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DEMANDE 
DE PRÊTS ET BOURSES 

 

Vous êtes admissible au programme d’aide financière aux études (AFE) si : 

 Vous avez la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent, de réfugié ou 

de personne protégée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; 

 Vous résidez au Québec ou êtes réputé y résider au moment de présenter votre 

demande d’aide financière en vertu du Règlement sur l’aide financière aux études; 

 Vous ne dépassez pas le nombre limite de mois d’études pour lesquels une aide 
financière peut être attribuée (35 mois, à l’ordre d’enseignement secondaire, en 
formation professionnelle);  

 Vous n’atteignez pas la limite d’endettement fixée pour votre ordre d’enseignement 

(vous pouvez vérifier votre solde à la section Endettement dans les Services en ligne de 
l’AFE); 

 Vous ne disposez pas de ressources financières suffisantes pour poursuivre vos études. 

Le formulaire de demande de prêts et bourses se remplit directement sur le site web de l’aide 

financière aux études à l’adresse suivante : www.afe.gouv.qc.ca. Un formulaire papier est 

disponible au secrétariat pour les étudiants n’ayant aucun code permanent.  

 

IMPORTANT 

 

Pour remplir le formulaire, vous aurez besoin de :  

 Votre code permanent; 

 Numéro d’assurance sociale; 

 Code établissement : 77300B; 

 Numéro du programme : 05325 (Santé, assistance et soins infirmiers); 

 Une estimation précise de vos revenus du 1er janvier au 31 décembre. 

 

À la fin de votre demande, il vous sera indiqué les documents qui sont requis pour l’analyse de 

celle-ci. Vous disposerez de 45 jours pour les transmettre. S’ils ne sont pas parvenus au terme 

des 45 jours, l’analyse de votre dossier est interrompue et ne reprendra qu’une fois qu’ils auront 

reçu les documents.  

 

Il est de la responsabilité de l’élève de remplir le formulaire et d’y faire parvenir les pièces 

justificatives.  

 

Pour toute question relative aux prêts et bourses, il est possible de prendre rendez-vous auprès 

de la personne responsable de l’aide financière de bureau au secrétariat du Pavillon Relais de 

la Lièvre ou par téléphone au (819) 986-8514 poste ##4003. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/page-1.html
http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/programme-de-prets-et-bourses/conditions-dadmissibilite/repute-resider-au-quebec/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-13.3,%20r.%201/
http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/calcul-de-laide/periode-dadmissibilite/
http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/calcul-de-laide/limite-dendettement/
http://www.afe.gouv.qc.ca/

