
Questions-Réponses : 

 
Q. Est-ce que des remboursements seront émis? 

R. Oui, des remboursements seront émis. 
 
Au lieu d'un remboursement, si vous êtes en mesure de le faire, nous vous prions de faire un 
don en partie ou en entier de vos frais d'inscription au Fonds de la Science pour Tous aux 
Fondation Ingenium. 
 
Le Fonds aide à donner accès aux enfants et aux adultes ayant des difficultés physiques, 
mentales et financières à nos musées. Le fonds d'accessibilité contribue également aux 
programmes à distance pour nos musées. À une époque où nous luttons tous contre 
l'éloignement physique, ceux qui ont des difficultés sont particulièrement isolés. Aidez-nous à 
diffuser la science, l'inspiration et l'espoir dans notre communauté. 
 
Q. Est-ce que je recevrai un reçu d'impôt? 
 
R. Oui. En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré, la Fondation Ingenium vous fournira 
un reçu d'impôt pour don de bienfaisance. 
 
Q. Puis-je faire don d'une partie de mes frais d'inscription? 
 
R. Oui! Merci beaucoup, nous apprécions votre soutien pendant cette période. En raison de la 
configuration de nos sites web - nous irons de l'avant avec votre remboursement et vous 
pourrez par la suite visiter le https://fondationingenium.ca/faites-un-don/ afin de faire un don 
pour le montant de votre choix. Chaque contribution aide! 
 
Q. Quand obtiendrai-je mon remboursement? 

R. Les participants inscrits au camp ont reçu un courriel avec les nouvelles de l'annulation des 
camps d'été. Les remboursements seront effectués dans les 15 jours suivant la réception de 
l'avis d'annulation. 
 
Q. Je pensais que votre organisation était financée par le gouvernement? 
 
R. Bien que nous recevions un financement opérationnel de base de nos partenaires fédéraux, 
le reste de nos revenus provient des frais d'adhésion, de la vente de billets, des expositions 
spéciales, des visites de groupe et de la location de salles. 
 
Q. Est-ce qu’il y a d’autres programmes en place ? 
 
R. À l'heure actuelle, il n'existe aucun autre programme de camp d'été en place. 

Cependant, Ingenium continue d’offrir une variété d’expériences en ligne enrichissantes pour 
les enfants et les familles. Découvrez nos ressources en ligne au 
https://ingeniumcanada.org/fr/ressources-en-ligne-pour-science-chez-soi 

Q. Pourquoi avez-vous annulé vos camps d’étés ? 

R. La santé de nos participants au camp et notre personnel est notre priorité. Comme les 
activités pratiques et le travail d’équipe sont au cœur de l’expérience de nos camps, il serait 
difficile d’offrir nos programmes en conformité avec les règles de santé publique destinées aux 
camps, notamment celles concernant la distanciation physique. 


