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Régie du Royal 22e Régiment   

La Citadelle de Québec 

1 Côte de la Citadelle 

Québec, QC  G1R 3R2 

 

5851-1 (Agent de liaison) 

 

Le 11 avril 2021 

 

Liste de distribution 

 

PROGRAMME DE FORFAITS CAMPS DE VACANCES 

DE LA RÉGIE ROYAL 22e RÉGIMENT – 2021  

 

Ce programme vise à supporter les jeunes familles des membres de notre Régiment et à contribuer 

au développement des enfants en donnant accès à des camps de vacances. Les camps de vacances 

pour enfants handicapés sont également inclus dans ce programme.  

 

Pour l’été 2021, trente (30) forfaits de remboursement pour camps de vacances allant jusqu’à un 

montant de $500 (incluant les taxes) seront offerts. Il y aura une majoration pour les camps pour 

enfants handicapés de 250 $, soit jusqu’à un maximum de $750 (taxes incluses). 

 

Tous les membres cotisants de la Régie R22eR du grade de soldat, caporal, caporal-chef et sergent 

en service au Canada et ayant un enfant entre sept (7) et quatorze (14) ans sont admissibles. 

 

L’attribution des 30 forfaits de camps de vacances se fera de la façon suivante : 

 

➢ Six forfaits sont attribués aux membres éligibles de chaque bataillon régulier du R22eR 

 (total de 18). 

➢ Six forfaits sont attribués aux membres éligibles du R22eR de la région de Québec (Base de 

Valcartier, 35e Groupe-brigade du Canada, etc.) qui servent à l’extérieur des trois bataillons 

réguliers. 

➢ Six forfaits sont attribués aux membres éligibles du R22eR qui servent au Canada à 

l’extérieur de la région de Québec. 

Candidature et sélection 

 

Parmi les membres éligibles des trois bataillons réguliers, la sélection des six récipiendaires par 

unité sera établie par le commandant de bataillon. L’unité transmettra les noms au Bureau de 

gestion de la Régie, en utilisant le formulaire en annexe.  
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Pour la sélection des six récipiendaires éligibles de la région de Québec, ainsi que des six 

récipiendaires des membres du R22eR qui servent au Canada, à l’extérieur de la région de Québec, 

le processus sera : 

➢ Les membres éligibles devront soumettre leur candidature directement au Bureau de 

gestion de la Régie R22eR, à l’agent de liaison, par courrier ou courriel en soumettant le 

formulaire en annexe. 

 

➢ La sélection sera faite par tirage parmi toutes les demandes reçues. 

 

La sélection des 30 récipiendaires sera complétée pour le 3 mai 2021. 

 

Le Bureau de gestion de la Régie coordonnera, avec les unités et les récipiendaires, la remise 

officielle des forfaits pour la mi-mai. 

 

Critères pour la sélection du camp 

 

La sélection de l’endroit géographique et du type de camp sera à la discrétion des parents du 

récipiendaire. Cette sélection devra cependant satisfaire les critères suivants : 

 

➢ Il est recommandé d’avoir un séjour d’au moins quatre (4) nuits au camp. Par contre, des 

camps de jour pourront être acceptés. 

 

➢ Le camp fournit un environnement pour bâtir l’estime de soi et outiller les enfants pour 

l'avenir. 

 

➢ Le camp offre des activités qui nourrissent la persévérance et développent la collaboration et 

le travail d’équipe.  

 

Réclamation du forfait 

 

Les récipiendaires recevront le paiement du forfait de $500 ou $750, selon la situation, sur 

présentation de la facture officielle du camp de vacances ainsi que d’une preuve de la participation 

de l’enfant au camp. 

 

Ces documents devront être transmis au Bureau de gestion de la Régie, à l’attention de l’agent de 

liaison, pour le 1er septembre 2021. 

 

agentdeliaison@r22er.com 

 

Bureau de gestion de la Régie et Musée 

La Citadelle de Québec 

1 Côte de la Citadelle 

Québec, QC  G1R 3R2 
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Bonne chance à tous ceux qui soumettront leur candidature. 

 

 

 

 

 

Pierre-Luc Berthiaume 

Directeur général de la Régie et du Musée R22eR 

 

Liste de distribution; 

1 R22eR / Cmdt 

2 R22eR / Cmdt 

3 R22eR / Cmdt 

4 R22eR / Cmdt 

6 R22eR / Cmdt 

CI 2 Div du Can / Cmdt 

Conseillers régionaux – officiers 

Conseillers régionaux – sous-officiers 

 

Informations 

Membres du Comité exécutif du R22eR  

Président du Comité des équipes de commandement du R22eR 
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Annexe  

 

5851-1 (Agent de liaison)  

 

Le 30 mars 2021 

 

 

APPLICATION – FORFAIT DE CAMPS DE VACANCES 2021 

 

 

Nom : _____________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________ 

Rang : ______________________________________________________________ 

Unité : ______________________________________________________________ 

No de service : _______________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________________________________ 

Prénom, nom et âge de l’enfant : _________________________________________ 

 

Soumettre, avant le 30 avril 2021 

 

Pour les membres appartenant au 1er, 2e ou 3e Bataillon, la sélection se fait au niveau de 

l’unité.  Les formulaires des individus sélectionnés sont transmis à l’agent de liaison par 

l’unité.  

 

Pour ceux à l’extérieur des bataillons, transmettre le formulaire par courriel, ou courrier à 

l’adresse suivante : 

 

Courriel : agentdeliaison@r22er.com 

 

Bureau de gestion de la Régie et Musée 

La Citadelle de Québec 

1 Côte de la Citadelle 

Québec, QC  G1R 3R2 

 

mailto:agentdeliaison@r22er.com

