CATÉGORIES DES ORGANISMES ET BARÈME DES TARIFS
Taux horaire
Cat

A

Organismes



Les activités
pédagogiques,
scolaires,
parascolaires et
administratives
des écoles et du
Conseil



Les conseils d’école et les
associations de parents



Les activités des
conseillères et
conseillers
scolaires du
CSPGNO



Les syndicats du
Conseil (réunions
syndicales)



Les clubs
philanthropiques,
organismes de
bienfaisance
(Chemin de la
lumière, CroixRouge, Société du
cancer)
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Frais
administratifs

0$

Frais de
changement

0$

Salle de classe/
terrains de sports/cour
d’école/salon du personnel/
auditorium/
bibliothèque
0$

Gymnase
simple/double/
triple

Cafétéria/ cuisine
sans l’utilisation des
appareils ménagers

Cuisine avec utilisation
des appareils ménagers/
atelier spécialisé

Système de son/système de
lumières/
technicien

Frais d’opération (après les
heures régulières de
conciergerie)

Frais d’opération
(samedi et dimanche)

0 $/0 $/0 $

0$

0$

150 $ pour un maximum de 4
heures

0$

0$

250 $ par jour (maximum de 8
heures)
50 $ par heure supplémentaire
Technicien :
175 $ pour un maximum de 4
heures
250 $ par jour (maximum de 8
heures)
50 $ par heure supplémentaire
Montage et démontage de
l’équipement 100 $
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Taux horaire
Cat

B

Organismes





C

Les groupes,
organismes, et
associations
sportives à but
non lucratif qui
offrent des
activités qui ont
lieu pendant la
semaine après
les heures de
classe

Frais
administratifs

20 $

Frais de
changement

10 $

Salle de classe/
terrains de sports/cour
d’école/salon du personnel/
auditorium/
bibliothèque
0$

Gymnase
simple/double/
triple

Cafétéria/ cuisine
sans l’utilisation des
appareils ménagers

Cuisine avec utilisation
des appareils ménagers/
atelier spécialisé

Système de son/système de
lumières/
technicien

Frais d’opération (après les
heures régulières de
conciergerie)

Frais d’opération
(samedi et dimanche)

0 $/0 $/0 $

0$

0$

150 $ pour un maximum de 4
heures

0$

0$

15 $

15 $

250 $ par jour (maximum de 8
heures)
50 $ par heure supplémentaire

Technicien :
175 $ pour un maximum de 4
heures

Les organismes, groupes,
associations, regroupements
qui desservent la population
étudiante (p. ex., scouts,
guides, cadets, FESFO,
Science Nord, les universités,
les collèges et les conseils
scolaires, etc.)



Les associations
communautaires (p. ex., Centre
de santé communautaire,
Santé publique, ACFO,
Carrefour francophone, les
clubs d’âge d’or))



Les groupes,
organismes et
associations
sportives à but
non lucratif qui
offrent des
activités pendant
les fins de
semaine. (p. ex.,
tournois de
basket-ball,
volley-ball, etc.)
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250 $ par jour (maximum de 8
heures)
50 $ par heure supplémentaire
Montage et démontage de
l’équipement 100 $

20 $

10 $

5$

5 $/10 $/15 $

5$

10 $

2

Taux horaire
Cat

D

Organismes



Les groupes à but
lucratif; (les
entreprises et les
associations
d’affaire), (p. ex.,
école de danse,
Zumba, école de
conduite, etc.)

Frais
administratifs

20 $

Frais de
changement

10 $

Salle de classe/
terrains de sports/cour
d’école/salon du personnel/
auditorium/
bibliothèque
10 $

Gymnase
simple/double/
triple

Cafétéria/ cuisine
sans l’utilisation des
appareils ménagers

Cuisine avec utilisation
des appareils ménagers/
atelier spécialisé

Système de son/système de
lumières/
technicien

Frais d’opération (après les
heures régulières de
conciergerie)

Frais d’opération
(samedi et dimanche)

10 $/20 $/30 $

10 $

15 $

250 $ pour un maximum de 4
heures

40 $

40 $

400 $ par jour (maximum de 8
heures)
50 $ par heure supplémentaire



Parents du
CSPGNO

Technicien :
250 $ pour un maximum de 4
heures



Membres de la
communauté

350 $ (pour 8 heures)
50 $ par heure supplémentaire
Montage et démontage de
l’équipement 100 $

E



Employés du
CSPGNO



Ententes de
collaboration

20 $

0$

Les demandes seront traitées cas par cas.

20 $

0$

Les demandes seront traitées cas par cas.

Tarifs de location d’équipement, de système d’alarme et de services d’incendie
(Des tarifs supplémentaires peuvent être exigés.)
Équipement sportif (p. ex., matelas, poteaux de badminton, de volley-ball et matériel sportif)
Fournitures de bureaux (p. ex, chaises, tables)

25 $ - 50 $/location plus T.V.P. (installer et ranger l’équipement et les fournitures)

Frais d’alarme (voir « Règlements » 2.d.i )

65 $ plus T.V.P.

Frais de services d’incendie (voir « Règlements » 2.d.ii )

Somme déterminée par les services d’incendie
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