
 

 

Programme de prêts et bourses 
(Résidents du Québec) 

 

Vous pouvez trouver de l’information sur ce qu’est le Programme de prêts et bourses et qui peut 
se qualifier pour obtenir de l’aide financière dans le cadre de ce programme à l’adresse : 
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein/ 
 
Si vous voulez étudier au Collège Select Aviation, il vous faudra remplir le formulaire en ligne, si 
vous avez un code permanent. Si vous n’avez pas de code permanent, adressez-vous à la 
personne responsable de l’aide financière au Collège. Il est possible que vous deviez fournir 
des documents et que vos parents doivent remplir leur formulaire en lien à votre demande. 
 
Il est possible que l’Aide financière aux études vous demande davantage de documents au 
cours du traitement de votre demande. Nous vous encourageons à accéder à votre Dossier 
étudiant Internet pour suivre le traitement de votre demande. 
 
Vous devrez mettre à jour l’information sur votre revenu en février prochain.  
 
N’oubliez pas que vous devez déposer une demande à chaque année scolaire. Ces années 
commencent le 1er septembre. 
 
Prenez note que des contrôles sont exercés par l’Aide financière et le Collège, par exemple, 
dans le cas des étudiants qui abandonnent leurs études après avoir reçu leur aide financière. 
Le Collège se doit de signaler le départ d’un étudiant l’Aide financière, qui enclenche alors la 
démarche pour recouvrer les sommes dues. 
 
Prenez note que, peu importe le programme d’aide financière auquel vous présentez une 
demande, il importe de vous qualifier pour obtenir de l’aide financière. Les règles que le 
programme utilise seront déterminantes pour établir la somme qui vous sera accordée. Il 
pourrait être utile de vous informer auprès du programme concerné sur ses règles de calcul. 
 
Difficultés de remboursement  
 
Un programme permet, aux prestataires qui se qualifient, de repousser de 6 mois le début des 
versements. Nous vous convions à vous informer si vous vous qualifiez. Veuillez noter que 
l’Aide financière entreprend de recouvrer les créances en souffrance, en cas de défaut de 
paiement.  Veuillez noter qu’une faillite n’efface pas les dettes contractées dans le cadre du 
Programme de prêts et bourses.  https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-
etudes/remboursement/ 
 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au responsable de l’aide financière au Collège 
ou à l’Aide financière. 
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Régime d’aide financière de l’Ontario 

(RAFEO) 
 
Vous pouvez trouver de l’information sur ce qu’est le RAFEO, ce à quoi il peut vous être utile et 
qui peut se qualifier pour obtenir de l’aide financière dans le cadre de ce programme à 
l’adresse : 
 
https://www.ontario.ca/fr/page/decouvrez-le-rafeo 
 
Les personnes qui déposent une demande d’aide financière dans le cadre du RAFEO pour la 
première fois doivent assister à une séance de formation du module d’information sur le 
RAFEO, accessible à cette adresse (nous regrettons qu’aucune information ne soit disponible 
en français actuellement) :  
 
https://www.ontario.ca/page/osap-ontario-student-assistance-program#section-11 
 
Si vous voulez étudier au Collège Select Aviation, vous obtiendrez un formulaire qu’un employé 
du Collège remplira. Le formulaire sera par la suite soumis au RAFEO, qui le traitera en vue de 
votre demande d’aide financière. 
 
Prenez note que, peu importe le programme d’aide financière auquel vous présentez une 
demande, il importe de vous qualifier pour obtenir de l’aide financière. Les règles que le 
programme utilise seront déterminantes pour établir la somme qui vous sera accordée. Il 
pourrait être utile de vous informer auprès du programme concerné sur ses règles de calcul. 
 
Difficultés de remboursement  
 
Le RAFEO offre aussi la possibilité de repousser les versements ou de réduire la somme des 
versements. Nous vous convions à vous informer si vous vous qualifiez. Veuillez noter que le 
RAFEO entreprend de recouvrer les créances en souffrance, en cas de défaut de 
paiement.  Veuillez noter qu’une faillite n’efface pas les dettes contractées pour un prêt du 
RAFEO. https://www.ontario.ca/fr/page/rembourser-le-rafeo 
 
Étudiants autochtones 
 
Nous invitons les étudiants autochtones à s’adresser à leur conseil de bande (ou l’autorité 
équivalente) pour s’enquérir de la possibilité que celui-ci finance ses études au Collège Select 
Aviation.    
 
Au cas où celui-ci renoncerait à la possibilité de financer les études, ces étudiants peuvent 
s’adresser à leur programme d’aide financière le (Programme de prêts et bourses ou le 
RAFEO), par exemple ou encore à Desjardins.   

https://www.ontario.ca/fr/page/decouvrez-le-rafeo
https://www.ontario.ca/page/osap-ontario-student-assistance-program#section-11
https://www.ontario.ca/fr/page/rembourser-le-rafeo


 

 

Régime enregistré d’épargne-études 
 
Un régime enregistré d’épargne-études est un régime enregistré d’épargne dans lequel il est 
possible de déposer afin de payer moins d’impôt.  Il s’agit d’ouvrir un compte REEE auprès 
d’une institution financière participante offrant un tel produit financier.  Une limite vous est 
imposée, quant au total des sommes que vous y dépose durant chaque année d’imposition.  
Vous paierez également de l’impôt quand vous retirerez des sommes de ce compte.  Assure-
vous, en conséquence, de déposer suffisamment d’argent pour pouvoir payer une partie de vos 
études au Collège.   
 
https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/regimes-depargne/reee-regime-enregistre-
depargne-etudes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/regimes-depargne/reee-regime-enregistre-depargne-etudes
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La marge de crédit1 peut vous aider à répondre à vos besoins durant vos études. 
•  Offre pour les étudiants à temps plein au Québec seulement

•  Montant  adapté à votre parcours académique autant pour le AEC que le DEC

•  Conditions avantageuses durant et après vos études

•   Report possible du premier remboursement de capital jusqu’à 24 mois après la fin des études

•  Terme de remboursement maximal de 10 ans après la fin de vos études2

Pour connaitre toutes les modalités :

   Léa Demers Dicaire

@  lea.p.demers-dicaire@desjardins.com

    514 238-7289

1. Sujet à l’approbation par la caisse.
2.  Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer, voir les détails en caisse.

Marge de crédit Stratégique étudiant
Études en aviation visant l’obtention d’un permis de 
pilote de ligne (ATPL)

Prenez votre envol
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