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EN COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS 

COMMUNAUTAIRES, OBTENIR DE LA VILLE 

D’OTTAWA L’ACCÈS À DES LOCAUX PERMETTANT 

D’OFFRIR DES PROGRAMMES ET D’ORGANISER DES 

RÉUNIONS 

EN QUOI CONSISTE UNE ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE ET RÉCRÉATIVE? 
Il s’agit d’un organisme reconnu sans but lucratif qui offre les services de loisirs décrits par l’équipe de direction 
des Services des parcs, des loisirs et de la culture de la Ville d’Ottawa. Les services récréatifs ou communautaires 

que ces associations offrent s’ajoutent à ceux déjà offerts par la Ville. 

Les associations communautaires et récréatives sont dirigées par des bénévoles de la communauté, qui 
souhaitent apporter une contribution à cette dernière et offrir un service ou un programme avec un objectif autre 

que celui de faire des profits. Elles sont tenues d’organiser périodiquement des réunions et une assemblée 
générale annuelle ouverte à ses membres. 

ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES ET RÉCRÉATIVES AYANT DES ENTENTES DE 

PARTENARIAT AVEC LA VILLE D’OTTAWA PRÉVOYANT LA SURVEILLANCE DES 

INSTALLATIONS. 
Certaines associations communautaires et récréatives ont conclu des ententes de partenariat avec la Ville 
d’Ottawa prévoyant la surveillance de la gestion de certaines installations récréatives municipales. 

Pour utiliser des locaux dans les installations administrées dans le cadre d’une entente de partenariat avec une 

association communautaire, il faut présenter une demande auprès de l’association en question. 

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR SI VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER UN LOCAL POUR UNE 

RÉUNION OU UN PROGRAMME DANS UNE INSTALLATION DE LA VILLE D’OTTAWA, 
ADMINISTRÉE PAR UNE ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE? 
Les installations administrées par des associations communautaires sont habituellement de petits édifices 
communautaires qui accueillent des programmes et des activités offerts à la communauté locale et organisées par 

ses représentants. Il s’agit entre autres de programmes d’activité physique hebdomadaires, de programmes pour 
les enfants, de haltes-accueils pour aînés et de fêtes de famille comme les anniversaires. 
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Voici un lien donnant accès à la liste des édifices communautaires de la Ville d’Ottawa, administrés par des 
associations communautaires. Il se peut que certains édifices qui figurent sur cette liste soient directement 

administrés par la Ville. Cliquez sur le lien suivant pour trouver la personne-ressource pour chacun d’eux : 
http://ottawa.ca/fr/residents/parcs-et-des-loisirs/installations-recreatives/salles-communautaires  

Comme il est indiqué dans le présent site Web, les installations offertes en location et les frais de location varient 
d’un édifice à l’autre. En effet, l’entente entre la Ville d’Ottawa et chaque association communautaire est unique, 

et chacune de ces associations dispose d’une certaine autonomie lui permettant d’établir les modes de location, 
les locaux qui peuvent être réservés et les frais de location. 

Pour faire une réservation, voici les étapes à suivre : 

1. Trouvez l’édifice communautaire dans le quartier où vous aimeriez organiser l’activité. 

2. Trouvez la personne-ressource ou l’adresse courriel pour les réservations dans cet édifice. Veuillez 
prendre note que cette personne pourrait être un bénévole de la communauté, qui ne pourra pas vous 
répondre sur-le-champ. 

3. Faites votre demande, habituellement par courriel ou par téléphone. On vous demandera alors de vous 

identifier (résident du quartier, membre d’une organisation à but lucratif ou sans but lucratif) et de 
décrire la nature de l’activité (en quoi consiste le programme, s’il est gratuit, etc.). REMARQUE 

IMPORTANTE : Si votre programme s’adresse aux résidents de la communauté et qu’il est gratuit, 

informez-en l’association communautaire. 

4. La demande est soumise au comité exécutif de l’association communautaire, qui l’approuve ou la rejette. 
L’association peut également établir les frais de location pour les locaux demandés. 

5. Si la demande est approuvée, les deux parties signent un permis de location, et une clef est remise au 

locataire. Celui-ci assume la responsabilité de tous les dommages et de tous les travaux de nettoyage 
pendant la location. S’il y a d’autres travaux de nettoyage à exécuter, l’association peut exiger des frais 

supplémentaires pour embaucher une entreprise de nettoyage. Le montant varie en fonction de 
l’association communautaire. 

6. Si vous ne parvenez pas à obtenir de réponses de la part de l’association communautaire, vous pouvez 

vous adresser à la Ville d’Ottawa aux fins de suivi. 

PRATIQUES PROMETTEUSES POUR OBTENIR L’ACCÈS À DES INSTALLATIONS 

ADMINISTRÉES PAR UNE ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 
 Collaborez avec les résidents à la conception de programmes ou de projets locaux. Par la suite, ce seront 

les résidents eux-mêmes qui s’adresseront à l’association communautaire pour réserver les locaux et 

obtenir l’accès à l’établissement. 

 Imaginez des façons variées de collaborer avec les associations communautaires de votre quartier afin de 
les intégrer à vos initiatives, comme les événements organisés conjointement, les programmes de 

coanimation, la prestation de ressources au besoin (des présentations, des recommandations, etc.). 

 Reconnaissez que chaque association communautaire a sa propre histoire et ses caractéristiques propres. 

Vous devez également être conscients que les membres du comité exécutif sont tous des bénévoles. 

http://ottawa.ca/fr/residents/parcs-et-des-loisirs/installations-recreatives/salles-communautaires
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 Les résidents et les membres de l’association communautaire considèrent et utilisent l’édifice avec fierté, 

et ils s’en sentent responsables. Ils ne ménagent pas leurs efforts pour que l’édifice demeure propre et 
agréable à utiliser. Donc, en tant que tiers utilisateurs, nous devons nous engager également à nettoyer 

les locaux et à faire savoir à nos participants que nous faisons preuve de diligence à cet égard. Il est 
important de laisser l’édifice propre pour continuer d’y avoir accès. 

 Lorsque c’est possible, les associations communautaires affichent les frais de location des locaux sur leur 

site Web, ce qui est très utile. En voici un bon exemple sur le site Web de la Fisher Heights and Area 

Community Association : https://fhaca.wordpress.com/community-centre/rental-rates-booking-schedule/. 

https://fhaca.wordpress.com/community-centre/rental-rates-booking-schedule/

