
 

Aide aux étudiants du Manitoba  
Renseignements exigés pour remplir la demande en ligne de 2017 - 2018 

WWW.AIDEAUXETUDIANTSDUMANITOBA.CA 
À Winnipeg : 204 945-6321 
À Brandon : 204 726-6592 

Sans frais (au Canada et aux États-Unis) : 1 800 204-1685 
 

Remarque : Le présent document vise à vous donner un résumé des renseignements exigés 
pour présenter une demande. Si vous inscrivez des renseignements confidentiels sur ce 
document, assurez-vous de le conserver à un endroit sûr ou de le déchiqueter afin de protéger 
votre vie privée. 
 
Vous aurez besoin des renseignements suivants avant de commencer à remplir votre 
demande. 
 

RENSEIGNEMENTS DES PERSONNES-RESSOURCES 
 

 Nom, adresse postale et numéros de téléphone de deux personnes-ressources 
 Une des personnes-ressources doit habiter à une adresse différente de la vôtre. 

 

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 
 Coût d’un voyage aller-retour entre votre lieu d’études et votre domicile 
 Coordonnées de l’établissement d’enseignement à l’extérieur du Manitoba (adresse, 

code postal, nom du registraire, coût du programme en dollars canadiens) 
 Date de début et de fin de TOUTES les périodes d’études postsecondaires antérieures 

 
Remarque : La période précédant les études correspond aux quatre mois avant le début de 
l’année pour laquelle vous présentez la demande ou à la période entre votre dernière et votre 
prochaine période d’études à temps plein, si elle est de moins de quatre mois. 
 

RESSOURCES 
 
 Revenu total en 2016 (ligne 150 de votre déclaration de revenus de 2016) 
 Montant estimatif de votre revenu brut (avant retenues) de toutes vos sources de 

revenus pour la période précédant les études et celui pour la période d’études 
 Renseignements sur tout financement, bourse d’études, prix ou don en espèces 

additionnels qui sera reçu 

 
 
 



ACTIFS 
 
 Vos actifs financiers à la date de début de la période précédant vos études, y compris le 

solde de tous vos comptes bancaires, les obligations, les certificats d’épargne, les 
dépôts à terme, les certificats de placement garanti, les comptes d’épargne libre d’impôt, 
les fonds communs de placement, les actions, les REER, les REEE, etc. 

 Vos renseignements bancaires (le numéro transitaire de la banque, le numéro 
d’établissement, le numéro de compte) pour tous les comptes dont vous êtes titulaire ou 
cotitulaire 

 

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 avez travaillé à au moins deux reprises pendant 12 mois consécutifs;   
o vous êtes marié ou vivez en union de fait;   
o vous êtes un parent seul. 

 
 Le numéro d’assurance sociale des parents 
 Les revenus et les déductions des parents inscrits aux lignes 150, 210, 308, 310, 312 et 

435 de leur déclaration de revenus de 2016 
 Le revenu net provenant de sociétés privées à responsabilité limitée et les revenus non 

imposables (la prestation manitobaine pour enfants, l’aide au logement, etc.) des 
parents 

 

RENSEIGNEMENTS EXIGÉS – ÉTUDIANTS MARIÉS OU EN UNION DE FAIT 
 
 Le numéro d’assurance sociale du conjoint et de son revenu total en 2016 (ligne 150)  
 Le revenu brut de toutes les sources de revenus pour la période précédant les études et 

celui pour la période d’études 
 Les actifs financiers du conjoint à la date du début de la période précédant les études (y 

compris le numéro de compte et le solde de tous ses comptes bancaires, les obligations, 
les certificats d’épargne, les dépôts à terme, les certificats de placement garanti, les 
comptes d’épargne libre d’impôt, les fonds communs de placement, les actions, les 
REER, les REEE, etc.)  

 

RENSEIGNEMENTS EXIGÉS – ÉTUDIANTS QUI ONT DES ENFANTS 
 
 Le montant mensuel pour la Prestation fiscale canadienne pour enfant pour la période 

précédant les études et celui pour la période d’études 
 Le montant mensuel de la Prestation universelle pour la garde d’enfants pour la période 

précédant les études et celui pour la période d’études 
 


