
Q.  Qu’est-ce que le Régime d’aide financière aux 
étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO)?

R.  Le Régime d’aide financière aux étudiantes et 
étudiants de l’Ontario, ou RAFEO, est un programme 
financé par les gouvernements provincial et fédéral 
qui aide les étudiantes et les étudiants à payer leurs 
études postsecondaires. Le RAFEO offre :

✔✔ des bourses et des subventions, que l’étudiante  
ou l’étudiante n’a pas à rembourser*;

✔✔ des prêts, que l’étudiante ou l’étudiant devra 
rembourser après ses études. Les prêts ne 
cumulent aucun intérêt et ne sont pas exigibles 
tant que l’étudiante ou l’étudiant poursuit ses 
études.

Lorsqu’une étudiante ou un étudiant présente une 
demande au RAFEO, on évalue automatiquement 
son admissibilité aux bourses et subventions ainsi 
qu’aux prêts. L’étudiante ou l’étudiant qui ne souhaite 
pas recevoir de prêt malgré son admissibilité 
peut décliner l’offre de prêt une fois sa demande 
approuvée.

* Si une étudiante ou un étudiant abandonne ses 
études à temps plein et ne les reprend pas dans les 
cinq mois qui suivent, ses bourses et subventions 
pourraient être, en totalité ou en partie, converties  
en prêt.

Q.  Comment évalue-t-on les besoins des étudiantes 
et étudiants aux fins du RAFEO?

R. Pour déterminer le montant d’aide financière 
auquel a droit une étudiante ou un étudiant, le 
gouvernement tient compte de nombreux facteurs, 
notamment :

✔✔ les dépenses de l’étudiante ou de l’étudiant (frais 
de scolarité, frais d’études, manuels scolaires, frais 
de déplacement, coûts à débourser si l’étudiante 
ou l’étudiant n’habite pas avec sa famille, etc.);

✔✔ les ressources financières dont l’étudiante ou 
l’étudiant dispose pour payer ses frais d’études 
(revenu familial, économies, etc.).

Pour connaître le montant d’aide financière auquel 
ils peuvent avoir droit, les étudiantes et les étudiants 
peuvent utiliser la calculatrice du RAFEO, disponible 
sur le site ontario.ca/rafeo.

Q.  Y a-t-il des restrictions concernant l’établissement 
d’enseignement ou le programme d’études?

R. L’étudiante ou l’étudiant doit être inscrit à un 
programme offert par un établissement approuvé 
aux fins du RAFEO. Le programme doit être de niveau 
postsecondaire, durer au moins 12 semaines et 
mener à l’obtention d’un grade, d’un diplôme ou d’un 
certificat. Pour consulter la liste des établissements 
approuvés aux fins du RAFEO, rendez-vous sur 
ontario.ca/rafeo et cliquez sur « Écoles approuvées ».

Le RAFEO est offert aux étudiantes et aux étudiants 
de l’Ontario qui s’inscrivent dans un 
collège public ou une université 
publique en Ontario ou dans une 
autre province canadienne. 
Ceux qui s’inscrivent dans 
un établissement privé à 
l’extérieur de la province 
ou dans un établissement 
hors du Canada ne 
sont admissibles qu’à 
une aide partielle du 
RAFEO, accordée par le 
gouvernement fédéral.

Actuellement, il existe une 
exception pour les étudiantes 
et les étudiants sourds fréquentant 
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un établissement à l’extérieur du pays dont la langue 
d’enseignement est la langue des signes américaine 
(American Sign Language) ou la langue des signes du 
Québec (LSQ) et qui est approuvé aux fins du RAFEO.

Une étudiante ou un étudiant qui étudie en Ontario, 
mais qui réside ailleurs au Canada, recevra une aide 
financière de sa province ou de son territoire d’origine.

Q.  Les étudiantes et les étudiants inscrits dans des 
collèges privés d’enseignement professionnel et 
dans d’autres établissements privés en Ontario 
peuvent-ils bénéficier des changements apportés 
au RAFEO?

R. Oui, du moment que l’étudiante ou l’étudiant ainsi 
que l’établissement et le programme d’études choisis 
répondent aux exigences d’admissibilité du RAFEO. 
Cependant, les frais de scolarité plus élevés des 
collèges privés d’enseignement professionnel ne 
seront couverts qu’à hauteur des frais de scolarité 
moyens d’un programme offert dans un collège 
public ou une université publique. Pour consulter 
la liste des établissements approuvés aux fins du 
RAFEO, rendez-vous sur www.ontario.ca/rafeo et 
cliquez sur « Écoles approuvées ».

Q.  Quelles sont les exigences de résidence?

R. Le RAFEO est offert aux résidentes et résidents de 
l’Ontario qui répondent à l’un des trois critères 
suivants : avoir la citoyenneté canadienne, avoir la 
résidence permanente ou avoir le statut de personne 
protégée. Pour connaître la définition complète de 
« résidente ou résident de l’Ontario » dans le contexte 
du RAFEO, rendez-vous sur ontario.ca/rafeo (cliquez 
sur « Renseignez-vous sur le RAFEO », puis sur 
« Personnes admissibles au RAFEO ».)

 Q. Les étudiantes et les étudiants peuvent-
ils accepter uniquement les bourses et les 
subventions?

R. Oui. Les étudiantes et les étudiants ont la possibilité 
d’accepter toute l’aide du RAFEO (bourses, subventions 
et prêts) ou de n’accepter que les bourses et les 
subventions. Ils peuvent indiquer leur choix sur leur 
compte RAFEO en ligne, après l’évaluation de leur 
demande.

Si une étudiante ou un étudiant change d’avis après 
avoir refusé le prêt, il lui est possible par la suite de 
présenter une demande en ligne pour bénéficier du 

prêt. Cette demande doit être présentée au plus tard 
40 jours avant la fin de la période d’études.

Q. Quand et comment les étudiantes et les étudiants 
peuvent-ils présenter une demande au RAFEO?

R. Les étudiantes et les étudiants qui présentent  
une demande d’admission dans un collège ou 
une université de l’Ontario peuvent présenter une 
demande au RAFEO en même temps, par l’entremise 
du Service d’admission des collèges de l’Ontario 
(SACO) ou du Centre de demande d’admission aux 
universités de l’Ontario (OUAC).

Pour remplir une demande intégrée, il leur suffira de 
cliquer sur un lien à la fin de la demande à l’OUAC ou 
au SACO. Certains renseignements sur le profil ou le 
programme (p. ex., le nom, l’adresse, la description du 
programme) seront reportés sur la demande RAFEO.

Les étudiantes et les étudiants qui commencent 
leurs études postsecondaires, ceux qui retournent à 
l’école et ceux qui s’inscrivent dans un collège ou une 
université hors de l’Ontario peuvent présenter leur 
demande au RAFEO sur le site ontario.ca/rafeo.

Lorsqu’ils remplissent leur demande, les étudiantes et 
les étudiants sont invités à confirmer qu’ils acceptent 
de recevoir des communications par courriel. Une 
fois leur demande présentée, ils peuvent consulter 
régulièrement leur compte du RAFEO pour voir à 
combien s’élèvera l’aide financière qu’ils pourront 
recevoir et vérifier s’ils doivent fournir des documents 
justificatifs.

Les étudiantes et les étudiants qui suivent 
actuellement des études postsecondaires, mais  
qui n’ont pas encore présenté leur demande au 
RAFEO peuvent le faire au plus tard 60 jours avant  
la fin de leur période d’études.

Q.  Quelle est la date limite pour présenter une 
demande au RAFEO?

R. La date limite pour présenter une demande au 
RAFEO est de 60 jours avant la fin de la période 
d’études.

Q. Y a-t-il des frais à payer pour présenter une 
demande au RAFEO?

R. Non. Les étudiantes et les étudiants sont 
automatiquement évalués pour tous les programmes 
de prêts, de bourses et de subventions lorsqu’ils 
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soumettent leur demande au RAFEO en ligne. Seules 
les bourses suivantes nécessitent une demande 
séparée : la Bourse d’études pour personnes 
handicapées, la bourse canadienne servant à 
l’achat d’équipement et de services pour étudiants 
ayant une incapacité permanente, la Bourse pour 
les étudiantes et les étudiants autochtones et la 
Bourse ontarienne pour les étudiants de première 
génération.

Le nouveau RAFEO
Q.  Quels changements ont été apportés au RAFEO?

R. Le gouvernement de l’Ontario poursuit sa réforme 
de l’aide financière aux étudiantes et aux étudiants, 
la plus importante jamais réalisée en Amérique 
du Nord. Nous avons modifié le RAFEO pour aider 
les personnes qui en ont le plus besoin à accéder 
à l’éducation qui leur permettra de réussir sur le 
marché du travail.

Le nouveau RAFEO profite à un nombre plus 
important que jamais d’étudiantes et d’étudiants 
issus de familles à revenu faible ou moyen. Voici 
quelques-uns des grands changements apportés :

1. À l’automne 2017, nous avons offert une 
aide financière plus généreuse que jamais, 
notamment la gratuité des frais de scolarité 
(montant de bourses et de subventions égal ou 
supérieur aux frais de scolarité moyens), à des 
centaines de milliers d’étudiantes et d’étudiants 
issus de familles à revenu faible ou moyen.

2. Les bourses et subventions qui étaient 
auparavant versées à différents moments (p. ex. 
au début des études ou à la fin des études) sont 
maintenant remises à l’avance, en vue d’aider  
les étudiantes et les étudiants à couvrir leurs  
frais d’études au moment où ils sont engagés.

3. Le RAFEO est maintenant offert à toutes les 
étudiantes et à tous les étudiants de niveau 
postsecondaire à temps plein admissibles, y 
compris les adultes, les personnes mariées et les 
personnes ayant des enfants ou étant inscrites  
à un programme de premier, de deuxième ou  
de troisième cycle.

4. Nous avons créé une toute nouvelle application, 
à l’interface adaptative, compatible avec les 
appareils mobiles pour faciliter la présentation 
des demandes.

5. Les étudiantes et les étudiants peuvent 
maintenant présenter une demande au RAFEO 
en même temps qu’ils soumettent une demande 
d’admission dans un collège ou une université, 
par l’entremise du Service d’admission des 
collèges de l’Ontario (SACO) ou du Centre 
de demande d’admission aux universités de 
l’Ontario (OUAC).

6. Grâce au nouveau système de frais de scolarité 
nets, les étudiantes et les étudiants auront une 
idée bien plus précise des frais de scolarité qu’ils 
devront réellement débourser. Sur leur compte 
RAFEO en ligne, ils pourront comparer l’aide qu’ils 
pourraient recevoir pour chaque établissement 
auquel ils postulent. Quand viendra le moment 
de la facturation, ils n’auront plus qu’à payer le 
montant qu’il restera une fois que l’aide octroyée 
par le RAFEO aura été appliquée.

Pour connaître le montant de l’aide financière qu’ils 
pourraient recevoir, les étudiantes et les étudiants 
sont invités à utiliser la calculatrice du RAFEO sur  
le site www.ontario.ca/rafeo.

Q.  Qu’entend-on par « gratuité des frais de 
scolarité »?

R. La « gratuité des frais de scolarité » signifie que  
les bourses et subventions versées dans le cadre  
du RAFEO seront égales ou supérieures :

✔✔ aux frais de scolarité réels d’un programme 
collégial régulier menant à l’obtention d’un 
diplôme en Ontario;

✔✔ aux frais de scolarité réels d’un programme  
d’arts et de sciences de premier cycle dans  
une université de l’Ontario.

Dans la plupart des cas, les frais des programmes 
à coût élevé, par exemple l’ingénierie ou l’hygiène 
dentaire, pourraient être couverts par le RAFEO et  
des bourses d’études ou par une autre aide dans  
le cadre de la Garantie d’accès aux études.

Q.  Combien d’étudiantes et d’étudiants bénéficient 
de la gratuité des frais de scolarité? Est-elle offerte 
à toutes les étudiantes et à tous les étudiants issus 
de familles à revenu faible ou moyen?

R. Pour l’année scolaire 2017-2018, plus de  
210 000 étudiantes et étudiants bénéficient déjà  
de la gratuité des frais de scolarité, ce qui représente 
un tiers de l’ensemble des étudiantes et des 
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étudiants inscrits à temps plein dans un collège  
ou une université de l’Ontario. La « gratuité des frais 
de scolarité » signifie que le montant des bourses  
et subventions du RAFEO est égal ou supérieur  
aux frais de scolarité moyens.

Certaines étudiantes et certains étudiants ne seront 
pas admissibles à des bourses et subventions égalant 
ou dépassant ces frais, car leurs besoins financiers ne 
justifient pas le versement d’une aide qui couvre la 
totalité des frais de scolarité moyens (ce sera le cas 
par exemple s’ils ont reçu une bourse d’études d’une 
grande valeur).

Q.  La bourse dans le cadre du Programme de 
réduction de 30 % des frais de scolarité en  
Ontario existera-t-elle toujours?

R. La bourse dans le cadre du Programme de réduction 
de 30 % des frais de scolarité en Ontario n’est plus 
offerte. Le gouvernement a réaffecté le financement 
de plusieurs bourses et subventions provinciales, 
dont la bourse dans le cadre du Programme 
de réduction de 30 % des frais de scolarité en 
Ontario. Toutes les étudiantes et tous les étudiants 
admissibles recevront une aide non remboursable au 
moins égale à celle à laquelle ils étaient admissibles 
dans le cadre du Programme de réduction de 30 % 
des frais de scolarité en Ontario.

Le nouveau RAFEO tient davantage compte de 
la taille de la famille que la bourse dans le cadre 
du Programme de réduction de 30 % des frais de 
scolarité en Ontario. Ainsi, les familles ayant un 
revenu annuel de plus de 160 000 $ bénéficient de 
bourses et de subventions, puisque le seuil de revenu 
augmente selon le nombre de membres au sein de 
la famille. Par exemple, les étudiantes et les étudiants 
issus d’une famille de quatre personnes dont le 
revenu annuel ne dépasse pas 175 000 $ pourront 
bénéficier d’une aide financière non remboursable.

Par ailleurs, le nouveau RAFEO est offert à tous  
les types d’étudiantes et d’étudiants, y compris  
les personnes à charge, les adultes célibataires, les 
personnes mariées et celles ayant des enfants. 

Q.  En quoi le nouveau RAFEO avantage-t-il les 
familles à revenu moyen?

R. Il sera plus facile pour les familles à revenu moyen 
d’être admissibles au RAFEO, et elles recevront 
plus d’aide (sous forme de prêts ou de bourses et 

subventions). Le gouvernement veillera à ce que 
les étudiantes et les étudiants qui auraient été 
admissibles à la bourse dans le cadre du Programme 
de réduction de 30 % des frais de scolarité en Ontario 
ne reçoivent pas moins d’aide.

Q.  En quoi le nouveau RAFEO avantage-t-il les 
étudiantes et les étudiants adultes?

R. Tous les types d’étudiantes et d’étudiants suivant 
des études de niveau postsecondaire à temps 
plein, y compris les adultes et les étudiantes et les 
étudiants inscrits à des programmes de deuxième 
ou de troisième cycle, pourront être admissibles au 
nouveau RAFEO. L’admissibilité au nouveau RAFEO  
ne dépend plus du nombre d’années écoulées  
depuis la fin des études secondaires ni du niveau  
du programme d’études.

Q.  En quoi le nouveau RAFEO avantage-t-il les 
étudiantes et les étudiants mariés?

R. Le nouveau RAFEO est offert à toutes les étudiantes 
et à tous les étudiants admissibles inscrits à un 
programme à temps plein approuvé aux fins du 
RAFEO, y compris les personnes mariées et celles 
ayant des enfants. Le nombre d’années écoulées 
depuis qu’une personne a quitté l’école secondaire 
n’est pas pris en compte dans le calcul de l’aide 
financière du RAFEO.

Le montant d’aide hebdomadaire de l’Ontario a 
été majoré et atteint désormais 450 $ par semaine 
(comparativement à 360 $ par semaine en  
2016-2017) pour les étudiantes et les étudiants 
qui sont mariés et ceux qui ont des enfants. Ces 
montants continueront d’être indexés 
sur l’inflation.

Q.  Les changements 
apportés au RAFEO 
affectent-ils les 
étudiantes et 
les étudiants 
autochtones?

R. Le gouvernement de 
l’Ontario s’est engagé 
à améliorer l’accès 
des étudiantes et des 
étudiants autochtones 
aux études postsecondaires 
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ainsi qu’à soutenir leur réussite. En ce qui a trait aux 
études postsecondaires, nous reconnaissons que les 
étudiants des Premières Nations, métis et inuits  
font face à des obstacles particuliers, notamment 
sur le plan financier. C’est pourquoi, depuis l’année 
2017-2018, le gouvernement exclut de l’évaluation 
des besoins aux fins du RAFEO l’aide financière 
fournie au titre du Programme d’aide aux étudiants 
de niveau postsecondaire et il dispense les étudiants 
autochtones qui s’identifient comme tels de faire  
la contribution fixe exigée des étudiants. Il s’agit là 
d’un pas de plus sur le chemin de la réconciliation 
entre le gouvernement et les peuples autochtones  
de l’Ontario.

Q.  Comment le RAFEO tient-il compte de l’aide 
financière fournie au titre du Programme d’aide 
aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP)?

R. L’aide financière fournie au titre du PAENP n’est pas 
prise en compte par le RAFEO et elle ne doit pas être 
déclarée sur le formulaire de demande. Par contre, 
l’aide financière aux étudiantes et aux étudiantes 
autochtones provenant de sources autres que le 
PAENP, comme les bourses et subventions destinées 
aux Métis, celles du groupe Indspire ou celles 
octroyées par le Congrès des peuples autochtones, 
doit être déclarée sur la demande au RAFEO.

Q.  Les étudiants des établissements autochtones 
sont-ils admissibles au RAFEO?

R. En 2016, dans le cadre d’un projet pilote, deux 
programmes d’étude à Six Nations Polytechnic, 
soit le baccalauréat en langue Ogwehoweh et 
le programme du consortium universitaire, sont 
devenus admissibles au RAFEO.

Outre ces deux exceptions, les programmes d’étude 
des établissements autochtones ne sont pas 
admissibles au RAFEO. Par contre, en partenariat 
avec des établissements postsecondaires reconnus, 
les établissements autochtones permettent aux 
étudiantes et aux étudiants autochtones d’obtenir  
un diplôme ou d’intégrer une université ou un collège 
financés par les fonds publics.

Q.  Le nouveau RAFEO est-il limité aux étudiantes et 
aux étudiants qui ont terminé l’école secondaire 
depuis moins de quatre ans?

R. Non. Le nouveau RAFEO est offert à toutes les 
étudiantes et à tous les étudiants admissibles inscrits 
à un programme à temps plein approuvé aux fins 
du RAFEO, qu’ils soient personnes à charge, adultes 
célibataires, mariés et qu’ils aient des enfants.

Q.  Quelles sont les bourses et subventions qui ont 
été remplacées dans le cadre du nouveau RAFEO?

R. La bourse dans le cadre du Programme de réduction 
de 30 % des frais de scolarité en Ontario, la 
Subvention ontarienne pour l’accès aux études, la 
Bourse pour frais de garde d’enfants de l’Ontario, 
la Subvention d’appui aux étudiantes et étudiants 
de l’Ontario et les Subventions ontariennes aux 
étudiantes et étudiants des régions éloignées ont été 
refondues et font désormais partie du nouveau RAFEO.

Q. Le gouvernement a-t-il éliminé toutes les bourses 
et subventions provinciales offertes dans le cadre 
du RAFEO?

R. Non. Le gouvernement a seulement regroupé 
certaines bourses et subventions du RAFEO. 
Ainsi, certaines subventions octroyées à des fins 
particulières, comme les Subventions ontariennes 
aux étudiantes et étudiants des régions éloignées, 
destinées aux personnes qui habitent dans des 
régions éloignées ou rurales de la province, seront 
incluses dans ce regroupement, mais les coûts 
associés à la distance continueront d’être pris en 
compte.

Les subventions et bourses suivantes continueront 
d’être offertes :

✔✔ La Bourse d’études pour personnes handicapées;
✔✔ La Bourse ontarienne pour les étudiantes et les 

étudiants de première génération;
✔✔ La Bourse pour les étudiantes et les étudiants 

autochtones;
✔✔ La Bourse ontarienne pour les études à temps 

partiel;
✔✔ La Subvention pour frais d’apprentissage et  

de subsistance (financée par le ministère des 
Services à l’enfance et à la jeunesse et administrée 
par le RAFEO);

✔✔ Les bourses d’études supérieures.
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Par ailleurs, les changements au RAFEO n’ont 
aucune incidence sur les bourses allouées par le 
gouvernement fédéral.

Q.  Est-ce que le montant d’aide fourni dans le cadre 
du nouveau RAFEO est indexé sur l’inflation ou  
sur l’augmentation des frais de scolarité moyens?

R. Le RAFEO indexe toute l’aide qu’il offre. L’aide pour 
les besoins de base est indexée sur l’inflation et 
l’aide pour les frais de scolarité est indexée sur les 
changements apportés aux frais de scolarité moyens 
des programmes universitaires d’arts et sciences de 
premier cycle et aux frais de scolarité moyens des 
programmes collégiaux réguliers.

Q.  Les changements apportés à l’aide financière 
auront-ils des conséquences égales pour tout 
le monde, ou le montant d’aide variera-t-il en 
fonction du revenu familial?

R. Le montant de l’aide variera en fonction des coûts 
prévus et des ressources financières à la disponibilité 
de chaque étudiante et étudiant. Cette mesure 
vise à s’assurer que chaque personne dispose de 
suffisamment de ressources pour payer ses études. 
Le montant d’aide fourni sous forme de bourses et de 
subventions variera selon les frais de scolarité à payer, 
le revenu familial, la taille de la famille et les besoins 
financiers de l’étudiante ou de l’étudiant.

Q.  Comme les crédits d’impôt pour les frais de 
scolarité et les études sont éliminés, qu’arrive-t-il 
aux étudiantes et aux étudiants qui ne sont pas 
admissibles au RAFEO et qui n’obtiendront plus 
ces crédits?

R. Les crédits d’impôt pour les frais de scolarité et les 
études de l’Ontario ont été abolis en septembre 2017. 
Les étudiantes et les étudiants pouvaient demander 
le crédit d’impôt pour les frais de scolarité de 
l’Ontario jusqu’au 4 septembre 2017 inclusivement, 
et demander le crédit d’impôt pour les études de 
l’Ontario pour les mois d’études complétés avant 
septembre 2017.

Les crédits d’impôt fédéraux pour les études et  
les manuels ont été abolis le 1er janvier 2017,  
mais le crédit d’impôt pour les frais de scolarité  
du gouvernement fédéral n’a pas été éliminé.

Les étudiantes et les étudiants pourront continuer 
de reporter les crédits d’impôt provincial et fédéral 
inutilisés pour les réclamer dans les prochaines 
années.

Les étudiantes et les étudiants qui n’obtiendront 
plus de crédits d’impôt pour les frais de scolarité et 
les études de l’Ontario pourraient, dans certains cas, 
profiter des changements apportés au RAFEO.

Par exemple, les étudiantes et les étudiants 
fréquentant un établissement à l’étranger, et qui ne 
sont donc admissibles qu’à la portion fédérale de 
l’aide financière du RAFEO, pourraient bénéficier de 
la hausse des bourses d’études canadiennes. Ils ne 
profiteront toutefois pas des changements apportés 
à la portion ontarienne.

Par ailleurs, certains programmes spécifiques 
donnant droit à des crédits d’impôt ne sont pas 
approuvés aux fins du RAFEO.

L’admissibilité des étudiantes et des étudiants 
au crédit d’impôt pour les frais de scolarité du 
gouvernement fédéral ne sera pas touchée.

Q.  Qu’entend-on par « frais de scolarité nets »?

R. Pour l’année scolaire 2018-2019, le ministère met  
en place un système de frais de scolarité nets.

Ce système comporte quatre volets :

1. Planification améliorée;

2. Demande intégrée;

3. Estimations nettes;

4. Facturation nette.

Nous avons amélioré la 
planification financière en 
créant de nouveaux outils, 
comme la calculatrice 
du RAFEO, ou en 
mettant à jour 
ceux dont nous 
disposions déjà.

Nous simplifions 
le processus de 
demande en 
intégrant le RAFEO 
au Service d’admission 
des collèges de l’Ontario 
(SACO) et au Centre de 
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demande d’admission aux universités de l’Ontario 
(OUAC). Les étudiantes et les étudiants pourront 
remplir une demande intégrée en cliquant sur un 
lien figurant à la fin de leur demande à l’OUAC ou 
au SACO. Certains renseignements contenus dans 
le profil ou relatifs au programme (p. ex., le nom, 
l’adresse, la description du programme) seront ainsi 
reportés sur la demande au RAFEO, ce qui facilitera  
le processus.

Pour améliorer la planification financière, nous 
fournirons également des estimations nettes aux 
étudiantes et aux étudiants, peu après qu’ils auront 
rempli leur demande au RAFEO. Il s’agit d’une 
estimation de l’aide du RAFEO et d’une estimation 
nette des frais de scolarité (les frais de scolarité moins 
l’aide du RAFEO). Par ailleurs, sur leur compte RAFEO 
en ligne, les étudiants pourront comparer l’aide 
qu’ils pourraient recevoir pour chaque programme 
auquel ils souhaitent s’inscrire. Cette estimation nette 
en ligne sera accompagnée d’une lettre, qui sera 
envoyée une fois que le revenu aura été vérifié ou 
avant la date limite d’admission aux collèges et aux 
universités (à condition que l’étudiante ou l’étudiant 
ait fait sa demande avant cette date).

De plus, nous travaillons avec les collèges et les 
universités afin de mettre en œuvre une facturation 
nette, de façon à ce que les étudiantes et les 
étudiants n’aient qu’à payer la différence entre les 
frais exigés par l’établissement et l’aide reçue, qu’elle 
provienne du RAFEO ou de l’établissement lui-même. 
Ils auront ainsi une idée plus précise des frais de 
scolarité qu’ils devront débourser et bénéficieront 
d’un processus de paiement simplifié, puisque les 
paiements seront versés directement par le RAFEO 
aux établissements au nom des étudiants.

Le gouvernement collabore avec les collèges et  
les universités financés par les fonds publics pour 
mettre en œuvre le système des frais de scolarité  
nets pour l’année scolaire 2018-2019. En 2017-2018,  
la facturation nette a été mise à l’essai dans  
26 établissements d’enseignement postsecondaire 
de l’Ontario. Les commentaires reçus nous aident 
à guider la mise en œuvre du système dans tous 
les établissements d’enseignement postsecondaire 
financés par les fonds publics de l’Ontario.

En adoptant le système de frais de scolarité nets, 
nous souhaitons donner aux étudiantes et aux 
étudiants une idée plus précise des frais qu’ils 
devront débourser pour suivre des études au collège 
ou à l’université, et leur permettre de prendre des 
décisions plus éclairées. Ils bénéficieront également 
d’un processus de paiement simplifié, puisque 
les paiements seront versés directement aux 
établissements par le RAFEO.

Q. Combien de temps faut-il pour recevoir l’aide 
financière du RAFEO?

R. Les étudiantes et les étudiants qui font une demande 
au RAFEO et qui présentent tous les documents 
requis au moins 60 jours avant le début de leurs cours 
devraient recevoir leur aide financière vers le début 
de la session.

Les étudiantes et les étudiants recevront l’aide 
du RAFEO une fois que leur école aura confirmé 
leur inscription. Une partie des fonds sera d’abord 
transférée à l’école pour couvrir les frais de scolarité, 
puis le reste sera déposé dans le compte bancaire 
de l’étudiante ou de l’étudiant. Les étudiantes et les 
étudiants peuvent vérifier l’état de leur demande 
d’aide financière sur le site www.ontario.ca/ce2u.

Q.  La Garantie d’accès aux études a-t-elle été 
modifiée?

R. Grâce à la Garantie d’accès aux études, nos 
partenaires des collèges et universités financés par 
les fonds publics de l’Ontario pourront continuer 
de veiller à ce que l’aide financière offerte aux 
étudiantes et aux étudiants suffise à combler  
les besoins financiers évalués comme étant 
directement associés à leur programme, notamment 
les frais de scolarité, le coût des manuels scolaires 
et les frais obligatoires qui ne sont pas entièrement 
couverts par le RAFEO.

Depuis l’année 2017-2018, le ministère a retiré de  
la demande au RAFEO les questions portant sur  
le revenu avant les études et pendant celles-ci.  
Il a instauré un nouveau processus qui consiste à 
envoyer, vers le début des études, un avis de mise  
à jour du revenu aux demandeurs qui pourraient  
être admissibles à une aide financière au titre de  
la Garantie d’accès aux études.
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Q.  Quelles seront les implications de la refonte du 
RAFEO pour les étudiantes et les étudiants inscrits 
à des programmes de deuxième ou troisième 
cycle ou à des programmes de formation 
professionnelle?

R. Le nouveau RAFEO est offert aux étudiantes et aux 
étudiants à temps plein inscrits dans n’importe quel 
type de programme approuvé aux fins du RAFEO, ce 
qui comprend les programmes d’études supérieures 
et de formation professionnelle (notamment l’art 
dentaire, la médecine et l’éducation).

De plus, les étudiantes et les étudiants des cycles 
supérieurs demeurent admissibles à d’autres bourses 
d’études du gouvernement de l’Ontario administrées 
séparément du RAFEO, comme la Bourse d’études 
supérieures de l’Ontario (BESO) et les Bourses 
d’études supérieures de la Reine Elizabeth II en 
sciences et technologie (BESST-REII).

Q.  Le gouvernement prend-il des mesures pour 
augmenter l’aide financière fournie aux 
étudiantes et aux étudiants qui poursuivent  
des études postsecondaires à temps partiel?

R. La priorité du RAFEO est de fournir un soutien 
financier aux étudiantes et aux étudiants inscrits 
à des programmes à temps plein. Cependant, les 
étudiantes et les étudiants à temps partiel peuvent 
bénéficier de l’aide financière suivante :

✔✔ Bourse pour étudiants à temps partiel ayant des 
personnes à charge (jusqu’à 1 920 $ par année 
scolaire);

✔✔ Bourse pour étudiants à temps partiel (jusqu’à 
1 800 $ par année scolaire);

✔✔ Prêt canadien pour étudiants à temps partiel 
(jusqu’à 10 000 $);

✔✔ Bourse ontarienne pour les études à temps 
partiel (jusqu’à 500 $ par année scolaire).

Q.  Comment le gouvernement de l’Ontario  
vérifiera-t-il le revenu des étudiantes et des 
étudiants dont les parents gagnent un revenu  
à l’étranger et qui ne déclarent pas de revenu  
au Canada?

R. À l’heure actuelle, les personnes qui présentent 
une demande au RAFEO et dont la famille gagne 
un revenu à l’étranger doivent fournir certains 
documents avant de recevoir les bourses ou 
subventions du RAFEO. Par exemple, le RAFEO 

pourrait exiger des documents fournis par l’agence 
du revenu du pays d’où provient le salaire du parent 
ou par l’employeur de ce dernier.

Q.  Est-ce qu’une étudiante ou un étudiant dont  
les parents sont divorcés ou séparés doit quand 
même inscrire le revenu de ses deux parents  
dans sa demande au RAFEO?

R. Si ses parents sont divorcés ou séparés, l’étudiante 
ou l’étudiant devra inscrire le revenu du parent 
qui a la garde principale. Si la garde est partagée 
équitablement entre les deux parents, l’étudiante  
ou l’étudiant peut choisir d’inscrire le revenu de  
l’un ou de l’autre.

Si le parent s’est remarié ou est en union de fait 
depuis au moins trois ans, le revenu de sa conjointe 
ou de son conjoint est pris en compte dans le calcul 
de l’aide financière accordée à l’étudiante ou à 
l’étudiant.

Q.  Pendant combien d’années les étudiantes et 
les étudiants peuvent-ils recevoir une aide du 
RAFEO? Y a-t-il un plafond?

R. Les étudiantes et les étudiants peuvent recevoir  
une aide du RAFEO pendant un maximum de  
340 semaines, ce qui représente environ 10 ans,  
si l’on se base sur une période d’études typique de 
deux sessions (34 semaines). Les étudiantes et les 
étudiants inscrits en doctorat peuvent recevoir l’aide 
du RAFEO pendant un maximum de 400 semaines, et 
ceux qui ont une incapacité permanente peuvent en 
bénéficier pendant un maximum de 520 semaines.

Q. Le gouvernement a annoncé des changements 
aux cotisations au régime enregistré  
d’épargne-études (REEE) dans le budget.  
En quoi les étudiantes et les étudiants et  
leurs parents seront-ils touchés?

R. Les étudiantes et les étudiants dont les membres de 
la famille ont cotisé à un REEE auront droit à une aide 
financière plus importante du RAFEO. De plus, il leur 
est désormais plus facile de présenter une demande, 
puisqu’ils n’ont plus à déclarer les retraits effectués 
de leur REEE. Les familles seront donc toujours 
encouragées à investir dans un REEE et à épargner 
pour les études de leurs enfants, et ce, même si 
le RAFEO offre des bourses et subventions plus 
généreuses.
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Q.  Si une étudiante ou un étudiant abandonne ses 
études, lui sera-t-il possible de garder ses bourses 
et subventions?

R. Si une étudiante ou un étudiant abandonne ses 
études à temps plein dans les 30 jours suivant  
le début des cours et ne les reprend pas dans  
les cinq mois suivant cette date, ses bourses et 
subventions pourraient être, en totalité ou en partie, 
converties en prêt.

Cette conversation pourrait être annulée ou modifiée 
dans des circonstances exceptionnelles, par exemple 
en cas de maladie, d’hospitalisation ou de problème 
familial.

Q.  Les étudiantes et les étudiants auront-ils une 
dette moins élevée à la fin de leurs études?

R. Grâce au nouveau RAFEO, environ 230 000 étudiantes 
et étudiants auront une dette moins élevée à la fin de 
leurs études.

Q.  Comment le RAFEO aide-t-il les personnes qui  
ont récemment obtenu leur diplôme?

R. Tant que les étudiantes et les étudiants poursuivent 
leurs études à temps plein, ils n’ont aucun 
remboursement à faire et leurs prêts n’accumulent 
aucun intérêt. Une fois qu’ils reçoivent leur diplôme 
ou qu’ils cessent d’étudier à temps plein, ils 
bénéficient d’une période de 6 mois durant laquelle 
ils n’ont à faire aucun paiement. S’ils le souhaitent, 
ils peuvent, en tout temps, faire des versements 
supplémentaires au montant minimum mensuel.

Les personnes qui ont de la difficulté à rembourser 
leurs prêts peuvent présenter une demande au 
Programme d’aide au remboursement (PAR). Elles 
pourraient ainsi bénéficier d’une réduction ou  
d’une interruption de leurs paiements mensuels.  
Pour plus d’information sur le PAR, rendez-vous  
sur http://bit.ly/2ilA0Cw.  

Q.  La demande est-elle accessible en ligne en 
plusieurs langues?

R. La demande est accessible en français et en anglais. 
La langue peut être sélectionnée dans le coin 
supérieur droit de chaque page de la demande.

Q.  Les étudiantes et les étudiants handicapés 
peuvent-ils obtenir de l’aide pour remplir leur 
demande au RAFEO?

R. Oui, la demande au RAFEO est conforme à la  
Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées  
de l’Ontario et est compatible avec de nombreux 
outils utilisés par les personnes ayant un handicap. 
Les étudiantes et les étudiants qui ont de la difficulté 
à présenter leur demande peuvent communiquer 
avec le bureau d’aide financière de leur école. Si l’école 
a un bureau ou un service pour les étudiantes et les 
étudiants handicapés, celui-ci peut également fournir 
de l’aide.

Q.  Existe-t-il des ressources sur le RAFEO à la 
disposition des éducatrices et des éducateurs, 
du personnel d’orientation, des agentes et des 
agents d’aide financière, etc.?

R. Le ministère a élaboré un éventail de ressources qui 
aideront ses partenaires à informer les étudiantes 
et les étudiants et les autres partenaires des 
changements apportés au RAFEO. Ils pourront,  
entre autres, consulter des présentations, des  
fiches d’information et des foires aux questions  
sur le RAFEO, en français et en anglais, à l’adresse  
www.ontario.ca/partenairesRAFEO.

Des copies papier d’autres documents d’information 
sur le RAFEO peuvent être commandées 
gratuitement sur le site ServiceOntario Publications, 
à l’adresse www.serviceontario.ca/publications. Pour 
trouver un document, entrez « RAFEO » ou « OSAP » 
dans le moteur de recherche.
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