
 St-Pierre-de-l’île-d’Orléans, le 25 janvier 2021 

Chers parents, tuteurs et amis, 

Le Camp O’ Carrefour reçoit une subvention dans le cadre du « Programme d’assistance 

financière à l’accessibilité aux camps de vacances du MEES (Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement Supérieur) afin de diminuer les coûts de nos camps d’été pour nos usagers. Pour 

que nous ayons accès à cette subvention et que nous puissions continuer à vous offrir les tarifs 

les plus bas possibles, vous devez remplir un formulaire de déclaration des revenus. 

Vous devez remplir le formulaire si le camp est payé par le campeur lui-même, ou par un 
membre de sa famille. Pour les campeurs de plus de 18 ans, il faut considérer seulement leurs 
revenus personnels. 

Vous n’avez pas à remplir ce formulaire si le revenu personnel ou familial, selon le cas, est au-
delà des montants indiqués. 

Vous trouverez le formulaire en question au verso de la présente. Veuillez le remplir au besoin 

et nous le retourner par la poste ou par voie électronique accompagné d’une pièce justificative 

de l’année 2021, comme indiqué. En l’absence de pièce justificative, le plein tarif vous

sera facturé. 

Pour toute question ou commentaire, vous pouvez nous contacter et il nous fera un plaisir de 
vous répondre. 

Merci pour votre compréhension et votre collaboration. 

L’équipe du Camp O’ Carrefour 

Clément Lemieux, directeur 
Myriam Levasseur, coordonnatrice des répits et des camps 
Christiane Bernard, adjointe-administrative 



DÉCLARATION DU REVENU 

Afin de profiter de la politique de tarification du «Programme d’assistance financière à 
l’accessibilité aux camps de vacances du MEES», les campeurs doivent remplir ce 

formulaire et joindre une pièce justificative de l’année 2021. Pour les personnes 
handicapées de 18 ans et plus, il faut considérer seulement leurs revenus personnels.  

Nom du campeur : __________________________________________ Âge __________ 

Nom du parent ou tuteur : __________________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur : ______________________________________________ 

Date :   _____________________ 

Joindre copie d’un seul des documents suivants : 

Avis de cotisation (T-451) délivré par l’Agence du revenu du Canada; 
Avis de cotisation (TPF-98) délivré par le ministère des Finances du Québec; 
Avis sur le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants du Régime de rentes du 
Québec; 
Carnet de réclamation accordé à un adulte ou à une famille prestataire de l’aide financière 
de dernier recours du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
Je ne suis pas en mesure de fournir un des documents ci-dessus mentionnés. 

Notez que les informations transmises serviront uniquement à répondre aux exigences du ministère de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur et resteront confidentielles. 

Nombre de 
personnes de la 
famille 

Seuils de faible revenu 
(avant impôt) 

Cocher la case qui 
correspond à votre 

situation 

1 personne 25 013 $ 

2 personnes 35 373 $ 

3 personnes 43 325 $ 

4 personnes 50 026 $ 

5 personnes 55 932 $ 

6 personnes 61 269 $ 

7 personnes 66 179 $ 

8 personnes 70 747 $ 

9 personnes 75 039 $ 

10 personnes 79 099 $ 

11 personnes 82 958 $ 

12 personnes 86 648 $ 
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