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FORMULAIRE DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA 
LOCATION D’HEURES DE GLACE À LA PATINOIRE DU 
CENTRE SPORTIF PAYS-D’EN-HAUT 

Le Centre sportif Pays-d’en-Haut en préparation de son ouverture sollicite les organismes, 
entreprises et les personnes souhaitant réserver des heures de glace pour la saison 2022-2023 à 
déposer une demande et à compléter le présent formulaire. 

Les demandes présentées feront l’objet d’un examen attentif et d’un suivi auprès de chacun 
des proposants. 

En fonction des disponibilités et des critères de sélections, des contrats de location pourront 
être conclus. 

Parmi les critères qui seront utilisés, on retrouvera notamment : 

- Le nombre de semaines au cours desquelles le proposant souhaite louer des heures 
de glace; 

- Le nombre total d’heures de glace que le proposant souhaite louer au cours de la saison; 

- La provenance des participants, ainsi pourront être priorisés les résidents des 
municipalités participantes; 

- Par ailleurs, les heures dites ‘’communautaires’’ soient celles du lundi au vendredi de 
16 h 00 à 21 h 30 ainsi que celles du samedi et dimanche de 8 h 00 à 21 h 30, le centre 
privilégiera les clientèles d’âge mineur. 

Les tarifications applicables aux éventuelles ententes contractuelles sont présentées ci-après : 

TARIFICATIONS APPLICABLES POUR L’ANNÉE 2022-2023  
À LA LOCATION DE LA PATINOIRE 

1er SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOÛT 2023 

Saison régulière – 1er septembre 2022 au 15 avril 2023 (33 semaines) 

HEURES D’OUVERTURE PRIX (TAXES INCLUSES) 

Lundi au vendredi de 6 h 30 à 8 h 00 et après 21 h 30  140$/heure 

Lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00  125$/heure 

Lundi au vendredi de 16 h 00 à 21 h 30 225$/heure 

Samedi et dimanche de 6 h 30 à 8 h 00 et après 21 h 30 140$/heure 

Samedi et dimanche de 8 h 00 à 21 h 30 225$/heure 

 

Saison estivale – 16 avril 2023 au 31 août 2023 (19 semaines) 

HEURES D’OUVERTURE PRIX (TAXES INCLUSES) 

Lundi au vendredi de 6 h 30 à 8 h 00 et après 21 h 30 120$/heure 

Lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00 100$/heure 

Lundi au vendredi de 16 h 00 à 21 h 30 180$/heure 

Samedi et dimanche de 6 h 30 à 8 h 00 et après 21 h 30 120$/heure 

Samedi et dimanche de 8 h 00 à 21 h 30  180$/heure 
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FORMULAIRE DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA LOCATION D’HEURES DE 
GLACE À LA PATINOIRE DU CENTRE SPORTIF PAYS-D’EN-HAUT 

Nom du proposant : _______________________________________________ 

 

Mission du proposant :  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Les pratiques sportives concernées :  Hockey 

 Ringuette 

 Patinage de vitesse 

 Hockey-luge 

 Patinage artistique 

 Ballon sur glace 

 Autres : ________________________________ 

 

Statut du proposant :  Entreprise privée 

 Organisme à but non lucratif incorporé (OBNL) 

 Organisme non incorporé 

 Personne physique 

 

Si organisme à but non lucratif (OBNL) – nom et statut des membres du conseil d’administration : 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Adresse civique de l’OBNL : _____________________________________________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________________________ 
 

Courriel : _______________________________________________ 
 

Site internet : ______________________________________ (si applicable) 
 

Numéro d’entreprise (NEQ) : ____________________ (si applicable) 
 

N° TPS : ___________________ (si applicable)   N° TVQ : _____________________ (si applicable) 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

Nombre de membres ou participants : __________________________ 
 

PROVENANCE ET ÂGE DES MEMBRES OU PARTICIPANTS 

Lieu de résidence Nombre (moins de 18 ans) Nombre (18 ans et plus) 

Sainte-Adèle             

Morin-Heights             

Saint-Sauveur             

Sainte-Anne-des-Lacs             

Piedmont             

Saint-Adolphe-d’Howard             

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson             

Estérel             

Lac-des-Seize-Îles             

Autres municipalités             

Total :             
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PÉRIODES, JOURNÉES ET HEURES SOUHAITÉES 

SAISON RÉGULIÈRE 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 15 AVRIL 2023 – 33 SEMAINES 

Période de location souhaitée du _____________ au ______________ 

Nombre de semaines : _______________ 

HEURES SOUHAITÉES – SEMAINE TYPE 

Nombre 
d’heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

6 h                                            

6 h 30                                           

7 h                                           

7 h 30                                           

8 h                                           

8 h 30                                           

9 h                                           

9 h 30                                           

10 h                                           

10 h 30                                           

11 h                                            

11 h 30                                           

12 h                                           

12 h 30                                           

13 h                                           

13 h 30                                           

14 h                                           

14 h 30                                           

15 h                                            

15 h 30                                           

16 h                                           

16 h 30                                           

17 h                                            

17 h 30                                           

18 h                                           

18 h 30                                           

19 h                                           

19 h 30                                           

20 h                                           

20 h 30                                           
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21 h                                           

21 h 30                                           

22 h                                           

22 h 30                                           

23 h                                            

23 h 30                                           

Nombre d’heures hebdomadaires : _____________________ 

Nombre d’heures total : _____________________ 

(Nombre de semaines x nombre d’heures hebdomadaires) 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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SAISON ESTIVALE 16 AVRIL 2023 AU 31 AOÛT 2023 – 19 SEMAINES 

Période de location souhaitée du _______________ au ______________ 

Nombre de semaines : _________________ 

HEURES SOUHAITÉES – SEMAINE TYPE 

Nombre 
d’heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

6 h                                            

6 h 30                                           

7 h                                           

7 h 30                                           

8 h                                           

8 h 30                                           

9 h                                           

9 h 30                                           

10 h                                           

10 h 30                                           

11 h                                            

11 h 30                                           

12 h                                           

12 h 30                                           

13 h                                           

13 h 30                                           

14 h                                           

14 h 30                                           

15 h                                            

15 h 30                                           

16 h                                           

16 h 30                                           

17 h                                            

17 h 30                                           

18 h                                           

18 h 30                                           

19 h                                           

19 h 30                                           

20 h                                           

20 h 30                                           
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21 h                                           

21 h 30                                           

22 h                                           

22 h 30                                           

23 h                                            

23 h 30                                           

Nombre d’heures hebdomadaires : _____________________ 

Nombre d’heures total : _____________________ 

(nombre de semaines x nombre d’heures hebdomadaires) 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Nom de la personne autorisée par le proposant : ______________________________ 

Signature : ________________________________ 

Date : ________________________ 

Lieu :  
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