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et de souden
s'est dotée,en 1987,d'une Polidquede reconnaissance
La Ville de Châteauguay
s'est
politique,
municipalité
la
cette
de loisir et d'entraidecommunautaire.Par
aux organismes
offertesaux citoyenset
donnéeun outil de gestionpour définir les diversesformesd'assistance
aux organismesafin de leur pennettrede réaliser leurs activités,de définir les règles et
I'ensembledesintervenants.
procédures
et d'intégrerdanscettedémarche
L'applicationde la politiquea permisde clarifier la situationen ce qui concernenotre soutien
aurorganismesdu milieu et nousa permisde constaterI'importancede notrerôle supportenvers
nosciioyenset le mondeassociatif.Nous avonsfranchi,par la miseen placede cettepolitique,
du loisil ces demièresannées. De plus, la
des pas importantsen rcgard du développement
pefinet
de nousajusterà la réalitédu milieu.
révisionannuellede notle politiquenous
Une desréalitésimportantesdesannées2000,serapour la municipalitéet le mondeassociatif,de
déterminerconjointementnotle capacitéd'offrir des servicesde qualité dans un contexte
économiqueaiincite. De plus, la multiplicationde I'offre de serviceet I'essor importantde
nouu"uui secteursd'intervention,suscitéspar les nouveauxbesoinset une modificationdes
habitudesdu consommateurloisir ont des effets tantôt positifs et tantôt négatifs sur le
du loisir.
développement
est tellement
euant au niveaupositif, le citoyenest favorisépar le fait que I'offre de service
làge qu'ii estcert-aind'y retrouverdesactivitéset dessewicesqui saurontsatisfairesesbesoins
.n Tonrtionde sacapacitéde payer. Il étaitdoncimportantquela municipalitéet les organismes
besoins.
à cesnouveaux
s'adaptent

LE PRINCIPE
'

CONSIDÉRAr\Tque la municipalitéa une Politiquede reconnaissance
et de sourienaux
qui s'adresseà sesorganismes
organismes
de loisir et ur, qu'historiquement,
châteauguay
joue un rôledepôlesous-régional
en matièrede loisir ;

-

CONSIDÉRANTque la municipalitéassumela totalitédes coûtsreliésà l'administration.
aux immobilisations,
aux opérationsdesServicesrécréatifset cornmunautaires
;

.

CONSIDÉRANTque la municipalitéveut offrir à sescitoyensdes servicesde qualitéen
matièrede loisir,à un coût desplusaccessibles
i

.

CONSIDÉRAr\Tque la municipalitéveutrépondreaux besoinsde sescitoyensen matière
de loisir ;

.

CONSIDÉRANTque la municipalitépeut, selon ses capacités,faire bénéficierles nonrésidantsde sesactivitésde loisir tout en étantéquitableenverslescitoyens,payeursde taxes
de Châteauguay
;

.

CONSIDÉRANTle rôle régionalque la Ville de Châteauguay
a été appeléeà jouer durant
desannées,
Iequeirôle estde plusen plusgrandissant
;

La municipalitéde Châteauguay
entendsedonnerunePolitiquede tarificationqui :
a) engagera
les organismes
de loisir récréatifet communautaire
reconnusà exigerle PasseportIoisir pourtoutesinscriptionsà leursactivitéstel quedéfini dansla présente
politique;
b) obligerales organismesde loisir récréatifet communautaire
reconnusà défrayerles coûts
relatifsà I'utiiisationdesinfrastructuesdeloisir telsquedéfinisdansla présentepolitique;
c) obligera les organismesde loisir récréatif et communautairereconnuscomne <<Partenaire>>
et à privilégier,danssa fomre d'inscription,les citoyensde Châteauguay
dansla pratiquede
leursactvités,sansconûaintede nombreà percevoirle supplémentdesnon-résidants
tel que
défini dansla présentepolitique ;
d) obligera les organismesà percevoirle supplémentde non-résidantet à remettreà la
municipalitéIa somme;
e) verrala municipalitéfaire l'évaluationdesbesoinsen termesd'aménagements
et de services
pour la pratiqued'activitésde loisir uniquementsur la basede la demandedescitoyensde
Châteauguay;
f) verrala municipalitéfixer le montantdu supplément
sur une baseéquitableenversle citoyen
consommateur
de loisir à Châteauguay.

I

LES }IOYENS
1.

Passeport-loisir:
> est une pièced'identitéqui permetau détenteurde bénéficierdes
te < Passeport-loisir
par les S.R.C.soit directementou par le biais des organismesde
facilités dispensées
loisir.

.,

Résidant :
Le mot < résidant" signifie :
.

Toute personnephysique< domicileen pernanence>>sur le territoirede la ville de
Châteauguay.

toute personnene répondantpas à cettedéfinition est considéréenonPar conséquent,
résidante.
Objeciifs :
3.I

FavoriserI'accèsle plus universelpossibleà un éventaild'activité de loisir et de
service communautairepour I'ensembledes citoyenssans distinction d'âge, de
sexe,de communautéethniqueet de revenus;

3.2 Pemrettreà la Ville de Châteauguayde mettre en place des mesuresde contrôle
pour les utilisateurs non-résidantsqui participent aux activités offertes par les
de loisir reconnus;
S.R.C.ou par le biais desorganismes
paientpour
de s'assurerque les non-résidants
3.3 Permettreà la Ville de Châteauguay
leur participationde la Ville pourun résidantpratiquantla mêmeactivité.

4.

Coût et durée Passeport-loisir:
4.1 Le PasseportJoisirest émis au coût de 5 $ à tous les résidantsqui en font la
demandeet 10 $ pour la famille,cessommesincluentlestaxes.
est valide pour une périodede 3 anset renouvelabieà la date
Le Passeport-loisir
d'expirationindiquéesurle passeport.
qui en font
est émisau coût de 50 $ pour tousles non-résidants
4.2 I-Ê,PasseportJoisir
la demandeI
Le Passeport-loisirnon-résidentest valide pour la période du 16 septembreau
31 aoûÎde I'annéeen cours.

!

5.

Application du Passeport-loisir:
5.1 l-e Passeport-loisir
estobligatoire:
a) pourpratiquerlesactivitésofferteset déterminées
par les S.R.C.;
b) pour Pratiquerles activitésoffenespar les organismesreconnus,utilisantles
infrastructures
de loisir de la Ville pourleursactivitésrégulières;
5.2 I-.ePasseport-loisir
n'estpasobligatoire:
a) pourparticiperauxactivitésspéciales
et touristiques;
b) pour tout membrefaisantdu bénévolatou organismeoffrant sesservicesà des
organismes
teconnus.
c) pourparticiperà desactivitéslibresdéterminées
par lesS.R.C.

6.

Commentseprocurer le Passeport-loisir:
6.1

,

Documents
requis:
a) adulte- 18 anset pius : deuxpreuvesde résidencedu requérant(bait,compte
de
laxes, permis de conduire ou autres pièces qui confirment Ie lieu de résidence) ;

b) enfant - 17 ans et moins : deux preuves de résidence (bulletinscolairedeI'enfant,
caneétudianteou autrespiècesqui conrttment
le lieu de résidence)
ou (confinnationdu lieu
parental).

6.2

Autresmodalités:
a) un membred'une famille peutdemanderl'émissionou le renouvellement
du

pour les autresmembresde sa famille en foumissantles
Passeport-loisir
documentsrequis;
b) en casde perte ou de détérioration,un nouveau passeportest émis au coût de
5$;
c) lorsqu'ii y a changement
d'adresse,un nouveaupasseportdoit etre émisau

coûtde 5 $:
d) les S.R.C.se réserventle droit d'annuler,pour une périodeindéterminée,
le

PasseportJoisir à toute personne foumissant des renseignementsnon
véridioues.

I

7. Tarification desorganismes:
et de soutien
Les organismesdûmentreconnusen vertu de la Politique de reconna'ssance
sontasiujeuisauprésentsystèmede tarification,selonles modalitéssuivantes:
7-l

:
de17ansetmoins)
> et <(:lssocié>>(clientèle
Organismes.<partenaire
> desservantune clientèle(17 anset moins)son! exemptés
Les organismes<(Partenaire
à la pratiquede leur
de loisir nécessaires
descodtspour I'utilisationdesinfrastrucrures
appliquerla tarificationde participationdesnonactivitémaisdoiventobligatoirement
en8.1.
tel quedéf,rni
résidants,

adulte)
7.2 Organismes<<Partenaire> et <<associé>>(clientèle
>>,desservant
uneclientèleadulteseronttarifiéssur la base
partenaire
Les organismes<<
à la
de fid Vo des coûts pour I'utilisation des infrastructuresde loisir nécessaires
cenres
des
l'exception
à
pratiquede leur activiié selonla tarificationdéfinie en 8.2,
communautaires.
dewa payer,lors de la signaturedu conkat,33 Vodescoûtsde location'en
L'organisme
-de
utilisation. La ou les dates effectives des autres paiements
la premièie
date
-sur
apparaîtront le reçu serattachantau contrat d'utilisation pour les cas de location de
pius ae S occasions.Ên deçàde ce nombre,le paiementtotal devraêtre effectuélors de
la signature.

T.J

Lesorganismes<<Partenairc>et<<associé>reçoiventgratuitementlesservices
suivants:

.

i
prêts de locaux pour Peûnanence(sidisponible)
;
prêt de sallespour réuniots (selonla disponibilité)

.

et de soutien'
les servicestelsquestipulédansla Politiquedereconnaissance

.

deloisir :
7.4 Obligationpour I'utilisationdesinfrastructures
les
Iæs organismes doivent exiger des participants, afin de pouvoir utiliser
et
demier,
ce
de
infrastnictures de loisir, son ÈasseportJôtir, ion de I'inscription
date
àépor". la liste despafticipants,"o-pt"n*t leur numérode Pæseport-loisir,et la
quoi,
il
sera
sans
J;é"ng*"", quamnË-huiri4g) heurÂ avantla signaruredu conrrat,
tarifié commeun organismePrivé.

!
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Organismes <<partenaire >>(clientèle non-résidantede 17 aaset moins) '.

< partenairc>>desservant
Pour les organismes
une clientèlede 17 anset moins,le coût
de participationdoit êtredéfrayépar l'utilisateurnon-Ésidantlors de son inscriptionà
I'associationresponsable
de I'acdvité,selonla grille de tarificationdesactivitéset être
clairementindiquésur le formulaired'inscriptionuniverselle.
7.5.1 Les organismesdoivent majorer le coût d'inscriptiondes non-résidanrs
des
montants,tel quedefini à la grille de tarification.
7.5.2 L'oryanismedewa remettreles montantsperçusà la Ville de Châteauguay
en
plus de Ia fiche universelled'inscription.
<<
7.6 Obligationdesorganismes
partenaire>>(clienrèle
non-résidante
de18ansetplus)utilisantde
un centrecommunautaire
façonpermanente
:
7.6.1 L'organismepaiera à la Ville, selon la grille de tarification,point 8.1.5, le
montantéquivalentà la participationdesnon-résidants
lors de la signaruredu
perrnisd'utilisation ;
7.6.2 I-.ecoûtde participationdoit êtredéfrayépar I'utilisateurnon-résidant.
7.7 Les organismes<<affilié > :
7-7.1

læs organismes < affy'iié r4naiortmirement
composês
d'uneclientèlede 17 dnsetmoias)l
Iæs organismes < affilié > qui desservent une clientèle jeune (17ansetmoins)sor,lt
exemptsdes coûts pour I'utiiisation des infrastructuresde loisir, nécessairesà la
pratique à leur activité. Le groupe devra exiger du participant son Passeportloisir valide lors de son inscription sans quoi, il sera tarifié comme un
organismeprivé.

7 .7.2 Les organismes ( affilié > (najorttuirementcomposés
d'uneclientèlede 18ansa plus):
Les organismes< affilié > desservantune clientèle adulte seront tarifiés sur la
base de 1007o des coûts pour I'utilisation des infrastructures de loisir,
nécessairesà la pratique de leurs activités, tel que défini en 8.2 et 8.4.
7.7.3 le groupe dewa exiger du participant son Passeport-loisirvalide lors de son
inscription sansquoi, il sera tarifié comme un organismeprivé. Dans le cas où
les participants n'auraient pas tous leur PasseportJoisir, le groupe sera tarifié
coîrme un organisme privé.

I

:
8.1 Tarificationde parricipationdesnon-résidants
Pour les organismesreconnusutilisant les infrastructuresde loisir pour leurs activités
régulièresei desserv-t une clientèleenfantet adulte,pour lequel I'organismen'rssume
autun coût de location,une tarificationobligatoire,sur unebaseannuelle,est imposéeaux
selonla grille suivante:
participantsnon-résidants
8.1.1

Arénas:
. Activité sur glace(hockey,patinage,etc.)

8.1.2

Piscine:
. Activitésaquatiques

8.1.3

Sitessportifsextérieurs

8.1.4

auditoium'
Installationsintérieureset autresloca:ux(sallederêunion,

8.1.5

1 8 0s

1 8 0$

80s

pour utilisation non Pennanente) :

s0$

Activité- Centrecommunautaire

60$

N.B. : tousles tarifsincluentles taxes

I
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de loisir:
8.2 Tarificationdesinfrastructures
de loisir pour leurs
Pour les organismesreconnuset privés utilisaat les infrastructures
activitésÉgulières,et desservantune clientèle adulte (18 aas et plus)une tarification
selonla grille suivante:
obligatoireestimposéeaux organismes,
8.2.1 Terrainsextérieurspouractivitésrégulières:
ORGANISMES

ORGANISMES

RECONNUS

PRIVÉS

Sitessportifs

40 $/ activité
150$/jour

80 $/ activité

Tenainde tennis(1 terrain)

5 $/ activité
l0 $/jour

10$/ activité

Patinoiresextérieures

40 $/ heure

80 $/'activité

Tenainde basketball

30 $/ activité

60 $/ activité

Terrainde volleyball

60 $/ activité

120$/ activité

:
8.2.2 Terrelnsextérieuspour les activitésspéciales
'
o
r
o

lParc
5O$/activitéou joute de 2 h
350 $/jour *
700$/fin de semaine**

* Correspond
à uneutilisationde 8h à 23 h
** Correspond
à uneutilisationdu vendrediaudimancheou unepériodecottinue
de moins de quatre(4) joun
:
8.3 Locationdegymnases
pour la tenued'uneactivité,selonles normes
Un plateauestIe lieu physiquenécessaire
jeu
du
et de sécurité.
Tarif horaire: Selonle protocoled'ententeaveclescommissions
scolaires.

I
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Pege 9

Location de salles :

PRIVÉ

ORGAMSÙTES
RECONî{LIS
8.4.1 Centreculturel('ora')

20 $/ heure
40 $/ périodede 3 h

10$/ heure
25 $/oériodede 3 h

20 $/ heure
50 $/ période

rcan'Pizûe-Houde) 10 $/ heure
Centreculturel 6d!Ie
25 $ / période
Sanséquipement

90 $/ périodede -1h
75$/périodede4 h
lean'Pi2îe'Houde)
CentreculturelGatte
Pourspectaclesl00$/journéetsae-rzhl150$/journéetshitzt'l
420 $ fin de semaine
250 $ fin de semaine
Ajoutde20$plustaxesparspectaclepourreprésentationlorsquemusiqueouhumourpour
droitsd'auteurs.
8.4'2 Écolemodèle
Sallede réunion
8.4.3 Locauxpermanents
8.4.4 Saile
.
8.4.5 CentresPortifPolYdium
Piscine(sanssauveteur)

10$/ heure
25 Slpéiode de3h

15$/ heure
35 $/périodede 3 h

200$/mois

N/R

l0$/heure
Zl$lheurelpériodede 3 h

25$/heure
35 $/périodede 3 h

50 $/ heure

8.4.6 Arénas
Clientèle Lundi auvendredi Lundi au vendredi
deThà18h
de18hà24h
Samedi- dimanche
de7hà24h
- Adultes
_Enfanrs

160$
100$

110$
100$

- Aduites
Saisonété
15awil au l"'sept. Enfants

125$
85 $

100$
85 $

Sansglace

120$

60 $

Saisonhiver

I
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8.5 Personnel:
Hôtesse

l2$/h

Cheftechnicien

269lh

Technicien (son et éclairage)

16 $ / h

Préposéaux activités

12$ / h

Guidenaturaliste

14$ /tr
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