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SEEDS OF HOPE 
  
1. Introduction  
 
2.  Background / Historique 

 
3. Canada Education Savings Program /  
 Programme canadien pour l'épargne-études 
 

• Registered Education Savings Plans (RESP)  
 Régime enregistré d'épargne-études (REEE) 
 
• Canada Learning Bond  (CLB) 
 Bon d’études canadien  (BEC) 
 
• Canada Education Savings Grant (CESG) 
 Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) 

 
4. Provincial Educational Savings Grants 
  Subventions provinciales pour l’épargne-études 

SEEDS OF HOPE 
SEMENCES D’ESPOIR 



CANADA 
EDUCATION SAVINGS   
PROGRAM 

Canada Learning Bond / 
Bon d’études canadien 

Family Contributions / 
Contributions familiales 

Canada Education Savings 
Grant  / 
Subvention canadienne pour 
l’épargne-études 

RESP/
REEE 

PROGRAMME 
CANADIEN POUR  
L’ÉPARGNE-ÉTUDES   



No contribution required  
     Aucune contribution requise 

 
Retroactive 
      Rétroactif 

 
Can only be used for education 

after high school 
Ne peut servir qu’à l’éducation 

post-secondaire 

 

CANADA LEARNING BOND FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES BON D’ÉTUDES CANADIEN 

$0 

Min. $500 

Max. $2000 



• Net family income of $45,916 or less 
 Revenu familial net de 45 916 $ ou moins 
• Children born January 2004 or later 
 Enfants nés en janvier 2004 ou après 

 
 

 

CANADA 
EDUCATION BOND   
ELIGIBILITY 

BON D’ÉTUDES 
CANADIEN 
ADMISSIBILITÉ 



CANADA EDUCATION 
SAVINGS GRANT 

lower family income = bigger match 
Revenu familial plus faible = meilleure adéquation 

40% 30% 20% 

$45,917 - 
$91,831 < $45,916 

> $91,832 

SUBVENTION CANADIENNE 
POUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES 



PROVINCIAL EDUCATIONAL 
SAVINGS GRANTS  

SUBVENTIONS PROVINCIALES  
POUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES 

• British Columbia / 
  Colombie-Britannique  

 
• Québec 



• Known as BCTESG – this will help families save early for their 
children’s post secondary education or training 

Connue sous l’appellation BCTESG – cette subvention aidera les 
familles à épargner tôt en vue de l’éducation ou la formation post-
secondaire de leurs enfants 

• Government contributes $1200 to eligible children 
Le gouvernement contribue à raison de 1200 $ par enfant admissible 

• Must have an RESP with a financial institution offering the grant 
Doit posséder un REEE avec une institution qui offre la subvention 

• Born on or after January 1,  2006 
Enfant né le 1er janvier 2006 ou après 

• Apply between their 6th and 9th birthday 
Demande déposée entre le 6e et le 9e anniversaire de naissance de 
l’enfant 

 
 

    BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE 
TRAINING AND  EDUCATION SAVINGS GRANT 
SUBVENTION ÉPARGNE-ÉTUDES/FORMATION 



• Known as CQESI – this will help families save early for their 
children’s post secondary education or training 

Connu sous l’appellation CQESI – ce programme aidera les familles à 
épargner tôt pour l’éducation ou la formation post-secondaire de leurs 
enfants 

• The incentive is equal to 10% of your annual contributions 
L’incitatif équivaut à 10 % de vos contributions annuelles 

• Is a refundable tax credit payable straight into the Registered 
Educational Savings Plan of a Financial institution or RESP provider 
that offers the CQESI 

Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable payable directement 
dans le Plan enregistré d’épargnes-études d’une institution 
financière ou d’un fournisseur de REEE qui offre le CQESI 

• The trustee designated by the RESP must apply for the credit 
through revenue Quebec 

Le fiduciaire désigné par le REEE doit demander le crédit par 
l’entremise de Revenu Québec 
 

    QUEBEC EDUCATION SAVINGS INCENTIVE 
INCITATIF QUÉBÉCOIS À L’ÉPARGNE-ÉTUDES 



                                  
• Nationally 6 out of 10 children are missing the opportunity due         

to low awareness and barriers to access  
À l’échelle nationale, 6 enfants sur 10 ne poursuivent pas leur 
éducation post-secondaire en raison du manque 
d’information et des barrières à l’entrée.  

 
• The take up rate for families SSVP serves is drastically lower 

Le taux d’accès pour les familles aidées par la SSVP est 
drastiquement inférieur 

 

WHY THE NEED? 
POURQUOI EST-CE UN BESOIN? 



 
• We need a CLB Champion per conference to raise 

awareness and help the children gain access to this hope for 
a brighter educational future  
Nous avons besoin dans chaque conférence d’un 
champion du BEC, afin de faire connaître l’existence des 
programmes  et d’aider les enfants à entretenir l’espoir d’un 
avenir éducationnel plus lumineux 
 

• A retired educator or any volunteer with a simple desire to 
bring hope for the children is needed 
On n’a besoin que d’un éducateur à la                                       
retraite ou tout bénévole ayant simplement                                                     
le désir de donner espoir aux enfants 
 

WHY THE NEED? 
POURQUOI EST-CE UN BESOIN? 



                        
• Studies show that the mere existence of educational savings 

makes a child 50% more likely to pursue post secondary 
education.    A very powerful and hopeful statistic 

La recherche démontre que la simple présence de l’épargne-
études augmente de 50 % la possibilité qu’un enfant poursuive 
une éducation post-secondaire. Une statistique 
impressionnante et remplie d’espoir.  

 
• Education is one of the most critical determinants in helping to 

break the cycle of poverty. 
L’éducation est l’un des facteurs les plus déterminants quand il 
s’agit de briser le cycle de la pauvreté. 

 

WHY THE NEED? 
POURQUOI EST-CE UN BESOIN? 



                        
• Given the persistent gap in post secondary pursuit in students from 

higher versus lower incomes, these savings are a catalyst 
Si l’on considère l’écart persistant dans la poursuite des études 
post-secondaires entre les enfants issus de familles à faible revenu 
et ceux de familles à haut revenu, l’épargne est un catalyseur.  

• Changes the dialogue to an expectation of continuing on past high 
school  

Transforme la situation, qui devient alors une perspective de 
continuer après l’école secondaire.  

• Once application is made it opens the door to scholarships, 
bursaries and other forms of financial aid.  Many provinces have 
added free tuition support.   

Une fois que la demande est faite, cela ouvre la porte aux bourses 
d’études, aux subventions et autres formes d’aide financière. 
Plusieurs provinces ont ajouté un soutien à la gratuité des frais 
d’inscription.   

WHY THE NEED? 
POURQUOI EST-CE UN BESOIN? 



                     
 
• The parent and child must have a Social Insurance Number and can 

access this through their local Service Canada 
Tant le parent que l’enfant doivent avoir un numéro d’assurance 
sociale, que l’on peut obtenir auprès de tout bureau de Service 
Canada. 
 

• Changes were made to new birth registration so the SIN application 
is now included with birth certificate registration so children under 9 
will have the SIN # 

Des changements ont été apportés aux nouveaux actes de 
naissance, pour que la demande du NAS soit inclue avec l’acte 
de naissance – les enfants de moins de 9 ans auront donc leur # 
de NAS. 

 

WHAT DOES A PARENT NEED TO DO? 
QUE DOIT FAIRE UN PARENT? 

 



                     
 
 
• Need to make an appointment with their financial institution (where 

they do their banking) and open up a no-fee,  no contribution,  
Registered Education Savings Plan 

Le parent doit prendre rendez-vous auprès de l’institution 
financière (là où il ou elle fait affaires) et ouvrir un Régime 
enregistré d'épargne-études sans frais et sans contribution. 

 
 

• New On Line application is available 
Une demande en ligne est maintenant disponible. 

 
 

WHAT DOES A PARENT NEED TO DO? 
QUE DOIT FAIRE UN PARENT? 

 



                               
 
• Many families are not aware of this opportunity. 

Plusieurs familles ne sont pas au courant d’une telle 
opportunité. 

 
• There are misconceptions about RESP accounts.   The family can 

open up a no fee account with no initial contribution needed 
and no monthly commitment needed 

Les comptes REEE font l’objet d’idées fausses. La famille peut 
ouvrir un compte sans frais, sans contribution initiale et sans 
devoir prendre d’engagement mensuel.  

 
• Many are afraid the funds may impact other provincial or federal 

benefits.  The funds are exempt as assets, exempt as income.  
Plusieurs craignent que les fonds puissent avoir un impact 
négatif sur d’autres bénéfices provinciaux ou fédéraux. Les 
fonds sont exemptés en tant qu’actif ou revenu.  

BARRIERS TO ACCESS 
BARRIÈRES À L’ENTRÉE 



                               
 

• Many are intimidated by going into a financial institution.  
Plusieurs se sentent intimidés par les institutions financières.  

 
• We can help to remove the barriers and increase access!      

Nous pouvons aider à surmonter les obstacles et à augmenter 
l’accessibilité !   

 
• A critical success factor is for one volunteer per conference to 

step forward! 
Un des facteurs de succès les plus critiques est la présence 
d’une personne par conférence qui se porte volontaire pour 
aider! 

 
 

BARRIERS TO ACCESS 
BARRIÈRES À L’ENTRÉE 



                       
• Smartsaver is a project of the Omega Foundation, a non-profit 

organization,  who is a CLB National leader  
ÉducAvenir est un projet de la Fondation Omega, une 
organisation à but non lucratif, qui est un leader en ce qui a trait 
au BEC. 
 

• In November 2014, in conjunction with the kick off of National 
Education Savings Week,  Minister of State Candice Bergren 
unveiled StartMyRESP 

En novembre 2014, en conjonction avec le lancement de la 
Semaine nationale de l’épargne-éducation, la ministre d’État 
Candice Bergren a dévoilé RÉÉÉussite. 

 

SMARTSAVER ONLINE APPLICATION 
APPLICATION EN LIGNE ÉducAVENIR 



                       
• On line application to help families connect with an RESP provider 

of their choice to open a no-cost, no contribution RESP and apply 
for the CLB using a secure on line process 

Une application en ligne pour aider les familles à entrer en 
contact avec un fournisseur de REEE de leur choix, ouvrir un 
compte REEE sans frais et sans contribution immédiate et déposer 
une demande de BEC au moyen d’un processus sécuritaire, en 
ligne.  

 

SMARTSAVER ONLINE APPLICATION 
APPLICATION EN LIGNE ÉducAVENIR 



                       
• Application is sent to bank head office,  they contact the applicant 

and make appointment at local branch to sign the application 
La demande est envoyée au bureau chef de la banque, qui 
contacte le demandeur et prend rendez-vous avec lui ou elle 
dans une succursale locale, pour signer la demande.  

 
• Accepted as a Community Incentive Partner in 2015 

Accepté comme Partenaire d’encouragement communautaire 
en 2015 

 
 

SMARTSAVER ONLINE APPLICATION 
APPLICATION EN LIGNE ÉducAVENIR 





                      
• In September 2012,  launched a systemic change project.  To 

date have assisted over 140 children within the HPC to get 
access. 

En septembre 2012, nous avons lancé un projet de 
changement systémique, qui a aidé jusqu’à maintenant 140 
enfants CPS à y accéder.  

 
• We added the optional step of providing a $50 contribution 

cheque into opened RESP.   This then attracts the CESG grant – 
up to an additional 40% match from the government 

Nous avons ajouté au programme une étape supplémentaire, 
soit la fourniture d’un chèque de 50 $ à déposer dans le 
compte REEE récemment ouvert. Cela mène ensuite à 
bénéficier de la Subvention canadienne pour l’épargne-
études – une mise de fonds du gouvernement pouvant 
équivaloir jusqu’à 40 % du fonds initial. 

SYSTEMIC CHANGE PROJECT 
PROJET DE CHANGEMENT SYSTÉMIQUE 



                      
• We provide a congratulatory certificate to each child. 

Nous remettons à chaque enfant un certificat de félicitations. 
 
• In December 2015 we renamed the project to the Seeds of Hope 

project.   
En décembre 2015, nous avons renommé le projet Semences 
d'espoir.   

 
• A project toolkit is available on the Ontario website and the 

National Website  
Une trousse de projet est disponible dans le site web de 
l’Ontario et dans le site web national.  

SYSTEMIC CHANGE PROJECT 
PROJET DE CHANGEMENT SYSTÉMIQUE 



                      
• The Canada Learning Bond is the gateway project we have used 

to stretch the conferences past just charity towards a systemic 
change culture.   

Le Bon d’études canadien est le projet de porte d’entrée dont 
nous nous sommes servis pour amener les conférences au-delà 
de la simple charité, vers une culture de changement 
systémique.  

• It is very actionable and easy to get informed and to take the 
steps to help the families get access 

C’est un projet très réalisable et il est facile d’obtenir des 
informations et de faire les démarches pour aider les familles à 
y accéder.  

• Once you start by helping one child,  you will not want to stop 
until every child you serves get access.     No child left behind! 

Une fois que vous aurez aidé un enfant, vous ne voudrez plus 
arrêter   jusqu’à ce que tous les enfants que vous servez y aient 
accédé. Aucun enfant ne sera laissé en plan! 

SYSTEMIC CHANGE PROJECT 
PROJET DE CHANGEMENT SYSTÉMIQUE 



 
• This project has served as an effective recruitment tool as it really 

resonates with the parishioners.    
Ce projet a aussi constitué un excellent outil de recrutement 
car il retient vraiment l’attention des paroissiens.  

 
• It can attract like minded volunteers who are interested and 

skilled in working on systemic change projects.   
Il peut attirer des bénévoles intéressés et aptes à travailler dans 
des projets de changement systémiques.  

 
• ABR!   Always be Recruiting! 

 TMR!   Toujours en mode recrutement! 
 

 

SYSTEMIC CHANGE PROJECT 
PROJET DE CHANGEMENT SYSTÉMIQUE 







                        
• Will now show a short video and then answer any questions you 

may have. 
Nous visionnerons maintenant une courte vidéo et répondrons 
ensuite à vos questions. 

 
• Please take a handout and if you are interested in additional 

information,  please sign the CLB sign up sheet 
Veuillez prendre un feuillet d’information et si vous désirez plus 
de détails, n’oubliez pas de signer la feuille BEC 

 

CALL TO ACTION! 
APPEL À L’ACTION ! 



AWARENESS TO ACCESS 
LA SENSIBILISATION EN VUE DE L’ACCESSIBILITÉ 

• Canada Learning Bond is only one project in the Seeds of Hope 
profile 

Le Bon d’études canadien n’est qu’un des volets de Semences 
d'espoir 

• We see our role as Informed Navigators, referring and connecting 
families to programs, opportunities and services and walking 
alongside them to a healthier and more sustainable condition. 

À nos yeux, notre rôle est d’être des navigateurs informés, qui 
réfèrent et connectent les familles aux programmes, aux 
opportunités et aux services et qui cheminent à leurs côtés vers 
des conditions de vie plus saines et plus durables. 

 VOUS AVEZ 
ENTENDU, MAIS 
AVEZ-VOUS 

ÉCOUTÉ? 



• When we hear a need,  we want to activate a referral. 
Quand nous entendons parler d’un besoin, nous cherchons 
à mettre en œuvre l’action appropriée. 

• Relational Ministry.   Walk alongside the family and nudge 
them towards opportunities,  programs and services for them 
and their children. 
Ministère de mise en relation. Cheminer avec la famille et 
l’orienter vers les opportunités, programmes et services à 
l’intention des parents et des enfants. 
 

ACTIVE LISTENING 
ÉCOUTE ACTIVE 

La compassion, 
c’est l’écoute avec 
les oreilles, le 
cœur et les yeux. 



REMOVING BARRIERS 
ÉLIMINER LES OBSTACLES 

• We started off with a resource binder. 
Nous avons d’abord monté un cahier de ressources. 

• Visited the key agencies to get familiar with the offerings. 
Nous avons visité les organismes clés pour nous familiariser 
avec ce qui est offert. 

• The more informed we are,  the more connections and 
relationships we make,  the more collaboratively we work 
together, the more we can serve 

Plus nous sommes informés, plus nous pouvons établir de 
connexions et de relations, et plus nous travaillons en 
collaboration, plus nous pouvons servir 

 
 



Questions? 
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