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Depuis 1991, nous desservons 

les  familles  canadiennes en 

leur offrant une vaste sélection 

de REEE. Il nous fera plaisir de 

continuer à vous servir

dans les années à venir.



Donna J. Haid
Présidente et chef de la direction 

La Fondation pour l’éducation  
des enfants du Canada

Message de la présidente
En ce début d’année 2022, je vous remercie personnellement pour avoir fait confiance aux REEE de 
la Fiducie pour l’éducation des enfants du Canada. Bien que nous sachions que la pandémie continue 
d’avoir un impact sur nos journées, elle démontre également notre résilience, notre force de caractère et 
notre immense détermination même face à l’incertitude. Chemin faisant, l’équipe du Fonds d’études pour 
les enfants est restée fidèle à son engagement de vous soutenir, vous et votre famille, à chaque étape  
du parcours.

Au cours des deux dernières années, nous nous sommes tous adaptés de diverses façons et nous avons 
également reconsidéré de manière réfléchie les choses qui comptent vraiment. Ce qui me frappe, c’est la 
flexibilité et le dévouement dont ont fait preuve tant de parents pour soutenir les soins et l’apprentissage 
de leurs enfants lorsque la table de la cuisine est devenue une salle de classe. De nombreux parents ont 
vu leur communauté traverser la pandémie en héros de première ligne. Les parents ont également été 
des héros en devenant des éducateurs tactiles. Nombreux sont ceux qui ont relevé ces nouveaux défis 
tout en préservant leur emploi. Pourtant, pendant tout ce temps, vous étiez là pour votre famille, et vous 
reconnaissez l’importance d’épargner pour les jours meilleurs. Car, en fin de compte, le temps consacré à 
l’éducation de nos enfants et à l’épargne en vue de leurs études postsecondaires constitue une voie solide 
pour leur réussite future.

Quant à l’année 2022, nous voulons continuer à vous servir en vous aidant à planifier l’avenir de votre 
bénéficiaire. Cela signifie que nous serons là pour répondre à vos questions concernant le REEE ou les 
subventions gouvernementales et que nous vous fournirons un moyen d’épargner et d’atteindre vos 
objectifs d’épargne-études.

Nous reconnaissons que c’est un privilège de se voir confier l’épargne de votre famille pour l’éducation 
postsecondaire, et nous vous sommes reconnaissants de nous avoir choisis. Tout en continuant à 
travailler ensemble pour bâtir une communauté plus forte autour de nous, je crois que dans un an, nous 
nous trouverons dans une situation encore meilleure.

Réaliser le rêve.

Sincèrement,

Donna J. Haid 
Présidente et Chef de la direction, 
La Fondation pour l’éducation des enfants du Canada
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* Le FEEI a comparé les versements de la première bourse d’études par unité du régime collectif de la Fiducie pour l’éducation des enfants du Canada aux versements comparables 
de la première bourse d’autres régimes collectifs de bourses d’études disponibles dans l’ensemble du pays, grâce à des états financiers et des prospectus accessibles au public sur 
le site www.sedar.com. Sur base de cette comparaison, le FEEI a déterminé que le régime collectif de la Fiducie pour l’éducation des enfants du Canada a versé aux bénéficiaires la 
première bourse d’études la plus élevée par unité de 1997 à 2020 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.

 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 2021, FÉEC a perçu 6 894 953 $ de subvention canadienne pour  
l’épargne-études; 821 700 $ en Bon d’études canadien (BEC); pour les résidents 
du Québec 257 764 $ en Incitatif québécois à l’épargne-études; et pour les 
résidents de la Colombie-Britannique 98 400 $ en Subvention pour  
l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique pour un 
montant total de 8 072 817 $.

 X La FÉEC a déclaré un rendement net des plans sur 1 an de 3,58 % pour 2021.

 X Tous les régimes FÉEC ont atteint 1,04 milliards de dollars d’actifs sous 
gestion.

 X En 2021, la FÉEC a versé plus de 114 millions de dollars en paiements de 
Capital et de bourses d’études, y compris les subventions gouvernementales 
ainsi que les paiements effectués à partir du fonds complémentaire de 
bourses d’études et du fonds d’enrichissement.

 X Les cotisations au REÉÉ de la FÉE en 2021 ont dépassé 43 millions de dollars.

 X Pendant 24 années consécutives, le régime collectif de la FÉE a fièrement 
versé les 1ères bourses d’études les plus élevées comparativement à d’autres 
régimes collectifs de bourses d’études dans l’ensemble du pays.*

 X Au cours de l’année 2021, FÉEI a émis 240 402 milles de récompense  
AIR MILESMD ** pour un total jusqu’à ce jour de 8 216 185. 

Un coup d’œil sur 2021 
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La connaissance vous 
apportera l’opportunité 
de faire une différence.

– Claire Fagan

4



Réalisez le rêve 

Saviez-vous que...
VOTRE ENFANT est admissible à recevoir des 

MILLIERS DE DOLLARS 
en subventions gouvernementales!

• FÉEC est une fondation sans but lucratif 

• Le revenu gagné dans votre REÉÉ s’accumule à l’abri de l’impôt 

• Les bénéficiaires peuvent s’inscrire à des études admissibles et utiliser les PAE 
versés à partir de leur REÉÉ au Canada et à l’étranger. 

• Pendant 24 années consécutives, le régime collectif de la FÉE a fièrement 
versé les 1ères bourses d’études les plus élevées comparativement à d’autres 
régimes collectifs de bourses d’études dans l’ensemble du pays.*

• 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 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 . . . 

* Le FEEI a comparé les versements de la première bourse d’études par unité du régime collectif de la Fiducie pour l’éducation des enfants du Canada aux versements comparables de la 
première bourse d’autres régimes collectifs de bourses d’études disponibles dans l’ensemble du pays, grâce à des états financiers et des prospectus accessibles au public sur le site 
www.sedar.com. Sur base de cette comparaison, le FEEI a déterminé que le régime collectif de la Fiducie pour l’éducation des enfants du Canada a versé aux bénéficiaires la première  
bourse d’études la plus élevée par unité de 1997 à 2020 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.5



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.

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.

Obtenez des milles de récompense AIR MILESMD  
avec FEEI.

Par le Réseau Enfants-Santé, nous soutenons tous 
les hôpitaux pour enfants à travers le Canada. À ce 
jour, nous avons donné 310 650 $ 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.

Fières associations

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 »
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Message du coordonnateur des placements
L’optimisme des investisseurs s’est renforcé en 2021, 
lorsque la mise en place de vaccins efficaces et les 
mesures de relance massives prises par les pouvoirs 
publics ont fait naître l’espoir d’une forte reprise 
économique. Le retour à des conditions économiques 
et commerciales plus normales, antérieures à la 
pandémie, a été assombri par la nature sans précédent 
de ce qui venait de se produire. Les mesures d’urgence 
visant à stabiliser et à soutenir l’économie étaient 
à la fois expérimentales par nature et d’un coût 
supérieur à tout ce que les gouvernements avaient 
pu tenter auparavant. La question ouverte était de 
savoir comment les fonctions de base de l’économie 
allaient réagir face à la fermeture continue de secteurs 
majeurs de l’économie, aux confinements, aux 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement et 
aux travailleurs qui ne voulaient ou ne pouvaient pas 
retourner au travail pour cause de maladie.

Au fil de l’année, l’efficacité des vaccins et le soutien 
apporté par les faibles taux d’intérêt et les aides 
gouvernementales ont permis un retour rapide aux 
niveaux de dépenses et d’emploi antérieurs à la 
pandémie. Ce retournement impressionnant a toutefois 
présenté un nouveau défi, car les taux d’inflation ont 
atteint les niveaux les plus élevés enregistrés depuis 
plus de trois décennies. Les gouvernements ont 
été à la fois lents à réagir et réticents à mettre fin à 
leurs mesures d’urgence, craignant que des hausses 
des taux d’intérêt ne provoquent des turbulences 
sur les marchés des actions, de l’immobilier et des 
obligations. Les investisseurs en obligations n’étaient 
pas préparés à attendre des changements de politique 
et les taux du marché ont terminé l’année 2021 au 
niveau le plus élevé de ces deux dernières années. 

Sincèrement,

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

Le rendement total du marché obligataire canadien a 
été une perte de 2,54 %. Les investisseurs en actions 
ont répondu avec enthousiasme au soutien apporté par 
des taux d’intérêt proches de zéro et des dépenses de 
consommation élevées. La reprise des bénéfices des 
entreprises et la conviction que ces conditions favorables 
allaient persister ont permis au marché boursier canadien 
d’enregistrer un gain de 25,0 % sur l’année.

Le Fonds d’études pour les enfants Inc. s’efforce de 
protéger le fonds contre les rendements négatifs par 
le choix des mandats qu’il confie à ses gestionnaires 
d’investissement. Nous sommes restés concentrés sur 
la mise en œuvre d’un processus d’investissement qui 
met l’accent sur des niveaux élevés de qualité et une 
gestion disciplinée du risque, dans le but de générer 
des rendements constants à long terme. Au début de 
l’année, les fonds ont été réorientés dans nos portefeuilles 
d’actions en raison des perspectives optimistes pour 
cette catégorie d’actifs. Au milieu de l’année, nous avons 
également modifié les indices de référence des titres à 
revenu fixe afin de réduire l’exposition du portefeuille à 
des taux d’intérêt plus élevés. En 2021, le Fonds d’études 
pour les enfants Inc. a affiché un rendement total de 
3,58 %, légèrement inférieur à notre indice de référence. 

Nous restons prudemment positifs quant aux 
perspectives de rendement des marchés en 2022, 
malgré la perspective d’une réduction des mesures de 
relance gouvernementales et d’une légère hausse des 
taux d’intérêt. Les conditions du marché présenteront 
probablement des niveaux élevés de volatilité en raison 
des trois principaux risques qui pèsent sur nos prévisions : 
la politique monétaire, les événements géopolitiques et la 
pandémie. Nous continuerons à suivre de près l’évolution 
de la situation et à ajuster notre plan en fonction de 
l’évolution des conditions.
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Service, communication et à votre disposition !
Nous croyons que choisir un REEE auprès de FEEI est une décision 
financière importante pour votre famille. Nous vous remercions de nous 
avoir choisi.

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 que vous pouvez vous poser.
Est-ce que vous épargnez suffisamment par année pour l’éducation 
postsecondaire de votre enfant ? Atteignez-vous vos objectifs ?

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 ?

Nous sommes là pour discuter de votre REEE avec vous.
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R É A L I S E Z  L E  R Ê V E

LA FIDUCIE POUR L’ÉDUCATION DES  
ENFANTS DU CANADA
Offerte au public par
FONDS D’ÉTUDES POUR LES ENFANTS INC.
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LA FONDATION POUR L’ÉDUCATION 
DES ENFANTS DU CANADA

SIÈGE SOCIAL
3221, chemin North Service 
Burlington, ON  L7N 3G2

Téléphone : 905.331.8377
Télécopieur : 905.331.9977
Sans frais : 800.246.1203
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