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Le Programme manitobain d’aide aux étudiants fournit un appui 
financier complémentaire aux étudiants manitobains qui désirent 

poursuivre leurs études mais qui ont des ressources limitées. 

PLUS QUE DES PRÊTS!
Lorsque vous présentez une demande d’aide financière au 
Manitoba, vous faites affaire avec un seul bureau, l’Aide aux 
étudiants du Manitoba, et vous ne devez remplir qu’un seul 
formulaire de demande pour les prêts et pour la plupart des 
subventions, des bourses et des autres formes de bourses 
décernées par les gouvernements provincial et fédéral. Le personnel 
de l’Aide aux étudiants est à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions.

On s’attend à ce que les étudiants et leurs parents contribuent aux 
frais liés à leur éducation. À la longue, moins vous avez de prêts 
étudiants, mieux ça vaut. Assurez-vous donc d’examiner toutes 
les autres possibilités de financement avant de demander un prêt 
étudiant. Lorsque viendra le temps de le rembourser, vous ne 
regretterez pas de l’avoir fait.

PRÉSENTEZ UNE DEMANDE  
LE PLUS TÔT POSSIBLE!
Il est important de présenter une demande le plus tôt possible afin 
de respecter tous les délais et d’éviter des pénalités.

Vous pouvez faire une demande d’aide même avant de savoir 
si vous avez été officiellement accepté par votre établissement 
d’enseignement. Cependant, vous devez connaître le nom de votre 
établissement d’enseignement, le nom exact de votre programme 
d’études ainsi que les dates de début et de fin de votre période 
d’études.

Une demande soumise en ligne est facile à utiliser et son traitement 
n’exige que deux semaines. On doit compter un maximum de cinq 
semaines pour le traitement d’une demande papier. Vous pouvez 
vérifier l’état de votre demande en tout temps en visitant le site 
MaDemande à l’adresse : aideauxetudiantsdumanitoba.ca.

V O T R E 
ÉDUCATION. 

VO
S RESSOURCES  
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POUR ÊTRE ADMISSIBLE, VOUS DEVEZ :
• être citoyen canadien, résident permanent (immigrant admis) ou 

une personne protégée;

• être résident du Manitoba (de manière générale, vous êtes 
résident si vous avez vécu au Manitoba pendant les douze mois 
consécutifs précédant votre période d’études, en excluant les 
mois consacrés aux études de niveau postsecondaire);

• Poursuivre vos études dans un établissement approuvé aux fins 
du Programme manitobain d’aide aux étudiants;

• suivre un programme approuvé d’une durée minimale de 
12 semaines, pendant une période de 15 semaines consécutives; 
menant à un certificat, un diplôme ou un grade;

• faire preuve de progrès et d’assiduité satisfaisants;

• ne pas avoir de prêts d’études fédéraux ou provinciaux antérieurs 
en souffrance;

• ne pas avoir de mauvais antécédents en matière de crédit;

• maintenir la charge de cours minimale exigée pendant toute 
l’année scolaire. 

•  Collège ou université: 60 % dans chaque semestre (Les 
étudiants qui nécessitent une charge de cours réduite 
en raison d’une invalidité permanente peuvent être 
admissibles à une aide financière à temps plein 
si leur charge de cours est de 40 %. Ceci doit 
être recommendé par un professionel de la 
santé)

•  Établissement d’enseignement privé, un 
collège d’enseignement professionel ou un 
fournisseur privé: 100 %

• avoir des besoins financiers confirmés;

• ne devez pas avoir dépassé la 
durée du financement limite.

Pour plus d’information, 
visitez le site Web suivant : 
aideauxetudiantsdumanitoba.ca 

REMBOURSEMENT DE VOS PRÊTS
Lorsque vous terminez vos études ou si votre charge de cours 
diminue au-dessous du minimum requis vous disposerez d’un 
délai de six mois avant de devoir commencer à rembourser votre 
prêt d’études canadien ou votre prêt étudiant du gouvernement du 
Manitoba. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Aide aux étudiants du Manitoba
1181, avenue Portage, bureau 401
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3
Téléphone : 204 945-6321
Téléc. : 204 948-3421

Bureau de la région de l’Ouest
340, 9e Rue, bureau 340
Brandon (Manitoba) R7A 6C2

Numéro sans frais
à Canada et aux États-Unis
1-800-204-1685
Heures de bureau :
8 h 30 à 16 h 30 (du lundi au vendredi)

Sites Web
Aide aux étudiants du Manitoba –  
aideauxetudiantsdumanitoba.ca
Prêts d’études canadiens – Canada.ca

Le tableau suivant donne une brève description des prêts, 
subventions, bourses et prix disponibles. La plupart sont 
administrés par ou en conjonction avec l’Aide aux étudiants 

du Manitoba. Pour en savoir plus, veuillez sélectionner 
« Financement » sous Notre programme à le 

site suivant: aideauxetudiantsdumanitoba.ca

AIDE FINANCIÈRE AIDE MAXIMALE CONDITIONS

Prêt d`études canadien (PEC) 210 $ par semaine d`études 
Sans intérêts pendant que vous êtes aux études. L’intérêt commence une fois  
que vous cessez d’être un étudiant à temps plein. Le remboursement débute  
6 mois après que vous cessez d’être un étudiant à temps plein.

Prêt étudiant du gouvernement  
du Manitoba (PEGM) 140 $ par semaine d’études Sans intérêts pendant que vous êtes aux études. L’intérêt et le remboursement 

commence 6 mois après que vous cessez d’être un étudiant à temps plein.

Bourse canadienne pour étudiants  
de famille à faible revenu Montant maximal de 3 000 $ par année

Destinée aux étudiants admissibles dont le revenu familial  
(selon la taille de la famille) relève du niveau «faible revenu»  
tel que défini par le Programme canadien de prêts aux étudiants.

Bourse canadienne pour étudiants  
ayant des personnes à charge 200 $ par mois pour chaque personne à charge Destinée aux étudiants à faible revenu à temps plein ayant des  

personnes à charge de moins de 12 ans (au début de la période d’étude).

Bourse d`accès Solde des besoins confirmés. La bourse remplace  
le PEGM.

Destinée aux étudiants admissibles au programme ACCÈS. Elle remplace la part 
du PEGM et peut atteindre, à son maximum, le montant des besoins financiers 
évalués.

Bourses du Prince de Galles  
et de la Princesse Anne 250 $ par année Destinée aux étudiants autochtones canadiens qui étudient au  

Canada et ont des besoins évalués à 1 $ ou plus.

NOUVELLE bourse du gouvernement du Manitoba Montant maximal de 2 000 $ par année
Les étudiants sont automatiquement pris en considération pour ces programmes 
lorsqu’ils présentent une demande pour les prêts canadiens aux études et  
les prêts étudiants du gouvernement du Manitoba.

Bourse canadienne pour étudiants  
ayant une invalidité permanente 2 000 $ par année Aide les étudiants à temps plein et à temps partiel, ayant une invalidité  

permanente, avec les coût de vivre, les frais de scolarité et les livres.

Bourse canadienne servant à l’achat d’équipement  
et de services pour étudiants ayant  
une invalidité permanente

Montant maximal de 8 000 $ par année
Exige une demande séparée et est destinée aux étudiants admissibles  
qui font face à des dépenses exceptionnelles reliées aux études pour  
l’équipement et les services spécialisés.

Prêt d’études canadien pour  
études à temps partiel

Solde du prêt du temps partiel ne peut  
pas dépasser 10 000 $ 

Les intérêts s’accumulent pendant les études. Les étudiants peuvent  
payer seulement les intérêts pendant les études ou ne faire aucun  
paiement jusqu’à six mois après vos études.

Bourse canadienne pour étudiants  
à temps partiel 1 800 $ par année

Pour les étudiants qui étudient à temps partiel dont le revenu familial relève du 
niveau « faible revenu » tel que défini par le Programme canadien de prêts aux 
étudiants.

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

Montant maximal de 40 $ par semaine d`études pour une  
ou deux personnes à charge. Montant maximal de 60 $ par  
semaine d`études pour trois personnes ou plus à charge.

Destinée aux étudiants à temps partiel ayant des personnes à  
charge de moins de 12 ans (au début de la période d’étude).

Bourses d`études pour les Autochtones Montant maximal de 3 000 $ par année au niveau  
universitaire et de 1 500 $ au niveau collégial

Aide les étudiants autochtones avec les coûts des frais de scolarité, des livres et  
des fournitures scolaires. Visitez le site Web suivant : www.businesscouncilmb.ca

Programme d’aide financière aux  
étudiants autochtones en médicine 7 000 $ par année

Ces subventions sont des subventions conditionnelles au retour de service pour  
les étudiants autochtones. Pour en savoir plus, visitez le site Web suivant :  
www.gov.mb.ca/health/msrfap/index.fr.html




