
La valeur de l’éducation

Bonjour,

J’espère que vous avez tous passé un été fantastique ! Il l’a certainement été pour moi. Entre 
le camping, la randonnée pédestre, le vélo et, bien sûr, le temps passé en famille, j’ai vraiment réfléchi 
à ce concept d’éducation alors que c’est le retour à l’école pour nos enfants. En septembre, qu’il s’agisse 
de retourner aux études, de retourner au travail ou, bien franchement, de sortir du « mode vacances 
d’été », un bon nombre d’entre nous ressentent, d’une façon ou d’une autre, l’importance d’épargner 
pour les études. Pour certains, cela signifie d’économiser pour les fournitures scolaires ; pour d’autres, 
il s’agit d’économiser pour une autre année à l’université. L’éducation aide les gens à s’orienter dans 
la vie et à contribuer à la société lorsqu’ils vieillissent. Le but de l’éducation est de développer la 
pensée critique et d’aider nos proches à lier leurs objectifs personnels à leur bien-être futur. Lorsque 
l’éducation donne aux enfants les moyens d’agir, elle le fait aussi pour leurs familles, leurs écoles et leurs 
collectivités. Tout le monde en profite. Cela dit, pour être en mesure de poursuivre des études, 
nous recommandons fortement de commencer à épargner plus tôt que plus tard. 

C’est aussi le moment d’envisager sérieusement nos investissements à long terme dans l’éducation de nos 
enfants et de nos petits-enfants et dans leur avenir financier. Il existe plusieurs moyens d’y parvenir. Nous 
recommandons les régimes enregistrés d’épargne-études, ou REEE, pour les études postsecondaires 
de vos enfants ou de vos petits-enfants. Les REEE facilitent tellement les choses - faute d’une meilleure 
expression - sur le plan budgétaire, lorsque vient le temps de payer les frais de scolarité2. 
Le principal avantage d’un REEE, c’est que les enfants de moins de 18 ans ont accès à des subventions 
gouvernementales. Les REEE sont donc une excellente façon d’aider à financer les études d’un enfant, 
car l’argent que vous versez aidera non seulement l’enfant, mais vous en profiterez aussi, grâce aux 
avantages fiscaux et aux contributions gouvernementales qui accompagnent un REEE.

Pour ceux d’entre vous qui ont déjà un REEE et qui doivent retirer de l’argent cet automne, veuillez nous 
appeler au 780 412-6614 pour nous informer du montant requis et nous fournir une preuve d’inscription 
officielle de l’établissement d’enseignement de l’enfant avec les renseignements suivants :

› Nom de votre enfant

› Nom de l’établissement d’enseignement

› Nom du programme

› Session (p. ex., automne 2022)

› Statut de l’étudiant (p. ex., à temps partiel ou à temps plein)

 • Ces renseignements peuvent être accompagnés d’une copie de son calendrier



Il est très important d’épargner pendant cette période pour vous aider à sentir que vous êtes 
en meilleure sécurité financière pour l’avenir. Nous encourageons également nos clients à épargner 
dans un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), mais nous en discuterons probablement plus en détail 
au cours de la nouvelle année. Pour être bref, il s’agit d’une autre façon de mettre de l’argent de côté, 
libre d’impôt, tout au long de la vie. Vous pourriez vous en servir comme solution de rechange à un 
REEE pour épargner en vue des études postsecondaires de votre enfant si vous avez raté l’occasion 
de recevoir les subventions du gouvernement. Un CELI peut également être utilisé comme instrument 
d’épargne-retraite, mais c’est aussi un sujet que nous aborderons un autre jour.

Nous encourageons et valorisons également l’éducation des adultes. Au Canada, le Régime 
d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) vous permet de retirer jusqu’à 10 000 $ de votre 
REER au cours d’une année civile pour financer une formation ou des études à temps plein pour 
vous ou votre conjointe/conjoint dans un programme d’études admissible et un établissement 
d’enseignement désigné4. N’oubliez pas que vous ne pouvez pas participer au REEP pour financer 
la formation ou les études de vos enfants ; c’est là que nos REEE entrent en jeu.

J’espère vraiment que vous saisissez l’importance de l’éducation comme je la saisis. Si vous avez 
des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Prenez soin de vous. 
Profitez de l’automne !

Cordialement,

Bruno Mercier, CIMMD, CFPMD, FCSIMD, B. Sc.

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
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REVUE DES MARCHÉS QUOTIDIENNE

Pour un résumé des rendements des principaux marchés, devises 
et taux d’intérêt, nous vous invitons à consulter nos commentaires 
journaliers. Épurés et concis, ils vous informent des plus récentes 
nouvelles économiques et financières qui peuvent avoir une influence 
sur la valeur de vos placements et inciter de nouvelles discussions avec 
votre conseiller.

Revue des marchés quotidienne

HEBDO ÉCONOMIQUE

L’Hebdo économique est une excellente façon de vous tenir au courant 
de l’évolution d’un large éventail d’indicateurs économiques et 
financiers nord-américains, provinciaux et mondiaux, en toute 
simplicité. Cette publication vous présente en effet une analyse sur un 
sujet d’actualité économique ou financière ponctuel, accompagnée 
d’un bref commentaire sur l’évolution de la conjoncture à partir des 
indicateurs économiques publiés durant la semaine.

Hebdo économique

Cliquez ici pour accéder à votre 
compte et vos relevés fiscaux en ligne.

Cliquez ici pour en apprendre 
plus sur l’équipe.

Cliquez ici pour nous joindre.

Bruno Mercier 1 780 412-6614 
Conseiller principal en gestion de patrimoine Bruno.mercier@bnc.ca
et gestionnaire de portefeuille
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