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DEMANDE DE PAIEMENT D’AIDE AUX ÉTUDES (PAE) 
 

 

INSTRUCTIONS 
1. Les photocopies des documents originaux sont acceptées et peuvent être transmises par télécopieur au 418 651-8030, par courriel à  

info@universitas.ca ou par la poste à l’adresse ci-haut mentionnée. 

2. Universitas se réserve le droit de demander des documents supplémentaires après révision des informations reçues. 
 

 

IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE 
 

Nom : _________________________________________  Prénom : ________________________________________________ 

ID : ___________________________________________  NAS : ___________________________________________________ 

N
o
 convention : _________________________________(un formulaire par convention) 

Au moment de la demande :   

      Je réside au Canada   �   Je ne réside pas au Canada
1 
� 

      Je réside au Québec  �      Je ne réside pas au Québec
2 
�  

 

1  
Si le bénéficiaire est non-résident du Canada au moment de retirer le PAE, la Subvention canadienne pour l’épargne-études  

(SCEE) ne peut lui être versée.  De plus, une retenue d’impôt à la source sera appliquée sur le montant du PAE conformément  

à la Loi de l’impôt sur le revenu. 
2
  Si le bénéficiaire est non-résident du Québec au moment de retirer le PAE,  l’Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) ne  

peut lui être versé. 

 
DEMANDE DE RETRAIT DU PAIEMENT D’AIDE AUX ÉTUDES (PAE) AU NOM DU BÉNÉFICIAIRE 
 

Veuillez cocher une des options suivantes : 
 

� Retrait total du PAE  � Montant du retrait en PAE : _______________________ $ (partiel) 
 

Veuillez faire parvenir une preuve d’inscription récente (moins de 6 mois) à des études postsecondaires.  

Sans cette preuve, nous ne pouvons procéder au retrait du PAE.   

Précisez le programme d’études du bénéficiaire (obligatoire) : __________________________________________ 
 

Le chèque de paiement d’aide aux études (PAE) sera expédié à l’adresse inscrite au dossier; il est donc important de mettre vos 

coordonnées à jour en vous rendant sur UNIVERSITAS.CA et en cliquant sur l’onglet PORTAIL CLIENT.   

- Au moyen de votre code d’identification (ID), vous pourrez vous inscrire à notre portail-client sécurisé  
ou tout simplement vous connecter, si vous êtes déjà inscrit.  

 

 
IMPORTANT  

Je suis conscient(e) que les montants de paiement d'aide aux études sont des revenus imposables au sens des lois fiscales et qu'ils 

devront être divulgués lors de ma déclaration de revenus pour l'année en cours. 
 

J'ai lu et je comprends ce qui suit : le fait de recevoir un PAE d’Universitas n’a pas d’impact sur l'obtention d'un prêt ou d'une bourse du 

gouvernement du Québec. Dans la province de Québec, les montants provenant d'un REEE ne sont pas pris en compte dans le calcul des 

revenus considérés dans l'étude d'une demande de prêts et bourses. Si vous résidez à l'extérieur du Québec, vous devez consulter le 

régime d'Aide financière aux étudiants de votre province pour connaître les démarches à suivre. 
 

Par la présente, je certifie que les documents et les pièces justificatives demandées sont des documents originaux, n'ayant subi aucune 

modification, altération ou falsification. Je reconnais que tout acte commis ayant comme résultat la falsification desdits documents sera 

considéré comme un acte frauduleux et je suis avisé(e) que Gestion Universitas inc. prendra tous les recours appropriés en fonction des 

préjudices subis. 
 

 

_______________________________________________  _________________________________________ 

Signature du bénéficiaire     Date 

_______________________________________________  _________________________________________ 

Signature du souscripteur (Obligatoire)   Date 


