
RAPPORT DU COMITÉ D'EXAMEN INDÉPENDANT DE LA FIDUCIE POUR L’EDUCATION DES ENFANTS DU 
CANADA (le « CEI »). Pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2021  

Le présent rapport est le rapport annuel du CEI pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2021 (l’« 
exercice financier ») à l'intention des titulaires de régimes de la Fiducie pour l'éducation des enfants du 
Canada, soit les régimes de bourses d'études offerts au public (les « régimes de bourses d'études ») 
parrainés par la Fondation pour l'éducation des enfants du Canada et administrés par le Fonds d'études 
pour les enfants Inc.  (l’« administrateur »). Le CEI est le CEI pour le régime collectif, le régime individuel 
et le régime des performants. Le présent rapport est rédigé conformément à l'article 4.4 du Règlement 
81-107 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et décrit le CEI et ses activités pour l'exercice 
financier. 

Les member du CEI 

En 2021, le CEI était composé des membres suivants : 

 • Stephan Frankel (nommé en mai 2007). M. Frankel a été nommé président du CEI en novembre 2015.  

• Louis Mercier (nommé en juillet 2014).  

• Alain Baird (nommé en juillet 2016). 

Divulgation des avoirs des membres du CEI  

Au 31 décembre 2021, les membres du CEI ne détenaient pas en propriété effective, directement ou 
indirectement :  

(i) d’intérêts dans les régimes de plus de 10 pour cent ;  

(ii) d'intérêts dans l'Administrateur ; ou, 

(iii) d’intérêts dans une société ou une personne qui fournit des services à l'Administrateur ou à un 
régime.  

Compensation  

La rémunération totale versée aux membres du CEI pour l'exercice financier s'est élevée à 18 432,30 $. 
Pour évaluer le niveau de rémunération approprié du CEI, il a été tenu compte de la nature et l'étendue 
de la charge de travail de chaque membre du CEI, de la nature, du nombre et de la complexité des plans 
de bourses d'études, des meilleurs intérêts des plans de bourses d'études et des meilleures pratiques de 
l'industrie. 

Chaque membre du CEI bénéficie d'une indemnité contractuelle conforme au Règlement 81-107. 
Aucune indemnité n'a été versée aux membres du CEI par les régimes ou l'Administrateur en 2021. 

Le CEI examine la rémunération de ses membres sur la base des critères suivants : 

 les meilleurs intérêts des régimes ;  
 le nombre, la nature et la complexité des régimes ;  
 la nature et l'étendue de la charge de travail des membres du CEI ;  



 les meilleures pratiques de l'industrie, y compris la rémunération comparable dans l'industrie 
des régimes collectifs de bourses d'études ; et  

 l'industrie des plans de bourses d'études collectifs ; et  
 la recommandation de l'Administrateur, le cas échéant. 

Activités du CEI pour l'exercice financier  

Conformément au Règlement 81-107, le CEI a examiné et évalué, entre autres, les facteurs suivants : 

 la fréquence des réunions  
 le contenu de l'ordre du jour des réunions  
 les politiques et procédures que le gestionnaire a établies pour soumettre des questions au CEI ;  
 l'utilité des documents fournis aux membres du CEI ;  
 l'expérience collective et les antécédents des membres du CEI ;  
 le nombre de fonds que le CEI supervise ;  
 le montant et la forme de la rémunération des membres du CEI ;  
 la formation continue des membres du CEI ; et,  
 le respect d'une méthodologie de répartition écrite pour la répartition en 2021 des actifs 

détenus dans le Fonds complémentaire de bourses d'études et dans le Fonds d'enrichissement  
bourses d'études par la Fondation parmi les groupes bénéficiaires du régime collectif et du 
régime des performants, respectivement, (les régimes de bourses d'études) sur une base 
raisonnable et équitable pour les bénéficiaires des régimes de bourses d'études. 

Le CEI a indépendamment et unanimement répondu positivement à chacun des points ci-dessus. 

Instructions permanentes pour les questions récurrentes de conflits d'intérêts  

Le Règlement 81-107 exige que le CEI examine et approuve toutes les questions de conflit d'intérêts 
identifiées et soumises au CEI par l'Administrateur et qu'il donne son approbation ou sa 
recommandation, selon la nature du conflit d'intérêts.  

Pour les questions de conflit d'intérêts récurrentes de l'Administrateur, le CEI a fourni à l’Administrateur 
des instructions permanentes qui permettent à l'Administrateur de prendre des mesures à l'égard d'un 
tel conflit en en suivant ses politiques et procédures applicables sans avoir à soumettre chaque action 
proposée au CEI. Le CEI a approuvé un ensemble d'instructions permanentes qui recommandent que 
l'Administrateur suive ses politiques et procédures destinées à traiter les questions de conflit d'intérêts 
suivantes : 

 Externalisation des parties liées ;  
 Répartition des dépenses ;  
 Corrections d'erreurs ;  
 Investir dans des titres d'un émetteur qui est lié à un conseiller en placement des régimes de 

bourses d'études ;  
 Surveillance et changement de conseillers en placement ;  
 Détermination des incitatifs à la distribution ;  
 Détermination des bourses d'études ;  
 Affectation des excédents ;  



 Détermination des niveaux de risque ;  
 Traitement des plaintes ; et,  
 Donation à un établissement postsecondaire.  

Le CEI n'a connaissance d'aucun cas où l'Administrateur a agi contrairement aux recommandations du 
CEI ou n'a pas suivi les politiques et procédures applicables à tous égards importants.  

Le présent rapport est disponible sur le site Web de la Fondation à l'adresse http://www.cefi.ca. Vous 
pouvez également en demander une copie, sans frais, en communiquant avec le Fonds d'études pour les 
enfants Inc. au 1-800-246-1203. Ce document et d'autres informations sur le groupe de régimes 
enregistrés d'épargne-études de la Fiducie pour l’éducation des enfants sont disponibles à l'adresse 
http://www.sedar.com 


