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Le Service des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul souhaite se 

munir d’une politique de tarification afin d’orienter et d’encadrer la gestion des 

inscriptions à ses activités ainsi que pour la location de ses différents plateaux. 

Cette politique a été mise en place en décembre 2015 et adoptée par résolution 

16-02-353 et 16-05-182. Les prix des activités sont révisés annuellement soit en 

décembre de chaque année. Pour 2019, les tarifs ont été adoptés le 18-12-516.  

 

1. Tarification liée à la politique familiale et pour les étudiants 

Le tarif pour les familles et les étudiants s’applique uniquement aux résidents* 

de Baie-Saint-Paul et pour les  activités offertes par la Ville. Il se détaille 

comme suit :  

Les familles qui inscrivent leurs enfants pour une même session à une même 

activité offerte par le Service des loisirs et de la culture bénéficient d’une 

réduction qui s’établit comme suit : l’enfant le plus âgé paie le plein tarif, le 

deuxième enfant obtient une réduction de 25 %, pour les autres enfants, c’est 

gratuit. *Pour que les enfants soient considérés de la même famille, ils doivent 

résider à la même adresse. 

Pour les étudiants de 25 ans et moins, sur présentation de la carte étudiante; un 

rabais de 25% est applicable sur le prix d’inscription indiqué pour un cours pour 

adulte offert à la session par la Ville et identifiés d’un astérisque * dans la grille. 

Le rabais est disponible et applicable seulement au comptoir. Si le paiement au 

prix régulier a été effectué en ligne, le 25% peut être crédité dans le dossier 

famille/membre. Ne peut-être applicable sur les tarifs à la fois ni sur les frais de 

retard. 

________________________________________ 

* On entend par résident : toute personne qui est domiciliée sur le territoire de la 

Ville de Baie-Saint-Paul ou qui est propriétaire d’un immeuble sur le territoire. 

Une preuve est exigée.  

Non–résident : tout personne qui n’est ni domiciliée sur le territoire de la ville de 

Baie-Saint-Paul ni propriétaire d’un immeuble. 
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2. Tarification non-résident 

Sauf entente particulière avec une autre municipalité, toutes les personnes qui 

ne résident pas à Baie-Saint-Paul peuvent s’inscrire aux activités moyennant 

une majoration des tarifs de 75 %. Cette majoration est justifiée par le fait que la 

Ville subventionne directement ses activités de loisirs et de culture puisque les 

revenus générés par les cours ne couvrent pas l’ensemble des dépenses 

engendrées.  

Les tarifs non-résident ne sont pas applicables pour les cours de judo, de patin et 

de soccer. 

Pour les activités occasionnelles comme bain libre, badminton libre, tennis, etc., 

la politique des non-résidents ne s’applique pas. 

Afin de pouvoir offrir le service aux résidents de Baie-Saint-Paul, 

exceptionnellement et sur autorisation de la direction du Service des loisirs et de 

la culture, la majoration peut être abolie pour une personne non-résidente pour 

une inscription à un cours dont le nombre de participants minimum pour donner 

le cours n’est pas atteint. Le participant doit s’inscrire au coût non-résident et 

sera remboursé dans cette éventualité seulement.  

Toute personne inscrite sous une fausse déclaration (identité, âge ou adresse) 

ou qui ne se conforme pas aux exigences spécifiques demandées lors de 

l’inscription est passable d’expulsion et ne pourra prétendre à aucun 

dédommagement ou remboursement. 

 

3. Frais de retard, paiement et transfert 

La Ville de Baie-Saint-Paul applique des frais de retard de 5$ pour toute 

personne s’inscrivant après les dates d’inscription déterminées, sauf si le 

minimum requis pour débuter le cours n’est pas atteint. 

 

Si le cours le permet, une inscription est possible une fois la session débutée. 

Dans ce cas, le tarif d’inscription sera calculé au prorata des cours restants plus 

les frais de retard.  

 

Les coûts d’inscription doivent être acquittés en totalité au moment de 

l’inscription. Aucune inscription par téléphone n’est possible si le paiement n’est 

pas effectué. Un participant (adulte ou enfant) peut se voir refuser l’accès à 

l’activité si les frais d’inscription n’ont pas été acquittés.  



5 

 

Un montant de 20$ sera exigé pour un paiement retourné. (provision insuffisante, 

arrêt de paiement, etc.) 

 

Advenant une disparité entre le prix indiqué dans le programme des loisirs et de 

la culture et le prix indiqué au comptoir ou sur la plateforme de paiement en 

ligne, le prix indiqué à la politique de tarification sera celui applicable.  

L’inscription d’un participant ne peut être transférée à une autre personne sauf 

pour les enfants d’une même famille pour les cours non-contingentés.  

Un transfert d’activité pour les activités non-contingentées est possible avant le 

début de l’activité. Pour un transfert d’activité après le début de l’activité, celui-ci 

doit être autorisé par l’animateur en loisirs et culture responsable ou la direction 

du service des loisirs et de la culture. Advenant un transfert, s’il y a ajustement 

de coûts à la hausse, ceux-ci doivent être acquittés au moment du transfert. Si 

les coûts sont moindres, un crédit sera émis dans le dossier famille/membre.   

 

4. Politique de remboursement ou annulation 

Les modalités de remboursement ou d’annulation peuvent varier d’un cours à 

l’autre selon qu’il offert par la Ville de Baie-Saint-Paul ou par un organisme 

partenaire.  

La Ville se réserve le droit d’annuler un cours ou de modifier l’horaire, le lieu des 

activités et/ou de reclasser un participant. Elle n’est pas tenue de remettre une 

activité ou un cours annulé pour des raisons indépendantes de sa volonté.  

Un remboursement complet sera accordé si la Ville de Baie-Saint-Paul doit 

annuler ou modifier les cours avant le début de la session. Le montant sera 

remboursé dans le dossier famille/membre. Conformément aux règles de 

compensation en vigueur qui prévoient la régularisation des comptes en 

souffrances, des retenues pourront être effectuées sur le remboursement afin de 

recouvrer la somme due.  

Pour toutes les demandes de remboursement, un formulaire écrit doit être 

déposé et dûment complété. Le formulaire est disponible sur le site internet de la 

Ville.   
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Pour tous les cours offerts aux adultes et les cours contingentés offerts aux 

enfants :  

Aucun remboursement possible sauf pour raison médicale. Billet du médecin 

obligatoire. Le remboursement est calculé au prorata du temps non écoulé de 

l’activité à compter de la date de réception de la demande de remboursement 

moins les frais administratifs de 15$.  

Les cours contingentés sont tous les cours de natation, le jardin d’enfants, les 

ateliers de psychomotricité Pirouette et Cabriole, le soccer et les cours de 

patinage artistique.  

Pour les autres cours offerts aux enfants – 

Avant la date limite d’inscription :  

La demande de remboursement doit être effectuée au plus tard le jour de la date 

limite d’inscription. Un remboursement complet du coût d’inscription sera accordé 

dans ce cas moins les frais administratifs de 15$.   

Après le début des cours :  

La demande de remboursement doit être effectuée dans un délai maximum de 

10 jours après le début de l’activité. Le remboursement est calculé au prorata du 

temps non écoulé de l’activité à compter de la date de réception de la demande 

de remboursement moins les frais administratifs de 15$.   

 

5. Cours d’essai 

Il est possible pour les résidents et les non-résidents de Baie-Saint-Paul de 

participer à un cours d’essai pour les activités offertes par la Ville au coût de 10 $ 

par personne sauf pour les cours avec un tarif quotidien établit.  

Si le participant souhaite par la suite s’inscrire au cours sur une base régulière, le 

montant de 10$ ou le tarif quotidien sera déduit du coût total du cours choisi en 

cohérence avec la politique de tarification.  

Un seul cours d’essai est autorisé par personne par activité. Les cours d’essai 

peuvent seulement être utilisés lors des deux premiers cours d’une session. Les 

cours d’essai ne s’appliquent pas aux cours contingentés. Le client doit valider 

au préalable auprès du formateur ou d’une autre personne responsable avant de 

se présenter pour s’assurer que le cours d’essai est possible.  
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Le tarif pour les cours d’essai n’est pas applicable pour des journées portes 

ouvertes afin de permettre aux jeunes de s’initier et découvrir une nouvelle 

activité. 

 

6. État de santé et particularités 

Il est de la responsabilité du participant ou de ses parents de compléter la fiche 

médicale qui guidera les responsables des activités auprès d’un participant 

requérant une attention particulière ou ayant un problème de santé sérieux 

susceptible de survenir pendant l’activité. Si aucune fiche médicale n’est 

demandée pour l’activité, il est de la responsabilité du participant ou ses parents 

d’en aviser le formateur. 

 

7. Reçus d’inscription et d’impôts 

Les reçus d’inscription sont imprimés sur demande seulement. Ils sont 

automatiquement consignés au dossier famille/membre. Tous les relevés 24 

seront émis au nom du payeur conformément à la loi. Ils disponibles dans le 

dossier de l’usager au plus tard le 28 février.   

 

8. Établissement de la tarification aux activités 

Le coût des activités déterminé pour les résidents de Baie-Saint-Paul est établi 

en fonction d’une partie du coût de revient (salaire du formateur/contractuel et 

équipements/matériel). La Ville de Baie-Saint-Paul croit que les activités de 

loisirs et de culture contribuent à la qualité de vie et à un milieu de vie sain et 

dynamique. En établissant le coût des activités à une partie du coût de revient 

seulement, elle finance ainsi directement par le taux de taxes l’autre partie 

du coût de revient (locaux, salaire pour la coordination, frais d’administration, 

etc.) pour les activités de loisirs et de culture qui s’y tiennent. 

Le coût des activités est déterminé de la façon suivante : salaire des ressources 

humaines nécessaires pour offrir le cours (exemple formateur ou moniteur et 

sauveteur en piscine) plus matériel/équipement divisé selon le nombre de 

participants potentiels minimum. Si le cours est offert plusieurs années 

consécutives, le tarif est habituellement majoré de l’IPC ou d’environ 2% chaque 

année. Pour débuter l’activité, le nombre minimum de participants doit être atteint 

à moins qu’un autre cours du même secteur génère des revenus assez 
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importants pour absorber les pertes de ce cours. C’est cette partie qui constitue 

le prix publicisé ou à payer pour le cours offert. 

Pour obtenir le coût de revient de l’activité, il faut ajouter l’autre partie des coûts 

soit celle reliée aux locaux, aux ressources humaines (coordination et 

surveillance des plateaux) ainsi que les frais d’administration (assurances, 

gestion des inscriptions, etc.). C’est cette deuxième partie qui est la plus souvent 

assumée dans les budgets de loisirs et de culture; et donc par le taux de 

taxation. 

 

9. Participation à l’accessibilité aux personnes en situation de faible 

revenu aux activités de loisirs et de culture  

Différents partenaires supportent la Ville de Baie-Saint-Paul afin de rendre les 

activités en loisirs et culture le plus accessible possible.  

FONDS JEUNESSE DESJARDINS 

Le Centre communautaire Pro-Santé, en partenariat avec la Caisse Desjardins 

du Fleuve et des Montagnes, a mis sur pied le Fonds jeunesse Desjardins pour 

aider les jeunes de moins de 18 ans, résidants sur le territoire de la MRC de 

Charlevoix, à participer à des activités sportives, éducatives, culturelles et 

récréatives en défrayant les frais d’inscription.  

PROGRAMME ACCÈS LOISIRS 

La MRC de Charlevoix a créé le programme accès loisirs pour les adultes (avec 

ou sans enfants) en situation de faible revenu. Des places pour certaines 

activités sont offertes gratuitement par la Ville de Baie-Saint-Paul. Les places 

offertes sont déterminées à chaque session selon les besoins et les places 

disponibles. Par la résolution  15-07-321, la Ville de Baie-Saint-Paul s’est engagé 

à offrir un minimum de trois (3) accès gratuits ainsi que des places qui resteront 

non-comblées dans la semaine suivant la période d’inscription à sa discrétion.  

Pour faciliter la classification des différents services et des activités, le Service 

des loisirs et de la culture a déterminé trois catégories : Les activités encadrées, 

les activités libres et la location de plateaux. Les prix incluent les taxes. Les 

cours sont présentés par ordre alphabétique.  
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ACTIVITÉS ENCADRÉES 

ACTIVITÉS AQUATIQUES 

ACTIVITÉS TARIF 

2019 

Certificat de premiers soins (25 heures) 121$ 

 Croix de bronze  176$ 

Cours de natation privé (1 personne pour 1h) 27$ 

Cours de natation privé (2 ou 3 personnes pour 1h prix par 

personne) 

18$ 

Cours de natation privé (4 personnes pour 1h prix par personne) 11$ 

Cours de natation privé (1 personne pour 30 min.) 15$ 

Cours de natation privé (2 ou 3 pers. pour 30 min. prix par pers.) 9$ 

Cours de natation privé (4 pers. pour 30 min. prix par personne) 6$ 

*Gymnastique aquatique et  prénatal (1 h X 10 semaines) 98$* 

*Gymnastique aquatique et  prénatal (1 h X 10 semaines) 81$* 

*Gymnastique aquatique et  prénatal (1 h X 6 semaines) 52$* 

Gymnastique aquatique et  prénatal (à la fois) 10$ 

Médaille de bronze  176$ 

Nage synchronisée (1 h15 x 10 semaines) 75$ 

Nage synchronisée (1 h15 x 12 semaines) 89$ 

Nage synchronisée (1 h15 x 15 semaines) 112$ 

Natation ENFANT (45 min x 8 semaines)  48$ 

Natation ENFANT (45 min X 10 semaines) ou (1h x 2f x 5 

semaines) 

60$ 

Natation ENFANT (1 h x 8 semaines)  57$ 

Natation ENFANT (1 h X 10 semaines) ou (1h x 2f x 5 semaines) 71$ 

Natation ENFANT (1h x 2f x 5 semaines) AVEC INSCRIPTION 

AU CAMPS DE JOUR (10$ de rabais) 

60$ 

Natation LES OLYMPIENS 1f/sem. (1 h15 X 10 semaines)  75$ 

Natation LES OLYMPIENS 1f/sem. (1 h15 X 12 semaines)  89$ 

Natation LES OLYMPIENS 2f/sem. (1 h15 X 12 semaines)  129$ 

Natation LES OLYMPIENS 1f/sem. (1 h15 X 15 semaines)  112$ 

Natation LES OLYMPIENS 2f/sem. (1 h15 X 15 semaines)  160$ 

Sauveteur  (Cours) 262$ 

* Waterpolo ADULTE (1h30 X 14 semaines) 75$* 

Waterpolo (à la fois) 10$ 
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ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS 

ACTIVITÉS TARIF 

2019 

Atelier de cirque (1h 15 X 12 semaines) 88$ 

Balle-molle Initiation 7 et 8 ans (1h X 15 semaines) 44$ 

Balle-molle Atome 8 à 10 ans (1h 30 x 15 semaines) 78$ 

Balle-Molle Moustique 11 et 12 ans (1h30 X 15 semaines) 78$ 

Accro-gym (5 à 12 ans) (1h x 10 semaines) 76$ 

Accro-gym (5 à 12 ans) (1h x 12 semaines) 90$ 

Accro-gym (5 à 12 ans) (1h x 15 semaines) 113$ 

Gymnastique acrobatique (8 à 12 ans) (1h x 10 semaines) 76$ 

Gymnastique acrobatique (8 à 12 ans) (1h x 12 semaines) 90$ 

Gymnastique acrobatique (8 à 12 ans) (1h x 15 semaines) 113$ 

Gymnastique acrobatique (8 à 12 ans) (1h 30 X 12 semaines) 135$ 

Gymnastique avec accessoires (5 à 7 ans) (1h x 10 semaines) 76$ 

Gymnastique avec accessoires (5 à 7 ans) (1h x 12 semaines) 90$ 

Gymnastique avec accessoires (5 à 7 ans) (1h x 15 semaines) 113$ 

Acro-gym/Gym acrobatique/Gym. Accessoires (une ou l’autre des activité 

(1h x 2 fois x 10 semaines) 

130$ 

Acro-gym/Gym acrobatique/Gym. Accessoires (une ou l’autre des activité 

(1h x 12 semaines) 

156$ 

Acro-gym/Gym acrobatique/Gym. Accessoires (une ou l’autre des activité 

(1h x 15 semaines) 

195$ 

Judo 5-7 ans (1 h X 10 semaines) 60$ 

Judo 8-9 ans (1 h X 10 semaines) 72$ 

Judo 5-7 ans (1 h X 12 semaines) 72$ 

Judo 8-9 ans (1 h X 12 semaines) 80$ 

Judo 5-7 ans (1 h X 15 semaines) 88$ 

Judo 8-9 ans (1 h X 15 semaines) 101$ 

Judo 10-13 ans 1f/sem. (1 h15 X 15 semaines) 107$ 

Judo 10-13 ans 2f/sem. (1 h15 X 15 semaines) 164$ 

Judo 10-13 ans 1f/sem. (1 h30 X 15 semaines) 128$ 

Judo 10-13 ans 2f/sem. (1 h30 X 15 semaines) 164$ 

Judo 14 ans et + 1f/sem. (1 h30 X 15 semaines) 128$ 

Judo 14 ans et + 2f/sem. (1 h30 X 15 semaines) 164$ 

Judo 14 ans et + 3f/sem. (1 h30 X 15 semaines) 227$ 

Judo 14 ans et + 1f/sem. (1 h30 X 16 semaines) 128$ 

Judo 14 ans et + 2f/sem. (1 h30 X 16 semaines) 177$ 

Judo 14 ans et + 3f/sem. (1 h30 X 16 semaines) 242$ 

*Judo ADULTE 1f/sem. (1h30 X 15 semaines) *159$ 

*Judo ADULTE 2f/sem. (1h30 X 15 semaines) *196$ 

Judo KATA (1h30 X  12 semaines) 160$ 
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Ninja (1 h 30/semaine X 10 semaines) 97$ 

Ninja (2 fois 1h 30/semaine X 10 semaines)  145$ 

Ninja (1 h 30/semaine X 12 semaines) 121$ 

Ninja (2 fois 1h 30/semaine X 12 semaines) 182$ 

Ninja (1 h 30/semaine X 15 semaines) 151$ 

Ninja (2 fois 1h 30/semaine X 15 semaines) 228$ 

Soccer U-5 à U-6 (saison) 106$ 

Soccer U-7 à U-10 (saison)  140$ 

Soccer U-11 à U-18 (saison) 216$ 

Tennis ENFANT (1 h X 8 semaines) 63$ 

 

ACTIVITÉS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

ACTIVITÉS 
TARIF 

2019 

*Conditionnement physique 1f/sem. (1 h X 12 semaines) 81$* 

* Conditionnement physique 2f/sem. (1 h X 12 semaines) 111$* 

* Conditionnement physique 3f/sem. (1 h X 12 semaines) 141$ 

*Conditionnement physique 4f/sem. (1 h X 12 semaines) 172$ 

*Conditionnement physique 1f/sem. (1 h X 15 semaines) 103$* 

*Conditionnement physique 2f/sem. (1 h X 15 semaines) 136$* 

*Conditionnement physique 3f/sem. (1 h x 15 semaines) 178$* 

*Conditionnement physique 4f/sem. (1 h x 15 semaines) 215$* 

*Conditionnement physique 1f/sem. (30 minutes x 12 semaines) 28$* 

*Conditionnement physique 2f/sem. (30 minutes x 12 semaines) 55$* 

Conditionnement physique (à la fois)  10$ 

 

NOTE : À chaque session, différentes variantes de cours de conditionnement physique 

sont offertes (Zumba, Spinning, Yoga, Danse, Tabatta, Entraînement en salle, etc.) Afin 

de faciliter la présentation elles ne sont plus détaillées séparément puisque la tarification 

est la même pour tous les cours de ce secteur et qu’il est possible de s’inscrire à des 

cours différents de une à quatre fois par semaine. Le tarif est établit en fonction du 

nombre de fois peut importe le cours choisi.  

À ce tarif pourrait s’ajouter des frais supplémentaires dans le prix d’un cours si des 

équipements devaient être achetés. 
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET LUDIQUES 

ACTIVITÉS 

Préinscription 
PRIX VALIDE 
JUSQU’AU 18 
MAI 2019 

TARIF À 
COMPTER DU 
21 MAI 2019 
(15 % de plus) 

Camp aventure (3j / sem/ 7 sem) 232$ 266$ 

Camp de la Vallée (8 semaines) 210$ 241$ 

Camps de jour- à la journée 17$ 17$ 

Service de garde (8 semaines) 65$ 76$ 

Service de garde à la fois (matin 
ou soir) 

4$ 4$ 

Service de garde – Frais de retard 
(à la fois) 

N/A 5$/15 minutes 

Patrimoniaques (1 j / sem / 8 sem) 79$ 90$ 

Patrimoniquaques (tarif journalier) N/A 20$ 

Sorties culturelles (avec 
inscriptions au camp de la Vallée, 
rabais de 30$ sur inscriptions aux 
Patrimoniaques 

 60$ 

 

*** Pour le Camp de la Vallée (Terrain de jeu) et le Camp aventure, les sorties ne sont 

pas comprises dans le prix. 

ACTIVITÉS TARIF 2019 

Camp de la relâche (à la journée) 26$ 

Camp de la relâche (3 jours) 66$ 

Camp de la relâche (5jours) activités incluses 104$ 

Frais de retard pour les cours pour enfants 5$/15 minutes 

Formation DAFA 175$ 

Jardin d’enfants 1f/sem. (12 semaines) 134$ 

Jardin d’enfants 2f/sem. (12 semaines) 189$ 

Jardin d’enfants 1f/sem. (15 semaines) 164$ 

Jardin d’enfants 2f/sem. (15 semaines) 226$ 

Pirouette et Cabriole (50 minutes pour 8 semaines) 72$ 

 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

ACTIVITÉS TARIF 2019 

* Anglais / conversation club ADULTE (2h x 10 semaines) 114$* 

Anglais ENFANT (2h x 5 semaines) 87$ 

*Atelier (peinture/techniques mixtes) (3h x 1fois) Matériel inclus 22$* 

*Communication (amélioration par l’improvisation) ADULTE(2.5hx4 sem.) 78$* 

*Dessin ADULTE (1.5 h x 10 semaines) 83$* 

Improvisation (initiation) ENFANT (1.5 h x 10. sem.) 89$ 

*Modelage d’argile TOUS (2h x 1 sem.) Matériel inclus 29$* 

Peinture ADULTE (2h x 6 semaines) 79$* 

Peinture ENFANT (1h x 10 semaines) Matériel inclus 94$ 
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*Peinture sur bois ADULTE (3h x 7 semaines) Matériel inclus 105$* 

*Portrait ADULTE (2h x 10 sem.) 89$* 

Théâtre (initiation) ENFANT (1.5h x 10 sem.) 88$ 

*Tournage d’argile privé (1h x 1 semaine) Matériel inclus 40$* 

*Vitrail ADULTE (2h x 10 sem.) 127$* 

 

 

ACTIVITÉS LIBRES 

ACTIVITÉS AQUATIQUES 

ACTIVITÉS TARIF 

2019 

Bains libres ENFANT (à la fois) 2,50$ 

Bains libres ADULTE (à la fois) 3$ 

Bains libres tarif familial (à la fois) 7$ 

Entraînement libre (à la fois)) 4$ 

Carte de 20 bains ADULTE (10% de rabais) 51$ 

Carte de 20 bains ENFANTS (14% de rabais) 41$ 

Carte de 15 bains FAMILLE (9% de rabais) 92$ 

Carte de 15 périodes d’entraînement (12% de rabais) 51$ 

Carte de 30 périodes d’entraînement (17% de rabais) 96$ 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

ACTIVITÉS 
TARIF 

2019 

Badminton ADULTE (1h x 12 semaines) 99$* 

*Badminton ADULTE (1h x 15 semaines) 124$* 

*Tennis INT/EXT ADULTE (printemps) (1h15 ou 1h30 x 5 sem) 22$* 

*Tennis INT/EXT ADULTE LIGUE (printemps) (1h15 ou 1h30 x 

5 sem) 

30$* 

*Tennis INTÉRIEUR ADULTE (1h15 x 12 semaines) 84$* 

*Tennis INTÉRIEUR LIGUE ADULTE (2f/semx 1h15x12 sem) 94$* 

*Tennis INTÉRIEUR ADULTE (1h15 x 15 semaines) 106$* 

*Tennis INTÉRIEUR LIGUE ADULTE (2f/semx 1h15x15 sem) 116$* 

*Tennis EXTÉRIEUR ADULTE (1h30 x 19 semaines) 139$* 

*Tennis EXTÉRIEUR LIGUE ADULTE (3h x 19 semaines) 149$* 

*Tennis INT/EXT ADULTE (1h15 x 20 sem.) 145$* 

*Tennis INT/EXT LIGUE ADULTE (2f/semx 1h15x 20 sem.) 155$* 

*Volley-ball ADULTE sans arbitre (3h x 15 semaines) 71$* 
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET LUDIQUES  

ACTIVITÉS TARIF 2019 

Les matinées galipettes (à la fois) 5$ 

 

ACTIVITÉS SUR GLACE 

ACTIVITÉS TARIF 2019 

Activité jeunesse dirigée sur glace (par personne) 5$ 

Patinoire extérieure Gratuit 

Patinage et hockey libre ENFANT (à la fois)- ARÉNA 2$ 

Patinage et hockey libre ADULTE (à la fois) – ARÉNA 3$ 

Patinage et hockey libre tarif FAMILIAL (à la fois) – 

ARÉNA  

5$ 

Carte de 10 patinages ou hockey libres ADULTE 26$ 

Carte de 10 patinages ou hockey libres ENFANTS 17$ 

Carte de 10 patinages ou hockey libres FAMILIAL 43$ 

Patinoire extérieure  réservation (60 minutes) 23$ 

 

*** Pour les jeunes de 4 ans et moins accompagnés d’un parent, c’est gratuit. 

 

LOCATION DE PLATEAUX 

PLATEAUX EXTÉRIEURS PARC SAINT-AUBIN 

PLATEAUX 
TARIF 2019 

90 minutes 

TARIF 2019 

60 minutes 

Location terrain de balle-molle 1f/sem. 90 min. (19 semaines) 334$ 223$ 

Location terrain de balle-molle 90 minutes  (à la fois)  32$ 22$ 

Location terrain de basketball 1f/sem. 90 min. (19 semaines) 104$ 70$ 

Location terrain de basketball 90 minutes (19 semaines) 14$ 9$ 

Location terrain de soccer 1f/sem. 90 minutes (19 semaines) 314$ 210 

Location terrain soccer 90 minutes  (à la fois)  36$ 24$ 

Location terrain de tennis (à la fois) (par pers. /  90 min.) 10$ N/A 

Location terrain de tennis (à la fois) 17 ans et moins (par pers. 

pour 90 min.) 

5$ N/A 

Location terrain de volley-ball de plage 90 min. (19 semaines) 104$ 70$ 

Location terrain de volleyball de plage 90 min. (à la fois) 14$ 9$ 

 

*** Les terrains de tennis sont accessibles gratuitement en semaine tous les jours de 9h 

à 13h.  
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PLATEAUX INTÉRIEURS ÉCOLE FORGET  

 

PLATEAUX 
TARIF 2019 

90 minutes 

TARIF 2019 

60 minutes 

Location ancien  et  nouveau gymnase (   90 minutes   ) 31$ 21$ 

 

PLATEAU INTÉRIEUR CENTRE ÉDUCATIF SAINT-AUBIN 

 

PLATEAUX 
TARIF 2019 

90 minutes 

TARIF 2019 

60 minutes 

Location terrain de Badminton (à la fois) (par pers. pour 1 h) 5$  

Location terrain de Tennis (à la fois) (par pers. pour 1h 15) 10$  

Location gymnase (90 minutes) 43$ 29$ 

Location palestre (90 minutes) 31$ 21$ 

Location gymnase OBNL (90 minutes) 28$ 19$ 

Location palestre OBNL (90 minutes) 21$ 14$ 

Location piscine sans sauveteur* Fête d’enfants (1 heure) 30$ 20$ 

Location piscine avec sauveteur** Fête d’enfants (1 heure) 74$ 49$ 

Location privée sans sauveteur*** (1 h) (10 pers. et plus) 105$ 70$ 

Location privée sans sauveteur *** (1 h) (8 ou 9 pers.) 88$ 59$ 

Location privée sans sauveteur  *** (1 h) (8 pers. et moins) 74$ 49$ 

Location privée sans sauveteur *** (1 h) (6 pers. et moins) 61 $ 41$ 

* Personne certifiée et approuvée au préalable 

** En fonction du nombre de personnes prévues, il faudra ajouter le salaire d’un 

assistant sauveteur lorsque le nombre de personnes dépasse celui   permis selon le 

code de la régie du bâtiment.  

*** Personne certifiée et approuvée au préalable. Le tarif est fonction du nombre de 

personnes. 

 

ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE 

EN SAISON TARIF 2019 

Activités spéciales (tournois hockey mineur et championnat pat. 

artistique) aux organismes MRC de Charlevoix (1 h.) 

88$ 

Association hockey mineur et Club de patinage artistique (1 h.) 100$ 

Location glace ADULTE (1 heure) 175$ 

Location glace ADULTE FÉMININ (1 heure)  113$ 

Location glace hockey SCOLAIRE (1 heure) 106$ 

Location tournois hockey féminin (1 heure)  109$ 

Location glace spéciale sam./dim. après 21h30  (90 minutes)  199$ 

Location glace pour fête d’enfants (1 heure) 100$ 

Location glace ADULTE du lundi au vendredi 8h à 16h (90 min.) 175$ 
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LOCATION DE SALLES 

CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC 

SALLES TARIF 

OBNL 

TARIF 

PARTENAIRE 

TARIF PRIVÉ TARIF PRIVÉ 

CULTUREL 

(25% de rabais) 

Salle polyvalente  Gratuit 20.25$/h 189$ /1
ere 

heure 

et 27$/h 

supplémentaire 

142$/1
ere

 heure 

et 20.25$/h 

supplémentaire 

Hall d’entrée / Salles d’exposition rez-de-chaussée   Gratuit 20.25$/h 49$/h 36.50$/heure 

Atelier / Laboratoire photo Gratuit 20.25 $/h 32 $/h 24 $/heure 

 

 BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD 

SALLES TARIF OBNL TARIF 

PARTENAIRE 

TARIF PRIVÉ TARIF PRIVÉ CULTUREL 

(25% de rabais) 

Salle Pierre-Perrault Gratuit 20.25$/h 102$/h/1ere 

heure et 

27$/heure 

supplémentaire 

65.50$/1 ère heure et 

20.25$/h supplémentaire 

 

Pour être considéré comme obnl, l’organisme doit avoir son siège social dans la région 

de la Capitale-Nationale et offrir des services sur le territoire de Charlevoix 

 

Un partenaire est un individu, un collectif, une entreprise privée qui utilise les salles pour 

offrir un cours ou un service qui contribue à la bonification de l’offre culturelle.  

 

Les tarifs ne comprennent pas le coût des ressources humaines (exemple appariteur) 

qui doivent être sur place s’il y a lieu. 

 

*** Les prix présentés constituent la référence. Cependant, il est possible que 

ceux-ci puissent être modifiés en cours d’année. Par exemple, le nombre de 

semaines offert peut différer selon la session, un tout nouveau cours peut 

s’ajouter ou toute autre raison jugée valable. 

HORS-SAISON TARIF 2019 

Organisme à but non lucratif : Spectacle, activité ou événement (1 jour) 487$ 

Préparation, montage, démontage (OBNL) (1 jour) 317$ 

Privé -  Spectacle ou activité ou événement (1 jour) 986$ 

Privé- Préparation, montage et démontage (1 jour) 621$ 


