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1 MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 

1.1 La direction de chaque établissement dresse la liste des locaux accessibles à la 
collectivité. Une copie de cette liste accompagnée des conditions particulières 
d’utilisation, s’il y a lieu, est transmise au responsable du Service des ressources 
matérielles et des bâtiments communautaires de la Commission scolaire. 

1.2 Si une ville a signé un protocole d’entente avec la Commission scolaire, ce protocole 
s’applique pour tous les organismes reconnus par la ville.  Cependant, s’il y a des 
disponibilités de temps et de salles, la Commission scolaire pourrait louer lesdits 
locaux libres à d’autres organismes indépendants de la ville et de la Commission 
scolaire, selon sa politique de location et de prêt de salle. 

Les dirigeants des organismes indépendants qui veulent planifier des activités 
s’adressent directement aux directions d’établissement ou au responsable du 
Service des ressources matérielles et des bâtiments communautaires pour le 
campus de la Cité-des-Jeunes (centre sportif, piscine et centre administratif et 
culturel). 

1.3 L’autorisation d’utiliser les locaux ou immeubles est proposée par la direction de 
l’établissement et approuvée par le conseil d’établissement. Pour des ententes de 
plus d’un an, l’autorisation est proposée par le responsable du Service des 
ressources matérielles et des bâtiments communautaires en collaboration avec la 
direction de l’établissement, et approuvée par le conseil des commissaires. Les 
directions d’établissement peuvent aussi autoriser l’utilisation des équipements, sans 
obligation de leur part. Cependant, tout matériel périssable doit être fourni par 
l’utilisateur. Sous réserve d’ententes spécifiques, les travaux reliés à l’utilisation de 
locaux et d’équipements par des organismes extérieurs sont offerts en priorité aux 
concierges de la Commission scolaire, selon les modalités prévues aux ententes ou 
aux conventions collectives. Subordonnément à cette priorité, la Commission 
scolaire pourra mandater une autre personne. 

S’il y a un protocole avec la ville, le responsable du Service des ressources 
matérielles et des bâtiments communautaires de la Commission scolaire doit, en 
plus, consulter le responsable de la gestion de l’entente à la ville. 

1.4 Tout requérant est tenu, de façon générale, de présenter au responsable des locaux, 
sept (7) jours ouvrables avant la date de l’activité, tous les documents pertinents tels 
que : permis de loterie, permis de boisson, preuve d’assurance. 

1.5 La Commission scolaire, via le responsable des locaux, exigera, au moment de la 
signature du contrat, en plus du tarif régulier, un dépôt de garantie de 25 % du 
montant de location ou 100 $ lors d’une gratuité. Dans les trente (30) jours suivant 
l’occupation des lieux par le locataire, la Commission scolaire remettra le dépôt de 
garantie si toutes les règles ont été respectées.  

1.6 Le prix de la location est payable en totalité au moment de la signature du contrat 
suivant la tarification adoptée par la Commission scolaire, sauf dans les cas prévus 
autrement par convention collective de travail ou protocole d’entente. Le contrat 
devra être signé sept (7) jours ouvrables avant la tenue de l’activité. 

1.7 En cas de plaintes ou de désordre, la Commission scolaire, par l’intermédiaire du 
responsable des locaux, pourra unilatéralement mettre fin au contrat et le locataire 
ne pourra, en aucun cas, réclamer une indemnité. 
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1.8 Une réservation périodique et à long terme pourra être annulée occasionnellement 
par le responsable des locaux afin de répondre aux besoins prioritaires des 
établissements ou des services. 

2 TARIFICATION AU CLIENT 

2.1 Les frais relatifs aux redevances des droits d’auteurs pour des activités qui 
requièrent l’utilisation de la musique sont inclus dans les coûts de location.  

2.2 Primaire : 

Locaux 
Organismes à but non 

lucratif (OBNL) 
Organismes à but 

lucratif (OBL) 
Durée 

Gymnase 
(plateau simple ± 12 m x 18 m) 9,00 $ + taxes 11,00 $ + taxes À l’heure (1) 

Gymnase 
(plateau double ± 18 m x 24 m) 18,00 $ + taxes 21,50 $ + taxes À l’heure (1) 

Local polyvalent 
ou cafétéria   (± 145 m

2
) 6,00 $ + taxes 7,00 $ + taxes À l’heure (1) 

Local de classe ou salle 
de conférence (jusqu’à ± 72 m

2
) 

3,00 $ + taxes 3,50 $ + taxes À l’heure (1) 

Laboratoire informatique 
(jusqu’à ± 72 m

2
) 16,00 $ + taxes 19,00 $ + taxes À l’heure (1) 

Légende : (1) Ces tarifs incluent le coût de l’entretien sanitaire courant seulement. 

À ces montants, il faut ajouter le taux en vigueur pour la surveillance ou la technique, 
s’il y a lieu. 

Description 
Organismes à but non 

lucratif (OBNL) 
Organismes à but 

lucratif (OBL) 
Durée 

Surveillant 24,12 $ + taxes 28,94 $ + taxes À l’heure 

Concierge 24,15 $ + taxes 28,98 $ + taxes À l’heure 

Technicien à 100 % 
(semaine) 

31,68 $ + taxes 38,02 $ + taxes À l’heure 

Technicien à 150 % 
(soir de semaine et samedi) 

41,33 $ + taxes 49,60 $ + taxes À l’heure 

Technicien à 200 % 
(dimanche et jour férié) 

55,10 $ + taxes 66,12 $ + taxes À l’heure 
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2.2.1 Exemple 1 : 

Une activité socio-culturelle à but non lucratif dans le gymnase (plateau double) 
d’une école primaire de 11 h à 19 h (8 heures au total, incluant le montage et le 
démontage du gymnase), un samedi avec 200 personnes. 

Exemple 1 - Facturation au client 

Local : 8 h x 18,00 $/h 144,00 $ 

Surveillance (concierge) : 8 h x 24,15 $/h 193,20 $ 

Sous-total 337,20 $ 

T.P.S. 5 %   16,86 $ 

T.V.Q. 8,5 %   30,10 $ 

Total 384,16 $ 

Note : Le montant total à payer pourrait être moindre selon les conditions de la disposition 
transitoire (voir article 5). 

 

2.2.2 Exemple 2 : 

Une activité présentation avec inscriptions d’un organisme à but non lucratif utilisant 
un local polyvalent et deux locaux de classe d’une école primaire de 18 h 30 à 23 h 
(4,5 heures), un soir avec 75 personnes. 

Exemple 2 - Facturation au client 

Locaux : 4,5 h x (6,00 $/h + 2 x 3,00 $/h)   54,00 $ 

Surveillance (1 personne) : 4,5 h x 24,12 $/h 108,54 $ 

Sous-total 162,54 $ 

T.P.S. 5 %     8,13 $ 

T.V.Q. 8,5 %   14,51 $ 

Total 185,18 $ 

Note : Le montant total à payer pourrait être moindre selon les conditions de la disposition    
transitoire (voir article 5). 
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2.3 Secondaire, centres et autres : 

Locaux 
Organismes à 

but non lucratif 
(OBNL) 

Organismes à 
but lucratif (OBL) 

Durée 

Salle Paul-Émile-Meloche 
(Grand théâtre du CAC) 

91,00 $ + taxes 109,00 $ + taxes À l’heure (3) 

Salle Agathe-Patry (Petit théâtre 
du CAC) ou Auditorium ESS 

21,50 $ + taxes 26,00 $ + taxes À l’heure (1) 

Cafétéria  
(2

e
 CAC sans la section cuisine) 

15,50 $ + taxes 18,50 $ + taxes À l’heure (1) 

Cafétéria  
(2

e
 CAC incluant section cuisine) 

22,00 $ + taxes 26,50 $ + taxes À l’heure (1) 

Cafétéria - complet 
(3

e
 CAC sans la section cuisine) 

57,00 $ + taxes 68,50 $ + taxes À l’heure (1) 

Cafétéria - complet 
(3

e
 CAC incluant section cuisine) 

68,00 $ + taxes 81,50 $ + taxes À l’heure (1) 

Cafétéria - moitié 
(3

e
 CAC sans la section cuisine) 

28,50 $ + taxes 34,00 $ + taxes À l’heure (1) 

Cafétéria - moitié 
(3

e
 CAC incluant section cuisine) 

34,00 $ + taxes 41,00 $ + taxes À l’heure (1) 

Corridors centraux - étage  
complet (CAC)         

26,50 $ + taxes 32,00 $ + taxes À l’heure (1) 

Corridors centraux - moitié étage 
(CAC) 

13,25 $ + taxes 16,00 $ + taxes À l’heure (1) 

Gymnase 
(plateau simple ± 15 m X 24 m) 

27,00 $ + taxes 32,50 $ + taxes À l’heure (2) 

Gymnase 
(plateau double ± 21 m X 24 m) 

38,00 $ + taxes 45,50 $ + taxes À l’heure (2) 

Centre sportif au complet 
(campus)  

795,00 $ + taxes Non applicable 
Par jour (2) 
 max. 16 h 

310,00 $ + taxes Non applicable 
Par nuit (2) (4) 

max. 8 h 

Salles de regroupement ou local 
polyvalent (± 240 m

2
) 

24,00 $ + taxes 29,00 $ + taxes À l’heure (2) 

Local de classe ou salle de 
conférence (jusqu’à ± 72 m

2
) 

15,00 $ + taxes 18,00 $ + taxes À l’heure (2) 

Laboratoire informatique 
(jusqu’à ± 72 m

2
) 

28,00 $ + taxes 33,50 $ + taxes À l’heure (2) 

Piscine intérieure (sans 
surveillant sauveteur) 

78,00 $ + taxes 93,50 $ + taxes À l’heure (2) 

 
  



CADRE DE GESTION DE LA POLITIQUE DE LOCATION ET DE PRÊT DE SALLE 

Mis à jour le 1
er
 décembre 2011  Page 6 sur 12 

Légende : 

ESS =  École secondaire Soulanges 
CAC =  Centre administratif et culturel 
(1) Ces tarifs incluent le coût de l’entretien sanitaire courant seulement. 
(2) Ces tarifs incluent le coût de l’entretien sanitaire courant et de la surveillance effectuée 

par une personne seulement. 
(3)  Ce taux horaire est qualifié de moyen, car il tient compte à la fois du temps de montage, 

de répétition, de représentation et de démontage. Il est comptabilisé à partir de l’arrivée 
sur place d’un représentant de l’activité jusqu’à ce que la dernière personne quitte les 
lieux. 

      La période minimale d’utilisation de la salle Paul-Émile-Meloche est de 4 heures par jour. 
      L’utilisation de la salle Paul-Émile-Meloche (108, 208, 308) comprend également l’usage 

des locaux suivants : salle Agathe-Patry (109), régies (108-7, 108-10), vestiaire/comptoir 
de service (110), billetterie (108-1), loges (208-3, 208-4, 208-5 et possibilité d’utiliser les 
locaux 226 et 227 l’été seulement), toilettes internes (108-4, 108-8, 208-1, 208-2), toilettes 
externes (116, 117, 130, 131). 

      Le taux horaire moyen inclut les services suivants : un technicien ou un surveillant 
(montage/démontage) de la Commission scolaire en tout temps, le système de son, le 
système d’éclairage, le mobilier et l’appareillage existants, l’entretien sanitaire, un agent 
de sécurité pour le campus de la Cité-des-Jeunes (soirs de semaine, jours et soirs de fin 
de semaine, jours et soirs des journées fériées), le stationnement, les coûts d’opération 
(incluant la climatisation), les coûts d’entretien et de réparation courants, l’administration, 
les frais de licence à la SOCAN, etc. Une partie des coûts de réhabilitation est aussi 
incluse. 

      Les services suivants ne sont pas compris dans le taux horaire moyen et devront être 
ajoutés à la facturation : les techniciens supplémentaires requis, la surveillance lors de la 
présence de spectateurs selon les normes du présent Cadre de gestion, le mobilier et 
l’appareillage non disponibles, les coûts d’entretien et de réparation causés par une 
négligence ou une mauvaise utilisation, les coûts de rénovation (modernisation et 
transformation), une partie des coûts de réhabilitation, etc. 

 (4)  Cette possibilité est offerte seulement à un organisme de l’extérieur qui participe à une 
activité dans la région et, exceptionnellement, à un organisme du territoire qui en fait la 
demande par écrit, à la direction du Service des ressources matérielles et des bâtiments 
communautaires. 

À ces montants, il faut ajouter le taux en vigueur pour la surveillance ou la technique, 
s’il y a lieu. 

Description 
Organismes à but 

non lucratif (OBNL) 
Organismes à but 

lucratif (OBL) 
Durée 

Surveillant 24,12 $ + taxes 28,94 $ + taxes À l’heure 

Concierge 24,15 $ + taxes 28,98 $ + taxes À l’heure 

Technicien à 100 % 
(semaine) 

31,68 $ + taxes 38,02 $ + taxes À l’heure 

Technicien à 150 % 
(soir de semaine et samedi) 

41,33 $ + taxes 49,60 $ + taxes À l’heure 

Technicien à 200 % 
(dimanche et jour férié) 

55,10 $ + taxes 66,12 $ + taxes À l’heure 
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2.4 Tarif d’utilisation des infrastructures scolaires : 

Dans l’éventualité où un tarif ne serait pas directement stipulé dans le présent Cadre 
de gestion, il faudra se référer, si possible, à l’élément existant le plus pertinent. De 
plus, le taux unitaire de 0,0298 $/m2/h en 2011 proposé par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport pourra servir de référence. Ce dernier devra être 
indexé annuellement en tenant compte du taux d’inflation basé sur l’indice des prix à 
la consommation pour le Québec, tel qu’émis par Statistiques Canada. Il faudra 
également tenir compte d’un tarif minimal pour l’utilisation de petites superficies. 

Un facteur de 1,39 devra être appliqué sur la superficie louée pour tenir compte des 
aires de circulation, murs, cloisons, salles mécaniques, salles électriques, dépôts et 
toilettes.   

Exemple : si des locaux de 1 200 m2 sont loués et qu’il n’existe pas de taux 
préétabli, le calcul suivant pourrait être utilisé. 

 Superficie à considérer =  1 200 m2 x 1,39  =  1 668 m2 

 Taux horaire =  1 668 m2 x 0,0298 $/m2/h =  49,71 $/h 

 Si les locaux sont utilisés pour une activité de 4 heures, on obtient : 

 4 h   x   49,71 $/h   =   198,84 $  +  taxes   =   226,53 $ 

Ce tarif inclut le coût de l’entretien sanitaire courant seulement. Au besoin, il faudra 
ajouter à ce montant le coût relatif à la surveillance ou à la technique, selon les taux 
horaires cités précédemment. 

2.5 Activités scolaires, parascolaires et autres : 

La Commission scolaire met gratuitement ses locaux à la disposition de ses 
établissements et de ses services pour des activités scolaires et parascolaires, du 
personnel, d’associations professionnelles et syndicales (selon les conventions 
collectives de travail) et de tous les comités des établissements et des services. Les 
activités des services de garde des écoles sont également incluses. Cependant, les 
établissements ou les services devront généralement assumer les coûts additionnels 
encourus par la Commission scolaire, telle la rémunération supplémentaire des 
employés requis (en dehors de leur horaire régulier de travail), à l’exception de la 
surveillance supplémentaire lors des activités des journées pédagogiques. 
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3 NORMES DE SURVEILLANCE 

3.1 La Commission scolaire oblige la présence de surveillants dans ses locaux pour 
toutes les activités. 

3.2 Au primaire, le ratio est établi selon le type d’activité et le nombre de participants. 

3.3 Au secondaire, dans les cafétérias et les locaux polyvalents : 

Pour une activité ou un spectacle   

   1 à 100 personnes : 1 surveillant 
           100 à 500 personnes : 2 surveillants 
         500 personnes et plus : 3 surveillants 

 Pour une activité de participation  

   1 à 100 personnes : 2 surveillants 
           100 à 500 personnes : 4 surveillants 
         500 personnes et plus : 6 surveillants 

Théâtre (auditorium) : 

Pour une activité ou un spectacle  

   1 à 200 personnes : 1 surveillant 
        200 personnes et plus : 2 surveillants 

Pour une activité de participation  

   1 à 200 personnes : 3 surveillants 
200 personnes et plus : 4 surveillants 
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3.4 Exemple 1 : 

Une activité spectacle à la salle Paul-Émile-Meloche de 17 h 30 à 23 h 30, un 
samedi avec 450 personnes. 

Exemple 1 -  Facturation au client 

Description 
À but non lucratif 

(OBNL) 
À but lucratif 

(OBL) 

Taux horaire moyen : 6 h 546,00 $  654,00 $ 

Surveillants : 2 x 5 h 241,20 $  289,40 $ 

Sous-total 787,20 $  943,40 $ 

T.P.S. 5 %   39,36 $    47,17 $ 

T.V.Q. 8,5 %   70,26 $     84,20 $ 

Total 896,82 $ 1 074,77 $ 

Note : Le montant total à payer pourrait être moindre selon les conditions de la disposition 
transitoire (voir article 5). 

3.5 Exemple 2 : 

Un organisme à but non lucratif qui loue le centre sportif du campus de la Cité-des-
Jeunes au complet pour deux jours (16 heures par jour d’activité incluant l’entretien 
sanitaire courant et la surveillance par une personne). 

Exemple 2 - Facturation au client 

Jour 1    795,00 $ 

Jour 2    795,00 $ 

Sous-total 1 590,00 $ 

T.P.S. 5 %      79,50 $ 

T.V.Q. 8,5 %    141,91 $ 

Total 1 811,41 $ 

Note : Le montant total à payer pourrait être moindre selon les conditions de la disposition 
transitoire (voir article 5). 
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4 UTILISATION DES TERRAINS 

Lorsqu’une activité requiert l’utilisation des terrains ou des stationnements, ces 
derniers sont mis à la disposition des organismes selon les tarifs suivants par jour : 

Description 
Organismes à but 

 non lucratif (OBNL) 
Organismes à but 

 Lucratif (OBL) 

École primaire  50,00 $ + taxes 100,00 $ + taxes 

École secondaire ou centre 100,00 $ + taxes 200,00 $ + taxes 

Campus Cité-des-Jeunes 200,00 $ + taxes 400,00 $ + taxes 

Cependant, selon le type d’événement, le responsable de la Commission scolaire se 
réserve le droit de fixer des tarifs plus élevés, en fonction des coûts additionnels 
prévus. 

Il est à noter que l’utilisation normale des stationnements est incluse dans le coût de 
location pour les véhicules des participants à une activité qui se tient à l’intérieur d’un 
immeuble de la Commission scolaire. 

Au besoin, il faudra ajouter les coûts de conciergerie, de surveillance ou de technique,  
selon les taux horaires cités précédemment. 

5 DISPOSITION TRANSITOIRE 

Les organismes ou les individus ayant loué un ou des locaux pour des besoins 
semblables au moins une fois au cours des trois années précédant le 1er mai 2009 
(avec preuve à l’appui) pourront bénéficier d’un plafond d’augmentation annuelle. Ce 
plafond est fixé à 20 % par rapport au montant total applicable l’année précédente. 
Cependant, cette disposition transitoire ne sera plus applicable après cinq ans, c’est-
à-dire à partir de l’année scolaire 2014-2015 débutant le 1er juillet 2014. 
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ANNEXE 1 : Rémunération des employés au 1er avril 2011 
La rémunération est établie selon les articles 6.10.01 et 6.10.03 de l’entente S3 

1) Ouverture, fermeture et surveillance seulement : 

a) Par un concierge de la CSTL : 

Taux horaire  
15 % 

avantages sociaux 
 12 % employeur  

Coût horaire pour 
la CSTL 

17,84 $ + 2,68 $ + 2,46 $ = 22,98 $ 

 

b) Par un surveillant de la CSTL : 

Taux horaire  
15 % 

avantages sociaux 
 12 % employeur  

Coût horaire pour 
la CSTL 

18,73 $ + 2,81 $ + 2,58 $ = 24,12 $ 

 

c) Par une firme extérieure (agent de sécurité ou concierge) : 

Taux horaire  6,330 % taxes nettes  
Coût horaire pour 

la CSTL 

22,39 $ + 1,42 $ = 23,81 $ 

 

d) Par un individu non-employé de la CSTL : 

Taux 
horaire 

 
4 % 

vacances 
 11 % 

avantages sociaux 
 
12 % 

employeur 
 

Coût horaire 
pour la CSTL 

15,98 $ + 0,64 $ + 1,83 $ + 2,21 $ = 20,66 $ 

  

2) Ouverture ou fermeture et préparation de salle et conciergerie : 

a) Par un concierge ou un surveillant de la CSTL : 

Taux horaire  
15 % 

avantages sociaux 
 12 % employeur  

Coût horaire pour 
la CSTL 

18,75 $ + 2,81 $ + 2,59 $ = 24,15 $ 

 

b) Par une firme extérieure : 

Taux horaire  6,330 % taxes nettes  
Coût horaire pour 

la CSTL 

22,39 $ + 1,42 $ = 23,81 $ 

 

c) Par un individu non-employé de la CSTL : 

Taux 
horaire 

 
4 % 

vacances 
 11 % 

avantages sociaux 
 
12 % 

employeur 
 

Coût horaire 
pour la CSTL 

18,75 $ + 0,75 $ + 2,15 $ + 2,60 $ = 24,25 $ 
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3) Technicien: 

a) Par un technicien de la CSTL : 

Taux horaire à 100 % 
(semaine) 

 
15 % 

avantages sociaux 
 
12 % 

employeur 
 

Coût horaire 
pour la CSTL 

24,60 $ + 3,69 $ + 3,39 $ = 31,68 $ 

Taux horaire à 150 % 
(soir de semaine et samedi) 

      

36,90 $ + Non applicable + 4,43 $ = 41,33 $ 

Taux horaire à 200 % 
(dimanche et jour férié) 

      

49,20 $ + Non applicable + 5,90 $ = 55,10 $ 

 

b) Par un technicien remplaçant non-employé de la CSTL, mais autorisé par elle : 

Taux 
horaire 

 
4 % 

vacances 
 11 % 

avantages sociaux 
 
12 % 

employeur 
 

Coût horaire 
pour la CSTL 

18,75 $ + 0,75 $ + 2,15 $ + 2,60 $ = 24,25 $ 

4) Surveillant sauveteur : 

a) Par un surveillant sauveteur (piscine) de la CSTL : 

Taux horaire  
15 % 

avantages sociaux 
 12 % employeur  

Coût horaire pour 
la CSTL 

18,73 $ + 2,81 $ + 2,58 $ = 24,12 $ 

 


