
Aide financière disponible pour les familles vivant en contexte de 

vulnérabilité, saison 2020-2021 

Le Club de Basketball les Astéries est à sa 2e année d’une entente triennale avec Desjardins afin de supporter les 

familles vivant en contexte de vulnérabilité en payant une partie des coûts d’inscription de votre enfant. 

Tout dépendant du nombre de demandes reçues, nous pourrons fournir un aide maximale de 50% du coût 

d’inscription pour la présente saison 2020-2021. 

Étape 1 – Vérifier si vous êtes admissibles 

Vous devez consulter les rapports d’impôts fédéraux 2019 des 2 parents.  Si le total des lignes 15000 des rapports 

d’impôt est inférieur au montant indiqué dans le tableau suivant, cela veut dire que vous êtes admissibles. 

Si vous êtes bénéficiaires de l’aide sociale vous êtes admissibles au support financier. 

  Régions rurales Régions urbaines 

  

Toutes les municipalités sauf celles qui ne 
sont pas énumérées dans les colonnes 
suivantes 

Centres urbains de petites tailles Agglomérations urbaines 

moins de 30 000 habitants 30 000 à 99 999 habitants 

Taille de l’unité 
familiale 

(Adultes et enfants 
vivant à la même 

adresse) 

(Plessisville, Princeville, Warwick) (St-Christophe d’Arthabaska, Victoriaville) 

2 personnes                                              22 214,00  $                                               25 271,00  $                                               27 619,00  $  

3 personnes                                               27 309,00  $                                               31 068,00  $                                               33 953,00  $  

4 personnes                                              33 158,00  $                                               37 722,00  $                                               41 225,00  $  

5 personnes                                               37 606,00  $                                               42 783,00  $                                               46 757,00  $  

6 personnes                                              42 415,00  $                                               48 253,00  $                                               52 734,00  $  

7 personnes ou 
plus 

                                             47 222,00  $                                               53 722,00  $                                               58 712,00  $  

 
Source: Statistique Canada, seuil de faible revenu 

Étape 2 – Transmission des preuves de revenus 

Une fois que vous avez déterminé votre admissibilité, vous devez transmettre une preuve des revenus des 2 parents 

soit, les deux rapports d’impôt ou le relevé d’aide sociale.  

Vous pouvez transmettre le tout par courriel à Catherine Thibaudeau, asteriesdirection@gmail.com coordonnatrice 

par intérim du Club de Basketball les Astéries.   

Si vous êtes dans l’impossibilité de transmettre ces informations par courriel, vous pouvez prendre rendez-vous en 

la contactant par téléphone au 819-806-0248. 

La date limite pour transmettre les documents est le 30 novembre 2020. 

À noter que si vous avez déjà payé la totalité du montant, nous vous rembourserons l’ajustement applicable. 

Bonne saison! 

 

Catherine Thibaudeau, Coordonnatrice par intérim 

Club de Basketball les Astéries 

asteriesdirection@gmail.com, 819-806-0248 
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