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Politique d’assistance financière 

Volet personnes handicapées 

Grâce à une aide financière du ministère de l'Éducation et Enseignement supérieur et de la Fondation Bon départ

de Canadian Tire du Québec, la Base de plein air Bon départ offre des tarifs réduits pour les personnes en situation 

de pauvreté qui participent aux programmes destinés aux personnes handicapées (camp, répit, accueil de 

groupes). 

La Base de plein air Bon départ utilise le tableau fourni par le ministère de l'Éducation et Enseignement supérieur 
pour établir le seuil de faible revenu des personnes ou des familles et ainsi définir une aide financière appropriée. 

Formes d’aide et preuves demandées 

1- Répit et camp d’été (adultes et enfants vivant en familles naturelles) 
15 % à 75 % de rabais pour les familles dont l’enfant à moins de 18 ans. 
Maximum de 25 % de rabais pour l’adulte de 18 ans et plus qui démontre qu’il n’est pas considéré 
comme personne à charge par ses parents selon Revenu Québec et qui gagne moins de 24 400 $.

Pour en bénéficier vous devez fournir les documents suivants : 
Enfants 
 Une preuve du revenu familial*
 Le formulaire de demande d’aide financière pour enfant dûment complété
Adultes 
 Une preuve de revenu de l’adulte inscrit*
 Le formulaire de demande d’aide financière pour adulte dûment complété

* Avis de cotisation T-451 de Revenu Canada ou l’Avis TPF-98 du ministère des Finances du Québec de l’année précédente.

2- Accueil de groupes de personnes handicapées (à l’exception des classes nature) 
15 % de rabais pour les groupes reconnus 

Pour en bénéficier vous devez fournir:  
 Le numéro d’organisme de bienfaisance (Revenu Canada) ou une copie des lettres patentes

Taille du ménage Seuil de faible revenu (avant impôt) 
1 personne Jusqu’à 24 400 $
2 personnes 24 401 $ à 30 378 $

3 personnes 30 379 $ à 37 345 $

4 personnes 37 346 $ à 45 343 $
5 personnes 45 344 $ à 51 427 $

6 personnes 51 428 $ à 57 999 $

7 personnes et plus 58 000 $ à 64 574 $
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Types d’organismes reconnus par le ministère de l'Éducation et Enseignement supérieur : 

 Un organisme de charité légalement constitué;
 Un organisme affilié ou relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux (ex : CISSS);
 Un organisme public ou parapublic qui prend à sa charge, en tout ou en partie, les coûts d’une clientèle en

situation de pauvreté ou handicapée (ex. : Curateur public);
 Un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à venir en aide aux personnes en situation de pauvreté

ou handicapées;

Volet jeunesse (camp d’été et relâche scolaire) 

Grâce à une aide financière de la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec  et du ministère de l'Éducation

et Enseignement supérieur, la Base de plein air Bon départ assume la totalité des frais reliés à la participation d’un

jeune aux programmes de camp d’été et de relâche scolaire.  

Pour bénéficier d’un tarif réduit : 
 Le jeune inscrit doit être référé par écrit (formulaire d’inscription à compléter) par l’un des organismes reconnus

(voir liste plus bas).

Types d’organismes reconnus par le ministère de l'Éducation et Enseignement supérieur : 

 Un organisme affilié ou relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux (ex : CISSS);
 Un établissement scolaire;
 Un organisme reconnu dédié à la jeunesse (centre de pédiatrie sociale, OBNL, maison des jeunes, Grands frères

Grandes sœurs…)
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR ADULTE 

Ce formulaire s’adresse au participant des camps d’été et/ou répits destinés aux adultes avec besoins particuliers 

vivant en familles naturelles. 

Nom du participant : __________________________________Date de naissance : ___/___/______ 
                 

Nom du parent ou du tuteur demandeur : ______________________________________________________

Coût total du/des séjour(s)  (excluant les frais d’inscription) : ______________$ 

Montant de l’aide demandée (maximum de 25 % du coût du/des séjour(s)) :  ______________$ 

Autres informations justifiant la demande : 

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

La Base de plein air Bon départ ne peut s’engager à accepter, en totalité ou en partie, la demande d’aide financière 
telle que demandée.  

Signature du parent ou tuteur : ________________________________   Date : _________________ 

RAPPEL 

Assurez-vous de joindre à ce formulaire l’avis de cotisation T-451 de Revenu Canada 
 ou l’avis TPF-98 du ministère des Finances du Québec de l’année précédente. 

Réservé à l’administration  

Rabais consenti : __________%       Montant total de l’aide accordée : _______________$ 

Autorisé par : ______________________________________________    Date : _________________

(jj/mm/aaaa)
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR ENFANT 

Ce formulaire s’adresse au participant des camps d’été et/ou répits destinés aux enfants avec besoins particuliers vivant 

en familles naturelles. 

Nom du participant : __________________________________Date de naissance : ___/___/______ 
                   

Nom du parent ou du tuteur demandeur : ______________________________________________________

Taille du ménage (# de personnes vivant à la même adresse) : ____ Nombre d’adultes : ____   Nombre d’enfants : ____ 

Coût total du ou des séjours  (excluant les frais d’inscription) : ______________$ 

Contribution familiale possible (minimum de 25 %) :  ______________$ 

Montant de l’aide demandée :  ______________$ 

Autres informations justifiant la demande : 

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

La Base de plein air Bon départ ne peut s’engager à accepter, en totalité ou en partie, la demande d’aide financière telle 
que demandée.  

Signature du parent ou tuteur : _________________________________________   Date : _________________ 

RAPPEL 

Assurez-vous de joindre à ce formulaire l’avis de cotisation T-451 de Revenu Canada 
 ou l’avis TPF-98 du ministère des Finances du Québec de l’année précédente 

 de tous les adultes vivant à la même adresse que l’enfant. 

Réservé à l’administration  

Rabais consenti : __________%       Montant total de l’aide accordée : _______________$ 

Autorisé par : ______________________________________________    Date : _________________

(jj/mm/aaaa)
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