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PARTIE 1 – INTRODUCTION ET APERÇU DE L’AIDE AUX ÉTUDIANTS DU MANITOBA

Introduction

Le Manuel administratif des établissements agréés de l’Aide aux étudiants du Manitoba indique aux établissements 
d’enseignement ce qu’ils doivent faire pour administrer les fonds accordés par le Programme canadien de prêts aux 
étudiants et le programme de prêts-étudiants du gouvernement du Manitoba et leur explique comment s’acquitter des 
responsabilités décrites dans leur protocole d’entente (si l’établissement a dû en signer un).

Tout établissement d’enseignement doit connaître les renseignements qui figurent dans ce manuel, car ils font partie 
intégrante du protocole d’entente. En signant la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement, l’établissement 
et ses représentants autorisés consentent à respecter les politiques et méthodes de l’Aide aux étudiants du Manitoba et à 
veiller à ce que l’établissement s’acquitte de ses responsabilités et à ce qu’il rende des comptes.

À propos de l’Aide aux étudiants du Manitoba

L’Aide aux étudiants du Manitoba offre un soutien financier supplémentaire aux étudiants de niveau postsecondaire qui 
ont des moyens limités. L’aide est accordée en fonction d’une évaluation des besoins financiers des étudiants, qui sont 
alors comparés avec les frais que ces étudiants doivent débourser et leurs ressources.

L’aide se présente sous forme de prêts fédéraux et provinciaux, qui doivent être remboursés, et de subventions, bourses 
et prix, qui n’ont pas besoin d’être remboursés.

Cette aide est conçue pour s’ajouter aux ressources personnelles du demandeur ou de sa famille immédiate. Avant 
d’accorder l’aide demandée, on fait une évaluation des besoins de la personne. Les étudiants inscrits à des programmes 
dont les frais de scolarité sont élevés pourraient avoir besoin de trouver d’autres sources d’aide financière.

Coordonnées de l’Aide aux étudiants du Manitoba

Le site Web de l’Aide aux étudiants du Manitoba contient des renseignements utiles, tant pour les 
étudiants que pour le personnel des établissements d’enseignement. L’adresse de ce site est la suivante : 
http://www.edu.gov.mb.ca/aem/index.htm. Nous encourageons les établissements et les étudiants à consulter  
le site Web avant de communiquer avec un représentant de l’Aide aux étudiants du Manitoba. Ce site répondra  
plus rapidement aux questions courantes et est mis à jour régulièrement en fonction des changements apportés  
aux programmes.

Ma demande d’aide aux étudiants en ligne (MaDemande) permet aux étudiants de présenter leur demande en ligne, 
de fournir leur numéro d’étudiant, de vérifier quels sont les documents manquants, d’imprimer les formulaires voulus, 
de modifier leurs renseignements personnels (adresse postale ou électronique, numéros de téléphone) et de vérifier le 
solde de leur prêt-étudiant du Manitoba. La section du site Web appelée Notre programme contient aussi une explication 
détaillée sur les politiques de la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba, notamment des tableaux à jour sur les 
allocations de subsistance, les contributions des étudiants et de leurs parents, etc. Si un étudiant veut faire appel, le 
site comprend aussi une liste de contrôle pour les appels, avec des instructions détaillées et une liste des documents à 
fournir.
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Voici les principales coordonnées de la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba et du Programme canadien de prêts 
aux étudiants :

A. Aide aux étudiants du Manitoba

Renseignements généraux – Winnipeg (étudiants) 204 945-6321

Bureau régional de l’Ouest (Brandon) 204 726-6592

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 800 204-1685

ATS dans la province 204 945-8483

ATS hors province (Amérique du Nord) 866 209-0696

Adresse à Winnipeg Adresse à Brandon
1181, avenue Portage, bureau 401 Immeuble provincial 340, 9e Rue, bureau 362
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0T3 Brandon (Manitoba)  R7A 6C2
Télécopieur : 204-948-3421 Télécopieur : 204-726-6599

Renseignements généraux (établissements) 204 945-7090

Renseignements sur le paiement des frais de scolarité 204 945-5290
MSALoans@gov.mb.ca

Section de l’agrément 204 945-7486 
PVI@gov.mb.ca

B. Centre de service national de prêts aux étudiants

C. P. 4030
Mississauga (Ontario)  L5A 4M4 Canada
En Amérique du Nord : 1 888 815-4514
Hors Amérique du Nord : Indicatif d’accès international + 800 2 225-2501
Sans frais : ATS 1 888 815-4556
www.cibletudes.ca

Dans les pays situés hors de l’Amérique du Nord et qui n’ont pas d’indicatif d’accès international, il faut composer le 
numéro du téléphoniste canadien (0 800 096-0634), puis appeler le 905 306-2950 à frais virés.

1. Renseignements généraux (établissements)
2. Renseignements sur le paiement des frais de scolarité
3. Section de l’agrément
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Conseillers de la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba

Les conseillers du programme offrent leur soutien à un groupe varié de clients de l’Aide aux étudiants du Manitoba. Ce 
soutien se présente notamment sous forme de counselling individuel et d’aiguillage vers d’autres organismes de services 
sociaux. Ils étudient également les demandes d’appel, les évaluations de besoins financiers élevés, les demandes 
de versement précoce de fonds et toutes les demandes de Bourse servant à l’achat d’équipement et de services 
pour étudiants ayant une incapacité permanente. Les conseillers peuvent fournir les services ci-dessous à tous les 
établissements d’enseignement agréés ou à d’autres intervenants :

• Coordination des demandes de services d’extension
• Explications relatives aux politiques et méthodes de la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba
• Séances d’information pour les nouveaux employés des établissements

Les conseillers offrent aussi des séances d’orientation hebdomadaires aux étudiants admissibles à une aide financière 
du gouvernement du Manitoba qui fréquentent un établissement d’enseignement professionnel privé. Un établissement 
d’enseignement doit se mettre en rapport avec un conseiller en ce qui concerne les problèmes de présence d’un étudiant 
s’il s’est produit quelque chose d’exceptionnel qui empêchera l’étudiant de terminer son programme avec succès ou en 
temps voulu, ou qui entraînera un taux d’absentéisme atteignant 10 % de la part de cette personne. Les circonstances 
exceptionnelles sont les suivantes :

a) maladie grave, prouvée par des documents médicaux;
b) blessure subie par l’étudiant ayant nécessité une hospitalisation prolongée, prouvée par des documents médicaux;
c) maladie prolongée d’un membre de la famille dont l’étudiant est le principal fournisseur de soins et dont une autre 

personne ne pourrait pas s’occuper, ou qui ne pourrait pas être pris en charge d’une autre façon ou à un autre 
moment;

d) décès d’un membre de la famille immédiate de l’étudiant (Font partie de la « famille immédiate » la mère, le père, 
le frère, la sœur, l’épouse, l’époux ou l’enfant. L’article 31 de la convention collective de la MGEU aide à déterminer 
ce qu’un employeur peut considérer comme raisonnable en tant que congé pour raisons familiales.).

Si un établissement d’enseignement souhaite communiquer avec le conseiller qui lui a été attribué afin de discuter de 
circonstances exceptionnelles qui auront des conséquences sur la présence d’un étudiant à ses cours, cet établissement 
doit observer la marche à suivre ci-dessous :

a) Communiquer par courriel avec le conseiller.
b) Indiquer clairement dans le message ce qui est arrivé, la raison pour laquelle cette situation s’est produite et ce que 

l’établissement attend du conseiller.
c) Fournir des recommandations claires.
d) Joindre des copies des documents à l’appui des circonstances mentionnées, comme des notes de médecin, par 

exemple.
e) Joindre des copies des dossiers électroniques de présence qui montrent clairement combien de temps l’étudiant a 

manqué. Les feuilles de présence rédigées à la main ne seront pas acceptées.
f) Joindre des copies des rapports d’étapes.

En dehors de toute situation exceptionnelle, les établissements d’enseignement sont tenus de vérifier activement la 
présence de leurs étudiants et de veiller à ce qu’ils n’atteignent pas un taux d’absentéisme de 10 %. Lorsqu’un étudiant 
atteint un taux d’absentéisme de 5 %, l’établissement doit se pencher sur le problème et établir un plan visant à aider 
cet étudiant à rattraper les jours d’absence et à éviter d’atteindre les 10 %. Il faut consigner dans le dossier de l’étudiant 
toutes les conversations à ce sujet et les plans établis.
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PARTIE 2 – POLITIQUE D’AGRÉMENT DE L’AIDE AUX ÉTUDIANTS DU MANITOBA

Qu’est-ce que l’agrément?

L’agrément est le processus par lequel les établissements d’enseignement et leurs programmes sont jugés admissibles 
aux programmes d’aide aux étudiants des gouvernements fédéral et provincial. Les établissements et leurs programmes 
doivent être agréés (approuvés) par la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba avant que les étudiants ne puissent 
recevoir leur aide financière.

Qu’est-ce que le Cadre des politiques d’agrément pancanadien?

Le Cadre des politiques d’agrément pancanadien est un accord national conclu entre le gouvernement fédéral et les 
provinces et territoires qui a pour but de renforcer les mesures de protection du consommateur pour les emprunteurs 
de prêts-étudiants, d’augmenter les taux de remboursement des prêts-étudiants et de veiller à la reddition des comptes 
à l’égard des fonds publics. Cette politique s’applique à la fois aux établissements publics et aux établissements privés, 
ainsi qu’aux établissements d’enseignement professionnel. Les établissements et les programmes d’enseignement qui 
font une demande d’agrément doivent satisfaire à ces exigences.

La mise en œuvre de la politique d’agrément s’insère dans la stratégie globale du gouvernement du Manitoba qui vise 
à réduire l’endettement des étudiants. Cette stratégie inclut également le programme de Bourses du Manitoba et la 
prestation de services de conseillers pour étudiants au sein de la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba.

Critères d’agrément

Afin d’avoir le privilège d’obtenir l’agrément pour leurs établissements d’enseignement, les représentants de ces 
établissements doivent remplir et présenter les demandes relatives aux établissements et aux programmes, après les 
avoir signées.

En général, ces demandes sont envoyées à un établissement d’enseignement lorsqu’un étudiant inscrit à temps plein 
dans cet établissement ou à un programme non agréé à ce moment-là ou qui est devenu inactif sur le site Web de l’Aide 
aux étudiants Manitoba a présenté une demande sur papier. Un établissement d’enseignement peut être considéré 
comme inactif s’il n’a fait l’objet d’aucune activité en matière d’aide aux étudiants pendant une période de plus de cinq 
ans.

Lorsque l’Aide aux étudiants a reçu et enregistré la demande sur papier, le responsable envoie un message 
électronique à l’établissement d’enseignement, accompagné des demandes d’agrément voulues. Il appartient à 
l’établissement d’enseignement de remplir et de renvoyer à la Section de l’agrément les formulaires accompagnés des 
documents nécessaires, notamment un exemplaire du calendrier du cours en question ou un chèque annulé (pour 
les établissements d’enseignement canadiens). La demande de prêt de l’étudiant ne peut pas être étudiée tant qu’une 
décision n’a pas été prise sur le programme ou l’établissement.

Les établissements d’enseignement du Manitoba ont le droit de faire une demande d’agrément avant qu’un de leurs 
étudiants ne présente une demande de prêt. Toutefois, l’établissement doit se conformer à toutes les exigences de la 
politique d’agrément de l’Aide aux étudiants du Manitoba avant d’obtenir l’agrément pour l’établissement même ou pour 
un programme.

Le traitement des demandes d’agrément relatives aux établissements d’enseignement ou aux programmes prend entre 6 
et 8 semaines à partir du moment où tous les documents nécessaires ont été reçus.
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Pour être agréés en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et de la Loi sur l’aide aux étudiants (2001), 
les établissements d’enseignement postsecondaire doivent :

a) offrir des programmes postsecondaires à plein temps;
b) offrir des programmes d’une durée minimale de 12 semaines, au cours d’une période de 15 semaines 

consécutives;
c) offrir des programmes d’au moins 15 heures d’enseignement par semaine dans une université ou un collège qui 

décerne des diplômes, ou au moins 20 heures d’enseignement par semaine (soit un minimum de 240 heures au 
total) dans un établissement d’enseignement professionnel privé ou chez un fournisseur de formation privé;

d) avoir comme critères d’admission publiés un niveau de 12e année ou l’équivalent, ou le statut d’étudiant adulte 
(c’est-à-dire avoir au moins 19 ans et avoir terminé ses études secondaires depuis un an);

e) avoir des processus administratifs en place pour favoriser la réussite des étudiants;
f) être inscrits en vertu de la Loi sur les établissements d’enseignement professionnel privés, au besoin.
g) respecter les normes ci-dessous en ce qui concerne le nombre d’heures consacrées au travail, rémunéré ou non, 

au sein du programme (notamment les stages en milieu médical ou autre et les placements coopératifs) :
1. Les stages en milieu médical peuvent représenter jusqu’à 50 % des heures du programme. Un stage en milieu 

médical est un stage faisant partie d’un programme de soins de santé pendant lequel l’étudiant doit effectuer 
des interventions médicales sur des patients ou des client d’un hôpital, d’une clinique ou d’un laboratoire sous 
la supervision directe d’un formateur.

2. Les stages de travail coopératifs peuvent représenter jusqu’à 30 % des heures du programme. Un programme 
coopératif est défini ainsi :
i. L’établissement d’enseignement coopératif établit et approuve chaque situation de travail comme étant une 

situation d’apprentissage appropriée.
ii. L’étudiant effectue un travail productif plutôt qu’une simple observation.
iii. L’établissement d’enseignement coopératif surveille les progrès de l’étudiant au cours de son stage en milieu 

de travail.
iv. L’employeur supervise l’étudiant pendant son travail et évalue ses progrès.

3. Toutes les autres expériences de travail, tels les autres stages, peuvent représenter jusqu’à 25 % des heures du 
programme.

4. Les établissements peuvent demander à faire une exception aux normes ci-dessus, en expliquant la raison et les 
circonstances particulières. En ce qui concerne les stages en milieu médical, il faut accompagner la demande 
de documents à l’appui provenant de l’organisme de réglementation ou d’attribution de permis.

En plus des critères ci-dessus, les établissements d’enseignement professionnel privés doivent également :

h) avoir offert un programme d’études admissible pendant au moins 12 mois;
i) avoir l’appui d’un organisme d’agrément reconnu pour le programme de formation;
j) avoir un programme d’études et de formation qui mène à des résultats positifs en matière d’emploi, selon 

l’information actuelle sur le marché du travail, et qui répond aux besoins locaux et provinciaux du marché du travail 
et des diplômés du programme;

k) avoir des normes qui satisfont à tous les autres critères relatifs aux professions réglementées;
l) mettre en place des politiques de remboursement et des plans de prévention des défauts de remboursement dans 

l’année qui suit leur agrément (s’applique à tous les établissements agréés).
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Remarque au sujet des programmes ayant un volet coopératif

Veuillez noter que, même si un programme qui a un volet coopératif peut être admissible à l’agrément, si le programme 
est en effet agréé, la période consacrée au volet coopératif ne donne pas droit à une aide financière pour l’étudiant. Par 
exemple, si un programme d’une durée de quatre mois a un volet coopératif qui dure un mois, l’aide qui pourrait être 
accordée aux étudiants ne porterait que sur les trois mois d’études en classe, et non sur la période du volet coopératif.

Changements aux programmes existants

Si la prestation ou la structure d’un programme est modifiée, l’établissement d’enseignement doit le signaler à la Section 
de l’agrément de la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba et doit mettre à jour la demande d’agrément relative au 
programme. Lors de cette mise à jour, les étudiants n’ont pas besoin de présenter une demande de prêt. L’établissement 
d’enseignement doit communiquer avec la Section de l’agrément afin d’obtenir le formulaire de demande d’agrément 
d’un programme et le renvoyer avec un exemplaire du calendrier du programme approuvé mis à jour.

Les établissements d’enseignement professionnel privés inscrits doivent obtenir l’autorisation du Bureau des 
établissements d’enseignement professionnel privés en ce qui concerne les changements apportés au programme avant 
que l’Aide aux étudiants du Manitoba ne mette à jour l’agrément du programme.

Ajout de nouveaux programmes

L’agrément d’un établissement ne signifie pas que tous les programmes qu’il offre sont automatiquement admissibles 
à une aide financière aux étudiants. Lorsqu’un établissement offre un nouveau programme et que les étudiants qui 
s’inscrivent à ce programme font une demande auprès de l’Aide aux étudiants du Manitoba, un examen est effectué pour 
déterminer l’admissibilité du programme.

Pertinence des programmes

Les responsables des établissements d’enseignement doivent continuellement réexaminer leurs programmes afin de 
veiller à ce que ceux-ci soient adaptés au marché du travail actuel.

Appel d’une décision relative à l’agrément

Un établissement ou un étudiant peut faire appel d’une décision qui consiste à refuser d’agréer un établissement ou 
un programme, en présentant une demande d’appel écrite au directeur de la Section de l’agrément. L’appel doit être 
déposé dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la décision. Il faut joindre à l’appel les documents à l’appui 
du motif de l’appel, et ces documents doivent contenir de nouveaux renseignements. Le directeur répondra par écrit à 
l’appel dans les 30 jours qui suivront la réception de cet appel. On ne peut pas interjeter appel d’une décision portant 
sur un programme qui fait partie de la catégorie des programmes non admissibles ou qui ne répond pas aux critères 
obligatoires.
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PARTIE 3 – EXIGENCES ADMINISTRATIVES

Tous les établissements postsecondaires agréés doivent respecter des exigences administratives précises. Pour les 
établissements d’enseignement du Manitoba, ces exigences figurent dans le protocole d’entente signé avec la Province 
du Manitoba. Pour les établissements d’enseignements situés en dehors du Manitoba, le présent manuel indique la 
procédure à suivre. Le non respect de ces exigences pourrait entraîner la suspension ou l’annulation de l’agrément de 
l’établissement. Les étudiants inscrits dans cet établissement ne seraient donc plus admissibles à une aide financière du 
Programme canadien de prêts aux étudiants et de l’Aide aux étudiants du Manitoba.

En plus du respect de ces exigences, on attend des établissements qu’ils fassent preuve d’un jugement éclairé lors de 
l’administration des prêts fédéraux et provinciaux pour veiller à ce que les intérêts des contribuables soient protégés.

Publicité et recrutement

Le Programme canadien de prêts aux étudiants et l’Aide aux étudiants du Manitoba ne pourront pas être utilisés pour 
faire la promotion d’un établissement ou d’un programme d’enseignement auprès d’étudiants potentiels. Il ne sera 
pas fait mention, de façon directe ou indirecte, de l’aide financière proposée par le Programme canadien de prêts aux 
étudiants ou l’Aide aux étudiants du Manitoba, et ce, dans tout document de promotion ou média publicitaire, car la 
mention d’une aide gouvernementale pourrait contribuer à faire valoir l’établissement d’enseignement. Toutefois, il est 
autorisé d’indiquer dans le calendrier fourni aux étudiants inscrits à des cours admissibles que des prêts pour étudiants 
pourraient être offerts à ceux qui ne disposent pas de fonds suffisants pour financer leurs études postsecondaires. 
La Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba insiste sur le fait qu’elle ne peut pas faire de promesses, et que 
l’admissibilité à une aide dépend de l’évaluation de la demande.

Remplir la demande d’aide aux étudiants du Manitoba

Chaque étudiant doit remplir et signer sa propre formule de demande. L’établissement peut offrir une aide pour remplir 
la demande en ligne ou sur papier, si l’étudiant lui en a donné l’autorisation signée. Une copie de cette autorisation doit 
figurer dans le dossier de l’étudiant.

Preuves relatives au respect des conditions d’admission

Tous les établissements d’enseignement qui signent un protocole d’entente doivent garder dans les dossiers des étudiants 
des preuves du fait que les étudiants en question ont répondu aux critères d’admission du programme et notamment à 
ceux qui figurent dans la politique d’agrément de l’Aide aux étudiants du Manitoba. Les documents de preuve exigés par 
l’Aide aux étudiants du Manitoba sont les suivants :

Lorsque l’établissement d’enseignement a décidé de ne pas garder une photocopie du certificat de naissance d’un 
étudiant ou d’une autre pièce d’identité officielle délivrée par le gouvernement, il peut choisir de :

a) Garder une attestation signée par un signataire autorisé de l’établissement, qui indique que l’étudiant a montré un 
certificat de naissance ou une autre pièce d’identité officielle délivrée par le gouvernement et qui inclut sa date de 
naissance. L’établissement doit remettre sur demande à l’Aide aux étudiants une photocopie de cette attestation 
signée. Le signataire autorisé de l’établissement doit remplir et garder une attestation créée par l’établissement et 
qui confirme :
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1. que le certificat de naissance ou un autre document officiel délivré par le gouvernement a été inspecté et vérifié;
2. quelle pièce d’identité délivrée par le gouvernement l’étudiant a montrée et à quelle date cette pièce d’identité 

expire;
3. que l’âge de l’étudiant correspond bien aux conditions d’admission;
4. le nom et la signature du signataire autorisé de l’établissement d’enseignement agréé qui a rempli l’attestation;
5. la date à laquelle l’attestation a été remplie et signée.

Ce document servira uniquement de preuve du fait que l’étudiant répond aux conditions d’admissibilité en tant 
qu’étudiant adulte.

b) L’établissement d’enseignement doit aussi garder des copies de tous les autres documents, tels les bulletins de 
notes de l’école secondaire, prouvant que l’étudiant répond aux critères d’admission, lorsque ceci ne peut pas être 
vérifié directement par l’Aide aux étudiants.

Dossiers sur papier ou électroniques

Pour chaque étudiant dont l’Aide aux étudiants a approuvé la demande d’aide financière provinciale ou fédérale, 
l’établissement d’enseignement doit créer et mettre à jour des dossiers, qui peuvent être soit sur papier soit sous forme 
électronique. Les dossiers électroniques sont acceptables dans la mesure où ils peuvent être imprimés lorsque l’Aide 
aux étudiants en demande un exemplaire. Les exemplaires imprimés ou photocopiés des dossiers des étudiants peuvent 
sortir de l’établissement si les responsables de la Direction de l’aide aux étudiants le jugent nécessaire.
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PARTIE 4 – PRÉSENTATION DE MODULES D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME

Pour chaque session universitaire, les établissements d’enseignement du Manitoba doivent fournir à la Section de 
l’agrément un tableur où figurent les modules d’information sur les programmes agréés. Les modules doivent indiquer le 
début et la fin du programme, les frais de scolarité, le coût des livres et des fournitures et les frais obligatoires. Dans le 
cas des établissements publics, les programmes comprennent en général une session d’automne et une session d’hiver.

Le programme d’Aide aux étudiants enverra aux établissements d’enseignement les formulaires de présentation des 
modules d’information qui doivent être remplis. Lorsque les formulaires remplis auront été reçus, les employés de la 
Direction de l’aide aux étudiants mettront les modules d’information sur le site Web afin que les étudiants puissent faire 
leur demande de prêt en ligne.

En général, on communique au mois de mai avec les établissements d’enseignement publics pour leur demander 
d’envoyer leurs modules d’information sur les programmes pour les sessions d’automne et d’hiver, et au mois de février 
pour les sessions de printemps et d’été.

On communique en principe avec les établissements confessionnels, les formateurs privés et les établissements privés 
de formation professionnelle au mois de mars pour leur demander d’envoyer leurs modules d’information sur la session 
d’automne et d’hiver.

En ce qui concerne les demandes d’agrément de nouveaux programmes au Manitoba, il revient aux établissements 
d’enseignement de présenter les modules d’information appropriés avec leur demande d’agrément.

Pour ce qui est des programmes qui doivent être inscrits auprès du Bureau des établissements d’enseignement 
professionnel privés, les modules d’information ne peuvent pas être envoyés à la Section de l’agrément tant qu’ils n’ont 
pas été approuvés par ce Bureau. Lorsqu’on calcule le nombre total de semaines qui composent un programme figurant 
sur un module d’information, il faut suivre les règles ci-dessous.

Définition des frais de scolarité, des frais obligatoires, des livres et des fournitures

L’Aide aux étudiants n’accepte les frais prescrits (qui s’appliquent à tous les étudiants) pour la Confirmation d’inscription 
et les modules d’information que s’ils correspondent aux définitions suivantes :

1. Frais de scolarité
Les frais de scolarité réels indiqués par l’établissement d’enseignement et devant être payés à celui-ci au cours 
de la période d’études actuelle.

2. Frais obligatoires
Frais à payer au cours de la période d’études actuelle et qui comprennent les frais suivants :

i. Frais d’admission annuels à payer lorsqu’on présente une demande
ii. Frais à payer au conseil étudiant
iii. Frais relatifs aux services aux étudiants
iv. Frais d’excursions
v. Frais d’examens

vi. Frais relatifs à une thèse
vii. Autres frais obligatoires à payer par les étudiants à l’établissement au cours de leur période d’études actuelle
viii. Frais d’adhésion à des associations professionnelles (y compris en ce qui concerne les comptables 

accrédités et agréés, et les infirmières auxiliaires)
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ix. Frais d’immunisation
x. Frais de location de casier
xi. Frais de laboratoire
xii. Frais d’administration relatifs à la gestion de programmes coopératifs, d’excursions, et de stages
xiii. Frais de vérification du casier judiciaire et du registre concernant les mauvais traitements

On peut tenir compte des exceptions suivantes dans certains cas individuels :

• les frais professionnels payés par l’étudiant en dehors de la période d’études actuelle;
• les frais d’examen payés par l’étudiant en dehors de la période d’études actuelle (y compris les examens MCAT, 

LSAT, GMAT et l’examen qui vise les ingénieurs);
• les frais de déplacement dans le cas d’étudiants en médecine devant se présenter à des entrevues en vue de la 

résidence, celle-ci n’étant pas admissible à une aide financière pour étudiants.
3. Livres et fournitures

Les frais relatifs à l’achat de livres et de fournitures qui sont indiqués par l’établissement d’enseignement et que 
tous les étudiants doivent payer au cours de la période d’études actuelle doivent inclure les choses suivantes :

i. les trousses de soins dentaires;
ii. les tables de massage ou les trousses qui servent à la massothérapie;
iii. les trousses de maquillage, les rouleaux de tissu, les trousses de coiffure qui servent dans le domaine 

esthétique;
iv. les outils, les uniformes, les souliers de protection qui servent dans les métiers;
v. les trousses d’instruments qui servent aux hygiénistes dentaires;

vi. les uniformes et les instruments qui servent dans le domaine des soins de santé;
vii. les ordinateurs qui servent dans le domaine du graphisme;
viii. les instruments de musique qui servent aux musiciens.

Livres électroniques :

Le coût des livres électroniques ne rentre pas dans les 500 $ maximum visant les coûts relatifs aux ordinateurs (300 $ 
pour les prêts fédéraux et 200 $ pour les prêts du Manitoba). Si un établissement d’enseignement offre des livres 
électroniques que les étudiants peuvent lire et garder, les frais de licence peuvent être inclus dans la rubrique des livres 
et fournitures.

Achats faits auprès d’un établissement d’enseignement :

Si un établissement d’enseignement demande à tous ses étudiants d’acheter l’ensemble de leurs outils, de leurs livres et 
de leurs fournitures auprès de l’établissement, ce montant fixe doit paraître dans la rubrique des livres et des fournitures 
qui fait partie des modules d’information. Si les étudiants peuvent faire leurs propres achats et que les frais sont différents 
pour chacun, l’établissement d’enseignement doit indiquer une fourchette de coûts à la Direction de l’aide aux étudiants 
du Manitoba. Le montant le plus bas sera inscrit dans le système.

REMARQUE : En indiquant les frais de scolarité et autres frais à la charge des étudiants, il ne faut pas inclure les frais de 
résidence, les pénalités de retard, les arriérés, les frais de stationnement, etc.

Comment calculer la durée de base des programmes des établissements d’enseignement professionnel 
privés en nombre de semaines

Les programmes inscrits auprès du Bureau des établissements d’enseignements professionnel privés sont inscrits en 
heures. L’établissement doit convertir ces heures inscrites en nombre total de semaines pour chaque session lorsqu’il 
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présente les modules d’information à la Section de l’agrément de l’Aide aux étudiants du Manitoba. Une fois converti, ce 
nombre de semaines représente la durée de base du programme en question.

Exemple

Si un programme inscrit a un nombre total de 520 heures et un nombre total de 20 heures de cours en classe par 
semaine (5 heures par jour, du lundi au jeudi), l’établissement doit calculer le nombre total de semaines de la manière 
suivante :

  Total des heures du programme (X)

 ÷ Total des heures de cours en classe (Y)

 = Nombre total de semaines (Z)

Formule Résultat

X ÷ Y = Z 520÷ 20 = 26 semaines

Total des heures d’expérience de travail égal au total des heures de cours en classe par semaine

Si un programme comprend une expérience de travail, tant que le nombre total des heures de stage en milieu de travail 
est égal au nombre d’heures de cours en classe par semaine, on devrait obtenir le même chiffre de base en nombre de 
semaines.

Exemple

Un programme inscrit est composé de :

• 520 heures au total (X)
• 400 heures de cours en classe au total (X1)
• 120 heures de stage en milieu de travail au total (X2)
• 20 heures de cours en classe par semaine au total (Y1)
• et 20 heures de stage en milieu de travail par semaine au total (Y2)

  Total des heures de cours en classe (X1) ÷ Total des heures de cours en classe par semaine (Y1)

 + Total des heures de stage en milieu de travail (X2) ÷ Total des heures de stage en milieu de travail par semaine (Y2)

 = Nombre total de semaines (Z)

Formule Résultat

(X1 ÷ Y1) + (X2 ÷ Y2) = Z (X1) 400 ÷ (Y1) 20 = (XY1) 20 semaines
(X2) 120 ÷ (Y2) 20 = (XY2) 6 semaines
(XY1) 20 + (XY2) 6 = (Z) 26 semaines

Total des heures d’expérience de travail non égal au total des heures de cours en classe par semaine

Si le nombre total d’heures par semaine consacrées au stage en milieu de travail prévu par le programme (Y2) est 
différent du nombre total d’heures par semaine consacrées aux cours en classe (Y1), le nombre total de semaines (Z) 
sera calculé à partir de la même formule, mais en utilisant le nombre total réel d’heures par semaine consacrées au stage 
en milieu de travail (Y2) et le nombre total d’heures par semaine consacrées aux cours en classe (Y1).
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Exemple

Un programme inscrit est composé de :

• 520 heures au total (X)
• 400 heures de cours en classe au total (X1)
• 120 heures de stage en milieu de travail au total (X2)
• 20 heures de cours en classe par semaine au total (Y1)
• 40 heures de stage en milieu de travail par semaine au total (Y2)

  Total des heures de cours en classe (X1) ÷ Total des heures de cours en classe par semaine (Y1)

 + Total des heures de stage en milieu de travail (X2) ÷ Total des heures de stage en milieu de travail par semaine (Y2)

 = Nombre total de semaines (Z)

Formule Résultat

(X1 ÷ Y1) + (X2 ÷ Y2) = Z (X1) 400 ÷ (Y1) 20 = (XY1) 20 semaines
(X2) 120 ÷ (Y2) 40 = (XY2) 3 semaines
(XY1) 20 + (XY2) 3 = (Z) 23 semaines

Jours fériés et congés fixés par les établissements d’enseignement professionnel privés

Si une partie d’un programme est censée avoir lieu pendant un *jour férié ou un *congé fixé par un établissement 
d’enseignement professionnel privé, les heures du programme qui n’ont pas été offertes doivent être offertes aux 
étudiants puisque ceux-ci ont signé un contrat qui précise un certain nombre d’heures pour le programme en question. 
L’établissement peut décider de prolonger le programme au-delà de sa durée de base pour compenser le manque. Dans 
ce cas, l’établissement doit offrir le nombre exact d’heures qui n’ont pas été offertes pendant la durée de base prévue du 
programme.

REMARQUE : Les établissements d’enseignement professionnel privés ne doivent pas prévoir de congés plus longs que 
deux semaines pendant la durée d’un programme.

*[période où un étudiant devrait être en train de faire ses études, mais ne peut pas le faire parce que l’établissement a 
décidé de fermer]

Exemple

Un programme inscrit est composé de :

• 4 jours par semaine
• 520 heures au total (X)
• 26 semaines au total (Z), ce qui représente la durée de base du programme
• L’établissement est fermé pendant 4 jours de congés fixés par cet établissement (V1)
• L’établissement est fermé pendant 3 jours fériés distincts (V2)

  Nombre total de jours de congés fixés par l’établissement (V1)

 + Nombre total de jours fériés (V2)

 = Nombre total de jours de fermeture de l’établissement (V)
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  Nombre total de jours de fermeture de l’établissement (V)

 ÷ Nombre total de jours de cours en classe par semaine (Y1)

 = Nombre total de semaines supplémentaires nécessaires (S)

  Nombre total de semaines (Z)

 + Nombre total de semaines supplémentaires nécessaires (S)

 = Nouveau nombre total de semaines (Z1)

Formula Outcome

V1 + V2 = V
V ÷ Y1 = S
Z + S = Z1

(V1) 4 + (V2) 3 = (V) 7 jours
(V) 7 ÷ (Y1) 4 = (S) 2 semaines
(Z) 26 + (S) 2 = (Z1) 28 semainess

REMARQUE : Quel que soit le jour où un programme se termine après avoir atteint le nombre d’heures et de semaines 
prévues, ce jour est considéré comme la date de fin du programme. L’établissement ne peut pas « arrondir » à une autre 
date.

Exemple

Un programme inscrit a une durée de 520 heures. Selon le premier exemple, le programme a une longueur totale de 26 
semaines. Le programme commence un mercredi et se termine un mardi. Mardi est donc la date de fin du programme, 
et l’établissement ne peut pas « arrondir » au jeudi.

Tout établissement d’enseignement professionnel privé doit offrir le nombre total d’heures pour lesquelles le programme 
a été agréé et inscrit. De plus, les contrats des étudiants doivent indiquer le nombre correct d’heures pour lesquelles le 
programme a été agréé et inscrit.
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PARTIE 5 – RENSEIGNEMENTS POUR LES SIGNATAIRES AUTORISÉS DES ÉTABLISSEMENTS

Les signataires autorisés des établissements agréés doivent respecter la procédure ci-dessous.

Subventions et prêts pour étudiants du Canada et du Manitoba

Le prêt d’études canadien (financement fédéral) est normalement offert au début du programme de l’étudiant et 
constitue environ 60 % du prêt total consenti. Le prêt-étudiant du gouvernement du Manitoba (financement provincial) 
constitue le solde (environ 40 %) du prêt consenti et est généralement offert à mi-chemin du programme. Il est possible 
que certains étudiants aient droit à des bourses fédérales ou provinciales pouvant être accordées à divers moments au 
cours de la période d’études.

Le versement des fonds par la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba ou le Programme canadien de prêts aux 
étudiants dépend des conditions suivantes :

a) L’étudiant doit fournir tous les documents indiqués sur son Avis d’attribution d’aide.
b) Lorsque l’étudiant a fourni tous les documents demandés, la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba envoie 

une Confirmation d’inscription à l’établissement d’enseignement afin de vérifier le programmes d’études, la période 
d’études, les frais de scolarité, les autres frais et la charge de cours.

c) La Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba doit vérifier que tous les renseignements qui figurent sur 
la Confirmation d’inscription correspondent bien à ce que l’étudiant avait indiqué à l’origine. Si tous les 
renseignements sont conformes, les fonds sont versés et l’étudiant les reçoit en général dans les 5 à 10 jours 
ouvrables qui suivent.

d) Les réévaluations et les modifications apportées aux renseignements peuvent entraîner un renvoi de la Confirmation 
d’inscription à l’établissement pour une nouvelle vérification.

e) L’inscription doit être confirmée avant chaque versement de fonds, ce qui veut dire qu’il peut y avoir plusieurs 
confirmations d’inscription au cours d’une année, selon le nombre d’instruments d’aide financière auquel l’étudiant 
est admissible.

(La Confirmation d’inscription fait l’objet d’une discussion plus poussée dans la Partie 6 de ce manuel, page 21.)

Études à plein temps (Définition)

L’inscription, dans des établissements postsecondaires publics agréés, à des cours qui ne constituent pas moins 
de 60 % d’une charge de cours complète pour chaque période d’études (60 % à chaque session). L’établissement 
d’enseignement et l’autorité compétente doivent reconnaître l’étudiant comme étant inscrit à plein temps à un 
programme menant à un diplôme ou à un certificat. Les personnes en période de formation pratique dans n’importe 
quel métier ou n’importe quelle profession NE sont PAS considérées comme des étudiants à plein temps aux fins du 
Programme canadien de prêts aux étudiants (p. ex. les stagiaires).

Les étudiants ayant une invalidité permanente qui sont inscrits dans des établissements postsecondaires publics peuvent 
être considérés comme des étudiants à plein temps s’ils sont inscrits à 40 % au moins d’une charge de cours complète 
pour chaque période d’études (40 % à chaque session). Il faut fournir, à la satisfaction de l’Aide aux étudiants du 
Manitoba, des documents pour confirmer la nature de l’invalidité et la raison pour laquelle l’étudiant ne peut pas suivre 
60 % d’une charge de cours complète.

Les étudiants des établissements d’enseignement professionnel privés et ceux qui étudient auprès de fournisseurs 
de formation privés doivent être inscrits à un programme d’études complet (100 %) pour être considérés comme 
des étudiants à plein temps (soit un minimum de 20 heures par semaine d’études). Ces étudiants doivent également 
maintenir un taux de présence de 90 % au minimum.
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Abandon d’un programme d’études à plein temps

Pour le programme d’Aide aux étudiants du Manitoba, un étudiant est considéré

En ce qui concerne l’Aide aux étudiants, un étudiant est considéré comme ayant quitté son programme d’études s’il :

a) a informé l’établissement par écrit qu’il se retirait de son programme;
b) n’est pas en mesure d’assister aux cours pour quelque raison que ce soit;
c) a été renvoyé de l’établissement;
d) a une charge de cours de moins de 60 % de la charge complète d’une session (pour ce qui est des établissements 

d’enseignement publics);
e) a une charge de cours de moins de 100 % de la charge complète ou a été absent pendant une période cumulative 

de plus de 10 % du total des heures du programme pour quelque raison que ce soit (maladie, accident, congé, 
etc.), sans égard à toute autre politique de l’établissement (en ce qui concerne les établissements privés).

Afin d’aider les étudiants à ne pas atteindre le taux d’absentéisme de 10 %, les établissements doivent leur donner des 
occasions raisonnables de rattraper le temps d’absence. Ils peuvent étudier par eux-mêmes sur place, dans une salle 
de cours, pour rattraper des absences occasionnelles. S’ils ont manqué des sections, des modules ou des cours entiers, 
le rattrapage doit se faire sous la direction d’un enseignant (par exemple, avec un autre groupe d’étudiants) ou doit être 
constitué de tâches axées sur des projets et supervisées par un enseignant. Il faut bien indiquer les heures de rattrapage 
sur la feuille de présence de l’étudiant.

En ce qui concerne l’Aide aux étudiants, la date de l’abandon du programme est censée être la dernière journée au 
cours de laquelle l’étudiant a respecté la charge de cours et l’assiduité exigées. Les établissements d’enseignement du 
Manitoba doivent consulter leur protocole d’entente afin de confirmer comment est défini l’abandon d’un programme 
d’études.

Avis d’abandon d’un programme

Si un étudiant qui a reçu un prêt d’études canadien ou un prêt-étudiant du Manitoba, ou les deux, remplit l’une ou 
l’autre des conditions qui définissent l’abandon précoce d’un programme d’études à temps plein avant la fin de l’année 
universitaire, l’établissement doit :

a) envoyer la troisième copie de la Confirmation d’inscription (Annexe 2) au Centre de service national de prêts aux 
étudiants (CSNPE) dans les 30 jours qui suivent la date de l’abandon du programme;

b) remplir l’avis d’abandon précoce et l’envoyer par télécopieur (204 948-3421) à la Direction de l’aide aux étudiants 
du Manitoba, s’il s’agit d’un établissement d’enseignement professionnel privé situé dans cette province – les 
avis d’abandon précoce doivent être remplis chaque semaine, s’il y a des étudiants dans ce cas, et envoyés par 
télécopieur le lundi;

c) prévenir la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba de l’abandon du programme par l’étudiant en se servant 
de la Confirmation d’inscription, s’il ne s’agit pas d’un établissement d’enseignement professionnel privé situé dans 
cette province.

En ce qui concerne les étudiants que l’on a retirés de leur programme, ils peuvent interjeter appel auprès de l’Aide 
aux étudiants du Manitoba. Les établissements d’enseignement et les étudiants ne peuvent pas interjeter appel d’une 
décision par laquelle un étudiant est retiré de son programme avant que ceci ne se produise.
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PARTIE 6 – FORMULAIRES DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Tous les établissements agréés dont certains étudiants bénéficient, pour leurs études, de fonds qui proviennent du 
Programme canadien de prêts aux étudiants ou du programme de prêts-étudiants du gouvernement du Manitoba doivent 
remplir et envoyer une Confirmation d’inscription sur demande dans les deux jours ouvrables qui suivent la demande.

a) Avant que la Confirmation d’inscription puisse être envoyée, l’étudiant doit fournir tous les documents nécessaires.
b) La Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba établit une liste des confirmations nécessaires et l’envoie aux 

établissements, soit sous forme de transfert de fichier électronique, soit par courriel, soit par télécopieur.
c) La Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba envoie ce fichier à la personne-ressource indiquée à l’occasion de 

l’agrément du programme. Si l’établissement souhaite que le fichier soit envoyé à un autre bureau, il doit prévenir 
l’Aide aux étudiants du Manitoba.

d) L’établissement d’enseignement doit confirmer le programme d’études suivi par l’étudiant, les dates du 
programme, la charge de cours et le total des frais de scolarité et autres frais obligatoires. Toute différence avec les 
renseignements déjà fournis doit être corrigée sur la Confirmation d’inscription, y compris en ce qui concerne les 
dates de la période d’études.

e) L’établissement d’enseignement peut demander que les frais de scolarité impayés lui soient envoyés, s’il se trouve 
au Canada et qu’il a fourni ses coordonnées bancaires à la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba pour 
permettre un dépôt direct.

f) L’établissement d’enseignement doit alors envoyer à la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba les 
confirmations remplies dans les deux jours ouvrables qui suivent la date où il a reçu la liste et sous la forme où il l’a 
reçue. Pendant les périodes chargées, la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba peut prendre jusqu’à cinq 
jours pour traiter toutes les confirmations. Lorsque le traitement est terminé et que les réévaluations nécessaires, s’il 
y a lieu, ont été faites, les versements prévus commencent dans les cinq à dix jours ouvrables qui suivent.

g) Les réévaluations des besoins et les modifications aux renseignements peuvent entraîner un renvoi de la 
Confirmation d’inscription à l’établissement pour vérification supplémentaire.

h) Il faut remplir une Confirmation d’inscription avant chaque versement de fonds, ce qui signifie que, selon le nombre 
de prêts ou de bourses auxquels l’étudiant a droit, il peut y avoir plusieurs confirmations d’inscription au cours de 
chaque année du programme.

i) L’abandon volontaire d’un programme d’études doit aussi être inscrit sur la Confirmation d’inscription. Le fait d’avoir 
un taux d’absentéisme plus élevé que le maximum autorisé constitue aussi un abandon du programme et doit être 
indiqué également.

j) Chaque Confirmation d’inscription est accompagnée d’une feuille d’instructions visant à aider à remplir le 
formulaire. Lorsque la Confirmation d’inscription est remplie, elle doit être renvoyée seule à la Direction de l’aide 
aux étudiants du Manitoba, à l’adresse indiquée. Aucune feuille de couverture n’est nécessaire.

k) Les établissements d’enseignement des États-Unis doivent remplir la Confirmation d’inscription et l’envoyer 
directement à la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba, car celle-ci n’a pas accès au National Student 
Clearinghouse.
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PARTIE 7 – FORMULAIRES DE CONFIRMATION DE REPRISE DES ÉTUDES

Annexe 2 – Confirmation d’inscription (Programme canadien de prêts aux étudiants)

Confirmation du statut étudiant (Aide aux étudiants du Manitoba)

Ces formulaires visent à confirmer qu’un étudiant ayant un prêt-étudiant antérieur s’est inscrit à un programme agréé et a 
commencé des études à plein temps, et qu’il n’a pas redemandé de financement dans le cadre du Programme canadien 
de prêts aux étudiants. L’Annexe 2 s’applique aux prêts d’études canadiens antérieurs; le formulaire de Confirmation du 
statut d’étudiant s’applique aux prêts-étudiants du Manitoba antérieurs. Le formulaire de confirmation du statut étudiant 
est aussi sur le site : http://www.edu.gov.mb.ca/aem/formulaires.html.

Avant de remplir ces formulaires, l’établissement vérifie que l’étudiant fréquente ses cours à plein temps et est inscrit 
à un programme agréé. Les formulaires mentionnés ci-dessus doivent être remplis et envoyés dans les six mois qui 
précèdent la fin de la dernière période d’études de l’étudiant.

REMARQUE : La Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba accepte les Annexes 2 (ou une photocopie) à la place 
du formulaire de Confirmation du statut étudiant. Cependant, certaines institutions financières qui participent à l’octroi 
de prêts-étudiants du Manitoba (antérieurs au 1er août 2001) n’acceptent que le formulaire de Confirmation du statut 
étudiant.

Circonstances exceptionnelles

1. Fin d’études précoce
Si un étudiant termine son programme avant la date prévue, l’établissement doit immédiatement en aviser l’Aide 
aux étudiants du Manitoba. La procédure à suivre en cas de fin d’études précoce est différente de celle qu’il faut 
suivre en cas d’abandon des études.

2. Congés
Les congés sont considérés comme faisant partie des 10 % d’absence autorisée, à moins que l’Aide aux 
étudiants ne reconnaisse qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles. Si le congé dure plus de trois semaines, 
la demande de l’étudiant est annulée et celui-ci pourra faire une nouvelle demande pour le reste du programme 
lorsqu’il reviendra. Il se peut qu’il y ait eu un trop-versé.

3. Demande de révision
Si un étudiant a fait une erreur sur sa demande, ou que sa situation financière, celle de son conjoint ou celle de 
ses parents a changé, il peut demander que son dossier soit réexaminé. Le site Web de l’Aide aux étudiants du 
Manitoba contient une liste de contrôle détaillée et indique les documents à fournir pour chaque changement. 
La date limite de présentation des demandes de révision est 45 journées avant la fin de la période d’études. 
Si un étudiant a fait des dépenses exceptionnelles qui n’ont pas été prises en considération, il peut présenter 
un formulaire qui montre ses entrées et ses sorties de fonds. Si l’établissement d’enseignement veut informer 
l’Aide aux étudiants de modifications à un programme ou à une période d’études, il peut aussi demander qu’un 
dossier soit réexaminé. Ceci doit être fait par écrit.

4. Appel
Si une demande de révision n’est pas la bonne solution, l’étudiant peut demander à faire appel. Le site Web 
de l’Aide aux étudiants comprend également une liste de contrôle pour les appels et indique les documents à 
inclure à l’appui de l’appel.

http://www.edu.gov.mb.ca/aem/formulaires.html
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PARTIE 8 – CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ POUR LES ÉTUDES À TEMPS PARTIEL

Avant de signer un Certificat d’admissibilité du Programme canadien de prêts aux étudiants pour des études à temps 
partiel (Annexe 1A), le signataire autorisé veillera à ce que l’étudiant soit inscrit en tant qu’étudiant à temps partiel à un 
programme agréé et à ce que tous les renseignements qui figurent sur le Certificat soient corrects.

Dans les établissements postsecondaires publics, l’inscription à temps partiel se définit comme une inscription à des 
cours représentant entre 20 % et 59 % d’une charge de cours complète et, pour les étudiants ayant une invalidité 
permanente, entre 20 % et 39 %. En ce qui concerne les établissements d’enseignement professionnel privés et les 
autres fournisseurs de formation privés, l’inscription à temps partiel se définit comme toute charge de cours représentant 
moins de 100 % d’une charge complète. Si l’étudiant ne remplit pas cette exigence, le signataire autorisé doit retourner le 
Certificat à l’Aide aux étudiants du Manitoba, en expliquant les raisons de ce retour.
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PARTIE 9 – FORMULAIRE DE MODIFICATION D’UNE AUTORISATION DE DÉPÔT DIRECT (ÉTABLISSEMENTS)

Dans le cadre de la procédure de confirmation d’inscription, l’établissement d’enseignement peut demander qu’une 
partie du prêt lui soit versée pour compenser les frais de scolarité impayés, le cas échéant. La Direction de l’aide aux 
étudiants du Manitoba dépose la somme représentant les frais de scolarité dans le compte en banque de l’établissement 
et informe par courriel la personne-ressource chargée des questions financières de l’établissement des détails. Si les 
renseignements bancaires ou le nom de la personne ressource chargée des finances changeaient, l’établissement 
doit alors communiquer avec la Section des prêts étudiants, par téléphone au 204 945-5290 ou par courriel à 
MSALoans@gov.mb.ca.

mailto:MSALoans@gov.mb.ca
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PARTIE 10 – CALCUL DU REMBOURSEMENT POUR ÉTUDIANT

Lorsqu’un étudiant a abandonné ses études dans un établissement d’enseignement professionnel privé du Manitoba, cet 
établissement doit remplir le formulaire de calcul du remboursement. On peut trouver ce formulaire sur les sites Web des 
établissements d’enseignement professionnel privés.

Le protocole d’entente des établissements définit l’abandon des études.

Si un étudiant abandonne ses études dans un établissement d’enseignement et que l’établissement lui doit de l’argent, ce 
remboursement doit lui être versé dans les 30 jours qui suivent la date où il a abandonné ses études dans l’établissement 
en question.

Remplir le formulaire

Le formulaire de calcul du remboursement comprend trois parties : une partie sur les heures du programme, une partie 
permettant de calculer le remboursement et une partie pour le dossier de l’étudiant. L’établissement doit inscrire les 
renseignements voulus dans la partie qui porte sur les heures du programme. Les autres parties seront alors remplies 
automatiquement. Le formulaire doit être rempli dès qu’un étudiant qui reçoit des fonds provenant de l’Aide aux étudiants 
du Manitoba abandonne son programme.

Confirmer les coûts du programme et le nombre d’heures

Le Bureau des établissements d’enseignement professionnel privés approuve les coûts et le nombre d’heures de tous 
les programmes agréés. Les coûts d’un programme peuvent être composés des éléments suivants : frais de scolarité, 
livres et fournitures, Fonds d’aide à la formation, et frais obligatoires. Les établissements d’enseignement professionnel 
privés doivent vérifier que tous les frais du programmes et les durées qui figurent sur le formulaire de calcul et le contrat 
d’inscription sont conformes à la liste des frais et durées établie par le Bureau des établissements d’enseignement 
professionnel privés.

Si l’étudiant a rendu les livres et les fournitures à l’établissement et a reçu un remboursement, ces sommes ne sont pas 
prises en compte dans le calcul du remboursement. Les établissements d’enseignement professionnel privés doivent 
prendre note des livres et des fournitures qui ont été rendus et faire signer l’étudiant qui les a rendus.

Vérifier la date de début du programme et la date de l’abandon

L’établissement d’enseignement professionnel privé doit vérifier que la date de début du programme inscrite sur le 
formulaire de calcul du remboursement correspond à la date qui figure sur le contrat d’inscription. La date d’abandon du 
programme inscrite sur le formulaire de calcul doit correspondre non seulement à la lettre d’abandon des études signée 
par l’étudiant (s’il a dû en signer une), mais aussi aux feuilles de présence.

REMARQUE : Dans le cas des établissements d’enseignement professionnel privés inscrits et agréés, selon leurs 
protocoles d’entente, la date d’abandon des études est la première date parmi les suivantes :

a) Le dernier jour où l’étudiant a été présent aux cours
b) La date où l’étudiant a abandonné son programme par lui-même
c) La date où l’étudiant a atteint les 10 % d’absentéisme
d) La date où l’étudiant est devenu incapable de suivre ses cours.

En conséquence, si un étudiant écrit une lettre d’abandon de son programme datée du 9 juin mais que le dernier jour 
où il a été présent aux cours était le 1er juin, la date d’abandon du programme à inscrire sur le formulaire de calcul du 
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remboursement sera le 1er juin. L’établissement peut indiquer la date de la lettre dans la section du formulaire de calcul 
réservée aux remarques.

Vérifier le contrat d’inscription

Chaque établissement crée son propre contrat d’inscription, qui doit mentionner le nom du programme agréé, les frais 
et le nombre d’heures. Il faut indiquer clairement les dates de début et de fin du programme, les jours où l’étudiant sera 
en classe et le nombre d’heures de classe par jour. Les étudiants doivent aussi signer leurs contrats. De plus, en ce qui 
concerne les établissements d’enseignement professionnel privés qui doivent le faire, les dates, jours de la semaine et 
heures du stage en milieu de travail devraient aussi être indiqués.

Il faut veiller à ce que les détails indiqués sur le formulaire de calcul du remboursement correspondent à ce qui figure sur 
le contrat d’inscription et à ce qui a été enregistré auprès du Bureau des établissements d’enseignement professionnel 
privés.

Confirmer et calculer la présence

L’établissement doit indiquer sur le formulaire de calcul du remboursement chaque mois où l’étudiant a été présent, 
le nombre de jours de présence prévus (y compris les jours où l’étudiant a été absent ou en retard, ou est parti plus 
tôt) et les heures où l’étudiant était censé être présent à ses cours chaque jour. Là encore, le nombre total d’heures 
du programme indiqué sur le formulaire de calcul du remboursement doit correspondre à ce qui figure sur le contrat 
d’inscription.

Les feuilles de présence correspondantes doivent être jointes au formulaire de calcul du remboursement. Le formulaire 
doit indiquer les jours de la semaine où, selon son contrat, l’étudiant aurait dû être présent aux cours. Les feuilles de 
présence doivent aussi indiquer clairement si l’étudiant était présent, en retard ou absent, ou s’il est parti plus tôt.

Dans le calcul de la présence de l’étudiant, l’établissement ne doit pas compter les jours fériés comme des jours où 
l’étudiant doit être présent. Il ne doit pas non plus compter les fins de semaine si l’étudiant n’est pas obligé d’être 
présent. Si un étudiant qui reçoit une aide financière de la part de la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba est 
absent plus de 10 % du total des heures du programme et qu’il est aux deux tiers ou moins du nombre total d’heures 
d’un programme agréé (sans l’autorisation de l’Aide aux étudiants du Manitoba), il doit être retiré du programme. Tout 
remboursement lui étant dû doit lui être versé dans les 30 jours qui suivent la date où il a été retiré du programme. Les 
heures d’absence sont constituées des heures où l’étudiant n’est pas présent lorsqu’il devrait l’être et comprennent les 
retards, les départs anticipés et les absences proprement dites.

Exemples

Par exemple, si un étudiant est inscrit à un programme d’une durée de 540 heures, les 10 % d’absentéisme sont atteints 
lorsqu’il a été absent 54 heures au total. Si l’étudiant manque les cours du lundi au vendredi, à raison de cinq heures 
par jour, il atteindra les 10 % d’absentéisme le 11e jour. Si ce taux d’absentéisme est atteint avant que les deux tiers du 
programme ne soient écoulés, c’est-à-dire avant la 361e heure du programme, il faut retirer l’étudiant de son programme 
et lui verser son remboursement, s’il y a lieu, dans les 30 jours qui suivent la date où il a été retiré du programme. Si les 
10 % d’absentéisme sont atteints après que les deux tiers du programme sont déjà écoulés, il faut retirer l’étudiant de 
son programme, mais il n’a droit à aucun remboursement.

Si un étudiant décide de rattraper ses heures d’absence, les heures de rattrapage sont déduites du nombre d’heures 
d’absence et la date où l’on doit retirer l’étudiant de son programme est donc repoussée du nombre d’heures rattrapées. 
Les heures de rattrapage doivent être des heures d’apprentissage formel.
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Par exemple, Sarah est inscrite à un programme de coiffure constitué d’un total de 540 heures. Elle doit être présente 
cinq heures par jour du lundi au vendredi et le programme a commencé le 2 janvier 2012 (un lundi). Elle atteindrait les 
10 % d’absentéisme au bout de 54 heures, soit le 10e jour. Sarah a été présente du 2 janvier 2012 au 6 janvier 2012, 
puis absente du 9 janvier 2012 au 13 janvier 2012, ce qui fait une absence totale de 25 heures. Sarah a de nouveau 
été absente du 17 janvier 2012 au 24 janvier 2012, ce qui représente 30 heures d’absence en plus. Elle a donc été 
absente pendant 55 heures au total, c’est-à-dire plus de 10 % du temps. Ce taux d’absentéisme signifie que l’on devrait 
normalement la retirer du programme le 24 janvier 2012. Cependant, le 16 janvier 2012, elle est restée pour rattraper 
des heures d’absence. En plus de ses cinq heures ordinaires, elle est restée ce jour-là cinq heures de plus. Ces cinq 
heures de rattrapage peuvent donc être ôtées de ses heures d’absence, qui sont maintenant de 50 heures, ce qui veut 
dire qu’il n’est pas nécessaire de la retirer du programme.

Exceptions

Si l’établissement d’enseignement a reconnu officiellement les acquis antérieurs d’un étudiant et a appliqué cette 
reconnaissance au programme de l’étudiant, le nombre total d’heures du programme de l’étudiant doit être réduit 
sur le contrat et la date de début ou de fin du programme, ou les deux, doivent être modifiées. De plus, les coûts du 
programme doivent être réduits.

Si l’étudiant a reçu une bourse pour aider à réduire les coûts de ses études, mais que l’on n’a pas réduit le nombre 
correspondant d’heures, le montant de la bourse doit être ajouté à la contribution de l’étudiant. Le montant de la bourse 
doit aussi être indiqué sur le contrat.

Toutefois, étant donné que les dates de début et de fin du programme de l’étudiant et les coûts du programme d’études 
ne correspondront pas à ce qui figure sur le site Web de l’Aide aux étudiants du Manitoba, l’étudiant doit présenter une 
demande sur papier.

Dépôt des dossiers

Il faut garder dans le dossier papier ou électronique de l’étudiant une copie du formulaire de calcul du remboursement, 
des feuilles de présence correspondantes, du contrat, de la liste des livres et fournitures rendus, s’il y a lieu, et de la lettre 
d’abandon du programme d’études, le cas échéant. Il faut remettre une copie du dossier à l’étudiant.
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PARTIE 11 – REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SCOLARITÉ

Si les fonds utilisés pour payer les frais de scolarité proviennent du Programme canadien de prêts aux étudiants, le 
remboursement devra alors être remis au Centre de service national de prêts aux étudiants. Si les fonds utilisés pour payer 

les droits de scolarité proviennent de l’Aide aux étudiants du Manitoba, le remboursement devra alors être remis à l’Aide aux 

étudiants du Manitoba.

Si les responsables d’un établissement du Manitoba ne savent pas à qui ils devraient adresser le remboursement, ils 
doivent communiquer avec leur conseiller de l’Aide aux étudiants du Manitoba. Les établissements d’enseignement hors 
Manitoba doivent communiquer avec la section des prêts-étudiants : MSALoans@gov.mb.ca.

Tous les remboursements doivent être versés au prêteur approprié dans les 30 jours qui suivent la date d’abandon du 
programme d’études.

Le remboursement d’un prêt d’études canadien doit être adressé au receveur général du Canada et doit clairement indiquer le 

nom et le numéro d’assurance sociale de l’étudiant.

Le remboursement d’un prêt-étudiant du Manitoba doit être adressé à la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba et doit 

clairement indiquer le nom et le numéro d’étudiant de la personne.

Adresses où envoyer le remboursement

a) Centre de service national de prêts aux étudiants
À l’ordre du receveur général du Canada
C.P 4030
Mississauga (Ontario) L5A 4M4
Amérique du Nord : 1 888 815-4514
Indicatif international + 800 2 225-2501

b) Aide aux étudiants du Manitoba
À l’ordre de l’Aide aux étudiants du Manitoba
1181, avenue Portage, bureau 401
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3
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PARTIE 12 – CONSEILS FINANCIERS ET REMBOURSEMENT DE PRÊT

Renseignements généraux

La Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba encourage fermement les établissements d’enseignement à offrir à 
leurs étudiants, avant le début ou après la fin de leurs programmes d’études, des services de counselling financier et 
des conseils visant le remboursement des prêts, ainsi que des services d’aide en matière de recherche d’emploi. Les 
établissements peuvent se servir des outils qui figurent sur le site http://www.cibletudes.ca/fra/index.shtml, tel l’estimateur 
d’aide financière aux étudiants, l’estimateur de remboursement de prêt et les outils relatifs à l’aide au remboursement.

Il vaut mieux que les étudiants fassent leurs demandes d’aide bien avant le début de leurs programmes, car l’Aide 
aux étudiants du Manitoba ne peut pas garantir que ces demandes seront traitées avant que ces programmes ne 
commencent. Il est raisonnable de prévoir l’envoi de la demande au minimum huit semaines avant le début d’un 
programme.

Les établissements d’enseignement peuvent évidemment donner à leurs étudiants les renseignements de base sur 
les programmes de prêts aux étudiants du Manitoba et du Canada, mais la gestion des demandes et des documents 
nécessaires doit être supervisée par des représentants de la Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba.

Conseils initiaux

Avant qu’un étudiant ne commence un programme, il est toujours bon qu’un membre du personnel de l’établissement ait 
pu discuter en profondeur avec cet étudiant des raisons pour lesquelles il souhaite suivre le programme en question et 
des avantages du programme pour son avenir. Pendant cette séance de counselling, il faut vérifier les points suivants :

L’étudiant répond aux conditions d’admission et aux critères d’inscription au programme, et c’est un bon candidat pour 
ce programme.

a) Les types d’emplois et de salaires auxquels il peut s’attendre dans le secteur.
b) Le programme est conforme aux normes actuelles fixées par les employeurs du secteur.
c) L’étudiant s’est préparé bien avant le début du programme afin d’organiser ses finances, les services de garderie, le 

transport, etc. (voir la partie sur les conseils financiers).
d) L’étudiant comprend les attentes de l’Aide aux étudiants du Manitoba en matière de présence et de participation.
e) L’étudiant comprend les lignes directrices qui régissent l’abandon d’un programme d’études et les 

remboursements.
f) L’étudiant comprend l’importance de garder des copies des documents de prêt de l’Aide aux étudiants du 

Manitoba, des annexes et des renseignements sur le remboursement dans un dossier personnel chez lui.
g) L’étudiant comprend qu’il est dans l’obligation légale de rembourser le prêt, et il connait les répercussions prévues 

en cas de défaut de paiement.
h) L’inscription de l’étudiant au programme d’études s’appuie sur son intérêt envers ce programme et la valeur de 

celui-ci, et non sur le montant de l’aide financière qui pourrait lui être accordée.

Date du début du remboursement

La Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba et le Programme canadien de prêts aux étudiants considèrent que la 
période de remboursement des prêts commence une fois que l’étudiant a reçu son diplôme ou son certificat, lorsqu’il 
a quitté l’établissement d’enseignement, lorsqu’il n’a plus une pleine charge de cours ou lorsqu’il a atteint un taux 
d’absentéisme de 10 %. Voir ci-dessous la section sur les prêts aux étudiants à temps partiel en ce qui concerne la 
période de remboursement pour les études à temps partiel.
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L’Aide aux étudiants du Manitoba et le Programme canadien de prêts aux étudiants prévoient tous deux un délai de 
grâce ou de non-remboursement de six mois une fois que l’étudiant n’étudie plus à plein temps. Pendant cette période, 
l’étudiant n’est pas obligé de rembourser son prêt, mais il peut le faire sans pénalité. Les intérêts peuvent continuer à 
s’ajouter à leurs prêts d’études canadiens pendant ce temps.

Il n’y a pas de frais d’intérêts si un étudiant reprend ses études à plein temps avant la fin du délai de grâce, tant dans le 
cas des prêts d’études canadiens que dans celui des prêts-étudiants du Manitoba, pourvu que l’étudiant fournisse au 
prêteur une confirmation de son inscription à plein temps.

Date d’échéance du premier versement

La plupart des étudiants bénéficient en même temps d’un prêt-étudiant du Manitoba et d’un prêt d’études canadien, 
et peuvent également être admissibles à des bourses ou des subventions qu’ils n’auront pas à rembourser. Le type de 
financement que l’étudiant reçoit dépend de ses besoins. Les règles qui s’appliquent au remboursement des prêts-
étudiants du Manitoba sont différentes de celles qui s’appliquent aux prêts d’études canadiens. Pour le remboursement, 
l’emprunteur doit s’arranger avec chaque prêteur séparément, puisque les prêts fédéraux et les prêts provinciaux ne sont 
pas consolidés.

Prêt d’études canadien

Le prêteur du prêt d’études canadien considère que la période de remboursement commence six mois après que 
l’emprunteur a cessé d’être étudiant à plein temps. Le premier versement doit être effectué à la fin du septième mois.

Pendant les six mois qui constituent le délai de grâce ou de non-remboursement, des intérêts sont calculés sur la somme 
empruntée. L’étudiant doit payer les intérêts courus à la date de la consolidation, ou il peut demander à ce qu’ils soient 
ajoutés au principal.

Prêt-étudiant du Manitoba

Le prêteur du prêt-étudiant du Manitoba considère que la période de remboursement commence six mois après que 
l’emprunteur a cessé d’être étudiant à plein temps. Le premier versement doit être effectué au début du huitième mois.

Il faut noter que, depuis août 2015, les prêts-étudiants du Manitoba ont un taux d’intérêt de 0 %.

Exemple de dates d’échéance des prêts canadiens et manitobains

Par exemple, si un étudiant a cessé d’étudier à plein temps en avril 2014, sa période de remboursement commence 
le 1er novembre 2014. Le premier versement est exigible le 30 novembre 2014 pour les prêts canadiens et le 
1er décembre 2014 pour les prêts manitobains.

Période de remboursement

La durée du remboursement dépend de l’étudiant. Normalement, le remboursement prend 10 ans. En payant un peu 
plus que le minimum chaque mois, un étudiant peut rembourser son prêt plus rapidement et avec moins d’intérêts au 
bout du compte. Comme il existe différentes possibilités, les étudiants doivent communiquer avec chacun des prêteurs 
afin de discuter d’un calendrier de remboursement adapté.

Si un étudiant poursuit ses études à plein temps, il lui revient d’en avertir chacun des prêteurs auxquels il a à faire. Sinon, 
l’étudiant sera automatiquement considéré comme étant en période de remboursement et il se peut que des paiements 
soient prélevés sur son compte en banque. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à la section intitulée 
Maintenir ou rétablir votre exemption d’intérêts ou de remboursement sur le site Web de l’Aide aux étudiants du Manitoba 
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(http://www.edu.gov.mb.ca/aem/programme/admissibilite.html) et à la section intitulée Formulaires (Confirmation 
d’inscription – Annexe 2) sur le site de Ciblétudes : http://www.edsc.gc.ca/fr/prets_etudiants/formes.page?&_ga=1.9739
7983.1546455813.1451695492.

Où faire les versements?

Comme tous les autres prêts, les prêts pour étudiants du Canada et du Manitoba doivent être remboursés. N’oubliez 
jamais que la façon dont vous traitez votre remboursement de prêt aura une influence sur votre cote de crédit 
personnelle. Selon le moment où un étudiant a commencé à emprunter de l’argent pour ses études, il peut avoir jusqu’à 
quatre prêteurs et donc quatre prêts distincts.

• Actuellement, et depuis le 1er août 2000, les prêts d’études canadiens sont traités par le Centre de service national de 
prêts aux étudiants.

Centre de service national de prêts aux étudiants
C.P. 4030
Mississauga (Ontario) L5A 4M4

• Les prêts-étudiants du Manitoba sont traités à l’heure actuelle par la Direction de l’aide aux étudiants du gouvernement 
du Manitoba.

Aide aux étudiants du Manitoba
1181, avenue Portage, bureau 401
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3

• Les prêts d’études canadiens, avant le 1er août 2000, et les prêts-étudiants du Manitoba, avant le 1er août 2001, étaient 
traités par divers prêteurs, en particulier la Banque Royale et CIBC.

Lorsque le moment du remboursement des prêts est venu, l’argent doit être versé à chaque prêteur comme il se doit.

Comment rembourser un prêt pour étudiant

La façon dont un étudiant doit faire ses remboursements de prêts canadiens ou manitobains et les possibilités de 
paiement auxquelles il a accès dépendent de l’année où le prêt a été accordé. Veuillez vous reporter aux sections ci-
dessous pour déterminer les choix que vous avez :

Prêts d’études canadiens consentis à partir du 1er août 2000 compris

Les remboursements doivent être versés au Centre de service national de prêts aux étudiants. 
Communiquez avec le Centre en composant le 1 888 815-4514 ou, pour plus de détails, consultez le site : 
http://www.cibletudes.ca/fra/index.shtml.

Prêts-étudiants du Manitoba consentis à partir du 1er août 2001 compris

Le remboursement des prêts-étudiants du Manitoba peut être traité de différentes façons. La méthode préférée, qui est 
la plus répandue, est de rembourser au moyen de prélèvements automatiques sur le compte bancaire de l’étudiant. 
L’information nécessaire est recueillie une fois que la demande de financement de l’étudiant a été évaluée par l’Aide aux 
étudiants du Manitoba et avant le premier versement du prêt. Les prélèvements automatiques sont valides pendant la vie 
du programme ou de l’étudiant, à moins qu’il n’y ait une interruption de deux ans sans nouveau financement, lorsque 
l’étudiant poursuit ses études sans recourir à des prêts, ou à moins que l’étudiant ne se manifeste par écrit à ce sujet. Si 
un étudiant veut faire des paiements supplémentaires pour rembourser son prêt-étudiant du Manitoba, il peut le faire :

http://www.edu.gov.mb.ca/aem/programme/admissibilite.html
http://www.edsc.gc.ca/fr/prets_etudiants/formes.page?&_ga=1.97397983.1546455813.1451695492
http://www.edsc.gc.ca/fr/prets_etudiants/formes.page?&_ga=1.97397983.1546455813.1451695492
http://www.cibletudes.ca/fra/index.shtml
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• En ligne (dans le cas des principales banques) : 
Le bénéficiaire est Manitoba Student Loans. Les emprunteurs doivent utiliser leur numéro de compte à 11 chiffres.

• Par chèque : 
Le chèque doit être fait à l’ordre de l’Aide aux étudiants du Manitoba. Il peut être envoyé par la poste ou remis en 
personne au bureau de l’Aide aux étudiants du Manitoba, Service des prêts, 1181 avenue Portage, bureau 401, 
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3. Il est important d’inclure le nom complet de l’emprunteur et son numéro de compte à 
11 chiffres ou son numéro de dossier, afin que nous puissions savoir à quel dossier le paiement se rapporte.

• Par Interac : 
Les paiements supplémentaires peuvent être faits par Interac au comptoir des renseignements généraux de l’Aide aux 
étudiants du Manitoba, au 1181, avenue Portage, bureau 401.

• En espèces

• Par Telpay (dans le cas des credit unions et des caisses populaires): 
Le bénéficiaire est Manitoba Student Loans. Les emprunteurs doivent utiliser leur numéro de compte à 11 chiffres.

Remarque : L’Aide aux étudiants du Manitoba n’accepte pas les cartes de crédit pour le paiement.

Pour modifier le plan de remboursement ou discuter d’une méthode de remboursement, communiquez avec l’Aide 
aux étudiants du Manitoba, en composant le 204 945-6321 ou en envoyant un message à l’adresse suivante : 
msaloans@gov.mb.ca.

Modification des renseignements personnels ou changement de situation

Si l’une des situations ci-dessous se produit, l’étudiant doit prévenir tous ses prêteurs, soit par lettre, avec les documents 
nécessaires, soit par télécopieur :

• Il a terminé son programme avant la date prévue, il n’étudie plus à plein temps, ou il n’a plus la charge de cours 
minimum.

• Il a repris des études à plein temps.
• Ses renseignements personnels (nom, adresse, numéro de téléphone) ont changé. Pour plus de détails, veuillez vous 

reporter à la section ci-dessous intitulée Retourner à la période d�exonération de paiement et d�intérêt.
• Son numéro de compte en banque a changé (dans ce cas, il faut soit un chèque annulé ou une copie du formulaire de 

dépôt direct).
• Il ne peut pas rembourser son emprunt ou ses emprunts.

Prêts aux étudiants à temps partiel

Si un étudiant reçoit un prêt d’études canadien pour des études à temps partiel, il n’y aura pas d’intérêt sur son prêt 
tant qu’il fait ses études. Le remboursement de son prêt doit commencer six mois après qu’il a terminé ses études. Les 
intérêts s’accumulent au cours des six mois du délai de grâce. S’il a reçu un prêt pour des études à temps partiel et 
qu’il devient étudiant à plein temps, il n’y aura pas d’intérêt sur le prêt pour études à plein temps ou à temps partiel tant 
qu’il poursuivra ses études. Cependant, l’inscription à des études à temps partiel ne donne pas droit à une exonération 
d’intérêts sur les prêts accordés à l’étudiant pour des études à plein temps.

Retourner à la période d’exonération de paiement et d’intérêts

À n’importe quel moment, si l’étudiant retourne à ses études à plein temps, il lui revient de prévenir chacun de ses 
prêteurs, afin que ceux-ci puissent le remettre en période d’exonération de paiement et d’intérêts pendant qu’il suit 
ses études à plein temps. S’il ne le fait pas, il sera considéré comme étant toujours en période de remboursement 

mailto:msaloans@gov.mb.ca
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et il se peut que des paiements soient prélevés sur son compte en banque alors qu’il suit ses études. Pour plus de 
renseignements, veuillez vous reporter à la section intitulée Maintenir ou rétablir votre exemption d’intérêts ou de 
remboursement sur le site Web de l’Aide aux étudiants du Manitoba (www.aideauxetudiantsdumanitoba.ca) et à la 
section intitulée Formulaires (Confirmation d’inscription – Annexe 2) sur le site de www.cibletudes.ca.

Faillite

En juin 1998, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été modifiée de façon à ce que les étudiants ne soient plus libérés de 
leurs obligations en ce qui concerne leurs prêts par une ordonnance de libération. Ceci signifie que les dettes contractées 
par les étudiants sous forme de prêts-étudiants survivent à la faillite et restent exigibles pendant une période de sept ans 
après la fin des études de l’emprunteur.

Programme de gestion des dettes (aide au remboursement)

Si un étudiant a du mal à s’acquitter des paiements minimums pour le remboursement de son prêt, il doit communiquer 
avec chacun des prêteurs afin d’étudier les possibilités d’aide au remboursement. S’il ne paie pas les sommes prévues, 
l’étudiant sera considéré comme ayant manqué à son obligation de remboursement. Ceci a des conséquences graves 
pour sa cote de crédit et sa faculté d’obtenir du crédit à l’avenir, sous forme de prêts, d’hypothèques, de cartes de crédit, 
etc. En informant les prêteurs de sa situation, l’étudiant leur donne la possibilité de l’aider à surmonter ses difficultés. Le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba ont tous deux des programmes de gestion des dettes.

PROGRAMME D’AIDE AU REMBOURSEMENT (PAR)

Si un étudiant est approuvé et peut bénéficier de ce programme, celui-ci couvre une période de six mois, au cours de 
laquelle l’étudiant peut avoir droit à ne faire aucun versement, ou à faire des paiements réduits, en fonction de son 
revenu brut et du nombre de membres de sa famille. Le gouvernement paie les intérêts au nom de l’étudiant. Au bout 
des six mois, l’étudiant doit soit refaire une demande pour bénéficier à nouveau du programme, soit recommencer à 
rembourser son prêt.

Le PAR est composé de deux étapes. L’étape 1 permet à l’étudiant de recevoir de l’aide pendant un maximum de 
60 mois. Lorsque le maximum de 60 mois est atteint, on passe à l’étape 2, ou l’étudiant peut être admissible à une 
réduction de sa dette. L’étape 2 couvre aussi une période de six mois et peut durer jusqu’à 114 mois, soit 9,5 ans.

Les étudiants ayant une invalidité permanente peuvent avoir droit à une aide au remboursement avec réduction de leur 
dette, comme à l’étape 2 du PAR. Ils doivent communiquer avec leurs prêteurs pour discuter de leur situation.

Pour demander à bénéficier du PAR, l’étudiant doit communiquer séparément avec chaque prêteur. En ce qui concerne 
les prêts-étudiants du Manitoba, l’étudiant doit adresser sa demande directement à l’Aide aux étudiants du Manitoba (on 
trouve le formulaire sur le site : http://www.edu.gov.mb.ca/aem/formulaires.html). En ce qui concerne les prêts d’études 
canadiens, l’étudiant doit adresser sa demande directement au Centre de service national de prêts aux étudiants (on 
trouve le formulaire sur le site : http://www.cibletudes.ca/fra/index.shtml).

Si un étudiant veut faire une demande d’aide au remboursement auprès de l’Aide aux étudiants du Manitoba, il doit 
remplir un formulaire de demande sur papier et inclure des documents sur ses revenus (ses feuilles de paie). Si un 
étudiant veut faire une demande d’aide au remboursement auprès du Programme canadien de prêts aux étudiants, il 
peut faire sa demande soit en ligne, soit sur papier.

http://www.edu.gov.mb.ca/aem/formulaires.html
http://www.cibletudes.ca/fra/index.shtml
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RÉVISION DES CONDITIONS

Lorsqu’un étudiant demande une révision des conditions de remboursement, ses paiements mensuels peuvent être 
ajustés temporairement ou sur toute la durée restante du remboursement. On peut réduire les paiements relatifs à son 
prêt canadien ou manitobain en rajustant la durée du remboursement jusqu’au maximum de 174 mois (14,5 ans), ou en 
lui permettant de ne payer que les intérêts (prêts canadiens uniquement) pendant une période maximum de deux fois 
six mois. Les étudiants doivent communiquer avec chaque prêteur séparément afin de discuter de cette solution pour la 
gestion de leur dette.

Crédits d’impôt

En période de remboursement, l’étudiant peut demander un crédit d’impôt de 17 % des intérêts qu’il a payé chaque 
année sur son prêt pour étudiant.

L’Aide aux étudiants envoie chaque année, généralement en février, une lettre relative aux intérêts payés aux étudiants 
qui ont versé plus de 20 $ d’intérêts. Le Programme canadien de prêts aux étudiants envoie une lettre semblable à la 
même période environ. L’étudiant peut aussi obtenir l’information en ligne, en allant sur son compte du Programme 
canadien de prêts aux étudiants.

Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité du Manitoba

Si un étudiant a obtenu un diplôme ou un certificat d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par 
l’Agence du revenu du Canada depuis le 1er janvier 2007 et qu’à présent il travaille et paie des impôts au Manitoba, il 
peut bénéficier du remboursement de l’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité, peu importe si cette formation 
postsecondaire a eu lieu au Manitoba ou ailleurs.

L’étudiant a le droit de recevoir un remboursement d’impôt sur le revenu qui s’élève à 60 % des frais de scolarité 
admissibles et ce, jusqu’à un maximum de 25 000 $. L’étudiant peut demander ce remboursement sur une période 
s’échelonnant de six à vingt ans.

Exemples :

Exemples de frais de scolarité Remboursement de 60 % 

40 000 $ 24 000 $

25 000 $ 15 000 $

5 000 $ 3 000 $

Commencez à économiser tout en poursuivant vos études

Si un étudiant vit au Manitoba et fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire, il peut maintenant recevoir 
une avance de crédit d’impôt correspondant à 5 % des frais de scolarité pendant qu’il suit encore des études. Le montant 
maximal annuel du crédit est de 250 $ en 2010 et de 500 $ pour les années suivantes, jusqu’à un montant cumulatif 
maximal de 5 000 $. Les montants réclamés en avance réduiront le montant du remboursement de l’impôt sur le revenu 
du Manitoba pour les frais de scolarité auquel l’étudiant sera admissible à la suite de l’obtention de son diplôme ou de 
son certificat. Le crédit d’impôt peut être réclamé par un étudiant même si les montants fédéraux et provinciaux relatifs 
aux frais de scolarité et aux études sont transférés à un parent ou à un conjoint.
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Il faut noter que le remboursement de l’impôt sur le revenu du Manitoba pour les frais de scolarité ne relève ni de l’Aide 
aux étudiants du Manitoba, ni du Programme canadien de prêts aux étudiants. Si les étudiants ont des questions à poser 
au sujet de ce programme, ils peuvent communiquer avec le Bureau d’aide fiscale du Manitoba, en composant le 
204 948-2115, ou le 1 800 782-0771 pour les appels sans frais.

Abandon des études

Lorsqu’un étudiant abandonne ses études dans un établissement d’enseignement avant d’obtenir son diplôme ou son 
certificat, il se produit les choses suivantes :

• L’établissement d’enseignement indique la date à laquelle l’étudiant a abandonné ses études à l’Aide aux étudiants du 
Manitoba et au Centre de service national de prêts aux étudiants.

• Les versements qui restent à faire, s’il y a lieu, sont suspendus. Si l’étudiant s’est retiré avant l’envoi de la Confirmation 
d’inscription, l’établissement d’enseignement ne doit pas confirmer son inscription.

• Les établissements d’enseignement professionnel privés doivent utiliser le formulaire de calcul du remboursement. 
Si un remboursement est dû, l’établissement remet cette somme au prêteur approprié. Par exemple, si 60 % des 
fonds provenaient du Programme canadien de prêts aux étudiants et 40 % de l’Aide aux étudiants du Manitoba, 
le remboursement doit être distribué en fonction de ce calcul. Les autres établissements d’enseignement doivent 
appliquer leur propre politique en matière de remboursement.

• Si l’étudiant doit de l’argent à l’établissement d’enseignement, celui-ci doit s’arranger avec lui pour établir un plan de 
paiement.

• L’Aide aux étudiants du Manitoba ou le Programme canadien de prêts aux étudiants communiquent avec l’étudiant 
pour organiser le remboursement de ses prêts en cours.

• Si l’étudiant ne peut pas commencer à rembourser immédiatement son prêt, il est très important qu’il communique 
avec l’Aide aux étudiants du Manitoba ou le Programme canadien de prêts aux étudiants pour organiser un plan de 
remboursement.

Coordonnées

Centre de service national de prêts aux étudiants 1 888 815-4514

Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba 204 945-6321

1 800 204-1685

Banque royale – Centre de prêts d’études canadiens 1 800 363-3822

CIBC – Centre de prêts étudiants 1 800 563-2422
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PARTIE 13 – RAPPORT SUR LES TAUX D’OBTENTION DE DIPLÔMES ET D’EMPLOIS

Les protocoles d’entente signés avec les établissements d’enseignement du Manitoba précisent que ceux-ci doivent 
produire un rapport annuel sur les taux d’obtention de diplômes et d’emplois des étudiants qui ont reçu des prêts, des 
subventions ou des bourses du Canada ou du Manitoba, ou des deux. La Direction de l’aide aux étudiants du Manitoba 
fournit à l’établissement une liste des étudiants qui doivent figurer dans le rapport et l’établissement veille à envoyer les 
résultats dans les délais prévus, en s’assurant qu’ils sont exacts. Les établissements d’enseignement doivent indiquer 
100 % du taux d’obtention du diplôme parmi les étudiants en question et au moins 50 % du taux d’obtention d’un emploi 
dans ce même groupe.

En conséquence, les établissements d’enseignement doivent veiller à établir une stratégie pour rester en contact avec 
leurs étudiants une fois que ceux-ci ont obtenu leur diplôme ou certificat. On encourage les étudiants à fournir à leur 
établissement d’enseignement des coordonnées à jour.

Les taux d’obtention de diplômes et d’emplois sont des facteurs que les établissements devraient utiliser pour leurs 
stratégies de remboursement. L’information qu’ils obtiennent de leurs diplômés peut aussi indiquer si leurs programmes 
répondent bien aux besoins du marché du travail, et si les étudiants étaient bien préparés pour leurs professions et pour 
leur recherche de travail. Ceci peut aussi être utile pour le recrutement futur d’étudiants.
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PARTIE 14 – VÉRIFICATION DES DOSSIERS DES ÉTUDIANTS ET DU RESPECT DES CRITÈRES

L’Aide aux étudiants entreprendra des vérifications périodiques des dossiers des étudiants afin de voir s’ils respectent 
bien les normes et de cerner les abus, le cas échéant. On demande aux étudiants, à leurs parents et à leurs époux de 
garder des dossiers à jour contenant leurs reçus, leurs déclarations de revenus, leurs relevés de comptes bancaires, etc.

Les établissements d’enseignement doivent veiller à ce que leurs étudiants lisent bien toutes les conditions figurant 
sur les documents de prêt qui font partie des demandes adressées à l’Aide aux étudiants du Manitoba et à ce qu’ils se 
familiarisent avec les attentes, ainsi que les conséquences de fournir des renseignements inexacts.

Si le dossier d’un étudiant fait l’objet d’une vérification, l’étudiant doit répondre rapidement et directement, afin d’éviter 
des retards dans les versements de prêt futurs. Les représentants des établissements ne doivent pas intervenir dans 
les vérifications des dossiers d’étudiants, à moins que l’on ait besoin que l’établissement fournisse des renseignements 
supplémentaires.
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