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PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 

À L’ACCESSIBILITÉ AUX CAMPS DE VACANCES (PAFACV)  

POUR LES FAMILLES À FAIBLE REVENU 
 
 
 
Les familles peuvent bénéficier d’une aide financière offerte par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (MEESR) dans le cadre du Programme d’assistance financière à l’accessibilité aux camps 

de vacances (PAFACV).  
 

Suis-je éligible? 
 
Une réduction de 15% sur les frais de séjour(s) est offert aux familles (ou aux campeurs qui ont de 18 ans ou plus) à 

faible revenu, qui fréquentent le camp de vacances entre le 1er juin et le 30 septembre 2020, et qui répondent aux 

critères suivants : 
 

 Si le campeur est âgé de moins de 18 ans et le revenu brut (avant impôt) de la famille (Total des revenus 
de tous les membres du ménage), est inférieur ou égal au montant indiqué dans le tableau sous la rubrique « 
seuils de faible revenu annuel brut (avant impôt) », la famille est considérée comme une famille à faible 
revenu et peut obtenir le tarif réduit. 

 

 Ou, si le campeur est âgé de 18 ans ou plus et son revenu brut (avant impôt) est inférieur ou égal au 
montant indiqué dans le tableau sous la rubrique «seuils de faible revenu annuel brut (avant impôts)", le 
campeur est considéré comme étant à faible revenu et peut obtenir le tarif réduit. 
 

 Pour bénéficier du rabais, vous devez nous faire parvenir une copie de l’Avis de cotisation émise par 
Revenu Québec (de chaque adulte dans la famille) pour l’année d’imposition 2019 (OBLIGATOIRE). Soyez 

assuré que ces renseignements resteront confidentiels.  
 

 
Veuillez indiquer le nombre de personnes qui font partie de votre foyer (adultes et enfants à charge, s’il y a lieu). Par exemple, si vous 
êtes mariés avec 2 enfants à charge, le nombre de personnes qui font partie de votre foyer est 4. Si vous êtes monoparental, avec 1 
enfant à charge, vous êtes 2, etc.  

 TAILLE DU MÉNAGE SEUILS DE FAIBLE REVENU ANNUEL BRUT (AVANT IMPÔT) 
(Total des revenus de tous les membres du ménage) 

 1 personne 24 377 $ 

 2 personnes 34 474 $ 

 3 personnes 42 222 $ 

 4 personnes 48 754 $ 

 5 personnes 54 509 $ 

 6 personnes 59 711 $ 

 7 personnes ou plus 64 495 $ 

 
Veuillez indiquer le nom et l’âge de chaque membre de votre famille (adultes et enfants à charge) : 

Nom : Âge : Nom : Âge: 

Nom : Âge : Nom : Âge : 

Nom : Âge : Nom : Âge : 

Nom : Âge : Nom : Âge : 

 
*Votre facture sera ajustée dès que nous aurons reçu l’Avis de cotisation. 


