
PRÊTS ET BOURSES 

L’entrée à l’école implique souvent moins de temps pour travailler et donc un budget plus 

serré. C’est la raison pour laquelle les étudiants ont la possibilité de faire une demande 

de prêts et bourses. 

Les informations concernant l’aide 

financière aux études et les demandes de 

prêts et bourses se trouvent sur le site : 

www.afe.gouv.qc.ca/ 

 

Il faut toutefois prendre le temps 

de revoir son horaire de travail et 

refaire son budget si des 

obligations financières doivent être 

respectées pendant l’année scolaire. 

 

 

 
Faits divers importants à savoir : 

 

 

 
Pour faciliter la révision du budget, 

faites des simulations de calculs de 

prêts et bourses sur le site 

www.afe.gouv.qc.ca/ et cliquez sur 

«simulateur de calcul» dans le menu 

 

 

 
 

Profitez-en pour faire différents 

scénarios (de salaire, de travail, 

d’études…) et évaluer les variations 

des montants accordés. 

 

Des simulations peuvent être faites 

en tout temps! 

 Faire sa demande dès le mois de mai pour les entrées scolaires d’août ou septembre; 

 Le montant accordé pour la première année scolaire est 

généralement le plus bas (surtout pour ceux qui font un retour 

aux études), car les revenus gagnés lors de l’année précédente 

et l’année en cours sont souvent plus élevés (plus de temps pour 

travailler, ou travailler à temps plein pendant les vacances 

estivales); 

 Prévoir qu’il vous faut payer les frais de scolarité de votre poche, car le premier versement de vos prêts et bourses sera reçu 

après la date de facturation de votre école, 

 en raison du traitement des documents entre le gouvernement, l’institution financière et l’école; 

 Ne pas oublier de confirmer ses ressources financières (généralement autour du mois de septembre et du mois de janvier) sinon 

l’accès aux prêts et bourses pourrait être temporairement refusé. 
 

 
ATTENTION: 

Les prêts et bourses servent à AIDER 

à satisfaire ses besoins financiers, mais ne 

doivent pas être la seule ressource 

financière! 

Pour plus d’informations sur vos finances personnelles, 

consultez un conseiller à votre institution financière. 

Pour connaître les ressources communautaires, voir la capsule Liste des ressources de Granby et région 

Pour les élèves du CRIF, consultez Anick Robillard (poste 70252) 
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Faire la demande de prêts et bourses est la responsabilité 

de l’étudiant, tout comme faire l’envoi des documents aux 

institutions concernées et faire le suivi de son dossier. 

http://www.afe.gouv.qc.ca/
http://www.afe.gouv.qc.ca/
http://crif.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/47/2015/04/listes_services_et_ressources_granby.pdf

