
Guide de CI sur les Programmes provinciaux 
de subvention aux REEE
En outre de la Subvention canadienne pour l’épargne-
études (SCEE), les bénéficiaires admissibles pourraient 
recevoir l’incitatif québécois à l’épargne-études 
(IQEE), la Subvention pour l’épargne-études Avantage 
Saskatchewan (SEEAS) ou la Subvention pour 
l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-
Britannique (SEEEFCB). 

Ce guide vous aidera à déterminer si un bénéficiaire 
de REEE répond aux exigences d’admissibilité aux 
programmes provinciaux de subventions aux REEE. Il 
souligne également le nom du formulaire de demande 
requis pour chaque programme.

*Suspension temporaire de la SEEAS

Le 22 mars 2017, le gouvernement de la Saskatchewan 
a annoncé la suspension temporaire de la Subvention 
pour l’épargne-études Avantage Saskatchewan (SEEAS), 
à compter du 1er janvier 2018.

Pour commander ou télécharger des formulaires ou brochures de subventions REEE, ou pour obtenir davantage de renseignements, veuillez vous référer à 
l’une des sources suivantes 

Placements CI : www.ci.com/RESP ou le Service à la clientèle CI au 1-800-792-9355

Emploi et Développement social Canada (EDSC) : www.esdc.gc.ca ou composez le1-800-O-Canada (1 800 622-6232)

Revenu Québec (renseignements sur l’IQEE seulement) : www.gov.bc.ca ou composez le 250-356-7270

Gouvernement de la Colombie-Britannique (programme SEEEFCB) : 
www.gov.bc.ca ou composez le 250-356-7270

Gouvernement de la Saskatchewan (renseignements sur la SEEAS seulement) :  
www.saskatchewan.ca ou composez le 1-888-276-3624

Québec :
Introduit le 21 février 2007, l’IQEE est un crédit d’impôt remboursable qui a 
été créé pour encourager les familles québécoises à épargner davantage 
pour l’éducation postsecondaire de leurs enfants et petits-enfants.

Chaque année, un compte REEE peut recevoir un montant de base de l’IQEE 
correspondant à 10 % des cotisations nettes versées au régime au cours 
d’une année, jusqu’à concurrence de 250 $.  Pour aider les familles à faible et 
moyen revenus, l’IQEE supplémentaire est un montant pouvant aller jusqu’à 
50 $ par année, calculé en fonction du revenu familial, et peut être ajouté 
au montant de base de l’IQEE.

*Saskatchewan:
La subvention SEEAS offre un incitatif de 10 % sur la première tranche de  
2 500 $ de cotisations annuelles à un REEE effectuées au nom d’un bénéficiaire 
admissible. Le bénéficiaire doit être un résident de la Saskatchewan au 
moment où la cotisation est effectuée au REEE. 

Colombie-Britannique :
Un paiement unique de 1 200 $ est versé aux bénéficiaires admissibles nés 
le 1er janvier 2006, ou après. Le bénéficiaire et le parent qui à la garde ou le 
tuteur légal doivent être résidents de la Colombie-Britannique au moment 
de la présentation de la demande.

Tableau des Programmes de Subvention aux REEE

Nom du Programme Nom du formulaire de demande Remarques

IQEE de base,
IQEE supplémentaire Aucun document n’est requis

CI applique automatiquement l’IQEE de base et l’IQEE 
supplémentaire pour les bénéficiaires admissibles. Afin 
de vérifier l’admissibilité à l’IQEE supplémentaire, les 

renseignements complets du principal responsable du bénéficiaire 
doivent être remplis lors de l’établissement du compte.

SEEAS ANNEXE C – Demande : Subvention pour  
l’épargne-études Avantage Saskatchewan (SEEAS)

L’annexe C peut servir de formulaire autonome de demande 
de SEEAS pour les bénéficiaires existants d’un REEE qui ont 
déjà soumis le formulaire de demande principal SDE 0093.

Les formulaires de demande signés à compter du 1er janvier 
2018 continueront d’être acceptés à Placements CI, mais 
aucune prestation au titre de la SEEAS ne sera versée sur 
les cotisations au REEE pendant la période de suspension.

SEEEFCB
ANNEXE D – Demande : Subvention pour 

l’épargne-études et l’épargne-formation de la 
Colombie-Britannique (SEEEFCB)

La preuve de résidence en Colombie-Britannique du parent qui a 
la garde ou du tuteur légal doit être présentée au représentant 

du fournisseur de REEE. Une description de cette preuve comme 
un « permis de conduire de la Colombie-Britannique », doit être 
fournie dans l’espace réservé à cet effet sous la section D-3.
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L’IQEE de base est le paiem
ent d’une 

subvention de 10 %
 sur les cotisations 

annuelles jusqu’à 2 500 $ au REEE, 
déduction faite des rem

boursem
ents 

de cotisations et de retraits d’EPS.

Les droits à subvention accum
ulés (m

ontants 
de l’IQEE de base inutilisés) sont disponibles 
à titre de report de vos droits à subvention 

inutilisés pour une utilisation possible 
pour des cotisations futures à un REEE.  

L’IQEE supplém
entaire est le paiem

ent supplém
entaire, outre la SCEE de base, 

d’une subvention de 5 %
 ou 10 %

 sur les cotisations annuelles jusqu’à 500 $ au 
REEE, déduction faite des rem

boursem
ents de cotisations et de retraits d’EPS.

La SEEAS offre un incitatif de 10 %
 sur la 

prem
ière tranche de 2 500 $ (ou m

oins) de 
cotisations annuelles à un REEE effectuées 

au nom
 d’un bénéficiaire adm

issible*. 

Les droits à subvention accum
ulés 

(m
ontants de la SEEAS inutilisés) 

sont disponibles à titre de report de 
vos droits à subvention inutilisés 
pour une utilisation possible pour 
des cotisations futures à un REEE.

À com
pter du 15 août 2015, une subvention 

unique de 1 200 $ est offerte pour aider 
les fam

illes à épargner pour les études 
post-secondaires de leurs enfants.

Incitatif québécois à l’épargne-études 
de base (IQ

EE de base)
Incitatif québécois à l’épargne-études supplém

entaire (IQEE supplém
entaire)

Subvention pour l’épargne-études 
A

vantage Saskatchew
an (SEEA

S) 

Subvention pour l’épargne-études et 
l’épargne-form

ation de la Colom
bie-

B
ritannique (SEEEFCB

) 

Exigences de revenu 
fam

ilial net
Aucune exigence

Le pourcentage de la SCEE 
supplém

entaire est de 5 %
 jusqu’à 500 $ 

en cotisations annuelles à un REEE 
lorsque le revenu fam

ilial net rajusté du 
responsable principal d’un bénéficiaire 
se chiffre entre 43 056 $ et 86 105 $.**

Le pourcentage de la SCEE supplém
entaire 

est de 10 %
 jusqu’à 500 $ en cotisations 

annuelles à un REEE lorsque le revenu 
fam

ilial net rajusté du responsable principal 
d’un bénéficiaire est de 43 055 $ ou m

oins.**

Aucune exigence
Aucune exigence

Considérations de la 
lim

ite d’âge

Les bénéficiaires peuvent y être adm
issibles jusqu’au 31 décem

bre de l’année où ils atteignent l’âge de 17 ans. 
Pour être adm

issible dans l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint les âges 
de 16 et de 17 ans, le bénéficiaire doit recevoir la SCEE de base. 

Les bénéficiaires peuvent y être 
adm

issibles jusqu’au 31 décem
bre de 

l’année où ils atteignent l’âge de 17 ans. 

Pour être adm
issible dans l’année au 

cours de laquelle le bénéficiaire atteint les 
âges de 16 et de 17 ans, le bénéficiaire 

doit recevoir la SCEE de base. 

Le bénéficiaire doit être né le 
1 er janvier 2006 ou après. 

La dem
ande peut être présentée au 6 e 

anniversaire du bénéficiaire, jusqu’au 
jour avant son 9 e anniversaire. 

Exigences de 
com

pte REEE

Pour recevoir l’IQEE de base, l’enfant 
adm

issible doit être un résident 
canadien au 31 décem

bre des 
années adm

issibles et est désigné 
com

m
e un bénéficiaire d’un REEE. 

Les cotisations effectuées au 
nom

 du bénéficiaire adm
issible 

le 21 février 2007 ou après. 

Pour recevoir l’IQEE supplém
entaire, l’enfant adm

issible est en résident du Québec au 
31 décem

bre des années adm
issibles et est désigné com

m
e un bénéficiaire au REEE 

individuel ou au REEE fam
ilial dans lequel tous les bénéficiaires sont frères et sœ

urs. 

Les cotisations effectuées au nom
 du bénéficiaire 

adm
issible le 21 février 2007 ou après.

Pour recevoir la SEEAS, l’enfant adm
issible 

est un résident de la Saskatchew
an lorsque 

la cotisation au REEE est effectuée et est 
désigné com

m
e un bénéficiaire au REEE 

individuel ou au REEE fam
ilial dans lequel 

tous les bénéficiaires sont frères et sœ
urs.  

Les cotisations effectuées au 
nom

 du bénéficiaire adm
issible le 

1 er janvier 2013* ou après.

Pour recevoir la SEEEFCB, le parent 
qui à la garde, ou le tuteur légal, et le 
bénéficiaire doivent être résidents de 
la Colom

bie-Britannique au m
om

ent 
de la présentation de la dem

ande.

L’enfant adm
issible est désigné com

m
e 

un bénéficiaire au REEE individuel ou 
au REEE fam

ilial dans lequel tous les 
bénéficiaires sont frères et sœ

urs. 

Les cotisations au nom
 du bénéficiaire 

adm
issible ne sont pas requises.

*La SEEAS ne sera pas versée sur les cotisations au REEE et les droits de subvention de 250 $ par année au titre de la SEEAS ne s’accum
uleront pas au cours de la période de suspension, à com

pter du 1 er janvier 2018.
** N

iveaux de revenu pour l’année 2018, indexés annuellem
ent par Revenu Québec.


