
 

 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES 
 

Relevé fiscal 
 
Tu recevras un relevé fiscal, si tu bénéficies d’une bourse. Le relevé fiscal est nécessaire pour ta déclaration d’impôts. Si tu reçois 
un prêt, tu ne recevras pas de relevé. 
 
 

Confirmation des renseignements scolaires 
 
Pour que les versements soient effectués, ton établissement d’enseignement doit confirmer vos renseignements scolaires. Ceci permet 
l’émission de l’autorisation de prêt. 
 
Advenant le cas où ton établissement n’aurait pas fait cette confirmation à temps, il y aura un message dans la section Actualités des 
Services en ligne de l’AFÉ.  
 
Si tu es bénéficiaire d’un prêt et d’une bourse : ton établissement doit confirmer tes renseignements scolaires tous les mois. 
 
Si tu es bénéficiaire d’un prêt seulement : cette confirmation doit avoir lieu à chaque période d’études.  
 
La confirmation des renseignements scolaires permet également de prolonger la période d’exemption du remboursement de ta dette 
d’études, si tu poursuis tes études sans avoir soumis de nouvelle demande d’aide financière. 
 
Si tes renseignements scolaires n’ont pas été confirmés, communique avec le bureau d’aide financière de votre établissement 
d’enseignement. Seul le personnel du bureau d’aide financière peut effectuer cette opération dans ton dossier. 
 
 

Avis de vérification de tes revenus 
 
Si tu reçois un avis de vérification de revenus, il est important d’y répondre dans les meilleurs délais afin de régulariser ton dossier. 
 
Tu dois fournir : 
 

▪ Une copie de tes avis de cotisation provincial et fédéral; 

▪ Une copie de tous tes relevés fiscaux; 

▪ Tout autre document demandé dans la lettre; 

▪ Une lettre explicative qui justifie la différence entre les informations reçues de Revenu Québec et celles indiquées dans ton 
dossier de l’AFÉ. 

 
Si tu n’as pas produit de déclaration de revenus à Revenu Québec, tu dois alors justifier tes revenus pour l’année d’imposition du 
1er janvier au 31 décembre, sans quoi l’aide pourrait être suspendue ou t’être réclamée pour l’ensemble de l’année d’attribution. 
 

 
 

http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/demarche-daide-financiere/releves-fiscaux/


 

Remboursement de votre prêt étudiant  
 
Marche à suivre 
 
Ton établissement financier te fera parvenir un avis de remboursement ou un document précisant les termes d’une entente de 
remboursement. 
 
Ces termes ne te convient pas? Tu souhaites conclure une entente de remboursement avant que ton établissement financier te contacte? 
Communique avec le centre de prêts de ton établissement financier. 
 
 
Dette impayée 
 
Si tu ne rembourses pas ton établissement financier, le Ministère honorera sa garantie, mais il deviendra en conséquence ton 
créancier. C'est donc ce dernier que tu auras à rembourser. Dès lors, tes remboursements d'impôt provincial et tes versements du 
crédit d'impôt pour solidarité seront appliqués à ta dette d'études. 
 
De plus, il vous faudra convenir d'une nouvelle entente de remboursement avec la personne responsable de ton dossier au secteur du 
recouvrement de l'Aide financière aux études.  
 
Enfin, s'il advenait que cette entente ne soit pas respectée, divers mécanismes pourraient être utilisés pour assurer le recouvrement de 
ta dette d'études : 
 

• Saisie de salaire; 

• Saisie mobilière ou immobilière, etc. 
 
Par ailleurs, si tu retournais aux études, tu n'aurais plus droit à un soutien financier à moins d'une entente avec l'Aide financière aux 
études. 
 


