
 

  

SUSPENSION DES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK EN 
RECOUVREMENT POUR 6 MOIS – FOIRE AUX QUESTIONS 

 
Q. Que signifie cette nouvelle mesure pour mes prêts aux étudiants du Nouveau-Brunswick qui sont 

en défaut? 
 

R. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est déterminé à offrir une aide financière durant la pandémie. 
Aucun Canadien ne devrait se préoccuper de ses obligations relatives au remboursement de ses prêts 
étudiants durant ce temps. 
 
Les obligations relatives au remboursement des prêts aux étudiants du Nouveau-Brunswick seront 
suspendues du 31 mars au 30 septembre 2020, y compris tout privilège par l’intermédiaire de l’Agence du 
revenu du Canada.  
 
Les emprunteurs qui font des paiements au moyen d’arrangements préétablis à leur institution financière, 
par les opérations bancaires en ligne ou par chèque ne sont pas obligés de faire de tels paiements durant 
cette période. Aucun intérêt ne courra sur les prêts durant cette période. 
 
Notez que les emprunteurs dont les paiements sont prélevés automatiquement de leur compte auprès de 
leur institution financière devront communiquer avec leur institution financière pour demander 
d’interrompre ces paiements durant la pause de remboursement.  
 
Les emprunteurs peuvent continuer d’effectuer des paiements sur le compte s’ils veulent rembourser leur 
prêt plus vite.  
 

Q. Pendant combien de temps durera la pause de remboursement et d’accumulation des intérêts sera-
t-elle en vigueur? 
 

R. La pause de remboursement et d’accumulation des intérêts sur les prêts étudiants du Nouveau-Brunswick 
sera en vigueur pendant six mois, du 31 mars au 30 septembre 2020. Elle comprendra une pause du 
remboursement mensuel du prêt ainsi qu’une pause de l’accumulation des intérêts. 
 

Q. Dois-je faire quelque chose pour activer cette pause sur mon compte? 
 

R. Les emprunteurs de prêts étudiants du Nouveau-Brunswick n’ont besoin de rien faire pour activer la pause 
d’accumulation des intérêts. Toutefois les emprunteurs dont les prêts sont en défaut devront 
communiquer avec leur institution financière pour demander d’interrompre les paiements durant 
cette période.  
 
Si un emprunteur veut rembourser son prêt plus vite, les modalités de paiement suivantes sont encore 
acceptées : 



 

  

•  En ligne à www.snb.ca  
• Par téléphone au 1-888-762-8600; vous devez préciser que votre paiement est destiné au 

« Portefeuille de la dette du Nouveau-Brunswick » (paiements par cartes de crédit seulement).  
• Chèque ou mandat libellé à l'ordre du « Ministre des Finances ». Indiquez votre numéro de compte sur 

la ligne réservée aux notes et soumettez à : 
Finances et Administration 
Éducation postsecondaire, Formation et Travail 
C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 

• Au moyen des services bancaires électroniques ou téléphoniques (sélectionner « PORTEFEUILLE 
DE LA DETTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK » comme bénéficiaire).  

 
Q. Les Services centraux de recouvrement du Nouveau-Brunswick pourront-ils quand même traiter les 

paiements sur mon prêt durant cette pause si je veux continuer de rembourser durant la pause? 
 

R. Vu que le gouvernement n’offre maintenant que les services essentiels, aucun paiement ne sera traité aux 
comptes individuels durant cette période. Des paiements peuvent être effectués. Cependant, ils seront 
conservés jusqu’à ce qu’ils puissent être traités au retour des activités normales. 
 

Q. Les centres d’appels des Services centraux de recouvrement de Service Nouveau-Brunswick 
seront-ils ouverts durant cette pause? 
 

R. Non. Compte tenu de la situation actuelle et du fait que le gouvernement se concentre sur la prestation des 
services essentiels à la population du Nouveau-Brunswick, les centres d’appels des Services centraux sont 
fermés en ce moment. L’information sur la pause de remboursement sera présentée sur le site Web des 
Services financiers pour étudiants à aidefinanciereetudiants.gnb.ca.  
 

Q. Où puis-je trouver plus d’information? 
 

R. Pour plus d’information, veuillez consulter les Services financiers pour étudiants du Nouveau-Brunswick et 
le site Web du Programme canadien de prêts et bourses à 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants.html. Les emprunteurs peuvent 
aussi consulter le site Web du Centre de service national de prêts aux étudiants. 
 

 

http://www.snb.ca/nbdebtportfolio
http://www.aidefinanciereetudiants.gnb.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Competences/content/SoutienFinancier/ServicesFinanciersPourEtudiants.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants.html
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