
 

 

NOUVEAUTÉS À L’AIDE AUX ÉTUDIANTS DU MANITOBA 

À compter de 2018-2019, l’Aide aux étudiants du Manitoba mettra en œuvre plusieurs changements qui 

toucheront les étudiants qui font une demande d’aide auprès du Programme canadien de prêts aux étudiants (fédéral) et du 

Programme manitobain d’aide aux étudiants (provincial), et qui en reçoivent une aide financière. Quand les étudiants présentent une 

demande à l’Aide aux étudiants du Manitoba, leur demande unique est évaluée pour un financement combiné des deux programmes 

(60 % du fédéral et 40 % du provincial).  

Certains changements touchent seulement les fonds du gouvernement fédéral, d’autres changements touchent seulement ceux du 

gouvernement provincial, et d’autres encore touchent le financement fédéral ET le financement provincial. Tous les changements visent 

à mettre plus d’argent entre les mains des étudiants, et faire ainsi de la poursuite d’études une réalité plutôt qu’un rêve irréalisable. 
 

 

CHANGEMENTS TOUCHANT À LA FOIS LE PROGRAMME DE PRÊTS D’ÉTUDES 

CANADIENS ET  

CELUI DE L’AIDE AUX ÉTUDIANTS DU MANITOBA 

Changements au processus et aux règles concernant  

les contributions et les ressources de l’étudiant 

La contribution de l’étudiant a complètement changé. Le montant maximal de la contribution fixe que fera l’étudiant par année de prêt 
est de 3 000 $. L’étudiant dont le revenu familial brut de l’année précédente est égal ou inférieur au seuil de faible revenu fera une 
contribution de 1 500 $ pour une période d’études de 8 mois. Cette nouvelle contribution remplacera la contribution en fonction du 
revenu pour la période précédant les études et celle pour la période d’études. La contribution fixe ne forme qu’une partie de la 
contribution de l’étudiant. Il y a trois parties en tout : 

 la contribution fixe de l’étudiant – c’est-à-dire, la contribution basée sur le revenu familial pour sa catégorie; 

 les bourses d’études ou d’entretien — une exemption de $ sera accordée; 

 les ressources ciblées – c’est-à-dire, des ressources fournies directement à l’école ou l’étudiant dans le but spécifique d’aider à 

payer les coûts liés aux études.  

En plus de ces changements de calcul, l’Aide aux étudiants du Manitoba ne tient plus compte de certaines ressources lors de l’évaluation 

des besoins de l’étudiant, par exemple, les REER, les REEE et les soldes des comptes bancaires. 

La méthode de calcul du revenu familial varie en fonction de la catégorie de l’étudiant comme suit : 

 étudiant indépendant — le revenu familial correspond à la ligne 150 de la déclaration de revenus de l’année précédente de 

l’étudiant; 

 étudiant marié ou en union de fait — le revenu familial correspond à la ligne 150 de la déclaration de revenus de l’année 

précédente de l’étudiant et du conjoint. Le calcul pour l’étudiant est différent de celui pour le conjoint; 

 étudiant à charge — le revenu familial correspond à la ligne 150 de la déclaration de revenus de l’année précédente de chacun 

des parents. On ne tient compte d’aucun revenu de l’étudiant. 

La contribution basée sur le revenu familial des étudiants à charge ne remplace pas la contribution parentale prévue. Il y aura encore 

une contribution parentale prévue qui prend en considération des facteurs additionnels, notamment la taille de la famille. 

Certains étudiants sont exemptés du paiement de la contribution basée sur le revenu familial : 

 les étudiants qui ont déclaré être Autochtones; 

 les étudiants ayant une incapacité permanente; 

 les étudiants qui sont ou étaient pupilles de l’État;  

 les étudiants ayant des personnes à charge.  



 

CHANGEMENTS QUI TOUCHENT SEULEMENT LE PROGRAMME MANITOBAIN 

D’AIDE AUX ÉTUDIANTS 

Dans le cadre du budget du gouvernement du Manitoba 2018-2019, dévoilé le 12 mars 2018, le gouvernement provincial a 

annoncé qu’il allait apporter « des changements importants au programme d’aide aux étudiants en mettant l’accent sur les 

étudiants qui en ont le plus besoin. » 

Bourse du gouvernement du Manitoba AMÉLIORÉE 

Cette aide demeure une bourse immédiate d’un maximum de 2 000 $ offerte aux étudiants à faible revenu ou à revenu 

moyen. Puisqu’il s’agit d’une bourse immédiate, elle donne des fonds aux étudiants au moment où ils en ont besoin. De 

plus, cette bourse a été élargie pour inclure les établissements canadiens à l'extérieur du Manitoba et les établissements 

religieux privés au Manitoba. 

Les étudiants admissibles à la bourse du gouvernement du Manitoba qui ont déclaré être Autochtones sont aussi 

admissibles à une subvention additionnelle de 500 $ à 1 500 $. 

Les étudiants sont automatiquement pris en considération pour la bourse du gouvernement du Manitoba quand ils 

présentent une demande d’aide.  

 

CHANGEMENTS QUI TOUCHENT SEULEMENT LE PROGRAMME CANADIEN 

DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS 

 Nouvelles règles d’admissibilité à la  

bourse canadienne pour étudiants à temps partiel 

Selon les nouvelles règles, à mesure que le revenu augmente, le montant de la bourse diminue. 

 Le montant maximal pour cette bourse est de 1 800 $ par année de prêt. 

 Le montant accordé est calculé en fonction du revenu familial brut (ligne 150) de l'année précédente. 

Nouvelles règles d’admissibilité à  

la bourse canadienne pour étudiants  

à temps partiel ayant des personnes à charge 

Selon les nouvelles règles, à mesure que le revenu augmente, le montant de la bourse diminue. 

 Il n’est plus exigé d’avoir des besoins confirmés d’un montant minimum pour être admissible.  

 Quatre facteurs sont pris en considération lors de la détermination du montant de la bourse : 

 le nombre de personnes à charge; 

 le revenu familial total (ligne 150); 

 la durée de la période d’études; 

 les besoins confirmés. 

Les étudiants ayant une ou deux personnes à charge recevront 40 $ par semaine (et non par enfant), jusqu'à un maximum 

de 1 920 $ dans le cadre d’une année de prêt (et non d’une période d’études), et toute bourse de moins de 40 $ sera 

arrondie à 40 $. 

Les étudiants ayant trois (3) personnes à charge ou plus recevront 60 $ par semaine (et non par enfant), jusqu'à un 

maximum de 1 920 $ dans le cadre d’une année de prêt (et non d’une période d’études), et toute subvention de moins de 

60 $ sera arrondie à 60 $. 



 

 

Nouvelles règles d’admissibilité à  

la bourse canadienne pour étudiants à temps plein 

Selon les nouvelles règles, à mesure que le revenu augmente, le montant de la bourse diminue. 

Les étudiants doivent encore répondre aux critères suivants : 

 étudier à temps plein; 

 avoir un besoin confirmé d’au moins 1 $; 

 être inscrit à un programme d’une durée minimale de 60 semaines. 

Le montant maximal de la bourse est de 375 $ par mois; plus le revenu est élevé, moins le montant de la bourse l’est. Le 

montant accordé est calculé en fonction de la taille de la famille et du revenu familial brut de l'année précédente. 

 

Cette bourse est accordée en deux versements : 50 % au début de la période d’études et 50 % au milieu de cette période. 

 

NOUVEAUTÉ : financement complémentaire des bourses d’études canadiennes 

pour étudiants à temps plein — Action Compétences  

Ce projet pilote de trois ans est destiné aux étudiants dont les périodes d’études commencent entre le 1er août 2018 et le 

31 juillet 2021. 

Les étudiants admissibles sont ceux qui : 

 sont admissibles à la bourse canadienne pour étudiants à temps plein; 

 ont terminé leurs études secondaires depuis au moins 10 ans. 

Le montant complémentaire sera calculé au taux de 200 $ par mois, quel que soit le revenu ou la taille de la famille. 
 

Nouvelles règles d’admissibilité à  

la bourse canadienne pour  

étudiants à temps plein ayant des personnes à charge 

Selon les nouvelles règles, à mesure que le revenu augmente, le montant de la bourse diminue. 

Les étudiants doivent encore répondre aux critères suivants : 

 étudier à temps plein; 

 avoir un besoin confirmé d’au moins 1 $; 

 avoir des personnes à charge âgées de moins de 12 ans ou s’occuper d’une personne qui est entièrement à charge 

en raison d’une incapacité physique ou mentale. 

Le montant maximal de la bourse est de 200 $ par personne à charge par mois, plus le revenu est élevé, plus le montant de 

la bourse s’éloigne du maximum. Le montant accordé est calculé en fonction de la taille de la famille et du revenu familial 

(ligne 150). 

 

Cette bourse est accordée en deux versements : 50 % au début de la période d’études et 50 % au milieu de cette période.  

 

 

 



 

 

NOUVEAUTÉ! Admissibilité des personnes  

qui sont des Indiens inscrits aux termes de la Loi sur les Indiens 

Ces personnes sont inscrites aux termes de la Loi sur les Indiens, mais n’ont pas de numéro d'assurance sociale. Dans le 

passé, ces étudiants n’auraient pas été admissibles au financement parce qu’ils ne détiennent pas la citoyenneté 

canadienne. Ce changement, qui harmonise le Programme canadien de prêts aux étudiants avec les autres programmes 

fédéraux, rend désormais ces personnes admissibles à tous les programmes offerts par le Programme canadien de prêts aux 

étudiants et le Programme manitobain d’aide aux étudiants. 

NOUVEAUTÉ : Financement du Programme d’aide aux étudiants de niveau 

postsecondaire 

Les étudiants admissibles inuits ou des Premières Nations qui reçoivent un financement du Programme d'aide aux étudiants 

de niveau postsecondaire, des fonds qui leur sont versés par leur conseil de bande au nom d’Affaires autochtones et du 

Nord Canada, n’ont plus besoin de déclarer ce financement. Ces fonds ne seront plus considérés comme étant une 

ressource lors de l’évaluation des besoins financiers de ces étudiants. 

 


