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C’est en 1951 que monsieur Jérôme Jacob et les abbés Jules 

Bettez et Roger Bellemare acquéraient, au nom du premier 

conseil d’administration du District de la Mauricie, 41 hectares de 

terrain et deux immeubles ayant à l’époque pour adresse le 1161 

rang des Chenaux à  St-Louis-de-France. 

Situé sur le bord de la belle rivière St-Maurice, le Domaine Scout  

St-Louis-de-France venait de voir le jour et offrait, dès le premier 

été, un site extraordinaire pour faire découvrir la beauté et la 

grandeur de la nature aux jeunes qui y séjourneraient.  

Depuis son ouverture, notre base plein air a subi de nombreux 

changements et fut l’hôte de plusieurs grands rassemblements 

autant régionaux, provinciaux que nationaux. 

Néanmoins, même avec cette expansion et le passage des 

années, le Domaine Scout demeure, depuis plus de 69 ans, un 

endroit où il fait bon vivre et où promouvoir l’essor de la jeunesse 

par des activités de plein air et d’entraide constitue le principal 

objectif. 

La majorité des services offerts contribuent à l’atteinte de 

l’objectif fixé.  Par conséquent, le Domaine offre des séjours de 

camps d’été aux différentes unités scoutes de la région et 

d’ailleurs en province.  Il leur ouvre également ses portes tout au 

long de l’année pour leurs activités. De plus, des jeunes de 

partout au Québec profitent du service de « classes nature » à 

chaque saison. Aussi, depuis l’an 2001, le Domaine accueille, 

chaque été, plus d’une centaine de jeunes issus de familles 

défavorisées financièrement afin de leur faire vivre une semaine 

de camp inoubliable. 

Donc pour terminer, l’autofinancement du Domaine Scout se fait 

également par les dons de nos bienfaiteurs, la location de 

chalets aux scouts, familles, écoles et autres groupes. 
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• Remplir le formulaire d’inscription (un par enfant) en prenant
soin de fournir toutes les informations demandées. Ce

formulaire est disponible en format électronique uniquement

afin d’éviter des erreurs de traitement des demandes. Il serait

préférable de nous acheminer toutes les demandes par

courriel.

Veuillez prendre note que toute la documentation des
répits est disponible sur notre site internet à l'adresse suivante:
http://domainescout-stlouisdefrance.ca/pafacv/.

La confirmation et les derniers détails seront acheminées aux
parents par voie électronique la semaine qui précède le
séjour. Donc, assurez-vous que chaque famille possède une
adresse de courrier électronique valide.

• Faire parvenir les inscriptions au camp:

Courriel: info@domainescout.ca 

Poste: 1295 chemin des Pins 

Trois-Rivières, Québec G8W 2K1 

Fax: 819.378.4259 

Pour vous assurer une place en camp, hâtez-vous pour envoyer vos formulaires. 

• Assurez-vous que les parents auront dûment rempli les formulaires obligatoires suivants :

1. Formulaire d'acceptation des risques ;
2. Fiche santé et formulaire d'administration des médicaments ;
3. Formulaire d'aide-financière destiné aux familles éligibles (au besoin).

• Si votre organisme assure le paiement en partie ou en totalité du séjour du ou des jeunes, vous

serez facturés à la fin de chaque mois. La facture vous sera acheminée par courriel.
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Qui: 

Comment: 

Hébergement: 

Quand:  

Combien :  

Pour les jeunes âgés de 6 à 11 ans. 

Chaque répit accueillera un maximum de 8 jeunes de 6 à 8 ans et 16 

j eunes de 9 à 11 ans. En cette période de pandémie de COVID-19, les 

groupes encadrés par deux animateurs seront réduits à 8 enfants au lieu 

de 30.  

Ces jeunes seront logés dans un de nos chalets. 

Du 6 au 8 novembre, 27 au 29 novembre et 11 au 13 décembre 2020. 

(répit d’une durée de 3 jours et 2 nuits) 

L’arrivée se fait le vendredi à 18 h 30 et le départ le dimanche à 15 h 30. 

240,00$/répit (hébergement, activités, ateliers, collations et repas inclus) 

Pour limiter les risques associés à la propagation du virus, le Domaine scout s’engage à suivre 

les différentes consignes et recommandations sanitaires exigées par la direction de la santé 

publique notamment : 

• Favoriser la distanciation physique ;

• Privilégier les activités extérieure ;

• Limiter les contacts ;

• Mesures d’hygiènes rigoureuses.

Il ne s’agit ici que des grandes lignes pour connaitre l’ensemble des mesures auxquelles nous 

nous soumettons, référez-vous aux documents qui se trouvent en annexe dans le guide de 

présentation.  

Durant chaque séjour dans un de nos chalets, notre équipe d'entretien ménager prend des 

précautions supplémentaires pour limiter la propagation du coronavirus. Nous avons établi des 

procédures de nettoyage plus rigoureuses, conformément aux recommandations de 

l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des responsables de la Santé publique. 

Nous procédons à la désinfection des chalets par pulvérisation de désinfectant plusieurs 
fois par jour avec le détergent, désinfectant et fongicide suivant : Spectro sept. Il s’agit d’un 

des produits homologué et reconnu par Santé Canada. 

Notre équipe se charge d’effectuer la désinfection des chalets durant les répits à l’aide des 

produits homologués que nous avons à notre disposition au courant de chaque séjour. 
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Pour pouvoir bénéficier du Programme d’accessibilité aux camps de vacances en 

collaboration avec le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), les 

personnes qui peuvent être considérées comme faisant partie des familles défavorisées 

financièrement sont: 

1. Celles dont le revenu familial de leurs parents est inférieur au seuil de faible

revenu établi par Statistique Canada pour le Québec suivant le nombre de

personnes dans le foyer en question.

2. Celles qui sont référées aux camps (avec preuve écrite à l’appui) par un

organisme de charité légalement constitué et accepté par le Ministère

(Centraide, Société Saint-Vincent-de-Paul, Armée du salut, etc.) ou par un

organisme relevant du Ministère de la Santé et des Services sociaux (CIUSSS,

Régie régionale de la santé et des services sociaux, etc.).

Voici ce qui est accepté comme preuve écrite: 

la fiche d’inscription avec l’entête de l’organisme et le nom d’un(e) intervenant(e) 

ou 

une lettre signée et avec l’entête de l’organisme comportant: 

nom, date de naissance, coordonnées de l’enfant et le nom d’un(e) intervenant(e) 

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 $ 
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Les campeurs sont logés dans des chambres (en respect des règles sanitaires). Ils ont accès à une
salle de bain complète et une aire de détente. L'hébergement est non-mixte dans les chambres,

mais les chalets peuvent être mixtes. Une surveillance de nuit est assurée par les animateurs.

 capacité : (28 personnes) 8 jeunes avec les mesures de distanciation sociale 

Chalets sur deux étages avec chauffage électrique et eau potable. Le rez-de-chaussée 

comprend : une grande salle de 18' x 23', un hall d’entrée avec vestiaire, la cuisinette et 

un espace de rangement sous l’escalier. Le deuxième étage lui dispose de : 5 chambres 

qui contiennent chacune 3 lits superposés et une salle de toilette comprenant 2 toilettes,  

3 lavabos et 3 douches. La superficie de ces 2 chalets est d’environ 50’ x 23’. 

Équipement : cuisinière électrique, réfrigérateur, four à micro-ondes, grille-pain    

(4 tranches), cafetière avec filtres, service de vaisselle pour 32 personnes, chaudrons, 

poêles, casseroles à gâteaux, culs-de-poule, pichets à jus, pichets à lait, spatule, louche, 

couteaux à éplucher, etc. (référez-vous au guide des unités) 

 capacité : (28 personnes) 8 jeunes avec les mesures de distanciation sociale 

Le sous-sol est doté de chauffage électrique et d’eau potable. Il comprend : une grande 

salle à manger, un grand salon, une cuisinette, 5 chambres avec lits superposés pouvant 

toutes accueillir 6 personnes et deux salles de toilette comprenant chacune 1 toilette,  

1 lavabo et 2 douches. 

Équipement : cuisinière électrique, réfrigérateur, four à micro-ondes, grille-pain   

(4 tranches), cafetière avec filtres, service de vaisselle pour 32 personnes, chaudrons, 

poêles, casseroles à gâteaux, culs-de-poule, pichets à jus, pichets à lait, spatule, louche, 

couteaux à éplucher, etc. (référez-vous au guide des unités) 

Très grande salle de 40’ x 60’ d’une capacité maximale de 60 personnes avec les 

mesures de distanciation sociale, une salle de toilette comprenant : 3 toilettes, 1 urinoir et 

3 lavabos. Pour la saison hivernale, un système de chauffage au propane régule la 

température. Possibilité de location de la grande cuisine commerciale qui comprend 

chambre froide, couverts, chaudrons, fours, cuisinières, lave-vaisselle commercial, etc. 

LE SERVICE ALIMENTAIRE 

Les menus sont préparés avec soin et tiennent compte des principales allergies alimentaires des

campeurs. Ils sont sains et équilibrés.  Une journée normale comprend 3 repas et 2 collations. Les 

menus sont approuvés par une nutritionniste. Les campeurs ont accès à plusieurs points d’eau

potable, ceux-ci sont fournis par notre puit qui dispose d’une eau naturelle et d’une grande pureté.
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DANS QUEL GENRE DE CHALET DORMIRA MON ENFANT? 

Tous les enfants dorment dans des chalets quatre saisons. Tous ces chalets sont dotés de 

chambres, de lits et de matelas et le nombre de campeurs par bâtiment sera limité à 8 pour 

être en mesure de respecter les mesures d’hygiène misent en place par la Santé publique.  

MON ENFANT PEUT-IL RECEVOIR DES APPELS TÉLÉPHONIQUES? 

Puisque continuellement en activités, les campeurs ne peuvent répondre au téléphone. Par 

contre, ils peuvent recevoir en tout temps de la correspondance provenant de leurs 

proches. 

QU’EN EST-IL SI MON ENFANT ÉPROUVE DES ALLERGIES ALIMENTAIRES? 

Il est important de signaler toute allergie au responsable du camp. Le meilleur moyen pour 

le faire étant de compléter la fiche santé de votre enfant. Toutes les allergies sont traitées 

avec sérieux. Aussi, le camp n’emploie aucun aliment composé de noix ou d’arachides. 

Lorsqu’un produit peut contenir des traces de noix, l’enfant allergique reçoit un aliment sans 

danger pour lui. Pour les allergies sévères pouvant affecter la majorité du menu, il est 

conseillé d’en faire part le plus tôt possible au camp. 

MON ENFANT AIMERAIT ÊTRE DANS LE MÊME GROUPE QU'UN AMI, FRÈRE, S0EUR PENDANT SON 

SÉJOUR, EST-CE POSSIBLE? 

Seuls les enfants d’un même groupe d’âge seront jumelés afin de respecter les 

règles dictées par la direction de la Santé publique et l’Association des Camps du Québec, 
mais aussi pour respecter les ratios d’encadrement en place en cette période de crise. 

QUI SONT LES ANIMATEURS QUI S’OCCUPERONT DE MON ENFANT? 

Chaque groupe sera supervisé par deux animateurs qualifiés. Ces animateurs reçoivent une 

formation en animation ainsi qu’en intervention et possèdent une expérience 

pertinente auprès des enfants. La majorité des animateurs embauchés possèdent 

des formations générales connexes, par exemple: travail social, éducation à 

l’enfance, éducation spécialisée, enseignement primaire, psychoéducation, etc.

EST QUE MON ENFANT EST À RISQUE DE CONTRACTER LA COVID-19? 

Il faut reconnaitre la nature hautement contagieuse du COVID-19 et de toute 

autre maladie infectieuse. Vous devez accepter le risque que votre enfant puisse être 

exposé ou infecté lors de sa participation aux fins de semaine de répit du Domaine scout et 

ce malgré les mesures préventives misent en place.
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Les organismes suivants ont contribué au développement du programme « POUR LE SOURIRE D’UN ENFANT »

depuis 2001 en nous référant des jeunes répondant aux critères d’admissibilité et en contribuant financièrement : 

Centre de santé et de services sociaux (CIUSSS - MCQ) Centre d'aide COMSEP 

Les organismes suivants ont contribué soit aux camps de répit, aux camps d’été ou au Programme d'assistance  

financière à l'accessibilité aux camps de vacances (PAFACV)  

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur Service Canada (le programme Emplois d’été Canada) 

Fonds d’aide des Bingos de Trois-Rivières L'ASSOCIATION DE L'AIDE À L'ENFANCE DES POLICIERS 

ET POMPIERS DE LA VILLE DES TROIS-RIVIERES INC. 

Ville de Trois-Rivières De la part de toute l’équipe du Domaine scout 

ASSOCIATION DES POLICIERS-POMPIERS DE 

LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES INC. 

350, rue Rochefort, Trois-Rivières-Ouest (Québec) G8T 7K1  

 Téléphone : 819 370-6700    Courriel : apptr@videotron.ca
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