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DEMANDE DE RÉVISION 
 
 
Les demandes de révisions doivent être soumises par écrit aux Services financiers pour étudiants 
à l’adresse indiquée ci-dessous. Vous pouvez demander une révision dans les cas suivants : 
• votre situation financière a changé ou les renseignements fournis précédemment sont inexacts; 
• vous croyez qu'une erreur a été faite lors de l'évaluation de votre demande; 
• vous avez dû engager des dépenses exceptionnelles qui n'ont pas été prises en considération 

lors de l'évaluation de votre demande, comme des dépenses d'ordre médical. 
 
Vous ne pouvez pas demander une révision de votre évaluation seulement parce que vous croyez 
que le montant de l'aide financière accordée est insuffisant. 
 
Il existe quatre catégories de révision. 
 
1. Si les renseignements que vous avez fournis sur votre demande ou à l'appui de celle-ci ont 

changé ou sont inexacts, ou si vous croyez qu'il y a erreur dans votre dossier, vous pouvez 
demander une révision. Vous devez justifier votre demande à l'aide de documents écrits, par 
exemple les documents qui appuient un changement lié à vos ressources financières ou à 
votre état matrimonial ou un changement de programme d'études ou d'établissement 
d'enseignement. 

 
2. Révision des dépenses exceptionnelles ou urgentes : Si vous avez dû engager des dépenses 

exceptionnelles et que vous voulez qu'elles soient prises en considération, vous pouvez 
demander une révision. Par exemple, vous et votre famille avez peut-être dû engager des 
dépenses pour des soins médicaux ou des soins de la vue ou pour des médicaments sur 
ordonnance, lesquelles ne sont pas remboursées par un régime d'assurance. Si tel est le cas, 
vous devez présenter le formulaire Demande de réévaluation des frais dus à des circonstances 
exceptionnelles ou urgentes durant la période d'études dûment rempli. 

 
3. Révision de la contribution parentale (pour déterminer votre admissibilité au financement 

fédéral) : Si vous êtes un étudiant dépendant et que vos parents ne peuvent pas apporter la 
contribution parentale prévue parce qu'il y aura une baisse d'au moins 5 % de leur revenu brut 
par rapport à ce qu'ils avaient déclaré dans leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 
précédente, vous pouvez demander une révision de la contribution parentale prévue. 
 
Par exemple, si l'un de vos parents prend sa retraite cette année, les Services financiers pour 
étudiants peuvent réévaluer votre dossier en tenant compte du revenu réduit de cette année. 
Vous devez présenter le formulaire Demande de réévaluation de la contribution 
parentale/familiale, dûment rempli. 
 
Le revenu de vos parents sera vérifié la prochaine fois que vous ferez une demande d'aide 
financière. Si leur revenu réel s'avère plus élevé que le montant utilisé pour calculer votre aide 
financière, vous pourriez avoir à rembourser le montant excédentaire. 
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4. Révision de la contribution familiale : Si vous êtes un étudiant marié ou vivant en union de fait 
et que votre conjoint ne peut pas apporter sa contribution prévue en raison d'une baisse d'au 
moins 5 % de son revenu brut par rapport à ce qu'il avait déclaré dans sa déclaration d'impôt 
sur le revenu de l'année précédente, vous pouvez faire une demande de révision. 

 
À titre d'exemple, si votre conjoint est sans emploi cette année, les Services financiers pour 
étudiants peuvent réévaluer votre dossier d'après le revenu réduit de cette année. Vous devez 
présenter le formulaire Demande de réévaluation de la contribution parentale/familiale, dûment 
rempli. 
 
Le revenu de votre conjoint sera vérifié la prochaine fois que vous ferez une demande d'aide 
financière. Si son revenu réel s'avère plus élevé que le montant utilisé pour calculer votre aide 
financière, vous pourriez avoir à rembourser le montant excédentaire. 

 


