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INTRODUCTION 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier présente cette politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes afin de définir ses interventions et son rôle auprès des organismes 

bénévoles œuvrant sur son territoire. 

La Ville reconnaît l’apport significatif des organismes du milieu dans le maintien et le 

développement de la qualité et du dynamisme du cadre de vie pour ses citoyens. Dans un souci 

constant d’équité, de transparence et de partage rationnel des ressources, la présente politique 

veut établir de façon claire les paramètres de soutien afin de permettre une assistance efficace 

dans le respect de l’autonomie et de l’identité de chaque organisme. La Ville désire également 

mettre en place des normes et des processus d’application bien adaptés aux besoins des 

organismes mais également à la capacité et au fonctionnement du Service sports, loisirs, culture 

et vie communautaire. 

Le présent document se veut donc un outil de référence précieux pour tous les intervenants du 

milieu en regroupant les informations pertinentes et nécessaires à l’accès à la reconnaissance et 

au soutien de la part de la Ville. 
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MOT DU MAIRE SUPPLÉANT 

Le loisir constitue une composante essentielle de la qualité de vie et de 

la santé des citoyennes et des citoyens de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier. En plus de procurer détente et plaisir, il contribue à une 

vie socialement riche, à la découverte de nouvelles connaissances et à 

la pratique de saines habitudes de vie. Il devient un facteur d’identité et 

permet une participation à la vie active de la collectivité. En ce sens, il 

est un moteur important de développement culturel, social et 

économique. 

Le bénévolat représente un élément clé de l’offre en loisir de la municipalité. Il dynamise le milieu 

par la diversité de ses intervenants et de leurs champs de compétence. Le conseil municipal 

reconnaît le rôle primordial des organismes bénévoles sur son territoire et il désire définir et 

encadrer ses interventions au niveau de la reconnaissance et du soutien qu’il entend leur 

apporter. 

La présente politique se veut donc un précieux outil de travail dans un esprit de  collaboration, de 

respect et d’équité. Je souhaite qu’elle devienne un point de départ d’une association fructueuse 

entre la Ville et les organismes et qu’elle multiplie les occasions d’échanges et de rapprochements 

propices au réseautage afin de renforcer le climat d’entraide qui caractérise déjà notre 

communauté. 

 

Martin Chabot 

Maire suppléant 
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MISSION ET RÔLE DU SERVICE 

Le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire offre une gamme variée d’activités 
sportives, culturelles, communautaires et de plein air dans le but de contribuer à la qualité de vie 
des citoyens tout en étant à l’écoute de leurs besoins. Il est également actif dans la gestion et la 
réalisation d’événements dans le milieu et soutient les organismes et les bénévoles dans leurs 
actions. 
 
La qualité de vie des citoyens se situe donc au centre des préoccupations du Service et en ce sens 
l’apport des organismes bénévoles devient un rouage important permettant l’atteinte maximale 
de la mission du Service. 
 
 
OBJECTIFS ET SECTEURS D’INTERVENTION 

Objectifs : 

 Présenter une classification des organismes simplifiée et facilement applicable; 

 Permettre une accessibilité rapide à l’information et aux services; 

 Permettre une appropriation des ressources rationnelle et équitable basée sur des 

paramètres communs; 

 Accroître la visibilité, la motivation et la reconnaissance des bénévoles œuvrant dans les 

organismes; 

 Soutenir les possibilités de maillage et de réseautage des organismes qui soient propre à 

développer leur sentiment d’appartenance. 

Secteurs d’interventions : 

La Ville soutient les organismes œuvrant dans les secteurs d’intervention suivants : 

Loisir 
Réunit des activités diverses de nature variée autres que sportives ou culturelles. Exemple : 
activités scientifiques, de plein air, etc. 

 
Sport 

Touche spécifiquement la promotion et la pratique de l’activité physique. 
 
Culture 

Regroupe : arts de la scène, arts visuels, artisanats, métiers d’art et littérature. 
 
Vie communautaire 

Supporte le développement social et communautaire. 
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CLASSIFICATION DES ORGANISMES 
 

Les organismes admissibles sont reconnus selon trois catégories : 
 

1. Organisme affilié 
Organisme à but non lucratif qui contribue à la mission du Service par la mise en place 
d’activités reconnues dans l’un des secteurs d’intervention. 
 

2. Organisme mandataire 
Organisme à but non lucratif qui reçoit un mandat de la Ville pour gérer un domaine 

d’activité. Il est lié avec la Ville par un protocole d’entente spécifique. 

3. Organisme complémentaire 
 Cette catégorie comprend les organismes à but non lucratif telles les garderies (CPE), les 

bases de plein air, les coopératives, la fabrique et les associations spontanées et d’intérêts 
divers avec lesquelles la Ville peut être amenée à collaborer. Elle comprend également les 
institutions publiques dans le domaine de l’éducation, du tourisme et de la santé.  

 
Les organismes non-admissibles à une reconnaissance sont regroupés en une seule catégorie : 
 

1. Organisme commercial 
Cette catégorie inclut les organismes à but lucratif tels les commerces, les industries et les 
regroupements commerciaux.  
 

 
PROCESSUS ET CRITÈRES DE RECONNAISSANCE 
 
Le processus de reconnaissance permet par voie de résolution du conseil municipal d’identifier 
les organismes du milieu admissibles à l’obtention de soutien de la part de la Ville.  
 
Il s’agit d’une procédure essentiellement administrative établie selon des critères rigoureux et 
communs à l’ensemble des organismes. Ceux-ci sont présentés en annexe. 
 
Le statut attribué à un organisme lui donne accès à du soutien pour une période d’un an. Pour 
renouveler son statut pour une autre période d’un an, il devra satisfaire aux exigences en 
produisant un rapport annuel. 
 
Processus : 
 
Tout organisme, désirant se prévaloir d’une reconnaissance, doit remplir le formulaire de 
demande prévu à cet effet et le déposer accompagné de tous les documents requis au secrétariat 
du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire. 
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SOUTIEN 
 
Pour tous les organismes reconnus, le soutien possible de la part de la Ville prend essentiellement 
deux formes : financier ou technique. 
 
Financier :  Le soutien financier est octroyé à partir des demandes écrites formulées par les 

organismes et selon les crédits disponibles au budget de fonctionnement de la Ville. 
Les critères pour l’octroi du soutien financier sont présentés en annexe à « Grille 
d’évaluation des demandes d’aide financière ». 

 
Tous les organismes bénéficiant d’une aide financière de la part de la Ville devront 

effectuer une reddition de comptes auprès du Service sports, loisirs, culture et vie 

communautaire en présentant les pièces justificatives reliées à l’utilisation des 

sommes reçues accompagnées du formulaire prévu à cet effet. Un rapport financier 

pour l’année devra aussi être fourni. Un organisme omettant d’effectuer la 

reddition de comptes ne pourra obtenir une aide financière subséquente. 

Technique :  Ce soutien comprend les points suivants : 
 Pour tous les organismes reconnus : 

o Le prêt de plateaux d’activités sans tarif fixe. Seul les frais spéciaux s’appliquent 
selon la grille de tarification présentée en annexe.  
 
 Aucuns frais spéciaux lors d’assemblées générales, ou lors de toutes rencontres en 
sous-groupe nécessitant uniquement l’utilisation de petits locaux, lorsqu’il n’y a 
pas de consommation de nourriture ou de boisson. 
 
L’utilisation gratuite d’un parc municipal pour des activités à caractère 
communautaire ou récréatif sur approbation de la direction du Service sports, 
loisirs, culture et vie communautaire. 
 

 Une gratuité de frais spéciaux durant l’année applicable à l’activité choisie par 
l’organisme. Deux gratuités de frais spéciaux par année pour les organismes 
effectuant huit (8) réservations payantes ou plus par année. 
 

o Le prêt de matériel selon la disponibilité. 
 

o La publication gratuite dans le Catherinois et l’affiche électronique pour les 
activités sans caractère commercial. 

 
o La promotion via la programmation du Service sports, loisirs, culture et vie 

communautaire. 
 

Pour les organismes affiliés et mandataires :  
 
o L’accès à un service de photocopies incluant une gratuité de 1 000 copies par 

année. Un code d’accès doit être fourni à chaque organisme. 
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/presentation/
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MOTIVATION 
 
Afin d’accroître la visibilité, la motivation et la reconnaissance des bénévoles œuvrant dans les 
organismes, la Ville organise à tous les deux ans « La Fête des bénévoles ». À cette occasion des 
mérites sont attribués aux bénévoles dans les différents secteurs d’activités. 
 
Une fois par année, à l’automne, une rencontre des représentants des organismes est aussi 
planifiée. Cette rencontre, en plus de favoriser les possibilités de maillage et de réseautage entre 
organismes, ouvre une voie de communication entre le Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire et les intervenants du milieu. 

 
CLIENTÈLES PRIVILÉGIÉES  
 
La Ville reconnaît une place privilégiée à la clientèle jeunesse, aux aînés et aux plus démunis. En 
conséquence, les organismes œuvrant auprès des jeunes et les organismes à vocation charitable 
bénéficient donc d’une gratuité pour l’utilisation de plateaux d’activités. 
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Annexe – 1 – 

 

TABLEAU DES CRITÈRES ET DES OBLIGATIONS 
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TABLEAU DES CRITÈRES ET DES OBLIGATIONS 
 

 Critères 

 Être un organisme à but non lucratif (OBNL) 

 Oeuvrer dans un des secteurs d’intervention reconnus (voir page 4) 

 Avoir son siège social à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 Représenter ou desservir des membres provenant majoritairement de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier 

 Présidence assumée par un membre résidant à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour 
les organismes ayant un soutien financier provenant majoritairement de la Ville et/ou 
occupant des locaux appartenant à la Ville. 

 Avoir une incidence positive sur l’offre en services ou en activités favorisant la qualité de 
vie des résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 Ne pas dédoubler une offre en services ou en activités déjà existante 

  
 Obligations 

 Présenter une demande de reconnaissance écrite (formulaire en annexe) 

 Fournir une copie de ses lettres patentes et de ses règlements généraux 

 Fournir la liste des administrateurs, annuellement avant le 1er octobre * 

 Fournir la liste des membres, annuellement avant le 1er octobre * 

 Déposer un rapport d’activités, annuellement avant le 1er octobre * 

 Déposer un rapport financier, annuellement avant le 1er octobre (si demande financière)  

 Présenter toute demande de financement par écrit (formulaire en annexe)  

 
 
*Tous les items identifiés d’un astérisque sont obligatoires pour le renouvellement annuel de la reconnaissance. 
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Annexe – 2 – 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE 
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Formulaire  

Demande de reconnaissance 

 des organismes 

Votre demande de reconnaissance doit être acheminée au : 

Service sports, loisirs, culture et vie communautaire 
1, rue Rouleau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec  G3N 2S5 

Pour qu’une demande de reconnaissance soit considérée par la Ville, l’organisme doit répondre aux critères 

suivants : 

Votre demande doit être accompagnée des documents suivants : 

 Documents à annexer  

 Copie de vos lettres patentes (s’il y a lieu) 

 Règlements généraux (s’il y a lieu) 

 Copie de votre calendrier d’activités 

 Copie de votre liste de membres avec adresses 

 Copie d’une résolution de votre conseil d’administration demandant votre reconnaissance à la Ville 

 Preuve d’assurances (responsabilité civile) 

 Pour les organismes œuvrant auprès des clientèles vulnérables, réponse de la Sûreté du Québec aux 
formulaires de vérification d’antécédents judiciaires pour chaque personne impliquée auprès de ces 
clientèles 

Pour plus d’information, consultez le document « Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes » 

disponible au Service sports, loisirs, culture et vie communautaire, 418 875-2758 poste 255 

 

 Critères 

 Être un organisme à but non lucratif (OBNL) 

 Oeuvrer dans un des secteurs d’intervention reconnus  

 Avoir son siège social à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 Représenter ou desservir des membres provenant majoritairement de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier 

 Présidence assumée par un membre résidant à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour les 
organismes ayant un soutien financier provenant majoritairement de la Ville et/ou occupant des locaux 
appartenant à la Ville. 

 Avoir une incidence positive sur l’offre en services ou en activités favorisant la qualité de vie des 
résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 Ne pas dédoubler une offre en services ou en activités déjà existante 
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IDENTIFICATION DE L’ORGANISME  

Nom de l’organisme : 
  

Adresse du siège social : 
    

 Adresse  Ville 

     
 Province  Code postal  

Adresse de correspondance si différente du siège social :  

Nom de la personne :   

Adresse :     
 Adresse  Ville  

     
 Province  Code postal  

Téléphone :     
 Siège social  Fax  

Courriel :     
 Siège social  Adresse Web  
     

 

COORDONNÉES DU RÉPONDANT 

Nom:  
 

Téléphone : 
    

 Résidence  Autre numéro (spécifié)  

Adresse courriel : 
  

      

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME  

Date de création :   

Votre organisme est-il légalement constitué? (corporation, club, etc.)   

 Oui   Non  En voie d’incorporation  

Secteur d’intervention :   

 Loisir  Sport  Culture  Vie communautaire   Autre (spécifiez) :   

Membres :  Joindre la liste de vos membres en annexe  

Nombre de membres en règles  
Résidents 
   non-résidents   

Participation moyenne à vos activités 
Résidents
   non-résidents   

Âge des participants aux activités  11 ans et moins  12-17 ans  18-54 ans  55 ans et plus  
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OBJECTIFS OU MISSION DE L’ORGANISME 
   

   

   

   

   

   

   
   

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président Nom :   

 Adresse :    

 Téléphone :  
 

 Courriel :  
 

    

Vice-président Nom :  
 

 Adresse :  
 

 Téléphone :   
 

 Courriel :  
 

    

Secrétaire Nom :   
 

 Adresse :   
 

 Téléphone :  
 

 Courriel :  
 

    

Trésorier Nom :  
 

 Adresse :   
 

 Téléphone :  
 

 Courriel :  
 

    

Autres administrateurs : Inscrire les noms et coordonnées (si vous manquez d’espace, compléter au verso) 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   

Nombre de personnes formant le conseil d’administrations : Résidents :   non-résidents :  
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES (réunions, assemblée, etc.)ET SPÉCIALES (indiquez la date prévue pour chaque activité) 
   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

 

ATTESTATION ET SIGNATURE 

Je déclare que tous les renseignements fournis ci-haut sont complets et exacts. 
 

  
 

 
 

 Nom en lettres moulées  
 

 

  

 

 

 

 Signature   Date   
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Annexe – 3 – 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
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Votre demande d’aide financière doit nous parvenir pour le 1er octobre. Celle-ci doit être accompagnée d’une 
résolution de votre conseil d’administration, de la liste des membres du conseil d’administration et des membres 
réguliers pour l’année en cours et du rapport financier de la dernière année. 
Faire parvenir le tout au :  Service sports, loisirs, culture et vie communautaire 
 1, rue Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 2S5  
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME  

Nom de l’organisme : 
  

Adresse de l’organisme : 
    

 Adresse de correspondance  Ville 

     
 Province  Code postal  

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE 

Nom:  
 

Téléphone : 
    

 Jour  Soir  

Adresse courriel :      
      

DESCRIPTION DU PROJET (en cas de manque d’espace vous pouvez écrire au verso ou annexer des feuilles) 

   

    

   

   

   

   
  

 

OBJECTIFS VISÉS 
   

    

   

   

   

   

   
   

CLIENTÈLE CIBLE 
   

   

    

   

   

   

   
   

 

FORMULAIRE  
Demande d’aide financière 

 Organisme reconnu 
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MONTAGE FINANCIER  DU PROJET (comprenant dépenses et revenus, le budget doit être équilibré) 
   

   

    

   

   

   

   
   

TRAVAUX PROJETÉS 
   

   

    

   

   

   

   

   
   

IDENTIFICATION DES PARTENAIRES ET DES MODES DE FINANCEMENT (exemples : commanditaires, levée de fonds, etc.) 
   

   

    

   

   

   

   

   
   

ARGUMENTAIRE  (montant demandé et justification de la demande) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

ATTESTATION ET SIGNATURE 

Je déclare que tous les renseignements fournis ci-haut sont complets et exacts. 
 

  
 

 
 

 Signature   Date   
 

Pour permettre un traitement rapide de votre demande, documents à joindre : 
 résolution du conseil d’administration  liste des membres du conseil d’administration 
 liste de membres  rapport financier 

Si la résolution ne peut être disponible pour cette date, nous la faire parvenir dès que possible. 
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Annexe – 4 – 

 

GRILLE D’ÉVALUATION DES DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
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GRILLE D’ÉVALUATION DES DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 

 

Critères % 

Enrichissement de l’offre en loisir sur le territoire /20      

Impact du projet sur la qualité de vie des citoyens /10 

Retombées économiques et rayonnement prévus pour la Ville /10 

Respect des secteurs d’intervention reconnus /15 

Implication de l’organisme dans le milieu /10 

Proportion de résidents parmi les participants au projet /15 

Clientèle cible reconnue parmi les clientèles privilégiées /5 

Effort de financement provenant d’autres sources /5 

Capacité de l’organisme à réaliser le projet (budgétaire et humaine) /10 

TOTAL /100 
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Annexe – 5 – 

 

GRILLE DE TARIFICATION DES PLATEAUX D’ACTIVITÉS 
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2017 
 

 

Politique de tarification des salles et des plateaux d’activités. 

* À tous ces tarifs doivent obligatoirement s’ajouter les taxes. 

Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident 

Centre socioculturel Anne-Hébert       

Kamouraska 44' X 29' (1276 pi.2) 225 $  338 $  

Héloïse 44' X 29' (1276 pi.2) 225 $  338 $  

Le Torrent 44' X 29' (1276 pi.2) 225 $  338 $  

Les Chambres de bois 20' X 26' (520 pi.2) 125 $  188 $  

Les Fous de Bassan 24' X 12' (288 pi.2) 75 $  113 $  

Le Premier Jardin 26' X 16' (416 pi.2) 100 $  150 $  

2 grandes salles 44, X 58' (2552 pi.2) 340 $  510 $  

3 grandes salles 44' X 87' (3828 pi.2) 450 $  675 $  

* Funérailles: Location de salles sans tarif fixe, les frais spéciaux s’appliquent selon la grille de tarification prévue à cette fin.  

   

 
 
 

Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident 

Parc du Grand-Héron    

Pavillon des sports       

Salle Pepsi 30' X 12' (360 pi.2) 75 $  113 $  

Salle Desjardins 30' X 12' (360 pi.2) 75 $  113 $  

Pavillon au complet    225 $  338 $  

Pavillon au complet / vend. 16 h au dim. 18 h   425 $  638 $  

Pavillon Desjardins    

Pavillon au complet  Grande salle : 3 200 pi.2 340 $ 510 $ 

Pavillon au complet / vend 16 h au dim. 18 h  920 $ 1380 $ 
 
 
    

Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident 

Parc du Grand-Héron : pour événement, incluant accès au Pavillon Desjardins  

1 journée    400 $  600 $  

Fin de semaine du vend. 16 h au dim. 18 h   1 100 $  1 800 $  
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Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident 

Terrain de balle       

Tarif horaire   25 $  37.50 $  

1/2 journée   90 $  135 $  

1 journée   150 $  225 $  

Fin de semaine du vend. 16 h au dim. 18 h   350 $  525 $  

Ligue : pour une partie X 10 semaines ou plus   15 $/partie 22.50 $/partie 
    

Terrain de tennis   Gratuit Gratuit 
    

Terrain de volleyball de plage   Gratuit Gratuit 
 
 

Endroits   Tarif résident Tarif non-résident 

Patinoire avec bande (exclusif)       

Tarif horaire   45 $  67.50 $  

Ligue : pour une partie X 10 semaines ou plus   35 $/partie 52.50 $/partie 

* Accès non-exclusif à un endroit pour se changer (Pavillon ou roulotte)   
* Location uniquement en dehors des heures d'ouverture   

   

 
 

Endroits   Tarif résident Tarif non-résident 

Activités sur glace (sentier de glace, petite patinoire, patinoire avec bandes, glissade) 

Tarif horaire   non applicable 67.50 $  

1/2 journée   non applicable 210 $  

1 journée   non applicable 300 $  

Fin de semaine du vend. 16 h au dim. 18 h   non applicable 750 $  

* Accès non-exclusif à un endroit pour se changer (Pavillon ou roulotte)   
* Le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire se réserve le droit d'appliquer une surcharge pour les 
gros groupes et de restreindre les réservations selon les périodes d'achalandage (45 personnes) 5 $/personnes 
taxes incluses. 
 
 

Endroits   Tarif résident Tarif non-résident 

Chemin de La Liseuse (skis de fond) 

Tarif horaire   non applicable 67.50 $  

1/2 journée   non applicable 210 $  

1 journée   non applicable 300 $  

Fin de semaine du vend. 16 h au dim. 18 h   non applicable 750 $  

* Accès non-exclusif à un endroit pour se changer (Pavillon ou roulotte)   
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* Le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire se réserve le droit d'appliquer une surcharge pour les 
gros groupes et de restreindre les réservations selon les périodes d'achalandage (45 personnes) 5 $/personnes 
taxes incluses. 
    
 
 
 
 
 
    

Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident 

Gymnases       

École Jacques-Cartier   47.84 $  71.75 $  

École Saint-Denys-Garneau   47.84 $  71.75 $  

École des Explorateurs  47.84 $ 71.75 $ 
 
    

Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident 

Autres frais     

Coût pour de la surveillance    20 $/h 30 $/h 

Entretien salle de moins de 50 personnes   25 $  37.50 $  

Entretien salle de plus de 100 personnes   75 $  113 $  

Entretien salle de plus de 100 personnes (2salles)   110 $  165 $  

Entretien salle de plus de 100 personnes (3 salles)   140 $  210 $  

Montage salle de moins de 50 personnes   20 $  30 $  

Montage salle de plus de 100 personnes   30 $  45 $  

Montage salle de plus de 100 personnes (2 salles)   40 $  60 $  

Montage salle de plus de 100 personnes (3 salles)   50 $  75 $  

Démontage salle de moins de 50 personnes   20 $  30 $  

Démontage salle de plus de 100 personnes   30 $  45 $  

Démontage salle de plus de 100 personnes (2 salles)   40 $  60 $  

Démontage salle de plus de 100 personnes (3 salles)   50 $  75 $  

Montage et démontage de la scène   50 $  75 $  

Traçage des lignes terrain de balle   40 $  60 $  

Location pour professeur par local   20 $/h ne s'applique pas 
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Annexe – 6 – 

 

RÈGLEMENTS D’UTILISATION DES SALLES ET PLATEAUX D’ACTIVITÉS 
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Extrait du contrat de location des salles et des plateaux d’activités 

Dans le texte qui suit le locataire est considéré comme étant l’organisme. 

3. PERMIS D’ALCOOL ET PERMIS DU MAPAQ 

Permis d’alcool obligatoire pour tout service ou consommation de boissons alcoolisées. 

Coût du permis à la charge du locataire. 

Demande de permis au moins un (1) mois avant la tenue de l’activité à :  
Régie des alcools, des courses et des jeux 
Service à la clientèle/Alcool (permis de réunion) 
560, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3J3 

Formulaire disponible sur le site Internet www.racj.gouv.qc.ca  

Le locataire est responsable de tous ses invités en ce qui a trait à l’âge minimum pour la consommation 
de breuvages alcoolisés (18 ans). 

Permis du MAPAQ obligatoire pour tout service de nourriture. 

Le locataire est responsable de se procurer un permis ou d’exiger que le traiteur ou le restaurateur avec 
lequel il fait affaire possède un permis. 

Formulaire disponible sur le site Internet www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/permis/pages/permis.aspx dans 
la section permis de restauration et de vente au détail. 

6. ANNULATION 

En cas d’annulation par le client, celui-ci est responsable d’aviser tous ses fournisseurs externes ainsi que 

ses invités de l’annulation de son événement et demeure entièrement responsable du paiement de tous 

les frais ou pénalités que ceux-ci pourront exiger. La Ville n’assumant aucune responsabilité à cet égard. 

Le remboursement des coûts de location s’effectue selon les modalités suivantes : 

Activité ponctuelle : 

Annulation plus d’un mois avant l’événement : 10 % de frais d’administration 
Annulation moins d’un mois avant l’événement : 20 % de frais d’administration 
 
Activité continue sur plusieurs semaines : 

Avant le début de l’activité : 10 % de frais d’administration 
Après le début de l’activité : 20 % de frais d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.racj.gouv.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/permis/pages/permis.aspx
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7. EXIGENCES 

a. Le contrat de location doit être signé au plus tard 10 jours ouvrables après la confirmation émise 
par le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire. 

b. Les activités permises dans les locaux de la Ville sont celles à caractère familial ou à but non 
lucratif. 

c. Aucune activité à caractère commercial ne sera autorisée. 

d. Aucune location pour des groupes de jeunes de moins de 18 ans sans adulte responsable présent 
lors de l’activité. 

 
8. CONDITIONS DE LOCATION 

 
8.1 Le locataire doit laisser en tout temps libre accès aux sorties de secours. 

8.2 En aucun cas le nombre de participants ne doit dépasser la capacité d’accueil de la salle. 

8.3 Le locataire doit laisser les lieux dans l’état où ils étaient à son arrivée. Le locataire est 
responsable de tous les vols et/ou dommages aux biens de la Ville, pouvant découler 
directement ou indirectement de l’utilisation de la salle ou de l’endroit loué. Le locataire devra 
défrayer tous les frais de réparation ou de remplacement le cas échéant.  

8.4 Le locataire assume l’entière responsabilité dans le cas de vol ou perte d’articles, équipements 
ou nourriture placés dans les locaux des bâtiments. La Ville décline toute responsabilité à ce 
chapitre. 

8.5 Un responsable de l’activité doit demeurer sur les lieux pour toute la durée de l’activité. Cette 
personne est identifiée au présent contrat. 

8.6 Maintenir l’ordre et le décorum, s’assurer que toutes les activités se déroulent dans un bon 
esprit et aider dans le contrôle du langage abusif ou autre conduite répréhensible de la part 
des participants. Le préposé à l’accès aux locaux a le pouvoir d’interrompre toute activité 
contrevenant à ces règles de bon usage, sans indemnité pour le locataire. 

8.7 Le locataire s’engage à ne pas sous-louer les lieux en tout ou en partie ni céder ou transférer 
ce contrat ou tous droits s’y rapportant sans l’autorisation écrite de la Ville. 

8.8 Il est défendu de fumer dans les bâtiments de la Ville. Le locataire s’engage à respecter et à 
faire respecter aux participants les interdictions de fumer, en conformité avec la Loi du 
Gouvernement du Québec et à défrayer les amendes exigées par cette même loi. 

8.9 Le locataire s’engage à nettoyer la salle durant l’activité advenant un déversement de 
breuvage et/ou autre produit, l’aide du préposé à l’accès aux locaux sur place peut être 
demandée.  

8.10 La Ville se réserve le droit de résilier le présent contrat en tout temps pour un motif 
raisonnable. De plus, La Ville a préséance sur l’utilisation des locaux. 
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9. DÉCORATIONS 

Pour des raisons de sécurité et selon les normes de la Régie du bâtiment : 

9.1 Les matériaux de décoration inflammables tels : ballons, nappes en plastique, décorations en 
papier ou en carton et autres, ne peuvent couvrir plus de 10% de la surface des murs et des 
plafonds. De plus, les éléments de décoration inflammables ne peuvent être installés 
directement au-dessus des participants, près d’un appareil de chauffage ou de façon à bloquer 
une issue ou un corridor. 

9.2 Les éléments suivants sont totalement interdits : les confettis, les chandelles et/ou flammes 
nues sur les tables, les bonbonnes de gaz propane à l’intérieur, les brûleurs conventionnels 
pour les fondues, les filets de ballons, les banderoles en plastique suspendus au plafond, les 
arbres naturels en tout ou en partie ou tout autre décoration inflammable comme des balles 
de foin. L’utilisation de broches, clous ou ruban adhésif est également interdite. 

9.3 Si possible décorer avec des matériaux ignifuges qui portent un sceau reconnu par la Régie du 
bâtiment (CSA, ULC, CUL, etc.). 


