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Aide aux étudiants du Manitoba  
Agrément, contrôle et aide financière aux étudiants  
1181, avenue Portage, bureau 401, Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3  
Tél. : 204 945-6321 Téléc. : 204 948-3421  
www.manitoba.ca 
 
 
Nom de l’étudiant(e) :              No de dossier : ____________ 
 
Date:   ________________________ 
 

DEMANDE DE RÉVISION DE LA CONTRIBUTION PARENTALE ATTENDUE 
 
Si vous désirez une révision de la contribution parentale attendue, veuillez demander à vos parents de remplir le 
formulaire Diminution du revenu des parents ou le formulaire Revenu et dépenses des parents, mais pas les deux. 
 
Si le revenu de vos parents est considérablement plus bas en 2020 que prévu, veuillez leur demander de remplir le 
formulaire Diminution du revenu des parents. 
 
Si le revenu de vos parents n’a pas changé, mais que ces derniers éprouvent des difficultés financières et que, 
pour cette raison, vous ne pourrez pas terminer l’année d’études en cours, veuillez leur demander de remplir le 
formulaire Revenu et dépenses des parents et de le retourner avec tous les renseignements requis. L’Aide aux 
étudiants du Manitoba peut exiger des documents supplémentaires afin de justifier les explications présentées. 
 
Le montant maximum de l’aide supplémentaire est fixé à 3 333 $ et cette aide ne sera accordée qu’une seule fois 
au cours de l’ensemble des années d’études d’une personne. 
 
L’Aide aux étudiants du Manitoba exige de recevoir tous les renseignements au plus tard 45 jours avant la fin de 
votre période d’études. Autrement, votre demande pourrait ne pas être traitée ou révisée. Après avoir reçu les 
renseignements exigés, l’Aide aux étudiants du Manitoba traitera votre demande. Veuillez noter que le traitement 
peut prendre jusqu’à cinq semaines et que les fonds ne peuvent pas être versés après la date de fin de votre 
période d’études. Tous les renseignements fournis à l’Aide aux étudiants du Manitoba pourraient faire l’objet d’une 
vérification. 
 

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

 
204 945-6321 

Sans frais (Canada et États-Unis) : 1 800 204-1685 
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Nom de l’étudiant(e) :         No de dossier : ____________ 
 

DIMINUTION DU REVENU DES PARENTS 
 
Dans la colonne Chiffres réels, inscrire la date d’aujourd’hui dans l’espace désigné, puis inscrire le revenu et les 
retenues indiqués sur votre relevé de paie pour la période du 1er janvier à aujourd’hui. 
 
Dans la colonne Prévisions, inscrire la date d’aujourd’hui dans l’espace désigné, puis inscrire le revenu et les 
déductions que vous prévoyez recevoir d’ici la fin de l’année.   
 
Le revenu rapporté sera vérifié auprès de l’Agence du revenu du Canada. Les renseignements erronés pourraient 
donner lieu à un trop-payé qui pourrait influer sur de futures demandes de financement. 

Revenu pour 
l’année 2020 

Parent no 1 Parent no 2 

Chiffres réels 
 1er janvier au 
    _________ 
         date  

d’aujourd’hui 

Prévisions 
     _________ 

date 
d’aujourd’hui 

 
au 31 décembre 

Total 

Chiffres réels 
 1er janvier au 
    _________ 

date 
d’aujourd’hui 

Prévisions 
     _________ 

date 
d’aujourd’hui 

au 
31 décembre 

Total 

Salaire brut (traitement) 
 

      

Prestations 
d’assurance-emploi  

      

Revenu net de travail 
autonome  

      

Revenu de pension 
 

      

Sources de revenu 
non imposable  

      

Revenu de placement 
 

      

Autre revenu  
(veuillez préciser) 

      

Réservé à 
l’administration 

      

 

Déductions pour 
l’année 2020 

Parent no 1 Parent no 2 

Chiffres réels 
 1er janvier au 
    _________ 

date 
d’aujourd’hui 

Prévisions 
     _________ 
        date  
    d’aujourd’hui 

 
au 31 décembre 

Total 

Chiffres réels 
 1er janvier au 
    _________ 

date 
d’aujourd’hui 

Prévisions 
     _________ 

date 

d’aujourd’hui 
au 

31 décembre 

Total 

Déductions fiscales 
 

      

Déductions du Régime 
de pension du Canada 

      

Déductions relatives à 

l’assurance‑emploi 

      

Réservé à 
l’administration 

      

 
DÉCLARATION 
Je déclare que tous les renseignements susmentionnés sont complets et exacts.  
 
___________________________________  ________________________         _______________________ 
Signature du parent no 1         Date           Numéro de téléphone (jour) 
 
___________________________________  ________________________         _______________________ 
Signature du parent no 2                 Date            Numéro de téléphone (jour) 



Rév 2020.10 

Nom de l’étudiant(e) :     _______________      No de dossier : ____________ 
 

REVENU ET DÉPENSES DES PARENTS 

Revenus mensuels Frais de subsistance mensuels 

 
Revenu mensuel du parent 
no 1 : 
          Brut ___________ $ 
Revenu mensuel du parent 
no 2 : 
          Brut ___________ $  
Prestations d’assurance-
emploi 
          Brut __________ $  

 
 
 
Net 
 
 
Net 
 
 
Net 

 
 
 
__________$ 
 
 
__________$ 
 
 
__________$ 
 
 

 
Loyer ou hypothèque 
Électricité, chauffage (gaz naturel ou 
autre) 
Téléphone ou téléphone cellulaire 
Eau 
Nourriture, épicerie et repas au 
restaurant 
Vêtements et soins personnels 
Essence, huile et stationnement 
Assurance automobile, habitation ou 
personnelle 
Soins médicaux et dentaires 
Pension alimentaire pour le conjoint ou 
les enfants 
Impôt foncier 
Câble et Internet 
Loisirs et divertissement 
Garderie 
Dons 
Laissez-passer d’autobus 
 
Autre (veuillez préciser) 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 
 
TOTAL 

 
__________$ 
 
__________$ 
__________$ 
__________$ 
 
__________$ 
__________$ 
__________$ 
 
__________$ 
__________$ 
 
__________$ 
__________$ 
__________$ 
__________$ 
__________$ 
__________$ 
__________$ 
 
 
__________$ 
__________$ 
__________$ 
 
 
__________$ 

Prestations du RPC 
Prestations de retraite 
Indemnités d’accident au travail 
Revenu versé aux parents de 
famille d’accueil 
Pension alimentaire pour le conjoint 
ou les enfants 
Entretien ou jugement de divorce 
Prestation fiscale pour enfants 
Aide des Services d’emploi et de 
formation professionnelle 
 

__________$ 
__________$ 
__________$ 
 
__________$ 
 
__________$ 
__________$ 
__________$ 
 
__________$ 
 

Autre (veuillez préciser) 
____________________________
____________________________
____________________________ 
 
TOTAL             

 
__________$ 
__________$ 
__________$ 
 
__________$ 

Remboursement des dettes 
Veuillez préciser le créancier                 Paiement mensuel 
et le principal impayé. 
Veuillez inclure les cartes de crédit,  
les lignes de crédit et les  
paiements automobiles. 

_________________________________
_________________________________ 
________________________________ 
 
TOTAL 

__________$ 
__________$ 
__________$ 
 
__________$ 

  

1. Veuillez fournir une copie de vos récents relevés de paie ou de prestations. Précisez s’il s’agit de paiements 
  __ hebdomadaires __ à la quinzaine __ mensuels __ bimensuels. 
2. Veuillez fournir de la documentation sur les paiements de loyer ou d’hypothèque et de remboursement de dettes. 
3. Quel est le montant d’aide financière dont votre enfant a besoin pour terminer l’année d’études en cours, en plus 

de ce qui a déjà été accordé?   __________________ $ 

VEUILLEZ NOTER QU’UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE NE PEUT ÊTRE ACCORDÉE QU’UNE SEULE FOIS AU 
COURS DE L’ENSEMBLE DES ANNÉES D’ÉTUDES D’UNE PERSONNE 

ET QUE LE MAXIMUM DE CETTE AIDE EST FIXÉ À 3 333 $. 
 

_________________________________  ________________________         _______________________ 
Signature du parent no 1  Date     Numéro de téléphone (jour) 
 

_________________________________  ________________________         _______________________ 
Signature du parent no 2  Date     Numéro de téléphone (jour) 


