
ANNEXE B – FRAIS D’UTILISATION 
 

ACTIVITÉ / BIEN / SERVICE  
 

UNITÉ 

 

 

 
FRAIS 

RÉSIDENT / PROPRIÉTAIRE 

 
FRAIS 

NON RÉSIDENT / 

NON PROPRIÉTAIRE 

 

NOTE OU 

RÉFÉRENCE 

 

 A:  Automne H: Hiver P: Printemps É: Été Août 2018 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS     

     

Location     

Aréna – patinoire – taux régulier $/heure $165.00 $165.00  

Aréna – patinoire – ARC adultes $/heure $165.00 $165.00  

Aréna – patinoire – ARC jeunes $/heure $115.00 $115.00  

Aréna – patinoire – ARC mineur  $/heure $58.00 $58.00  

Aréna – patinoire – hors heures en saison  $/heure $80.00 $80.00  

Aréna – patinoire – heures d’été  $/heure $75.00 $75.00  

Location du Skateparc 

Disponible pour des locations privées et des fêtes 

d’anniversaire avec animation  

Communiquez avec Chris pour les coûts et la 

disponibilité 

   

Location de la piscine $/heure (minimum 1-1/4 d’heures) minimum $100.00 + taux/sauveteur minimum $100.00 + 

taux/sauveteur 

 

Location de la piscine $/heure/sauveteur $20.00 $20.00  

Fêtes d’anniversaires  

Samedi ou dimanche 

un bloc de 3 heures entre 10h et 16h  

comprend 60 minutes d’animation et des fournitures  

$/fête  $210.00 $225.00 1 animateur pour 8 

à 10 enfants (selon 

l’âge) 

Fêtes d’anniversaires $/animateur supplémentaire  $40.00 $40.00  

     

Activités pour parents et bambins 

Boogie pour Bébés (A/H) $/1x/semaine $110.00 $120.00  

Boogie pour Bébés (P) $/1x/semaine $100.00 $110.00  

Musique et Mouvement (A/H) $/1x/semaine $110.00 $120.00  

Musique et Mouvement (P) $/1x/semaine $100.00 $110.00  

Exercice parents et bambins (A/H) $/1x/semaine $100.00 $110.00  

Exercice parents et bambins (P) $/1x/semaine $85.00 $95.00  

     

Activités pour les jeunes 

Découverte bilingue (A/H) $/2x/semaine $328.00 $338.00  

Découverte bilingue (A/H) $/3x/semaine $388.00 $398.00  

Découverte bilingue (A/H) $/5x/semaine $508.00 $518.00  

Découverte bilingue (P) $/2x/semaine $273.00 $283.00  
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Sauf indication contraire, les montants n’incluent pas la TPS et la TVQ 2 Août 2018 

(les activités et services pour mineurs sont exempts de taxe)  

Découverte bilingue (P) $/3x/semaine $323.00 $333.00  

Découverte bilingue (P) $/5x/semaine $423.00 $433.00  

Programme de dîner – Découverte bilingue (A/H) $/1x/semaine $66.00 $76.00  

Programme de dîner – Découverte bilingue (A/H) $/2x/semaine $84.00 $94.00  

Programme de dîner – Découverte bilingue (A/H) $/3x/semaine $108.00 $118.00  

Programme de dîner – Découverte bilingue (A/H) $/4x/semaine $135.00 $145.00  

Programme de dîner – Découverte bilingue (A/H) $/5x/semaine $140.00 $150.00  

Programme de dîner – Découverte bilingue (P) $/1x/semaine $55.00 $65.00  

Programme de dîner – Découverte bilingue (P) $/2x/semaine $70.00 $80.00  

Programme de dîner – Découverte bilingue (P) $/3x/semaine $90.00 $100.00  

Programme de dîner – Découverte bilingue (P) $/4x/semaine $114.00 $124.00  

Programme de dîner – Découverte bilingue (P) $/5x/semaine $120.00 $130.00  

Les Bouts de choux (É) $/2x/semaine $200.00 $225.00  

Les Bouts de choux (É) $/3x/semaine $285.00 $305.00  

Les Bouts de choux (É) $/5x/semaine $390.00 $410.00  

Les Bouts de choux – prolongement de dîner (É) 12h00 – 13h00 $3.00 $4.00  

Les Petits copains (É) $/3x/semaine $360.00 $390.00  

Les Petits copains (É) $/5x/semaine $455.00 $485.00  

Les Amis (É) $/3x/semaine $360.00 $390.00  

Les Amis (É) $/5x/semaine $455.00 $485.00  

Kidz Klub  Matin (É) $/3x/semaine $360.00 $390.00  

Kidz Klub Matin (É) $/5x/semaine $455.00 $485.00  

Kidz Klub après midi (É) $/2x/semaine $275.00 $295.00  

Kidz Klub après midi (É) $/3x/semaine $305.00 $325.00  

Kidz Klub après midi (É) $/5x/semaine $365.00 $385.00  

Pré-ballet (A/H) $/1x/semaine $100.00 $110.00  

Pré-ballet (P) $/1x/semaine $85.00 $95.00  

Ballet (A/H) (5-6 ans) $/1x/semaine $100.00 $110.00  

Ballet (P) (5-6 ans) $/1x/semaine $85.00 $95.00  

Ballet (A/H) (6-7 ans) $/1x/semaine $110.00 $120.00  

Ballet (P) (6-7 ans) $/1x/semaine $95.00 $105.00  

Ballet (É) $/semaine $155.00 $175.00  
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Sauf indication contraire, les montants n’incluent pas la TPS et la TVQ 3 Août 2018 

(les activités et services pour mineurs sont exempts de taxe)  

Aventures créatives (É) $/2x/semaine $275.00 $295.00  

Aventures créatives (É) $/3x/semaine $305.00 $325.00  

Aventures créatives (É) $/5x/semaine $365.00 $385.00  

Été en fête (É) $/2x/semaine $275.00 $295.00  

Été en fête (É) $/3x/semaine $305.00 $325.00  

Été en fête (É) $/5x/semaine $365.00 $385.00  

Programme de dîner (É) $/semaine $35.00 $35.00  

Heures prolongées AM ou PM (É)  $/jour $15.00 $15.00  

Heures prolongées AM ou PM (É) $/semaine $45.00 $45.00  

Heures prolongées AM ou PM (É) $/été $205.00 $205.00  

Heures prolongées AM et PM  (É) $/jour  $30.00 $30.00  

Heures prolongées AM et PM (É) $/semaine  $65.00 $65.00  

Heures prolongées AM et PM (É) $/été $355.00 $355.00  

Capitaine Catalyst – Activités scientifiques et casse-têtes (A/H) $/1x/semaine $90.00 $100.00  

Capitaine Catalyst – Activités scientifiques et casse-têtes (P) $/1x/semaine $75.00 $85.00  

Échecs / Jeu de Société (A/H) $/1x/semaine $90.00 $100.00  

Échecs / Jeu de Société (P) $/1x/semaine $75.00 $85.00  

Hip Hop (A/H) $/1x/semaine $120.00 $130.00  

Hip Hop (P) $/1x/semaine $100.00 $110.00  

Cours Gardiens Avertis de la Croix Rouge (A/H/P) $/cours $65.00 $75.00 pas de 

préinscription  

Intro au Skateboard (É) $/mois $40.00 $45.00  

Semaine de relâche en folie (P) $/semaine à déterminer  à déterminer  

     

Activités pour les adultes 

Cours de barre (A/H)  $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Cours de barre (A/H) $/2x/semaine $170.00 $180.00  

Cours de barre (P) $/1x/semaine $84.00 $99.00  

Cours de barre (P) $/2x/semaine $159.00 $169.00  

Barre (É) $/1x/semaine $68.00 $85.00  

Barre (É) $/2x/semaine $122.00 $140.00  

TRX (A/H) $/1x/semaine $150.00 $165.00  
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NOTE OU 

RÉFÉRENCE 

 

Sauf indication contraire, les montants n’incluent pas la TPS et la TVQ 4 Août 2018 

(les activités et services pour mineurs sont exempts de taxe)  

TRX (A/H) $/2x/semaine $255.00 $265.00  

TRX (P) $/1x/semaine $125.00 $140.00  

TRX (P) $/2x/semaine  $223.00 $243.00  

TRX (É) $/1x/semaine $105.00 $115.00  

TRX (É) $/2x/semaine $181.00 $191.00  

Cours d’étirements (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Cours d’étirements (A/H) $/2x/semaine $170.00 $180.00  

Cours d’étirements (P) $/1x/semaine $85.00 $100.00  

Cours d’étirements (P) $/2x/semaine $160.00 $170.00  

Cours d’étirements (É) $/1x/semaine $68.00 $85.00  

Cours d’étirements (É) $/2x/semaine $122.00 $140.00  

Essentrics / Étirements classique (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Essentrics / Étirements classique (A/H) $/2x/semaine $170.00 $180.00  

Essentrics / Étirements classique (P) $/1x/semaine  $85.00 $100.00  

Essentrics / Étirements classique (P) $/2x/semaine $160.00 $170.00  

Essentrics (É) $/1x/semaine $68.00 $85.00  

Essentrics (É) $/2x/semaine $122.00 $140.00  

Yoga en douceur (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Yoga en douceur (A/H) $/2x/semaine $170.00 $180.00  

Yoga en douceur (P) $/1x/semaine $85.00 $100.00  

Yoga en douceur (P) $/2x/semaine $160.00 $170.00  

Yoga Doux (É) $/1x/semaine $68.00 $85.00  

Yoga Doux (É) $/2x/semaine $122.00 $140.00  

Yoga pour hommes tendus (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Yoga pour hommes tendus (A/H) $/2x/semaine $170.00 $180.00  

Yoga pour hommes tendus (P) $/1x/semaine $85.00 $100.00  

Yoga pour hommes tendus (P) $/2x/semaine $160.00 $170.00  

Yoga pour hommes tendus (É) $/1x/semaine $45.00 $60.00  

Yoga pour hommes tendus (É) $/2x/semaine $80.00 $110.00  

Yogalates Matinal (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Yogalates Matinal (P) $/1x/semaine $85.00 $100.00  

Yogalates (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  
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NOTE OU 

RÉFÉRENCE 

 

Sauf indication contraire, les montants n’incluent pas la TPS et la TVQ 5 Août 2018 

(les activités et services pour mineurs sont exempts de taxe)  

Yogalates (A/H) $/2x/semaine $170.00 $180.00  

Yogalates (P) $/1x/semaine $85.00 $100.00  

Yogalates (P) $/2x/semaine $160.00 $170.00  

Essentrics (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Essentrics (A/H) $/2x/semaine $170.00 $180.00  

Essentrics (P) $/1x/semaine $85.00 $100.00  

Essentrics (P)  $/2x/semaine $160.00 $170.00  

Entraînement par intervalles (A/H)   $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Entraînement par intervalles (A/H) $/2x/semaine $170.00 $180.00  

Entraînement par intervalles (P)  $/1x/semaine $85.00 $100.00  

Entraînement par intervalles (P) $/2x/semaine $160.00 $170.00  

Zumba (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Zumba (A/H) $/2x/semaine $170.00 $180.00  

Zumba (P) $/1x/semaine $85.00 $100.00  

Zumba (P) $/2x/semaine $160.00 $170.00  

Piloxing (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Piloxing (P) $/1x/semaine $84.00 $99.00  

Fitness extérieure express (A) $/1x/semaine $65.00 $80.00 pas de 

préinscription 

Fitness extérieure express (É) $/1x/semaine $45.00 $60.00 pas de 

préinscription 

Fitness extérieure express (É) $/2x/semaine $80.00 $110.00 pas de 

préinscription 

Ballon de stabilité (A/H) $/1x/semaine $90.00 $105.00  

Ballon de stabilité (A/H) $/2x/semaine $145.00 $155.00  

Ballon de stabilité (P) $/1x/semaine $85.00 $100.00  

Ballon de stabilité (P) $/2x/semaine $160.00 $170.00  

Ballon de stabilité (É) $/1x/semaine $60.00 $70.00  

Ballon de stabilité (É) $/2x/semaine $90.00 $100.00  

Ballet étirements et force (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Ballet étirements et force (P) $/1x/semaine $85.00 $100.00  

Ballet pour adultes (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  
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Ballet pour adultes (P) $/1x/semaine $85.00 $100.00  

     

Conditionnement physique 65+ 

Forme physique 65+ (A – P) $/3x/semaine $235.00 $255.00 pas de 

préinscription  

Cours d’équilibre pour aînés (A/H) $/1x/semaine $100.00 $115.00  

Cours d’équilibre pour aînés (A/H) $/2x/semaine $170.00 $180.00  

Cours d’équilibre pour aînés (P) $/1x/semaine $85.00 $100.00  

Cours d’équilibre pour aînés (P) $/2x/semaine $160.00 $170.00  

     

Activités pour les aînés 

Clinique de Soins des Pieds – abonnement  $/frais annuel $5.00 $5.00  

Clinique de Soins des Pieds – services  $/visite $40.00 $40.00  

Bridge $/mois/joueur $3.00 $3.00 Partenaire requis 

Club aventures et activités 50+ $/adhésion annuelle $20.00 $30.00  

     

 Spécial de préinscription : rabais de $10.00 par personne par activité applicable à tous les programmes mentionnés ci-dessus, excepté les cours de Fitness extérieure express, les cours 

Gardiens et la location de patinoire, et sauf indication contraire 

     

Camp de jour 

Camp de jour – sorties  $/excursion $35.00 $35.00  

Les campeurs – 8 semaines $/session $775.00 $815.00  

Les campeurs – 4 semaines $/session $560.00 $595.00  

Les campeurs  $/semaine $175.00 $210.00  

Les Jeunes de l’avenir $/programme $535.00 $565.00  

Moniteurs en formation $/programme $400.00 $440.00  

     

Cours intégrés 

Tennis  $/semaine $265.00 $290.00  

Tennis $/premium $155.00 $175.00  

Patanimation sur iPad $/semaine $265.00 $290.00  

Patanimation sur iPad $/premium $155.00 $175.00  
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Ballet $/semaine $265.00 $290.00  

Ballet $/premium $155.00 $175.00  

     

Heures prolongées 

Soins des heures prolongées AM $/jour $12.00 $12.00  

Soins des heures prolongées AM $/semaine $55.00 $55.00  

Soins des heures prolongées AM $/session $150.00 $150.00  

Soins des heures prolongées AM $/été $270.00 $270.00  

Soins des heures prolongées PM $/jour $14.00 $14.00  

Soins des heures prolongées PM $/semaine $65.00 $65.00  

Soins des heures prolongées PM $/session $170.00 $170.00  

Soins des heures prolongées PM $/été $300.00 $300.00  

Soins des heures prolongées AM et PM $/jour $25.00 $25.00  

Soins des heures prolongées AM et PM $/semaine $95.00 $95.00  

Soins des heures prolongées AM et PM $/session $300.00 $300.00  

Soins des heures prolongées AM et PM $/été $550.00 $550.00  

Club de lecture de la bibliothèque pour enfants de Montréal-

Ouest 

Vendredi de 15 h à 16 h   

$/semaine $10.00 $10.00 L’abonnement à la 

bibliothèque pour 

enfants est requis 

     

Prolongation, semaine 9 

Prolongation, semaine 9  $/semaine $195.00 $225.00  

Prolongation, semaine 9 $/jour $70.00 $80.00  

Prolongation, semaine 9, heures prolongées AM $/jour $12.00 $12.00  

Prolongation, semaine 9, heures prolongées AM $/semaine $55.00 $55.00  

Prolongation, semaine 9, heures prolongées PM $/jour  $14.00 $14.00  

Prolongation, semaine 9, heures prolongées PM $/semaine $65.00 $65.00  

Prolongation, semaine 9, heures prolongées AM et PM $/jour $25.00 $25.00  

Prolongation, semaine 9, heures prolongées AM et PM $/semaine $95.00 $95.00  

     

 Spécial de préinscription: rabais de $25.00 (8 semaines) ou $30.00 (4 semaines) par personne par activité applicable à tous les programmes de Camp de jour 
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Piscine de Montréal-Ouest 

Piscine – tarifs quotidiens  $/adulte (18+) $5.00 $5.00  

Piscine – tarifs quotidiens  $/aîné (65+) $3.00 $3.00  

Piscine – tarifs quotidiens  $/enfant (5-17 ans) $3.00 $3.00  

Piscine – tarifs quotidiens $/enfant (4 ans et moins) $1.00 $1.00  

Piscine – frais d’abonnement  $/famille (maximum de 2 adultes) $125.00 $155.00  

Piscine – frais d’abonnement  $/personne $80.00 $110.00  

Piscine – frais d’abonnement $/personne aîné (65+) $65.00 $80.00  

     

 Spécial de préinscription: rabais de $10.00 par personne applicable uniquement pour les frais d’abonnement à la piscine 

     

Leçons de natation 

Leçons de Base $/session $55.00 $55.00  

Cours Particuliers – cours privé  $/30 minutes  $24.00 $24.00  

Cours Particuliers – cours semi-privé $/enfant/30 minutes $15.00 $15.00  

Nager pour survivre $/activité $30.00 $30.00  

     

Cours de sauvetage  

Médaille de Bronze  $/session  

*coût supplémentaire pour le manuel 

$190.00 $190.00  

Croix de Bronze $/session  

*coût supplémentaire pour le manuel 

$190.00 $190.00  

     

Programmes Jeunes  

Plongeon $/session  $95.00 $95.00  

Les Guppies $/session $80.00 $80.00  

Équipe de Natation $/session $140.00 $140.00  

Aspirant Sauveteurs  $/session $100.00 $100.00  

     

Programmes Adultes (âges 18+) 

Maîtres $/1x/session $60.00 $60.00  

Maîtres $/2x/session $90.00 $90.00  
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Maîtres $/3x/session $110.00 $110.00  

Maîtres $/4x/session $140.00 $140.00  

Aquaforme  $/2x/semaine/mois $40.00 $40.00  

Aquaforme  $/3x/semaine/mois $65.00 $65.00  

Aquaforme  $/5x/semaine/mois $85.00 $85.00  

Aquaforme  $/2x/semaine/saison $80.00 $80.00  

Aquaforme  $/3x/semaine/saison $135.00 $135.00  

Aquaforme  $/5x/semaine/saison $180.00 $180.00  

     

     

 

R. 2010-005 (a. 10) ; 2011-006 (a. 1); 2015-005 (a. 2); 2018-005 (a. 2) 


