INVENTAIRE DE L’ACCÈS AUX GYMNASES DES ÉCOLES DE LA MRC DE LA MATANIE (À L’INTENTION DES FAMILLES QUI VOUDRAIENT LOUER UN GYMNASE)
École

Numéro de téléphone

Processus location

Disponibilité

Usagers

418-562-1409

Gymnase non
disponible pour
location

418-733-4462

Selon la politique
de location

Selon les
disponibilités

Clubs sportifs

Entente de
location avec la
municipalité

En dehors des
heures de cours
et la fin de
semaine

Frais

Accès matériel

Autres

BON-PASTEUR
MATANE

Selon la politique
et les frais de
conciergerie

Non

Citoyens,
organismes, clubs
sportifs, culturels
ou
communautaires

10$ / heure

Tout ce qui est
dans le gymnase
peut être utilisé

Cour dʼécole toujours accessible
Présence dʼun adulte est nécessaire

ÉMILE-DUBÉ
SAINT-ADELME

418-729-3221

LE MARINIER
LES MÉCHINS

Location via la
municipalité

418-737-4831

Location via le
secrétariat

En dehors des
heures de cours
et la fin de
semaine

Clubs/organismes
de la région et
pour activités
visant les jeunes

20$ / heure

Le matériel sportif
nʼest pas
accessible à
moins dʼentente
particulière ou si
pour les jeunes

418-562-1840

Selon la politique
de location

Selon les
disponibilités

Clubs sportifs

Selon la politique
et les frais de
conciergerie

Non

418-733-4276

Entente de
location avec la
municipalité

En dehors des
heures de cours
et la fin de
semaine

Citoyens,
organismes, clubs
sportifs, culturels
ou
communautaires

Activités sportives
: 2$ par
participant

Le matériel sportif
nʼest pas
accessible à
moins dʼentente
particulière

MGR-BELZILE
SAINT-ULRIC

NOËL-FORTIN
MATANE SECTEUR
SAINT-LUC

Location via la
municipalité

SAINTE-FÉLICITÉ

Activités
familiales : 20$

Selon la disponibilité dʼun employé
pour ouvrir les portes

418-737-4966

Grande salle
disponible pour la
location via le
secrétariat

En dehors des
heures de cours
et la fin de
semaine

Clubs/organismes
de la région et
pour activités
visant les jeunes

20$/h

Le matériel sportif
nʼest pas
accessible à
moins dʼentente
particulière ou si
pour les jeunes

418-224-3372

Selon la politique
de location

Selon les mois de
lʼannée

Clubs sportifs

Selon la politique
et les frais de
conciergerie

Pas toujours

Activités visant les jeunes priorisées

418-562-1740

Nouveau
gymnase, mais la
politique de prêt
nʼest pas encore
adoptée.

En dehors des
heures de cours
et la fin de
semaine

Clubs/organismes
de la région et
pour activités
visant les jeunes

N/D

Le matériel sportif
nʼest pas
accessible à
moins dʼentente
particulière ou si
pour les jeunes

Un employé doit être envoyé pour
ouvrir les portes et il est plus difficile
dʼenvoyer quelquʼun à
Baie-des-Sables. De plus, les gens
préfèrent parfois la salle
communautaire qui est fraîchement
rénovée et plus facile à louer.

En dehors des
heures de cours
et la fin de
semaine

Citoyens,
organismes, clubs
sportifs

30$/h

Oui

SAINT-LÉANDRE

SAINT-RENÉDE-GOUPIL

SAINT-VICTOR
MATANE SECTEUR
PETIT-MATANE

Location via le
secrétariat
418-562-2645

Gymnase non
disponible pour
location

418-562-0827

Gymnase
disponible pour
une location de
longue durée
seulement (pas
de façon
sporadique)

VICTOR-CÔTÉ
MATANE

ZÉNON-SOUCY
MATANE

418-772-6510

L’ASSOMPTION
BAIE-DES-SABLES

Grande salle
disponible pour la
location via le
secrétariat

418-562-5429

Gymnase non
disponible pour
location

418-562-1240
poste 2248

Gymnase
Rodrigue Tremblay et
palestre
disponibles pour
location

POLYVALENTE
DE MATANE

CÉGEP

DE MATANE

TOPO DES INFRASTRUCTURES DE LA MRC DE LA MATANIE

Numéro de
téléphone

418-733-4628

La salle
communautaire
est-elle administrée
par la municipalité ?
Si non, qui en est
l’administrateur ?

La municipalité
est-elle ouverte
au prêt ou la
location de la salle
communautaire ?

Oui

Oui

Actuellement,
la salle
communautaire
est…
Utilisée
régulièrement

Qui sont les
usagers de la salle
communautaire ?

Actuellement,
des frais sont-ils
liés à l’utilisation
de la salle
communautaire ?

Les citoyens, Les
organismes
communautaires,
Le comité de
développement/
de loisirs, Les
organisations
sportives, Autres

Gratuit pour les
organismes.

Les citoyens

4 heures sera de
100.00$ plus
taxes (minimum).

Quels sont les
facteurs limitant
le prêt ou la
location de la salle
communautaire ?

D’autres
infrastructures
sont-elles
disponibles pour le
prêt ou la location ?

Achalandage

Gymnase de
lʼécole. Entente
entre lʼécole et la
municipalité de
400$/an. La
municipalité est
responsable du
gym en dehors
des heures de
cours et de
service de garde.
Location au coût
de 1$ par
période.

Arcade, centre
des loisirs,
bibliothèque,
salle
communautaire
dans le même
bâtiment séparé
en plusieurs
espaces.

Aucun

Local des 50 ans
et +

Un contrat doit
être signé pour la
location de la
salle et certains
règlements
sʼappliquent

Ouverture du
café à considérer

Salle du conseil
(plus petite)

$ pour le privé

SAINTE-FÉLICITÉ

418-733-4044

Oui

Oui

Utilisée
régulièrement

Les organismes
communautaires
Soirées privées

160.00 $ pour 4h
+ soirée.

Notes /
Commentaires

Salle gratuite
pour les
organismes de la
paroisse qui est
sans but lucratif
de Saint-Adelme

SAINT-ADELME

418-733-8177

Oui

Oui

Utilisée à
l'occasion

Petit café

100 $ / journée

Chiffonnière

Achalandage

Loisirs

SAINT-JEANDE-CHERBOURG

418-733-8151
418-733-8265

GROSSESROCHES

418-737-4341

La municipalité
ne possède pas
de salle, il y a le
Club des 50 ans
et Plus et la
Fabrique qui ont
des salles
communautaires.
Yvano Tremblay
responsable de
la salle des 50
ans et +
Angéline
Lamontagne
pour la salle
d'église

Ne s'applique
pas parce qu'elle
n'a pas de salle

Oui

Oui

Utilisées
régulièrement
(ouvertes sur
semaine pour
tous, disponibles
pour location
plus le soir et la
fin de semaine)
par le Club des
50 ans et +

Corporation de
développement

Oui, à confirmer
avec les
responsables
des salles

Achalandage

Sous-sol de
lʼéglise

Utilisation de la
cuisine sur
demande.
Service de
traiteur
disponible.
Matériel
dʼexercice
physique sur
place, ainsi que
différents jeux.
La salle est
ouverte du lundi
au vendredi pour
tous

Utilisée à son
plein potentiel

Organismes
sportifs,
communautaires
et le comité
résidents

Gratuit pour les
organismes.

Activités loisirs
pour les jeunes
Horaire de la
salle de
conditionnement
physique

Salle 50 ans et
plus

Organismes
communautaires
(AFEAS, comité
local de
développement,
50 ans et +),
soirées privées
pour funérailles
ou baptême.

Lorsque le bar
est ouvert :
gratuit

Le nombre de
personnes
permis par la
capacité de la
salle

Sous-sol de
lʼéglise

Location
organismes
ulricois
Réunion de
fonctionnement :
Gratuit
Activité autre : 70
$
Location
organismes hors
Saint-Ulric
Réunion ou
activité privée :
90$
Location à usage
privée (fête
familiale,
baptême, etc.)
Ulricois : 70 $
Pour
la
Hors Saint-Ulric
:
réservation
de
la
90 $
salle, le numéro
à contacter est le
418 562-2513 et
la personne à
contacter est
Françoise Dufour
Bélanger

Les citoyens, les
organismes
communautaires,
le comité de
développement/
de loisir

Oui

Aucun facteur
limitant nʼa été
soulevé.

Les citoyens,
organismes
communautaires
et sportifs,
évènement
corporatifs, partis
politiques

150$/location.

Aucun facteur
limitant nʼa été
soulevé.

Citoyens

1 juin au 30
sept : 100 $
avant taxes

Organismes
communautaires
Club des 50 ans
et +

$ pour les
résidents

Gymnase de
lʼécole

SAINT-ULRIC

418-737-1358

Non
Regroupement
des organismes.
À contacter pour
des informations
sur la salle: Yvon
Tremblay

Oui

Utilisée à
l'occasion

SAINT-LÉANDRE

418-224-3306

Oui. Municipalité
est responsable
de la salle des
loisirs et
communautaire.

Oui. Sous
entente de
location à un tarif
fixe

418-772-6218

Oui

Oui

Utilisée à
l'occasion

Organismes
communautaires
pour réunions :
gratuit

Achalandage de
dʼautres activités

Évènements
privés ou
soirées : 75 $

SAINT-RENÉDE-MATANE

BAIE-DESSABLES

418-737-4296

Oui

Oui

Occasionnel

Fêtes et
évènements

Gratuit pour les
organismes sans
but lucratif
(OSBL) et
communautaires
qui offrent des
activités ou des
services offerts à
la population de
Baie-des-Sables.

Non. Pas
responsable des
autres
infrastructures
dont la
communauté
pourrait
bénéficier. Gym
– école.

Aucun prêt
dʼéquipement

Pas vraiment

1er octobre au
30 mai : 125 $
avant taxes
Demi-journée
sans utiliser
cuisine : 75 $
avant taxes

SAINTE-PAULE

418-729-3952

Oui (salle dans
lʼaréna)

Oui

Occasionnel

Citoyens
Organismes
communautaires
(Bingo, danse,
etc.)

140 $, ménage
inclus
Activité long
terme pourrait
avoir un contrat
et un loyer par
mois

LES MÉCHINS

581-334-8011

Non. La salle
communautaire
appartient à la
Corpo des loisirs
St-Victor.

Oui

Utiliser
régulièrement

Équipes de
hockey

Preuve de
permis dʼalcool
nécessaire si
consommation
dʼalcool
Camp de jour
lʼété, donc
location plus de
soir ou la fin de
semaine

Salle des
Chevaliers de
Colomb
Salle au sous-sol
de lʼéglise
Salle à lʼécole

40 $ pour le
ménage

Permis de
rassemblement
obligatoire si
consommation
de boisson

Non

Capacité de salle
de 35 personnes
Table de billard,
télé et jeux
disponibles sur
place
Patinoire peut
être louer
également
Le terrain
entourant la salle
peut être utiliser
lors dʼune
location (incluant
terrain de
basket-ball)

Gratuit pour
réunions de
comité de St-Luc

Non

Non

Cuisine incluse

Évènements

Contacter via
page Facebook :
Corporation des
loisirs de
St-Victor

PETIT-MATANE

418-562-1314

Non,

Oui

Club des 50 ans
et + sont les
propriétaires

2 à 3 fois par
mois occupé

Membres du club
Évènements

Coin 0-5 ans sur
place (Coffre à
jouets)
Possibilité de
louer la salle ou
la salle et la
cuisine
Formulaire à
remplir au
préalable
Un dépôt de 50 $
est nécessaire
pour sʼassurer du
respect des
règlements de
location, qui sera
retourner après
lʼévènement et
que tout soit
Jeux
sur table
conforme.
inclus

Comité des
loisirs

Autres : 100$

SAINT-LUC

418 562-2425

Non,
Jacques
Desjardins

Oui, selon
certains
conditions

Partiellement
utilisée

Tous

Oui

Achalandage des
autres activités

Non

Permis de bar
permanent

418 562-2333
poste 2303

Oui

Oui, selon
certains
conditions dont
les heures
dʼouverture

Utilisée
régulièrement

Tous

Oui, selon la
tarification en
place

Achalandage des
autres activités

Non

N/A

418 562-2333
poste 0

Oui

Oui, selon
certains
conditions dont
les heures
dʼouverture

Utilisée
régulièrement

Organismes
principalement

Oui, selon la
tarification en
place

Priorité utilisation
Ville de Matane

Non

N/A

MATANE
RÉCRÉATÈQUE

MATANE
SALLE ISABELLE
BOULAY

MATANE
SALLE CIVIQUE
(HÔTEL DE VILLE)

