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PRÉVOYEZ
DÉPENSES D’ÉTUDES
Si vous avez déjà envisagé de faire des études 
postsecondaires, vous vous demandez peut-être 
: « Où vais-je me procurer l’argent nécessaire? ».

Aide aux étudiants du Manitoba est l’une des 
sources de financement possibles, mais vous en 
avez d’autres à votre disposition pour planifier 
vos études.

En y pensant bien, vous trouverez différentes 
façons d’obtenir l’argent dont vous avez besoin 
pour poursuivre vos études.

DIFFÉRENTS MOYENS DE 
FINANCER VOS ÉTUDES
Généralement, pour arriver à financer vos 
études, vous devez compter sur plusieurs 
sources. Voici quelques-unes des sources le plus 
fréquemment exploitées :

Fonds existants–C’est-à-dire l’argent des 
comptes d’épargne et d’autres comptes 
bancaires, les placements, les dons, etc.

Contributions familiales–Il est possible que des 
membres de la famille vous donnent ou vous 
prêtent de l’argent (pour en savoir plus à ce 
sujet, reportez-vous à la page 8).

Régime enregistré d’épargne-études (REEÉ) 
– Vérifiez si votre famille a investi dans un 
programme tel que le REEÉ.

Régime enregistré d’épargne-retraite (REÉR) –  
Si vous êtes inscrit à des études postsecondaires 
à temps plein pendant au moins trois mois 
de l’année, vous pouvez faire un retrait non 
imposable pouvant atteindre 10 000 $ par année 
(en un ou plusieurs retraits), pour un maximum 
de 20 000 $ sur quatre ans. Vous devez avoir 

fini de rembourser dans les dix ans suivant la 
dernière année d’inscription au programme 

ou dans les six ans suivant un premier 
retrait (en retenant la première date 

de ces deux échéances).

Biens–Si vous êtes propriétaire d’un véhicule ou 
d’autres biens de valeur, vous pourriez envisager 
de les vendre et d’utiliser l’argent pour vos 
études.

Emplois–Vous pouvez économiser une partie 
de votre salaire provenant d’emplois d’été et à 
temps partiel, tout en acquérant une expérience 
professionnelle.

Bourses–Les bourses d’excellence sont 
accordées en fonction du rendement scolaire, 
tandis que les bourses d’études sont basées 
sur le besoin financier. Vous ne devez pas 
rembourser les bourses, alors si vous êtes en 
mesure de présenter une demande de bourse, 
allez-y!

Programmes d’alternance travail-études–
Vérifiez si votre école offre un programme 
d’alternance travail-études permettant de passer 
un semestre à l’école et un semestre dans un 
emploi rémunéré.

Prêts bancaires–Si vous n’êtes pas admissible à 
un prêt étudiant du gouvernement, vous pourrez 
peut-être obtenir un prêt ou une ligne de crédit 
d’une banque ou d’une caisse populaire.

Beaucoup d’établissements financiers offrent 
des produits financiers expressément conçus 
pour les étudiants.

CONSULTEZ CES SITES!
aideauxetudiantsdumanitoba.ca 
fournit plus de détails sur l’Aide  

aux étudiants du Manitoba.

canada.ca fournit de l’information 
en ligne sur la planification et le 

financement de vos études,  
y compris une liste des bourses 

d’excellence offertes.
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SUIS-JE ADMISSIBLE?
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Faites ce test pour déterminer si vous êtes 
admissible à un prêt d’études.

• Je suis citoyen canadien, résident permanent 
(immigrant admis) ou une personne protégée 
aux termes de la législation canadienne en 
matière d’immigration.

• Je suis résident du Manitoba. (En général, on 
est résident si on habite au Manitoba pendant 
les douze mois consécutifs précédant la période 
d’études, à l’exclusion des périodes d’études 
postsecondaires.)

• Je serai inscrit à un établissement 
d’enseignement agréé ou admissible à 
l’agrément aux fins du Programme canadien de 
prêts aux étudiants. Si vous n’êtes pas certain, 
consultez le site aideauxetudiantsdumanitoba.ca 
ou renseignez-vous auprès du personnel de 
l’Aide aux étudiants.

• Mon programme d’études est également 
approuvé et il est d’au moins 12 semaines sur 
une période de 15 semaines consécutives. 
Si vous n’êtes pas certain, vérifiez auprès du 
bureau de l’Aide aux étudiants.

• Je ne suis pas en défaut de remboursement 
d’un prêt étudiant fédéral ou provincial 
antérieur.

• Je réponds aux exigences d’une vérification 
de la solvabilité* (pour les personnes qui sont 
âgées de 22 ans ou plus et dont il s’agit de la 
première demande).

* Le processus de demande d’un prêt canadien ou du Manitoba 
prévoit une vérification des antécédents en matière de crédit dans 
le cas des demandeurs âgés de 22 ans ou plus n’ayant jamais 
reçu une aide du Programme canadien de prêts aux étudiants. 
Le fait de ne pas satisfaire à la vérification entraînera un refus 
de la demande de prêt d’études canadien et de prêt étudiant du 
gouvernement du Manitoba. Pour en savoir plus, consultez le 
aideauxetudiantsdumanitoba.ca

PROGRÈS SCOLAIRES  
SATISFAISANTS
Vous devez démontrer des progrès scolaires et 
une assiduité satisfaisante pour rester admissible 
à l’aide financière que vous ayez ou non reçu des 
prêts. Les relevés de notes ou les antécédents 
scolaires seront exigés des étudiants qui ont tenté 
de faire au moins une session d’études à temps 
plein et qui n’ont pas réussi la charge de cours 
minimum requise.

LIMITES D’ADMISSIBILITÉ
L’aide versée par le Programme manitobain d’aide 
aux étudiants est limitée.

Nombre de certificats, de diplômes et 
de grades–Les étudiants pourraient être 
admissibles à une aide pour l’obtention d’un 
certificat, d’un diplôme et d’un grade. En 
général, ils ne recevront pas une aide financière 
pour l’obtention d’un second certificat, diplôme 
ou grade, sauf si le premier sert de préalable à 
l’obtention du second.

Limites de temps–Le nombre de semaines et 
d’années d’admissibilité à l’aide est limité.

• Programme d’études–Vous êtes admissible 
à une aide financière pour la durée de 
votre programme d’études, plus une année 
supplémentaire. Si vous suivez moins de 
100 % d’une pleine charge de cours par année, 
l’admissibilité pourrait prendre fin avant que 
vous n’ayez terminé votre programme.

• Maximum à vie–Si vous étudiez à temps 
plein et que vous recevez un prêt canadien 
d’études et un prêt-étudiant du gouvernement 
du Manitoba pour la première fois, vous 
êtes admissible à une aide financière pour 
étudiants jusqu’à concurrence de 340 semaines 
à vie pour des études postsecondaires. 
Ce maximum peut être prolongé de 60 
semaines pour les étudiants inscrits à des 
études de doctorat.
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PARLONS PRÊTS
L’Aide aux étudiants du Manitoba offre aux 
étudiants admissibles une aide financière pour 
les études postsecondaires sous forme de prêts, 
de bourses et de subventions.

Un prêt étudiant signifie des obligations 
financières à long terme. Il est donc sage de bien 
connaître les avantages ET les responsabilités 
qui s’y rattachent.

Les prêts subventionnés par le gouvernement ne 
sont pas des dons. Ils doivent être remboursés. 
Cependant, ils sont très avantageux parce que 
vous ne faites aucun paiement ou ne versez 
aucun intérêt pendant que vous êtes étudiant 
à temps plein. Lorsque vous aurez terminé vos 
études, par contre, vous devrez les rembourser, 
que vous ayez obtenu ou non un diplôme.

Le fait de présenter une demande de prêt 
étudiant subventionné par le gouvernement 
ne veut pas dire que vous en obtiendrez un ni 
que vous obtiendrez le montant maximal. Le 
montant sera calculé en fonction de vos besoins 
financiers et prendra en considération vos frais 
d’études et vos frais de subsistance, en plus 
de vos ressources disponibles (telles que vos 
rémunérations, vos épargnes et vos actifs).

AIDE COMPLÉMENTAIRE
L’Aide aux étudiants du Manitoba gère les prêts 
étudiants provinciaux et fédéraux, ainsi que 
l’aide financière provenant d’autres sources 
qui sont octroyés aux Manitobains qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes pour 
payer leurs études. Les prêts étudiants sont 
complémentaires et ne visent pas à remplacer 
vos propres ressources ni à couvrir le coût total 
de vos études. Vous, et dans certains cas votre 
famille immédiate, devez y contribuer le plus 
possible.

UNE DEMANDE–DEUX PRÊTS
Pour faire une demande d’aide financière au 
Manitoba, vous ne traitez qu’avec le bureau de 

l’Aide aux étudiants du Manitoba. Vous devez 
savoir toutefois que, même si vous remplissez 
une seule demande, vous demandez en fait 
deux prêts étudiants distincts : le prêt d’études 
canadien et le prêt étudiant du gouvernement du 
Manitoba.

Pour rembourser vos prêts étudiants, vous avez 
à faire donc avec deux organismes : le Centre de 
service national de prêts aux étudiants (pour le 
prêt d’études canadien) et l’Aide aux étudiants 
du Manitoba (pour le prêt étudiant du 
gouvernement du Manitoba).

ÊTES-VOUS UN 
ÉTUDIANT À TEMPS 
PLEIN?

Vous êtes un étudiant à temps plein si vous 
suivez (chaque session) des cours représentant 
au moins 60 % d’un programme reconnu 
à temps plein menant à un certificat, à un 
diplôme ou à un grade. Les étudiants ayant 
une invalidité permanente à qui un médecin a 
prescrit une charge de cours réduite pourraient 
être admissibles à une aide financière s’ils 
sont inscrits à 40 % d’un programme d’études 
à temps plein. Les étudiants inscrits dans un 
établissement professionnel privé doivent suivre 
100 % du programme à temps plein pour être 
admissibles à une aide financière.

AIDE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS 
À TEMPS PLEIN
L’aide que vous avez à rembourser
Prêt d’études canadien–jusqu’à concurrence de 
210 $ par semaine d’études

Prêt étudiant du gouvernement du Manitoba–
jusqu’à concurrence de 140 $ par semaine 
d’études

Par exemple, si vous êtes inscrit à un 
programme universitaire d’automne et d’hiver 

de 34 semaines, le montant maximal du prêt 
que vous pourrez obtenir sera de 11 900 $ 
(350 $ par semaine fois 34 semaines). Tous les 
étudiants ne recevront pas le montant maximal.

En règle générale, le prêt d’études canadien est 
versé au début de la période d’études, et le prêt 
étudiant du gouvernement du Manitoba est versé 
au milieu de la période d’études.

L’aide non remboursable
Il est possible que vous soyez également 
admissible à des aides non remboursables.  
Pour recevoir l’une de ces aides, vous devez être 
admissible au prêt d’études canadien et au prêt 
étudiant du gouvernement du Manitoba.

Subventions du Prince de Galles et de la 
Princesse Anne–250 $ par année peuvent être 
versés aux étudiants autochtones qui ont un 
besoin confirmé d’un minimum de 1 $.

Bourse canadienne pour étudiants ayant des 
personnes à charge–Si vous êtes un étudiant 
à faible revenu admissible à un prêt d’études 
fédéral et avez des enfants à charge âgés de 
moins de 12* ans, au début de votre période 
d’études, vous pouvez être admissible à un 
montant de 200 $ par mois par enfant à charge.

NOUVEAUTÉ! Bourse canadienne pour 
étudiants à temps plein 
Les étudiants admissibles peuvent avoir droit 
jusqu’à 375 $ par mois pendant la période 
d’études; le montant est calculé en fonction de 
la taille de la famille et du salaire familial brut de 
l’année précédente.

Cette bourse est offerte pendant toutes les 
années d’un programme d’études universitaires 
de premier cycle, d’études collégiales ou 
d’études poursuivies dans une école de 
métiers ou un établissement d’enseignement 
professionnel privé, à condition que le 
programme soit d’au moins 60 semaines.
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SUBVENTIONS À L’INTENTION DES ÉTUDIANTS  
AYANT UNE INVALIDITÉ PERMANENTE
Bourse canadienne pour étudiants ayant une invalidité permanente

(Aide offerte aux étudiants à temps plein et à temps partiel)

Si vous avez une invalidité permanente et êtes admissible à un prêt d’études 
fédéral, vous pouvez recevoir 2 000 $ par année scolaire pour vous aider à 
défrayer les frais de logement, de scolarité et des livres.

Bourse canadienne servant à l’achat d’équipement et de services pour 
étudiants ayant une invalidité permanente (Aide offerte aux étudiants à 
temps plein et à temps partiel)

Si vous avez une invalidité permanente qui vous amène à faire des dépenses 
d’études exceptionnelles liées à une invalidité permanente telles que pour 
un tuteur, un preneur de notes, un interprète, un matériel pour le braille ou 
d’autres aides techniques, vous pouvez recevoir jusqu’à concurrence de  
8 000 $ par année scolaire pour vous aider à défrayer ces dépenses.

L’AIDE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS À TEMPS PARTIEL
L’aide que vous avez à rembourser
Prêt d’études canadien à l’intention des étudiants à temps partiel – Ce 
prêt est consenti jusqu’à concurrence de 10 000 $, en un seul versement, 
aux étudiants ayant des besoins financiers attestés inscrits à un nombre de 
cours représentant entre 20 % et 59 % d’une charge de cours pleine dans un 
programme qui mène à l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade.

L’aide non remboursable
Vous pouvez également être admissible à des aides non remboursables.  
Vous devez faire la demande de prêt canadien aux étudiants à temps  
partiel et être admissible à ce prêt.

Bourse canadiennes pour étudiants à temps partiel ayant des 
personnes à charge

Si vous êtes un étudiant à temps partiel ayant jusqu’à deux enfants de 
moins de 12* ans à votre charge, vous pouvez recevoir 40 $ par semaine 
d’études et si vous avez trois enfants ou plus de moins de 12* ans à 
votre charge, vous pouvez recevoir 60 $ par semaine d’études jusqu’à 
concurrence de 1 920 $ par année scolaire.

*Au début de votre période d’études.

Bourse canadienne pour étudiants à temps partiel

Si vous êtes un étudiant à temps partiel admissible à un prêt canadien aux 
étudiants à temps partiel et êtes de famille à faible revenu, vous pouvez 
recevoir jusqu’à 1 800 $ par année scolaire.

Pour en savoir plus sur les prêts canadiens aux étudiants à temps partiel, 
visitez le site web suivant : canada.ca

BOURSE DU  
GOUVERNEMENT  
DU MANITOBA

Les étudiants admissibles peuvent à 
présent recevoir jusqu’à 2 000 $ par 

année scolaire (1er août au 31 juillet). 
Cette nouvelle bourse du gouvernement 

du Manitoba est versée en deux 
tranches égales : l’une au début de 

l’année et l’autre au milieu.
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COMBIEN VAIS-JE OBTENIR?
ALLOCATIONS DE SUBSISTANCE MENSUELLES 
DU MANITOBA
Les allocations de subsistance mensuelles normales garantissent que 
toutes les personnes vivant des situations semblables qui présentent 
une demande de prêt soient sur un pied d’égalité. Les allocations de 
subsistance mensuelles ne comprennent ni les frais de scolarité, les 
livres et fournitures, ni aucune autre dépense liée aux études. Pour 
calculer vos besoins financiers, le bureau de l’Aide aux étudiants tiendra 
compte de votre contribution en fonction de toutes vos ressources.

Le bureau de l’Aide aux étudiants du Manitoba utilise les allocations de 
subsistance mensuelles maximales dans le calcul de vos besoins. Cela 
ne veut pas dire que tous les demandeurs recevront automatiquement 
ces sommes pour les frais de subsistance.

Étudiant célibataire vivant au 
domicile familial 

 515 $ par mois

Étudiant célibataire vivant à 
l’extérieur du domicile familial 

 1 116 $ par mois

Parent seul (sans les dépenses 
pour personne à charge) 

 1 313 $ par mois

Étudiant marié et conjoint (sans 
les dépenses pour personne à 
charge) 

 2 079 $ par mois

Chaque personne à charge   602 $ par mois

Les allocations de subsistance sont calculées en fonction d’un mode de 
vie moyen et peuvent varier selon la province où vous vivez pendant vos 
études.

Si vous êtes étudiant célibataire à charge et que la résidence de 
vos parents et l’établissement d’enseignement que vous fréquentez 

sont situés dans la même ville, vos besoins seront évalués 
automatiquement selon la formule appliquée aux 

étudiants qui résident avec leurs parents.

Le calcul des allocations de 
subsistance des étudiants 

célibataires vivant hors du 
domicile familial est 

fondé sur le partage 
du logement.

LES CALCULS
Le montant d’aide auquel vous êtes admissible est fonction de vos « besoins 
estimés », déterminés par l’Aide aux étudiants du Manitoba. On soustrait vos 
ressources des dépenses pour établir vos besoins estimés. Le montant d’aide 
auquel vous avez droit ne peut excéder le montant maximum prévu par le 
Programme.
 Dépenses admissibles  
 frais de scolarité
 frais obligatoires
 livres et fournitures
 jusqu’au montant maximal du programme
 allocation de subsistance*

N’oubliez pas que, lorsque vous remplissez une demande, vous ne connaissez 
peut-être pas les chiffres exacts. Par exemple, vous ne savez peut-être pas 
combien d’argent vous gagnerez de votre emploi d’été. Ce n’est pas grave. 
Mettez les chiffres qui vous semblent les plus exacts et, si vous vous trompez, 
dites-le à l’Aide aux étudiants du Manitoba et elle ajustera le montant de votre 
besoin confirmé.

ORDINATEURS
Les dépenses admissibles au chapitre des livres et des fournitures 
comprennent une allocation annuelle pour des ordinateurs ou des coûts 
relatifs aux ordinateurs. Cette allocation fera partie du maximum de 3 000 $ 
actuellement prévu pour les livres et les fournitures. L’étudiant sera admissible 
à cette aide chaque année tant qu’il sera admissible à l’aide aux étudiants.

 Vos ressources

-
 revenus d’emploi
 autres revenus ou avantages
 bourses
 économies et placements
 revenu gagné avant les études
 contributions des parents, s’il y a lieu
 contributions du conjoint, s’il y a lieu
 biens, RÉER, REEE

 Vos besoins estimés 
 jusqu’au montant maximal du Programme

MOINS

ÉGALENT 

=
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RESSOURCES
Il s’agit de vos études et il est donc logique que 
vous y contribuiez, de même que votre conjoint 
ou vos parents, s’il y a lieu. Voilà pourquoi on 
demande sur le formulaire des renseignements 
assez détaillés sur les revenus d’emploi, les 
comptes bancaires et les placements.

PÉRIODE D’EMPLOI PRÉCÉDANT 
LES ÉTUDES
À moins que vous ne soyez malade ou blessé, 
on s’attend à ce que vous travailliez pendant 
la période précédant vos études. Cette période 
qui peut atteindre quatre mois est la période 
précédant le début de chaque session d’études 
postsecondaires. On s’attend à ce que vous 
épargniez une somme d’argent obtenue de 
votre emploi pour payer une partie de vos frais 
d’études. Ce montant est déterminé en fonction 
de votre revenu après impôt moins le montant 
des allocations de subsistance mensuelles du 
Manitoba.

RETRAITS DES REÉR
Les retraits de vos REÉR seront pris en compte 
dans le calcul des ressources disponibles.

ÊTES-VOUS UNE PERSONNE À 
CHARGE OU NON?
La politique en matière de prêts d’études 
canadiens stipule que vos parents doivent vous 
aider à payer vos frais d’études si vous êtes 
considéré comme étant un étudiant célibataire 
à charge. Vous êtes considéré comme étant un 
étudiant à charge, sauf si :

• vous avez quitté l’école secondaire depuis au 
moins quatre ans;

• vous avez été sur le marché du travail 
pendant au moins deux périodes d’un 
minimum de douze mois consécutifs, sans 
avoir été étudiant à temps plein au cours de 
ces périodes;

• vous êtes (ou avez été) sous la tutelle 
permanente d’un organisme de services à 
l’enfance et à la famille;

• vos parents sont décédés et vous n’avez pas 
de tuteur légal;

• vous étiez marié ou viviez en union de fait 
depuis douze mois au début de votre période 
d’études;

• vous avez déjà été marié ou vécu en union 
de fait;

• vous êtes veuf, divorcé ou séparé, ou parent 
seul vivant avec des enfants à charge.

Communiquez avec l’Aide aux étudiants du 
Manitoba si vous estimez que des conditions 
particulières empêchent vos parents ou vous-
même de fournir la contribution attendue.

QUE SIGNIFIE  
« SUR LE MARCHÉ  

DU TRAVAIL »?
Pour vous aider à déterminer si vous répondez à 
la définition d’étudiant indépendant, l’expression 

« sur le marché du travail » signifie que vous étiez 
employé ou que vous étiez activement à la recherche 
d’un emploi, sans suivre des études à temps plein, 

pendant chacune des deux périodes de douze 
mois consécutifs précédant le début de 

l’année scolaire. Communiquez avec 
l’Aide aux étudiants du Manitoba 

pour en savoir plus.
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CONTRIBUTION ATTENDUE DES 
PARENTS
Une section du formulaire porte sur les 
contributions des parents. Si vous êtes un 
étudiant « à charge », on s’attend à ce que vos 
parents assument une partie de vos dépenses 
d’études.

Reportez-vous à la page 7 pour plus de détails 
sur la notion d’étudiant à charge.

Pour avoir une idée de la contribution 
hebdomadaire attendue de vos parents, 
suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : Établissez la taille de votre famille.

Étape 2 : Déterminez le revenu annuel 
combiné de vos parents (Prenez le revenu 
brut et soustrayez l’impôt sur le revenu et les 
cotisations au Régime de pensions du Canada et 
à l’Assurance-emploi.)

Étape 3 : Soustrayez le coût de la vie (Tableau 1), 
du montant obtenu à l’étape 2. Ceci représente le 
montant de leur revenu discrétionnaire.

Étape 4 : Reportez-vous au Tableau 2 pour 
déterminer la contribution hebdomadaire 
attendue de vos parents.

Étape 5 : Multipliez le résultat par le nombre 
de semaines de votre programme d’études. Ce 
résultat représente le montant de la contribution 
attendue de vos parents.

TABLEAU 1 Niveau de vie moyen (taux du Manitoba)
Taille de la 
famille 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Taux 41 552 $ 52 040 $ 59 479 $ 65 254 $ 69 973 $ 73 961 $ 77 414 $ 80 461 $ 83 183 $

TABLEAU 2 Revenu discrétionnaire
Revenu discrétionnaire annuel Contribution hebdomadaire

 500–1 000 $  3 $

 2 500–3 000 $  9 $

 3 500–4 000 $  12 $

 6 500–7 000 $  20 $

 7 500–8 000 $  24 $

 10 500–11 000 $  36 $

 12 500–13 000 $  43 $

 13 500–14 000 $  47 $

 14 500–15 000 $  55 $

 16 500–17 000 $  70 $

  

Parent nº 1 Parent nº 2

Revenu total (ligne 150 de la déclaration de revenus)  28 692 $  65 485 $

Moins RPC (ligne 308 de la déclaration de revenus)  815 $  2 163 $

Moins Assurance-emploi (ligne 312 de la déclaration de revenus)  675 $  747 $

Moins Impôt total à payer (ligne 435 de la déclaration de revenus)  4 639 $  13 084 $

Revenu net  22 563 $   49 491 $

Les revenus nets combinés  72 054 $

Moins un montant attribuable à un niveau de vie moyen (taille de famille 5)  65 254 $

Revenu discrétionnaire  6 800 $

Contribution attendue des parents est 20 $ par semaine d’étude

Pour un cours de 8 mois (34 semaines), la contribution des parents sera  680 $
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À VOS MARQUES. PRÊT. VISEZ JUSTE!
COMMENT FAIRE LA DEMANDE
Vous pouvez faire la demande en ligne ou sur 
papier.

Faites la demande en ligne au site 
aideauxetudiantsdumanitoba.ca. Vous devriez 
recevoir une réponse dans les deux semaines 
qui suivent.

Les formulaires de demande sur papier se 
trouvent au bureau de l’Aide aux étudiants du 
Manitoba. La soumission de ces formulaires n’est 
permise que dans certains cas. Il faut prévoir 
jusqu’à cinq semaines pour le traitement d’une 
demande sur papier, ou plus si la demande n’est 
pas dûment remplie. Soyez prévoyant. Répondez 
à toutes les questions qui vous concernent, 
signez les formulaires de déclaration et de 
consentement et, le cas échéant, faites-les aussi 
signer par votre conjoint ou vos parents.

LA PROCHAINE ÉTAPE
Après le traitement de votre demande, vous 
serez informé des résultats. L’avis confirmera le 
montant que vous recevrez et quels formulaires 
vous devez remplir OU précisera pourquoi vous 
n’y êtes pas admissible.

Si vous contestez les résultats de votre 
évaluation, ou si votre situation a changé, 
consultez l’Aide aux étudiants du Manitoba pour 
savoir si votre demande peut être réévaluée. Si 
vous demandez une réévaluation, vous devrez 
soumettre une lettre expliquant votre situation 
ainsi que tous les documents nécessaires. La 
réévaluation peut prendre jusqu’à six semaines.

Pour plus de rensignements, consultez notre site 
Web à aideauxetudiantsdumanitoba.ca.

AUTORISATION
Si vous voulez qu’une autre personne vous 
représente auprès de l’Aide aux étudiants du 
Manitoba, il faut envoyer au bureau une lettre 
que vous avez signée indiquant le nom de la 
personne autorisée à vous représenter, à quelle 
information elle peut avoir accès et la durée de 
la validité de l’autorisation. Toute information que 
vous soumettez, ainsi que celle fournie par vos 
parents ou votre conjoint, sont confidentielles.

QU’EST-CE QUE J’AI BESOIN DE 
FOURNIR?
L’Aide aux étudiants du Manitoba vérifiera 
votre inscription auprès de votre établissement 
d’enseignement avant chaque session. Vous 
devez suivre la charge de cours minimum 
requise chaque session afin de réussir l’étape de 
la vérification de l’inscription et de recevoir de 
l’aide financière.

Avant de recevoir un premier versement, vous 
devrez soumettre toute l’information exigée, telle 
que :

• Formulaire(s) de déclaration et de 
consentement du demandeur, des parents ou 
du conjoint, selon le cas

• Vérification de votre statut d’immigrant

• Renseignements concernant un changement 
de nom ou de situation de famille depuis 
votre dernière demande (certificat de 
mariage, accord de séparation, etc.), le cas 
échéant

• Numéro d’étudiant, le cas échéant

• Numéro d’assurance sociale de votre 
conjoint, le cas échéant

• Relevés attestant les progrès scolaires si vous 
avez reçu une lettre de progrès insatisfaisant 
de l’Aide aux étudiants du Manitoba pour une 
année antérieure

• Attestation d’invalidité permanente d’un 
spécialiste, documents demandés et 
attestation justifiant une charge de cours 
allégée si vous suivez moins de 60 % d’une 
charge de cours complète

• Attestation du financement reçu de votre 
organisme de parrainage, le cas échéant

• Attestation de tutelle permanente obtenue 
d’un bureau de services à l’enfant et à la 
famille, le cas échéant.

Remarque : Une liste complète de ce que vous 
devez fournir se trouve en ligne dans votre 
compte MaDemande.

Avant de recevoir un deuxième versement, 
vous devrez soumettre toute l’information 
exigée, telle que :

• Demande d’aide précédente laissée sans 
réponse, le cas échéant

Toute l’information que vous et votre 
famille soumettez à l’Aide aux étudiants du 
Manitoba est contrôlée et vérifiée.
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ÉCHÉANCES
L’information demandée doit être fournie au plus tard 45 jours 
avant la fin de votre période d’études.

L’Aide aux étudiants du Manitoba ne versera aucune aide après 
la date de fin de votre période d’études.



QU’ARRIVE-T-IL À MES PRÊTS  
PENDANT MES ÉTUDES?
INTÉRÊTS COURUS  
SUR VOTRE PRÊT
Les gouvernements canadien et manitobain 
paient les intérêts sur vos prêts tant que vous 
étudiez à temps partiel ou à temps plein. 
Pendant cette période, vous n’êtes pas tenu de 
rembourser votre prêt d’études canadien ni votre 
prêt étudiant du gouvernement du Manitoba. 
Si vous choisissez de faire des versements, ils 
seront portés en diminution du capital. Vous 
devez commencer vos paiements six mois après 
la fin de vos études.

Les intérêts commencent à courir sur votre prêt 
d’études canadien dès la fin de vos études à 
temps plein; il n’y a pas de période d’exemption 
de six mois comme pour le remboursement. Les 
prêts étudiants du gouvernement du Manitoba 
continuent d’être exempts d’intérêts.

CONTINUATION OU 
RENOUVELLEMENT DE 
L’EXEMPTION D’INTÉRÊTS 
PENDANT VOS ÉTUDES
Prêt d’études canadien
Les prêts d’études accordés par le gouvernement 
fédéral sont exempts d’intérêts tant que vous 
conservez votre statut d’étudiant à temps plein 
auprès de votre établissement. Les intérêts 
commenceront à s’accumuler dès que vous 

n’étudierez plus à temps plein. Vous devrez 
commencer à rembourser le prêt six mois après 
avoir cessé vos études à temps plein. Si vous 
poursuivez vos études à temps plein sans 
toutefois bénéficier d’un nouveau prêt d’études 
canadien dans cette période de six mois, 
vous devez remplir le formulaire Confirmation 
d’inscription (annexe 2). Le formulaire se 
trouve sur le site Web à Canada.ca. Remplissez 
et soumettez ce document au Centre de service 
national de prêts aux étudiants (CSNPE) pour 
confirmer que vous poursuivez des études. Vous 
conserverez ainsi votre exemption d’intérêts et le 
début du remboursement sera reporté. Veuillez 
consulter Canada.ca pour obtenir plus de 
renseignements sur l’exemption d’intérêts pour 
les prêts d’études canadiens.

Prêts étudiants du gouvernement 
du Manitoba
Les prêts étudiants accordés par le 
gouvernement provincial sont exempts d’intérêts. 
Vous devez commencer à rembourser vos 
prêts 6 mois après la fin de vos études à 
temps plein. Si vous poursuivez vos études 
à temps plein sans toutefois bénéficier d’un 
nouveau prêt étudiant du gouvernement du 
Manitoba, vous devez remplir le formulaire 
Confirmation du statut d’étudiant (CSE). 
Remplissez et soumettez ce formulaire à l’Aide 
aux étudiants du Manitoba pendant que vous 
êtes encore aux études afin de reporter le début 
du remboursement de vos prêts. L’Aide aux 

étudiants du Manitoba ne peut pas traiter ce 
formulaire après la fin de votre période d’études. 
Le formulaire se trouve sur son site Web à 
aideauxetudiantsdumanitoba.ca.

RESTEZ EN CONTACT AVEC VOS 
PRÊTEURS
Il est important que vous vous assuriez de 
rester en contact avec tous ceux qui vous ont 
accordé des prêts pour vos études. Avisez-les de 
tout changement à votre situation personnelle 
(changement d’adresse, retrait de l’école, etc.).

REMARQUE 
IMPORTANTE :

En règle générale, la totalité du montant 
des subventions et des bourses n’est pas 
imposable à condition que vous puissiez 

demander un montant relatif aux études lorsque 
vous faites votre déclaration de revenus. Les 

prêts d’études canadiens et les prêts étudiants 
du gouvernement du Manitoba ne sont pas 

imposables. Visitez le site Web de l’Agence du 
revenu du Canada pour plus d’information 

sur la façon de déclarer vos 
subventions et vos bourses : 

cra-arc.gc.ca.
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LE REMBOURSEMENT
Pour savoir comment estimer et préparer vos frais d’études, visitez 
www.canada.ca, choisissez Outils en ligne, cliquez ensuite sur Planificateurs  
et calculateurs et choisissez.

Quand vous cessez d’étudier à temps plein, 
ou si votre charge de cours est inférieure à 
l’exigence minimale, vous disposerez de six 
mois avant de commencer à rembourser vos 
prêts. Pendant cette période, vous devrez vous 
entendre avec vos prêteurs sur les modalités 
de remboursement. Ensemble, vous pourrez 
établir un calendrier de remboursement, sur une 
période de dix ans normalement.

PRÊT D’ÉTUDES CANADIEN
Centre de service national de 
prêts aux étudiants
Le Centre de service national de prêts aux 
étudiants est le principal point de contact 
pour ce qui est de l’encaissement et du 
remboursement des prêts d’études canadiens.

PRÊTS ÉTUDIANTS DU 
GOUVERNEMENT DU MANITOBA
Bureau de l’Aide aux  
étudiants du Manitoba
Le bureau de l’Aide aux étudiants du Manitoba 
est le principal centre d’information et de 
services pour tout ce qui touche l’encaissement 
et le remboursement des prêts étudiants du 
gouvernement du Manitoba.

VOUS AVEZ DE LA DIFFICULTÉ À 
REMBOURSER VOS PRÊTS?
Si vous avez de la difficulté à rembourser 
vos prêts, vous devriez communiquer avec 
vos prêteurs pour discuter des programmes 
d’exemption d’intérêts et de réduction de la 
dette offerts par les gouvernements canadien 
et manitobain.

Pour en savoir davantage sur les 
mesures facilitant le remboursement 
des prêts, consultez le site 
aideauxetudiantsdumanitoba.ca ou 
celui du Centre de service national 
de prêts aux étudiants, à l’adresse 
canada.ca.

CRÉDITS D’IMPÔT
Le remboursement d’un prêt étudiant 
ouvre droit à un crédit d’impôt sur la 
partie intérêts du montant remboursé 
chaque année. Un relevé vous sera 
remis pour attester le montant d’intérêts 
payé pour une année donnée.
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AIDE AUX ÉTUDIANTS DU MANITOBA
Winnipeg
1181, avenue Portage, bureau 401
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3
(Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30)
Téléphone : 204 945-6321

Bureau régional – Ouest du Manitoba
340, 9e Rue, bureau 362
Brandon (Manitoba) R7A 6C2
(Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30)
Sans frais (à Canada et aux États-Unis) 1 800 204-1685

ATME
204 945-8483 (au Manitoba)
1 866 209-0696 (au Canada et aux États-Unis)

Vous pouvez obtenir de l’information sur l’état  
de votre demande, en tout temps, à  
« MaDamande » sur notre site Web.

aideauxetudiantsdumanitoba.ca

PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
Communiquez avec le  
Centre de service national de prêts aux étudiants :

C.P. 4030
Mississauga (Ontario) L5A 4M4

Sans frais : 1 888 815-4514 (en Amérique du Nord)

ATME : 1 888 815-4556

Pays a l’extérieur de l’Amérique du Nord :
Indicatif d’accès international + 800 2 225-2501 (sans frais)

Pays a l’extérieur de l’Amérique du Nord  
(sans un indicatif d’accès international) :  
Composez le numéro du téléphoniste canadien suivant :  
0800 096 0634, puis le numéro 905 306-2950  
(à frais virés).

Canada.ca

Disponible en médias substituts sur demande
This information is also available in English

aideauxetudiantsdumanitoba.ca




