
Renseignements exigés pour remplir  
la demande en ligne de l’Aide aux étudiants du Manitoba 

 

Le présent document fournit une liste des renseignements exigés pour présenter une demande en ligne. 
 

 

RENSEIGNEMENTS DES PERSONNES- 
RESSOURCES : 

 Nom, adresse postale et numéros de téléphone 

d’une personne-ressource 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES : 

 Nom du programme 

 Date de début et de fin du programme 

 Charge de cours du programme (communiquez 

avec votre établissement d'enseignement si 

vous ne la connaissez pas) 

 Nom de l'établissement d'enseignement et nom 

du campus 

 Courriel du registraire et les frais de votre 

programme (en monnaie canadienne) si vous 

fréquentez un établissement d'enseignement 

hors de la province 

 Toutes les études postsecondaires que vous 

avez suivies 

 

RESSOURCES : 

 Revenu total de l'année dernière (ligne 15000 

de votre déclaration de revenus de l’année 

dernière) 

 Bourses d'études et aide financière 

 Vos renseignements bancaires (le numéro de 

transit de la banque, le numéro d’établissement 

bancaire et le numéro de compte) 

RENSEIGNEMENTS EXIGÉS - ÉTUDIANTS À 

CHARGE : 

Remarque : Vous êtes un étudiant à charge sauf si 

l'un des énoncés suivants s'applique à vous :  

o vous ne fréquentez plus l'école secondaire 

depuis quatre ans; 

o vous travaillez depuis au moins deux 

périodes de 12 mois; 

o vous êtes marié ou vivez en union de fait;  

o vous êtes chef de famille monoparentale. 

 
 Numéros d'assurance sociale des parents 

 Revenus et déductions des parents inscrits aux 

lignes : 15000, 30800, 31200 et 43500 de leur 

déclaration de revenus de l’année dernière 

 

RENSEIGNEMENTS EXIGÉS - ÉTUDIANTS 
MARIÉS OU VIVANT EN UNION DE FAIT : 

 Numéro d'assurance sociale du conjoint ou de la 

conjointe 

 Revenu total du conjoint ou de la conjointe de 

l'année dernière (ligne 15000 de sa déclaration 

de revenus de l'année dernière)

 
 

 

 
Si vous avez des questions ou si vous voulez des éclaircissements, veuillez communiquer avec l’Aide aux étudiants du Manitoba : 

204 945-6321 ou sans frais (au Canada et aux États-Unis) : 1 800 204-1685 
Courriel : ManitobaStudentAid@gov.mb.ca 
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