Quand les étudiants doivent emprunter à la « banque parentale » 

Les frais de scolarité des établissements postsecondaires augmentant, les étudiants se tournent maintenant plus que jamais vers leurs parents pour obtenir du soutien financier. Selon un sondage effectué par RBC, 41 % des étudiants dépendraient de leurs parents pour passer à travers l’année scolaire. Pour bon nombre de parents, ce fardeau peut être une source de stress supplémentaire. Heureusement, des bourses d’études peuvent aider à réduire ce stress.
 
 « Ma femme et moi étions extrêmement contents d’apprendre que notre fille avait remporté une bourse d’études RBC, car cela allait lui conférer une plus grande marge de manœuvre pour la poursuite de ses études, raconte Dale Bryant, le père de Stacey Bryant, gagnante de l’une des six Bourses RBC Banque Royale pour étudiants de premier cycle. Sans l’aide de RBC, il aurait été très difficile pour elle de réaliser son rêve de vivre sur le campus au début de ses études universitaires. »

Il existe de nombreuses options de financement permettant aux parents et aux étudiants d’alléger leur fardeau financier. En voici quelques exemples : 

Bourses d’études – Accordées soit en fonction de la réussite scolaire ou des activités parascolaires (ou les deux à la fois), soit en fonction des besoins financiers de l’étudiant.

Régime enregistré d’épargne-études (REEE) – Régime d’épargne souple grâce auquel les fonds qui y sont déposés en vue de financer des études postsecondaires peuvent fructifier à l’abri de l’impôt. Un REEE représente une excellente option pour les parents en raison des avantages fiscaux et des subventions de contrepartie du gouvernement qui l’accompagnent.

Prêts étudiants – Programmes de financement des gouvernements fédéral et provinciaux, et des institutions financières. Les prêts étudiants du gouvernement sont attribués selon la situation financière de chaque étudiant et ne portent pas intérêt jusqu’à la fin des études. Plusieurs institutions financières, dont RBC, ont mis sur pied des programmes de prêts qui sont spécialement conçus pour les étudiants et qui sont assortis de taux d’intérêt privilégiés.

« Cette bourse nous aidera à payer les études de notre fille. Nous en sommes très reconnaissants, raconte Xiaoya Sun, la mère de Wei Pang, gagnante de l’une des 12 Bourses d’études de RBC Banque Royale pour les nouveaux Canadiens. Nous nous sommes heurtés à de nombreux obstacles financiers depuis notre arrivée au Canada. Nous sommes donc très heureux de voir que RBC offre un programme de bourse spécialement conçu pour des familles de Néo-Canadiens comme la nôtre. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les bourses d’études RBC, visitez le site www.rbcbanqueroyale.com/bourses.
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Aider les étudiants à alléger leurs soucis financiers

Plusieurs étudiants de niveau postsecondaire travaillent pendant leurs études. Selon un sondage de RBC, 57 % des étudiants ont l'intention de travailler pendant l’année scolaire pour subvenir à leurs besoins. De ces étudiants, le quart dit consacrer 75 % de leurs revenus gagnés pendant l’été pour payer leurs frais d’études.

« Pour un étudiant, une bourse d’études représente de l’argent bien mérité qui pourra l’aider à atteindre ses objectifs et à fréquenter l’université ou le collège de son choix, dit Patricia Domingo, conseillère en placement à RBC. Une bourse, c’est non seulement de l’argent qu’un étudiant n’a pas à gagner, mais c’est aussi une chance pour lui de vivre moins de stress, car il n’a pas à travailler à temps partiel. Cela lui laisse donc plus de temps pour se consacrer à ses études et pour profiter de la vie universitaire. »

Les étudiants doivent savoir qu’il existe des sources de financement conçues expressément pour eux, dont les suivantes :

	Bourses – Il existe des centaines de bourses d’études offertes aux étudiants pour les aider à payer leurs frais d’études.  Faites des recherches et déterminez les bourses pour lesquelles vous êtes admissibles. Ensuite, faites une demande pour celles qui correspondent le mieux à vos besoins.


	Prêts et bourses du gouvernement – Des prêts et bourses du gouvernement fédéral, dont les montants varient, sont offerts aux étudiants de tous les horizons.  


	Bourses – Des bourses sont offertes à tous les étudiants qui ont des besoins financiers.   


« Ma Bourse d’études de RBC Banque Royale pour les nouveaux Canadiens a non seulement allégé mon fardeau financier, mais m’a aussi encouragé à poursuivre mes rêves », raconte Yilin Wang, gagnante de l’une des 12 Bourses d’études de RBC Banque Royale pour les nouveaux Canadiens.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les bourses d’études RBC, visitez le site www.rbcbanqueroyale.com/bourses.
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Des bourses pour venir en aide aux étudiants

De nos jours, beaucoup d’étudiants ont du mal à joindre les deux bouts et cherchent des façons de gagner de l’argent pour couvrir le coût de leurs études postsecondaires. Selon un sondage de RBC, 35 % des étudiants prévoient avoir recours à des bourses pour subvenir à leurs besoins pendant leurs études.

« Les bourses de RBC offrent aux étudiants en médecine ou en dentisterie la chance de réduire au minimum leur niveau d’endettement, leur permettant ainsi de consacrer davantage de temps aux choses importantes et de moins se soucier de leur marge de crédit qui ne cesse d’augmenter », nous dit Scott Kohlert, gagnant de la Bourse RBC Banque Royale pour étudiants en médecine ou en dentisterie.

Voici quelques exemples de bourses offertes aux étudiants :
RBC remet plus de 300 000 $ en bourses d’études – Explorez toutes les options de financement offertes, y compris les bourses et les prêts bancaires aux étudiants.  Pour en savoir plus sur les bourses d’études de RBC : www.rbcbanqueroyale.com/bourses.

	Boursetudes.com – Ce site offre aux étudiants des renseignements sur des bourses d’études, des subventions et d’autres formes d’aide financière. Il offre également des bourses d’études uniques à ses membres. Pour en savoir plus : www.boursetudes.com.


	Fondation canadienne des bourses de mérite – Pour les étudiants talentueux qui font preuve d’un potentiel de leadership : www.cmsf.ca.

McGraw-Hill Ryerson Student Scholarship Award – Prix visant à souligner les réussites d’étudiants de niveau postsecondaire : www.mcgrawhill.ca/microsites/scholarships/apply.php" www.mcgrawhill.ca/microsites/scholarships/apply.php.


Il est possible de présenter une demande en ligne pour la plupart des bourses. À noter que les dates limites pour présenter une demande sont souvent hâtives. Les étudiants doivent faire leur recherche le plus tôt possible s’ils veulent être en mesure de respecter ces dates limites. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les bourses d’études RBC, visitez le site www.rbcbanqueroyale.com/bourses.
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