avez parcourues en tant que souscripteur tout au 
long de votre participation dans les Régimes d’épargne-études de la Fiducie pour l’éducation des enfants 
du Canada. Vous vous êtes engagé de manière significative à financer les études postsecondaires à 
venir de votre bénéficiaire.

L’année 2018 a connu l’organisation de plusieurs événements inspirants pour les jeunes Canadiens. 
En 2018, le nouveau billet de 10 $ du Canada orné du portrait de la militante des droits civiques Viola 
Desmond est finalement entré en circulation. La place privilégiée de Mme Desmond dans notre système 
monétaire rappelle quotidiennement à nos jeunes non seulement le courage tenace face à l’adversité, 
mais également la valeur de la persistance. Ces vertus servent bien nos élèves dans la préparation de 
leur avenir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle de classe.

Les jeunes Canadiens ont également été inspirés par le formidable succès remporté par notre pays aux 
Jeux olympiques d’hiver de 2018. Les athlètes canadiens ont remporté 29 médailles - notre meilleur 
résultat à ce jour!

Des histoires inspirantes favorisent les rêves de nos jeunes. Suite à leur engagement indéfectible 
à l’égard de  l’apprentissage, l’éducation et le développement personnel, nous sommes convaincus 
que les bénéficiaires de nos REEE continueront sur la voie de l’excellence. Mais des remerciements 
doivent vous être adressés  pour avoir fait le premier pas afin que l’enseignement postsecondaire soit 
financièrement possible et pour avoir déclenché cette étincelle.

Le Canada demeure un endroit formidable où nos jeunes peuvent grandir et apprendre. Nos 
gouvernements continuent de s’engager fermement à contribuer à l’accès aux programmes 
postsecondaires par le biais de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCÉÉ) et d’autres 
programmes de subventions. En 2018, nous avons recueilli environ 12 843 966 $ en SCÉÉ et autres 
subventions pour nos bénéficiaires.

Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une année 2019 prospère et heureuse. 

Sincèrement,

Donna J. Haid 
Présidente et Chef de la direction, 
 La Fondation pour l’éducation des enfants du Canada
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* Les versements discrétionnaires ne sont pas garantis. Vous ne devez pas vous attendre à recevoir un versement discrétionnaire.

** FÉEI a comparé ses paiements de bourses d’études dans le régime collectif à ceux d’autres régimes d’études grâce à des états financiers et des prospectus accessibles au public, 
sur le site www.sedar.com. Sur la base de ces comparaisons, FÉEI a déterminé que le Régime collectif a payé les bourses d’études les plus élevées par part aux bénéficiaires, de 
1997 à 2017 inclusivement.

MD/MC MARQUE DEPOSEE/DE COMMERCE D’AM ROYALTIES LIMITED PARTNERSHIP, EMPLOYEE EN VERTU D’UNE LICENCE PAR LOYALTYONE, CO. ET PAR FONDS D’ETUDES 
POUR LES ENFANTS INC.
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 X La Fondation pour l’éducation des enfants du Canada (FÉEC) continue à offrir 
une vaste sélection de REÉÉ – le Régime collectif, le Régime individuel et le 
Régime des performants de la Fiducie pour l’éducation des enfants (FÉE). 
Réalisez le rêve.

 X En 2018, FÉEC a perçu 10 939 306 $ de subvention canadienne pour 
l’épargne-études; 1 259 900 $ en Bon d’études canadien (BEC); pour les 
résidents du Québec 261 960 $ en Incitatif québécois à l’épargne-études; et 
pour les résidents de la Colombie-Britannique  382 800 $ en Subvention pour 
l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique pour un 
montant total de 12 843 966 $.

 X FÉEC a fait un don de 1,522 $ au Réseau Enfants-Sante (Children’s Miracle 
Network) pour un total jusqu’à ce jour de 306 920 $.

 X Tous les régimes FÉEC ont atteint 1,036 milliards de dollars d’actifs sous 
gestion.

 X En 2018, FÉEC a retourné plus de 96 millions de dollars de capital et de 
paiement de bourses d’études, y compris les subventions gouvernementales 
et les paiements discrétionnaires, aux familles canadiennes.*

 X Les dépôts en 2018 ont atteint 59 millions de dollars.

 X Le Régime collectif de la FÉE a versé les bourses d’études les plus élevées  
21 années consécutives.**

 X Au cours de l’année 2018, FÉEI a émis 371 959 milles de récompense  
AIR MilesMD *** pour un total jusqu’à ce jour de 7 284 30.

Un coup d’œil sur 2018 
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Si vous rêvez et vous 
vous permettez de 
rêver, vous pouvez  
tout accomplir.

Clara Hughes
Athlète olympique canadienne
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Réalisez le rêve 

Saviez-vous que...

VOTRE ENFANT est admissible à recevoir des 

MILLIERS DE DOLLARS 
en subventions en gouvernementales!

• FÉEC est une fondation sans but lucratif 

• Le revenu s’accumule à l’abri de l’impôt 

• Études admissibles aux PAE au Canada et à l’étranger

• Le régime collectif de la FÉE a versé les bourses d’études les plus enlevées 

• 21 années consécutives*

• Protection d’assurance automatique pour le Régime collectif (sauf au Québec) 
en plus d’assurances optionnelles, telles que maladie critique, maintien des 
paiements en cas de perte de votre emploi et assurance de bénéficiaire**

FÉEC a recours aux services de conseils en placement de ses trois gestionnaires 
de portefeuille :

 •  Fiera Capital Corporation

 •  Franklin Templeton Investments Corporation

 •  Guardian Capital

Distributeur de régimes de bourses d’études – Fonds d’études  pour les  
enfants Inc. (FEEI)

Voici ce que vous devez savoir . . . 
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* FÉEI a comparé ses paiements d’aide à l’étude dans le régime collectif à ceux d’autres régimes d’études grâce à des états financiers et des prospectus accessibles au public, sur le site www.
sedar.com. Sur la base de ces comparaisons, FÉEI a déterminé que le Régime collectif a payé les plus hauts paiements d’aide à l’étude par part aux bénéficiaires, de 1997 à 2017  inclusivement.       
** La protection d’assurance est fournie par la Compagnie d’assurance vie CUMIS et cette dernière n’a aucun lien avec le Fonds d’études pour les enfants Inc. Consultez les modalités de 
protection  pour de plus amples renseignements.



1 En mars 2011, le Groupe de REEE du Fonds d’études pour les enfants (les REEE) a reçu le sceau d’approbation « Testé par les parents, Approuvé par les parents ». Afin d’être considéré pour 
l’attribution du sceau, le FEEI a fourni des informations sur les REEE qu’il administre. Les REEE ont été évalués par un panel de parents examinateurs et à la suite de ce test et de cette évaluation, 
le sceau d’approbation « Testé par les parents, Approuvé par les parents » a été attribué. Le FEEI a versé des frais de soumission à PTPA Media Inc. pour couvrir l’examen du produit..
2 Offerte par MBNA, une division de TD Canada Trust
MD/MC MARQUE DEPOSEE/DE COMMERCE D’AM ROYALTIES LIMITED PARTNERSHIP, EMPLOYEE EN VERTU D’UNE LICENCE PAR LOYALTYONE, CO. ET PAR FONDS D’ETUDES POUR LES 
ENFANTS INC.
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Avec nos régimes, vous pouvez gagner des milles de 
récompense AIR MILESMD. 

Une exclusivité de FÉE! 

Par le Réseau Enfants-Santé, nous soutenons tous 
les hôpitaux pour enfants à travers le Canada. À ce 
jour, nous avons donné 306 920 $ à cet organisme.

PTPA signifie « Parent Tested, Parent Approved » 
ou testé par les parents, approuvé par les parents. 
Une communauté de parents à travers le Canada 
a évalué nos REÉÉ. Le sceau d’approbation PTPA1  
signifie qualité, fiabilité et confiance. Nous avons 
satisfait leurs normes et avons reçu leur sceau 
d’approbation.

Vous pouvez postuler pour la carte FÉE
MasterCard2 Platine PlusMD sans frais, qui vous
permet de verser des remises en espèces dans le
régime de votre bénéficiaire. Appelez-nous pour 
des  détails!

Partenaires d’alliance stratégique
Exclusif à FEEI!

6

Le sceau d’approbation qui a la confiance des familles, parce  
que les parents savent ce qu’il y a de mieux!

« Nous aidons les hôpitaux à  
aider les enfants »

« Testé par les parents,  
Approuvé par les parents »

« Dépensez votre argent pour le collège » 
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Message du coordonnateur 
des placements
L’année a commencé sur une note très 
positive, les investisseurs étant convaincus 
que l’expansion mondiale record demeurait 
robuste. En décembre 2017, les États-Unis 
ont adopté un train de réformes fiscales 
de grande ampleur qui a considérablement 
stimulé une économie en pleine croissance 
et les banques centrales se sont engagées 
dans une série de hausses progressives des 
taux d’intérêt destinées à ramener les taux 
à des niveaux normaux. Le gouvernement 
des États-Unis a immédiatement contesté 
cette perspective en entamant une guerre 
commerciale et tarifaire avec la Chine ainsi 
qu’avec ses partenaires de l’ALENA au 
Canada et au Mexique. Au même moment, 
les actions américaines dirigées contre 
l’Iran ont provoqué une chute des prix du 
pétrole brut, ce qui a durement touché 
l’Ouest canadien. Ces nouveaux défis ont 
amené les investisseurs à réviser leurs 
hypothèses optimistes et la volatilité du 
marché s’est accrue. Au cours du reste de 
l’année, les données économiques se sont 
nettement affaiblies dans l’ensemble de 
l’économie mondiale et au Canada, mais les 
États-Unis ont fait preuve d’une résilience 
impressionnante et les marchés se sont 
redressés après leur départ calamiteux. 

Le changement le plus important dans 
les perspectives du marché est que les 
investisseurs prévoient maintenant un 
ralentissement progressif de la croissance 
qui ne devrait pas entraîner de récession 
cette année. 

Les événements politiques survenus aux 
États-Unis constituent l’un des défis les 
plus immédiats à la prévision. À la suite 
des élections américaines de mi-mandat 
en novembre, une majorité démocrate a 
été élue, faisant craindre une plus grande 
incertitude politique. En fin d’année, le 
changement brutal de la politique monétaire 
américaine, la fermeture du gouvernement 
américain, les problèmes concernant  la 
Chine ainsi que le Brexit ont provoqué une 
autre correction significative des marchés 
qui a été largement inversée en janvier. 

Au cours de la prochaine année, les 
investisseurs devraient s’attendre à ce que 
les rendements soient modestes et que 
la volatilité persiste au moment où nous 
entrons dans les dernières étapes de cette 
expansion économique. En 2018, nous avons 
apporté un certain nombre de modifications 
à nos processus d’investissement dans les 
titres à revenu fixe et dans les actions, ce 
qui a considérablement réduit les risques 
pour le fonds. Nous continuerons d’explorer 
activement les possibilités de générer 
des rendements stables au cours de la 
prochaine année. 

Sincèrement,

Scott McOuat 
Coordonnateur des placements 
Fonds d’études pour les enfants Inc.



Service, communication et valeur ajoutée  
Nous croyons que choisir un REEE auprès de FEEI est une décision 
financière importante pour votre famille.

Nous savons que les familles d’aujourd’hui sont très occupées. Pour leur 
permettre d’accéder à tout moment à des informations disponibles sur 
leur REEE, le portail de souscripteur de FEEI est en ligne et accessible  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Vous pouvez également vous attendre à une communication continue de 
la part du FEEI. Nous nous efforcerons de vous tenir informés et de vous 
aider à faire en sorte que votre REEE continue de répondre aux besoins 
de votre famille. Le calendrier scolaire de votre enfant et vos objectifs et 
besoins familiaux peuvent évoluer avec le temps - Nous sommes là pour 
vous soutenir.

Quelques questions importantes 
Est-ce que vous épargnez suffisamment par année pour l’éducation 
postsecondaire de votre enfant?

Est-ce que la date d’échéance de votre régime coïncide avec 
le moment où vous aurez besoin de fonds pour les études 
postsecondaires de votre enfant?

Est-ce que vous recevez et vous maximisez toutes les subventions 
gouvernementales qui sont accessibles?

Est-ce que vous nous avez fourni votre numéro d’adhérent AIR MILESMD ?
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R É A L I S E Z  L E  R Ê V E
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