
Chers parents, 

Le Domaine scout St-Louis-de-France est heureux de vous informer qu’il offrira un rabais de plus 
de 50% aux enfants provenant de familles défavorisées financièrement*. En effet, dans le cadre 
de la subvention (Programme d’assistance financière à l’accessibilité aux camps de vacances) et 
du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le Domaine Scout se fera un plaisir 
d’offrir un remboursement de 120,00 $ (camp de 5 nuitées) et de 90,00 $ (camp de 3 nuitées) sur 
le coût chargé pour le séjour d’un enfant.  
 
CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 
Les familles dont le revenu familial est inférieur aux seuils du tableau ci-dessous : 

POUR VOUS INSCRIRE AU PROGRAMME  

Vous devez nous faire parvenir la fiche de déclaration du revenu brut familial de 2019 ET l’une de 
ces pièces justificatives : 
 Photocopie de l’Avis de cotisation (fédéral ou provincial) ou  

 Photocopie de l’Avis sur le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants du 
Régime des rentes du Québec ou 

 Photocopie du carnet de réclamation accordé à une famille prestataire de l’aide financière 
de dernier recours ou 

 Lettre de référence de votre organisme (voir la liste des organismes à l’endos) 
Les documents doivent être envoyés le plus tôt possible, c'est-à-dire avant le 12 juin 2020 au 
Domaine scout St-Louis-de-France. Vous pouvez aussi remettre ces documents aux animateurs 
responsables de l’unité dont fait partie votre enfant qui se feront un plaisir de nous les 
transmettre. Les demandes qui nous parviendront après le 12 juin 2020 ne pourront faire partie 
du programme. Le remboursement se fera par la poste au courant de l’hiver 2021. 
 
 

* Le Domaine scout St-Louis-de-France offrira les remboursements mentionnés ci-haut s’il répond à tous les critères exigés par le 
MEES (ex.: Accueillir au moins 20% des jeunes de notre clientèle faisant partie d’une famille à faibles revenus.) Advenant le cas 
contraire, le programme sera annulé et le camp se fera un devoir de vous remettre par courrier vos pièces justificatives. 

Taille du ménage SFR (avant impôts) 

1 personne Jusqu’à 25 013 $ 

2 personnes de 25 013 $ à 35 373 $ 

3 personnes de 35 373 $ à 43 325 $ 

4 personnes de 43 325 $ à 50 026 $ 

5 personnes de 50 026 $ à 55 932 $ 

6 personnes de 55 932 $ à 61 269$ 

7 personnes  de 61 269 $ à 66 179$ 

8 personnes  De 66 179 $ à 70 747 $  

 
Sébastien Johnson 

Coordonnateur à l’animation 

 Avec la participation financière de: 



(En lettres majuscules SVP) 

Nom et prénom de l’enfant :      _______________________________________ 

Nom de son unité scoute :      _______________________________________ 

Nom et prénom du parent (tuteur) responsable : _______________________________________ 

Courriel (obligatoire) : _____________________________________________________________ 

Adresse :  _____________ ____________________________________ ___________________ 
   (No)                               (Rue)                                    (No appartement) 
  _________________________________________ ________ ___________________ 
            (Ville)                             (Province)                (Code Postal) 

Téléphone: (       ) _______ - ______________ 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

DÉCLARATION DE REVENU FAMILIAL BRUT 

Joindre la présente déclaration complétée et signée ainsi que votre pièce justificative et faire 
parvenir le tout au Domaine scout St-Louis-de-France avant le 12 juin 2020. Nous vous assurons 
de la confidentialité des renseignements que vous nous transmettez. Notez que seules les fiches 
dûment remplies seront considérées. 
 Poste :  Domaine Scout, 1295 chemin des Pins, Trois-Rivières (Qc), G8W 2K1 
8 Télécopieur :  819-378-4259 

(Utilisez les informations incluses dans votre rapport d’impôts 2020) 
Pour pouvoir bénéficier du Programme d’accessibilité aux camps de vacances en collaboration 
avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, votre revenu familial de 2019 doit 
être égal ou inférieur aux seuils établis par le gouvernement du Québec pour l’ensemble de la 
province. En vous basant sur les seuils ci-dessous mentionnés, indiquez, en cochant la case 
appropriée, à quel seuil vous vous identifiez: 

Nombre d’enfant(s) à charge:  ______ 
Nombre de parent(s) ou tuteur(s): ______ 
Famille composée de :          ______   personnes 

Je confirme que tous les renseignements mentionnés sur cette fiche sont exacts et j’autorise le 
Domaine Scout St-Louis-de-France à communiquer avec nous par courrier électronique. 
Signature du parent (tuteur) responsable: _______________________________________________ 

 Avec la participation financière de: 

Revenu familial inférieur ou égal à :   

Famille de 2 personnes 35 373 $  

Famille de 3 personnes 43 325 $  

Famille de 4 personnes 50 026 $  

Famille de 5 personnes 55 932 $  

Famille de 6 personnes 61 269$  

Famille de 7 personnes  66 179$  

Famille de 8 personnes  70 747 $   

Pièce justificative fournie avec cette déclaration 

 Photocopie de l’Avis de cotisation (fédéral 
 ou provincial) 
 Photocopie de l’Avis sur le crédit pour le 
 soutien aux enfants du RRQ 
Photocopie du carnet de réclamation 
 Lettre de référence d’un organisme accepté 
 et reconnu par le ministère (l’ensemble des CSSS 
 de la Mauricie, Centraide, COMSEP. 


