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Introduction 

 

Le Stade de soccer de Montréal a été construit à la demande du milieu du soccer montréalais afin d’offrir une 

installation de premier plan à la jeunesse, plus spécifiquement au milieu du soccer fédéré montréalais. 

L’accessibilité des jeunes à cette installation municipale étant la priorité de ce projet, c’est dans ce même esprit 

que l’octroi des plages horaires est articulé. C’est l’instigateur du projet, l’Association régionale de soccer 

Concordia (ARSC), qui s’est vu octroyer, par la Ville de Montréal, la gestion des plages horaires pour toutes les 

activités touchant le soccer. 

Informations 
Dans le présent document, vous trouverez l’ensemble des informations permettant la location de plages 

horaires, de différents formats de terrains de soccer et d’autres services mis à la disposition des citoyens.  

Priorisation de la clientèle 
Comme mentionnée précédemment, la clientèle priorisée est la jeunesse dite « fédérée », membre d’une 

association régionale de soccer (ARS) montréalaise et résidente sur le territoire de la Ville de Montréal. 

Considérant les catégories d’âges et les classes que comprend le soccer québécois, une grille détaillée a été 

élaborée que vous retrouverez en page 6 du présent document. 

Les demandes de locations seront priorisées sur la base de la proximité géographique et/ou de l’appartenance 

régionale ainsi qu’à l’arrimage avec la programmation des autres terrains de soccer intérieurs de propriété 

municipale. Cette nouvelle priorisation est rendue nécessaire afin d’assurer une équité dans l’offre de service 

auprès des clubs montréalais, en évitant la location par un club de plages horaires dans deux installations 

publiques. Cela permettra, autant que possible, de répondre à la demande d’un maximum de clubs fédérés.  

En page 4, vous trouverez les modalités et échéanciers pour le dépôt de votre demande de réservation. Lisez 

bien l’ensemble des procédures de réservation afin d’éviter un refus. Le nombre de demandes excède le 

nombre de plages horaires disponibles pour les périodes d’entrainement qui ont lieu principalement les jours de 

semaine, en soirée. Il est donc primordial que chacune des étapes soit rigoureusement respectée. Si vous avez 

des questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous en faire part avant d’acheminer votre demande de 

réservation. 

Respect des règles et politiques 
Le non-respect de l’une des règles ou politiques mentionnées dans le présent document, contrat ou permis de 

location peut entrainer la suspension des locations allouées ou l’application de sanctions financières et/ou la 

révocation du privilège de réservation. Les clubs fédérés devront être en règle avec leurs ARS respectives afin 

que leurs demandes de réservations soient considérées. Quant aux particuliers (non membres), ils devront 

acquitter la totalité des frais au plus tard lors de la livraison du permis de réservation. 
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Procédures de réservation 
 

Étapes 1 

Remplir le formulaire de réservation ci-joint (exemplaire en page 6). Afin d’optimiser l’utilisation des plages 

horaires, les demandes de réservations saisonnières seront priorisées (ex. : période de 24 semaines). L’âge ainsi 

que la classe (ex. : AAA, AA, A ou Locale) des demandeurs sont tenus en compte, tels qu’identifiés dans les grilles 

de priorisation aux pages 7 à 10. L’octroi des plages horaires doit être rigoureusement respecté. 

Étape 2 

Le formulaire de réservation doit être retourné dument complété d’ici la date limite indiquée pour chaque 

session le cas échéant. Le principe « premier arrivé, premier servi » ne s’applique pas lorsqu’une date limite de 

dépôt de formulaire est indiquée. En plus de l’extrait du procès-verbal du Conseil d’administration du club (ou 

organisme) autorisant la dépense reliée à la réservation, une attestation de l’ARS du club confirmant que ce 

dernier est en règle peut être exigée. 

Pour toutes autres demandes de locations, un délai minimal de cinq (5) jours ouvrables est requis pour son 

traitement. Dans tous les cas, seules les demandes écrites sont considérées. 

Étape 3 

L’ARSC compile les demandes reçues et élabore une grille de programmation optimale, dans le respect des 

règles et politiques d’attributions en vigueur. Par la suite, l’ARSC valide auprès du client les plages horaires 

demandées et/ou lui propose des alternatives en cas d’indisponibilité. À cet effet, le client aura cinq (5) jours 

ouvrables pour confirmer la proposition finale. À défaut de répondre dans les délais, les plages horaires seront 

offertes à d’autres clients. 

Étape 4 

L’ARSC valide auprès de la Ville la grille de programmation avant l’envoi du contrat final au client. Ce dernier 

recevra la facture suite à la réception par l’ARSC dudit contrat dument signé. 

Étape 5 

Les modalités de paiement sont les suivantes : 

1) Clubs fédérés membres d’une ARS : paiement par chèque à la réception de la facture ou selon modalités. 

2) Ligues affiliées membres d’une ARS : dépôt initial et paiement du solde par chèque à la réception de la 

facture ou selon modalités. 

3) Regroupements ou particuliers non membres : paiement comptant ou par carte de crédit ou de débit à 

la réception du permis de location. 

4) Établissements scolaires : dépôt initial et paiement du solde par chèque à la réception de la facture ou 

selon modalités. 

Un chèque sans provision (NSF) doit être remplacé par un chèque certifié ou de l’argent comptant et peut 

entrainer la perte du privilège de paiements différés et/ou même la révocation des présents permis ou à venir 

du client. 
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Étape 6 

L’annulation de plage horaire est possible et des frais administratifs équivalents à 10 % du cout de location de 

la ou des périodes annulées seront retenus par l’ARSC. 

Informations générales 
 

Le Stade de Soccer de Montréal, situé sur le site du Complexe environnemental Saint-Michel, est doté d’un 

terrain de soccer intérieur synthétique, qui se divise en trois terrains de « soccer à 7 », superposés de deux 

terrains de « soccer à 9 », dont vous trouverez les dimensions sur le plan en page 17, et qui sont tous munis de 

rideaux séparateurs. Le tout est visible des gradins situés du côté ouest, pouvant accueillir jusqu’à 650 

spectateurs. On y retrouve aussi d’autres services connexes, tels un restaurant, une boutique spécialisée et une 

salle de conditionnement physique privée, équipée d’une dizaine d’appareils et vélos stationnaires 

disponibles pour réservation. 

À l’extérieur, il y a un grand terrain synthétique, dédié au soccer, divisible en deux terrains de « soccer à 7 » 

chacun, un terrain de « soccer à 9 » et quatre micros terrains « soccer à 5 » avec gradins pouvant contenir 

jusqu’à 600 spectateurs. 

Coordonnées 

Stade de soccer de Montréal 
Adresse : 9235, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2M 2G5 (au nord de l’autoroute Métropolitaine). 

L’entrée du stationnement est au feu de circulation, face à l’avenue Lecoq. 

Pour réserver : 

reservation@soccerconcordia.ca  

Téléphone : 514 872-FOOT (3668) 

 

Pour toute autre information :  

stadedesoccer@ville.montreal.qc.ca   

www.ville.montreal.qc.ca/stadedesoccer 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservation@soccerconcordia.ca
mailto:stadedesoccer@ville.montreal.qc.ca
http://www.ville.montreal.qc.ca/stade
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Formulaire de réservation 
 

Le formulaire (format PDF) doit être dument rempli et retourné à l’ARSC dans les délais prescrits. 
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Grilles de priorisation des clientèles établies par la VILLE 
 

Grille de priorisation des clientèles, terrains de soccer intérieurs – septembre à juin1 
 

Soir après 18 h et fin de 
semaine 

Jour de semaine – avant 
16 h 

Jour de semaine – de 16 
h à 18 h 

1. Soccer fédéré et étudiant – 
montréalais 

1.1. Jeunes fédérés (ARSC**, 
ARSB, ASRSL, sport-études) 

1.2. Étudiant – primaire et 
secondaire  

1.3. Adultes fédérés (ARSC, ARSB, 
ASRSL) 

1.4. Étudiant – équipes des cégeps 
et universités 

2. Autres activités sportives pour les 

jeunes montréalais 

2.1. Sport fédéré de haut niveau 

2.2. Autres sports fédérés 

2.3. Autres activités sportives  

3. Autres activités sportives pour les 
adultes montréalais 

3.1. Sport fédéré de haut niveau  

3.2. Soccer commercial 

3.3. Autres sports fédérés 

3.4. Autres activités sportives 

4. Autres activités compatibles 

1. Sport-études et concentration 
sport 

1.1. Sport-études soccer ARSC* 

1.2. Concentration soccer ARSC 

1.3. Sport-études – autres sports 

1.4. Concentration sport – autres 
sports 

2. Scolaire  

2.1. Primaire et secondaire – 

écoles publiques 

2.2. Primaire et secondaire – 
écoles privées 

3. Partenaires du Service des 
grands parcs, du Mont-Royal et 
des sports 

3.1. Soccer 

3.2. Sport fédéré de haut niveau  

3.3. Autres sports 

4. Partenaires du CESM 

4.1. Soccer 

4.2. Autres activités 

5. Autres activités compatibles 

1. Soccer pour clientèle jeunesse 
moins bien nantie – partenaires 
arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension (2 terrains 
sur 3) 

2. Sport-études 

2.1. Soccer 

2.2. Autres sports 

3. Soccer étudiant 

3.1. Primaire et secondaire  

3.2. Cégep et université 

4. Soccer fédéré jeunes 

5. Autres activités sportives 

5.1. Jeunes 

5.2. Sport fédéré de haut niveau 

5.3. Adultes 

6. Autres activités compatibles 

 

* Sport-études – plages horaires du lundi au vendredi de 8 h à 16 h de septembre à juin, allouées en priorité au sport-études 
soccer sous la responsabilité de l’ARS Concordia (transfert des activités du CSCR vers le Stade).  

** Jeunes fédérés (ARSC) - plages horaires du samedi et dimanche de 7 h à 24 h de septembre à juin, allouées en priorité aux 
jeunes fédérés (ARSC) (transfert des activités du CSCR vers le Stade).  

 

 
1 Lundi au vendredi après 18 h ainsi que samedi et dimanche de 7 h à 24 h. La clientèle jeunesse (18 ans et moins) aura la priorité avant 

21 h30 en tout temps. 
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Grille de priorisation des clientèles, terrains de soccer intérieurs – juillet et aout2 
Soir et fin de semaine Jour de semaine – avant 18 h 

1. Soccer fédéré et étudiant – montréalais 

1.1. Jeunes fédérés (ARSC, ARSB, ASRSL, sport-études) 

1.2. Étudiant – primaire et secondaire  

1.3. Adultes fédérés (ARSC, ARSB, ASRSL) 

1.4. Étudiant – équipes des cégeps et universités 

2. Autres activités sportives pour les jeunes montréalais 

2.1. Sport fédéré de haut niveau  

2.2. Autres sports fédérés 

2.3. Autres activités sportives  

3. Autres activités sportives pour les adultes montréalais 

3.1. Sport fédéré de haut niveau  

3.2. Soccer commercial 

3.3. Autres sports fédérés 

3.4. Autres activités sportives 

4. Autres activités compatibles 

1. Camp de jour 

1.1. Soccer ARSC 

1.2. Partenaires Ville et arrondissements 

1.3. Autres 

2. Activités sportives clientèle jeunesse 

3. Activités sportives clientèle adulte 

4. Autres activités compatibles 

 

 

Grille de priorisation des clientèles, terrains de soccer extérieurs – printemps (mi-avril à fin juin) 

Soir et fin de semaine Jour de semaine – avant 18 h 

1. Sport fédéré de haut niveau (AAA, centre de 
développement…) 

1.1. Soccer – jeunes (incluant également le AA) 

1.2. Football – jeunes 

1.3. Soccer – adultes 

1.4. Football – adultes 

2. Soccer fédéré et étudiant – montréalais 

2.1. Jeunes fédérés (ARSC, ARSB, ASRSL, sport-études) 

2.2. Étudiant – primaire et secondaire  

2.3. Adultes fédérés (ARSC, ARSB, ASRSL) 

2.4. Étudiant – équipes des cégeps et universités 

3. Autres activités sportives pour les jeunes montréalais 

3.1. Autres sports fédérés de haut niveau 

3.2. Autres sports fédérés 

3.3. Autres activités sportives  

4. Autres activités sportives pour les adultes montréalais 

4.1. Sport fédéré de haut niveau  

4.2. Soccer commercial 

4.3. Autres sports fédérés 

4.4. Autres activités sportives 

5. Autres activités compatibles 

1. Sport-études et concentration sport 

1.1. Sport-études soccer ARSC 

1.2. Concentration soccer ARSC 

1.3. Sport-études – autres sports 

1.4. Concentration sport – autres sports 

2. Scolaire  

2.1. Primaire et secondaire – écoles publiques 

2.2. Primaire et secondaire – écoles privées 

3. Partenaires du Service des grands parcs, du Mont-Royal 

et des sports 

3.1. Sport fédéré de haut niveau  

- Soccer 

3.2. Soccer 

3.3. Autres sports 

4. Partenaires du CESM 

4.1. Soccer 

4.2. Autres activités 

5. Autres activités compatibles 

 

 

 
2 Lundi au vendredi après 18 h, ainsi que samedi et dimanche de 8 h à 24 h. La clientèle jeunesse (18 ans et moins) aura la priorité avant 21 h 

en tout temps. 
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Grille de priorisation des clientèles, terrains de soccer extérieurs – été (juillet et août) 

Soir et fin de semaine Jour de semaine – avant 18 h 

1. Soccer fédéré et étudiant – montréalais 

1.1. Jeunes fédérés (ARSC, ARSB, ASRSL, sport-études) 

1.2. Étudiant – primaire et secondaire  

1.3. Adultes fédérés (ARSC, ARSB, ASRSL) 

1.4. Étudiant – équipes des cégeps et universités 

2. Autres activités sportives pour les jeunes montréalais 

2.1. Sport fédéré de haut niveau 

2.2. Autres sports fédérés 

2.3. Autres activités sportives  

3. Autres activités sportives pour les adultes montréalais 

3.1. Sport fédéré de haut niveau  

3.2. Soccer commercial 

3.3. Autres sports fédérés 

3.4. Autres activités sportives 

4. Autres activités compatibles 

1. Camp de jour soccer ARSC 

2. Camp de jour – partenaires du Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports 

2.1. Sport fédéré de haut niveau  

2.2. Autres sports 

2.3. Autres activités 

3. Autres camps de jour  

4. Activités sportives – clientèle jeunesse 

4.1. Soccer 

4.2. Sport fédéré de haut niveau  

4.3. Autres sports 

5. Activités sportives – clientèle adulte 

5.1. Soccer 

5.2. Sport fédéré de haut niveau  

5.3. Autres sports 

6. Autres activités compatibles 

 

Grille de priorisation des clientèles, terrains de soccer extérieurs –  
automne (septembre à fin novembre) 

Jour de semaine – soir Fin de semaine Jour de semaine – avant 18 h 

1. Sport fédéré de haut niveau (AAA, 
centre de développement…) 

1.1. Soccer – jeunes (incluant 

également le AA) 

1.2. Soccer – adultes 

2. Soccer fédéré et étudiant  

2.1. Jeunes fédérés  

2.2. Étudiant – primaire et secondaire  

2.3. Étudiant – équipes des cégeps 

et universités 

2.4. Adultes fédérés 

3. Autres activités sportives pour les 
jeunes montréalais 

3.1. Autres sports fédérés de haut 
niveau 

3.2. Autres sports fédérés 

3.3. Autres activités sportives  

4. Autres activités sportives pour les 
adultes montréalais 

4.1. Soccer commercial 

4.2. Football commercial  

4.3. Autres sports fédérés 

4.4. Autres activités sportives 

5. Autres activités compatibles 

1. Sport fédéré de haut niveau (AAA, 
centre de développement…) 

1.1. Soccer – jeunes  

1.2. Soccer – adultes 

2. Soccer fédéré et étudiant  

2.1. Jeunes fédérés  

2.2. Étudiant – primaire et secondaire  

2.3. Étudiant – équipes des cégeps 
et universités 

2.4. Adultes fédérés 

3. Autres activités sportives pour les 
jeunes montréalais 

3.1. Autres sports fédérés de haut 

niveau 

3.2. Autres sports fédérés 

3.3. Autres activités sportives  

4. Autres activités sportives pour les 

adultes montréalais 

4.1. Soccer commercial 

4.2. Autres sports fédérés 

4.3. Autres activités sportives 

5. Autres activités compatibles 

1. Sport-études et concentration sport 

1.1. Sport-études soccer* 

1.2. Concentration soccer 

1.3. Sport-études – autres sports 

1.4. Concentration sport – autres 
sports 

2. Scolaire  

2.1. Primaire et secondaire – écoles 
publiques 

2.2. Primaire et secondaire – écoles 
privées 

3. Partenaires du Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports  

3.1. Sport fédéré de haut niveau  

- Soccer 

3.2. Soccer 

3.3. Autres sports 

4. Partenaires du CESM 

4.1. Soccer 

4.2. Autres activités 

5. Autres activités compatibles 

 

* Sport-études – plages horaires du lundi au vendredi de 08 h à 16 h, de septembre à juin, allouées en priorité au sport-

études soccer, sous la responsabilité de l’ARS Concordia (transfert des activités du CSCR vers le centre de soccer). 
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Grille de priorisation des clientèles, salles de réunion 

En tout temps 

1. Utilisation complémentaire à l’usage des plateaux sportifs 

2. Service de la diversité sociale et des sports 

3. ORGANISME  

4. Autres – Ville de Montréal 

5. Partenaires du Service de la diversité sociale et des sports 

6. Partenaires du CESM 

7. Autres partenaires Ville et arrondissements 

8. Autres 
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Obligations et responsabilités du locataire d’un terrain, d’un espace 
ou d’une salle 
 

CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES  

1) Tous les détails concernant les lieux loués, la durée, le personnel et les services supplémentaires, le cas échéant, 

sont indiqués au document « Conditions particulières – contrat de location » annexé aux présentes et formant, 

avec les présentes « Clauses et conditions générales », le « contrat ».  

2) Le locataire loue le terrain, l’espace ou la salle indiquée dans le « Volet espace » des « Conditions particulières » 

(ci-après, le « lieu loué ») aux heures ainsi qu’aux journées qui y sont indiquées (ci-après, les « périodes de 

location »). 

3) Le « responsable de location » constitue la personne responsable, pour la Ville de Montréal, de la location de tout 

terrain, partie de terrain, espace ou salle dans le Stade de soccer de Montréal.  

4) Modalités de paiement 

a) Groupe spontané, groupe corporatif et fêtes d’enfants : 

Si le locataire est un groupe spontané, un groupe corporatif ou l’organisateur d’une fête d’enfants, il s’engage 

à acquitter le montant du loyer indiqué dans les « Clauses particulières » au moment de la réservation du lieu 

loué. Les mandats-poste, les chèques certifiés, les cartes de crédit Visa et Mastercard, les cartes de débit et 

l’argent comptant sont acceptés.  

b) Club mineur affilié à une association régionale de Montréal reconnue et établissement d’enseignement 

montréalais ayant conclu une entente pour la saison : 

Si le locataire est un club mineur affilié à une association régionale de Montréal reconnue ou un 

établissement d’enseignement montréalais, il devra acquitter le montant du loyer indiqué dans les « Clauses 

particulières », en trois versements selon la répartition suivante:  

i) Un premier versement qui constitue un dépôt de 10 % de la valeur totale du loyer est requis au moment 

de la signature du présent contrat. Ce montant, donné à titre de dépôt, est non remboursable;  

ii) Un deuxième versement dont le montant sera équivalent au cout des périodes de locations utilisées et 

représentant approximativement 45 % de la valeur totale du loyer sera payable au moment établi lors de 

la signature du contrat avec le responsable de location;  

iii) Un versement final équivalent à la somme restante de la valeur totale du loyer, représentant 

approximativement 45 % de la valeur totale du loyer, sera payable au moment établi lors de la signature 

du contrat avec le responsable de location.  

Si le locataire est un club mineur affilié à une association régionale de Montréal reconnue, il convient être en 

règle avec cette dernière. Si la Ville découvre qu’il n’est pas en règle avec cette dernière, elle peut résilier le 

présent contrat conformément à l’article 21 c).  

c) Ligue pour adultes affiliée à une association régionale de Montréal reconnue ou tout autre groupe privé 

ayant conclu une entente pour la saison : 
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Si le locataire est une ligue pour adultes affiliée à une association régionale de Montréal reconnue ou s’il est 

tout autre groupe privé que ceux énumérés dans le présent article 4, il devra acquitter le montant du loyer 

indiqué dans les « Clauses particulières » en trois versements selon la répartition suivante :  

i) Un premier versement qui constitue un dépôt de 25 % de la valeur totale de l’entente est requis au 

moment de la signature du présent contrat. Ce montant donné à titre de dépôt est non remboursable;  

ii) Un deuxième versement, dont le montant sera équivalent au cout des périodes de location utilisées et 

représentant approximativement 50 % de la valeur totale du loyer, sera payable deux semaines après le 

premier versement;  

iii) Un versement final équivalent à la somme restante de la valeur totale du loyer, représentant 

approximativement 25 % de la valeur totale du loyer, sera payable deux semaines après le deuxième 

versement.  

Si le locataire est une ligue pour adultes affiliée à une association régionale de Montréal reconnue, il convient 

d’être en règle avec cette dernière. Si la Ville découvre qu’il n’est pas en règle avec cette dernière, elle peut 

résilier le présent contrat conformément à l’article 21 c).  

5) Défaut de paiement  

La Ville de Montréal peut résilier le présent contrat conformément à l’article 21 c) si les obligations financières 

auxquelles le locataire s’est engagé en vertu des présentes ne sont pas respectées. Les journées et heures de 

location prévues aux « Clauses particulières » seront alors rendues disponibles pour d’autres clients.  

Des intérêts sur toute somme due à la Ville en vertu des présentes devront être payés par le locataire à la Ville 

conformément à la règlementation applicable.  

L’émission d’un chèque sans provision entraine des frais dus par le locataire à la Ville selon la règlementation 

applicable. 

6) Usage et accès aux vestiaires  

Au besoin, les participants du locataire auront accès à un vestiaire d’équipe pour se changer 25 minutes avant et 

25 minutes après chaque période de location, selon la disponibilité des vestiaires. À défaut de respecter ce délai 

maximal de 25 minutes, des frais additionnels seront facturés au locataire par la Ville.  

L’accès à un vestiaire d’équipe ne pourra se faire sans la présence du responsable d’équipe ou de l’entraineur du 

locataire. Advenant un retard de ce dernier, les participants du locataire devront attendre à l’extérieur du 

vestiaire.  

Une demande doit être faite en bonne et due forme au responsable de location pour avoir accès aux vestiaires 

lors d’une réservation du terrain extérieur ou de la salle de musculation.  

Il est interdit de se changer ailleurs que dans les vestiaires.  

Les spectateurs ne sont pas admis dans les vestiaires d’équipe et sur les plateaux sportifs.  

7) Exercices d’échauffement et de récupération  

Pour des raisons de sécurité à l’endroit des spectateurs, des usagers et du personnel, aucun échauffement ou 

exercice de récupération ne sera permis dans les endroits accessibles au public du Stade de soccer de Montréal, y 

compris, mais sans s’y limiter, les gradins, les cages d’escaliers, les corridors et le stationnement.  
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Tout échauffement ou exercice de récupération devra se faire à même les heures d’utilisation du terrain ou de la 

salle de musculation et à ces deux endroits uniquement, à moins d’une autorisation spéciale du responsable de 

location à l’effet contraire. 

8) Respect de l’horaire  

Les périodes de location indiquées aux « Conditions particulières » doivent être respectées. En tout temps, et ce, 

sans exception, l’entrée au lieu loué devra se faire à l’heure indiquée pour chaque période de location. En tout 

temps, et ce, sans exception, la sortie du lieu loué devra se faire cinq minutes avant la fin de chaque période de 

location.  

Pour des raisons de sécurité, l’accès au lieu loué ne pourra pas se faire avant la fin de son entretien ou, lorsqu’un 

terrain constitue le lieu loué, avant que les buts aient été remis en place. La Ville de Montréal se réserve le temps 

nécessaire pour accomplir ces tâches, même si cela empiète sur le temps de location.  

En cas de dépassement du temps alloué pour une période de location qui n’est pas de la responsabilité de la Ville 

de Montréal, la Ville de Montréal se réserve le droit d’exiger du locataire des frais supplémentaires équivalents à 

la moitié du cout de la période de location.  

9) Usagers attitrés à la location 

Seuls les usagers pour qui la demande de location a été accordée seront autorisés sur les plateaux sportifs et autres 

installations inscrites au contrat. À cet effet, l’ARSC et/ou la Ville de Montréal se réservent le droit d’effectuer des 

vérifications d’identité auprès des utilisateurs présents.  

Toutefois, de façon exceptionnelle, le client peut demander la permission pour le remplacement des usagers 

autorisés par un autre groupe d’âge, de catégorie et de classe similaire. Ladite demande devra être acheminée par 

écrit à l’ARSC et/ou la Ville de Montréal, au moins deux (2) jours ouvrables avant la journée d’utilisation. 

10) Comportement des participants et règles d’usage des installations  

Le locataire s’engage à faire respecter par ses responsables d’équipe la discipline auprès de ses participants dès 

l’arrivée du premier participant dans le lieu loué jusqu’au départ du dernier. À cet effet, le locataire doit s’assurer 

du respect des règlements généraux du Stade de soccer de Montréal, ainsi que des règlements spécifiques. 

11) Sécurisation des buts de soccer  

Pour la sécurité des participants, le locataire doit s’assurer que les buts de soccer permanents et amovibles sont 

fixés au sol en tout temps. Advenant que ce ne soit pas le cas, le responsable de location doit être avisé.  

12) Le locataire s’engage à ce que tous ses participants prenant part à une activité sportive portent obligatoirement 

l’équipement requis en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (RLRQ. c. S-3.1, r.0.1.01).  

13) Le locataire garantit et tient la Ville de Montréal indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 

quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de ce qui fait l’objet du présent contrat. Il 

prend fait et cause pour la Ville de Montréal dans toutes réclamations ou poursuites contre elle et l’indemnise de 

tous jugements et de toutes condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes 

qu’elle aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède.  

14) Il est de la responsabilité du locataire de s’assurer qu’il possède les couvertures d’assurance requises pour 

protéger ses participants.  
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15) Utilisation du tableau indicateur et du système de son  

Si le locataire a reçu du responsable de location l’autorisation d’utiliser le tableau indicateur et le système de son, 

il doit s’adjoindre, à ses frais, les services d’une personne qualifiée et responsable pour les opérer. À défaut de 

respecter ce qui précède, cette autorisation lui sera refusée ou retirée le cas échéant.  

Pour se prévaloir de la possibilité d’utiliser le tableau indicateur et le système de son, le locataire doit 

préalablement formuler une demande au responsable de location.  

16) Restaurants, concessions alimentaires, service de traiteur, boissons alcoolisées, etc.  

a) La Ville de Montréal ou son concessionnaire, le cas échéant, se réserve les droits exclusifs d’exploitation et 

d’opération de l’ensemble des concessions alimentaires du Stade de soccer de Montréal.  

b) La consommation de boissons alcoolisées est autorisée uniquement dans les vestiaires, dans les gradins et 

dans l’aire de restauration. 

c) Aucune nourriture provenant d’un restaurateur extérieur ne sera tolérée sur les lieux du Stade de soccer de 

Montréal. 

17) Annulation d’une période de location  

a) Par le locataire : 

Le locataire pourra annuler une période de location et se faire rembourser ou créditer pour une période 

ultérieure, au choix du responsable de location, les frais de telle période de location uniquement si 

l’annulation de celle-ci est faite au moins 14 jours avant la période de location. Aucun remboursement ne 

sera accordé par la Ville de Montréal si ce délai n’est pas respecté.  

b) Par la Ville :  

Le locataire reconnait que la Ville de Montréal peut annuler en tout temps une période de location pour 

certaines fins, y compris, mais sans s’y limiter, les évènements spéciaux, les réservations conflictuelles ou les 

conditions dangereuses.  

Tous les efforts seront faits pour informer le plus rapidement possible le locataire lorsque survient une telle 

situation. La Ville de Montréal remboursera ou reportera, à son choix et selon les disponibilités, la période de 

location annulée. Dans aucun cas, le locataire ne recevra un quelconque dédommagement.  

c) Force majeure :  

Le locataire reconnait que la Ville de Montréal ne peut être tenue responsable si le lieu loué ne peut être 

rendu disponible en raison d’une grève, de piquetage, d’une émeute, d’une agitation populaire, de l’acte 

d’une autorité publique, d’un cas fortuit, d’une force majeure ou de toute autre raison hors du contrôle 

immédiat et direct de la Ville de Montréal.  

La Ville de Montréal remboursera ou reportera, à son choix et selon ses disponibilités, une période de 

location annulée en raison de ce qui précède. Dans aucun cas, le locataire ne recevra un quelconque 

dédommagement.  

18) Le présent contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s’y rapportant doit être intentée 

dans le district judiciaire de Montréal.  

19) Les droits du locataire résultant du présent contrat ne peuvent, en aucun cas, être cédés à un tiers. Aucune sous-

location du lieu loué n’est permise.  
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20) Le locataire est entièrement responsable de tout dommage causé aux installations du Stade de soccer de 

Montréal et aux équipements municipaux, que ce dommage ait été causé par lui-même, ses participants, ses 

contractants, ses mandataires, ses employés ou ayants droit. Le locataire s’engage donc à indemniser la Ville de 

Montréal si de tels dommages surviennent. La Ville de Montréal se réserve le droit de résilier le présent contrat 

et de lui refuser l’accès aux lieux ultérieurement.  

21) La Ville de Montréal se réserve le droit de modifier les tarifs selon la grille tarifaire en vigueur et de modifier les 

horaires de ses installations sans préavis.  

22) Résiliation du contrat  

a) Le locataire peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de 60 jours avant le début du présent contrat (la 

date du début du contrat est indiquée dans la section « Date » des « Clauses particulières »), adressé par 

courrier recommandé à la Ville de Montréal (9235, avenue Papineau, Montréal, Québec, H2M 2G5), résilier le 

présent contrat. Dans un tel cas, tout montant déboursé par le locataire, conformément à l’article 4, à 

l’exception du dépôt non remboursable, lui sera remis par la Ville de Montréal.  

La Ville de Montréal peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de 60 jours avant le début du présent 

contrat, par courrier recommandé adressé au locataire, résilier le présent contrat. Dans un tel cas, tout 

montant déboursé par le locataire, conformément à l’article 4, lui sera remis par la Ville de Montréal dans sa 

totalité.  

b) Le locataire renonce expressément à toute réclamation ou à tout recours contre la Ville de Montréal du fait 

de la résiliation du contrat en vertu du paragraphe a).  

c) La Ville de Montréal se réserve le droit de résilier le contrat en tout temps si le locataire ne respecte pas ses 

obligations prévues au présent contrat, après qu’un avis lui ait été donné par le représentant de location 

l’enjoignant de remédier à son défaut dans un certain délai qu’il n’aura pas respecté. La Ville conservera, en 

pareil cas, toute somme reçue du locataire et se réserve l’ensemble de ses droits et recours à son égard.  

d) Le locataire ne pourra prétendre à aucune déduction, ni remboursement de montant d’argent versé à 

l’avance par suite de son abandon ou de sa non-utilisation du lieu loué en vertu des présentes, ceci pour 

quelque motif que ce soit.  

En signant le présent contrat, le locataire reconnait avoir lu et compris chacune des obligations qui y sont prévues et 

s’engage à les respecter étant entendu qu’il s’agit d’obligations minimales et que la Ville pourrait donc exiger du 

locataire le respect d’obligations additionnelles qui seront annexées au présent contrat et que le locataire devra 

respecter. Le locataire reconnait également que le non-respect d’une ou de plusieurs de ces obligations pourra 

entrainer la résiliation du présent contrat et les conséquences qui en découlent conformément à l’article 21 c).  
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Assignation des vestiaires 
 

Principes généraux : 

1. L’attribution des vestiaires sera programmée chaque jour sur les divers écrans 
avant le début des activités. Les équipes devront respecter les vestiaires assignés. 

2. Les vestiaires de 1 à 4 sont liés au terrain 1, les vestiaires 5 à 8 sont liés au terrain 
2 et les vestiaires 9 à 12 sont liés au terrain 3, ainsi qu’au terrain extérieur. 
 

3. Il est possible pour les équipes de barrer leur vestiaire le temps qu’ils sont sur le 
terrain. Ils doivent apporter leur cadenas, nous ne faisons pas de prêt. Si l’équipe 
décide de laisser leur vestiaire débarré, il en est de leur responsabilité. 
 

4. Les parents ne sont pas admis dans les vestiaires. Seuls les joueurs et leurs 
entraineurs y ont accès. Les parents doivent rester à l’étage, dans les aires 
communes ou attendre leurs enfants dans le hall d’entrée. 
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Règlements d’usage 
 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Ces règlements ont pour objectifs d’assurer le plaisir et le bien-être des usagers et des visiteurs, de 

favoriser la pratique sécuritaire des activités et d’assurer la propreté des lieux. Ces règlements 

s’appliquent partout sur le site du Stade de soccer de Montréal. 

 

1. Les usagers et les visiteurs doivent faire preuve d’un bon esprit sportif, s’exprimer dans un langage 
courtois et adopter en tout temps un comportement respectueux. Ils doivent utiliser de façon 
adéquate les espaces et les équipements mis à leur disposition. 

 
2. Seuls les joueurs et les entraineurs sont admis dans les vestiaires. 

 
3. Les responsables d’équipes sont tenus de faire respecter la discipline auprès des joueurs, dans 

l’ensemble du site du Stade de soccer. 
 

4. L’accès sera refusé aux personnes en état d’ébriété ou dont le comportement dérange les autres 
usagers ou visiteurs. 

 
5. Il est interdit :  

• de fumer sur tout le site du Stade de soccer, y compris la cigarette électronique; 

• de consommer ou d’avoir en sa possession des drogues ou toute autre substance illégale; 

• d’apporter des armes ou d’en avoir en sa possession; 

• de flâner et de troubler l’ordre public; 

• d’amener des animaux à l’intérieur, sauf des chiens guides et des chiens d’assistance; 

• de circuler à vélo, à patins à roues alignées et à planche à roulette, sauf dans le 
stationnement; 

• d’apporter des boissons alcoolisées ou de la nourriture provenant d’un commerce 
extérieur; 

• de consommer des boissons alcoolisées, sauf dans les endroits prévus à cet effet; 

• d’apporter des contenants en verre; 

• d’utiliser des klaxons à air comprimé ou alimentés par une batterie; 

• d’utiliser des balles ou des ballons en dehors des surfaces de jeu; 

• de se changer ailleurs que dans les vestiaires; 

• de filmer ou de prendre des photos sans l’autorisation préalable d’une personne 
responsable au Stade; 

• de faire de la sollicitation ou de vendre des marchandises, sauf sur l’autorisation préalable 
d’une personne responsable au Stade; 

• d’afficher, sans l’autorisation préalable d’une personne responsable au Stade. 
 

La Ville de Montréal se dégage de toute responsabilité en cas de vol, de perte, de bris ou d’accident 

pouvant survenir sur le site du Stade. 
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Tout accident doit immédiatement être rapporté au personnel sur place ou en fonction. 

 

Les personnes causant des dommages à la propriété de la Ville et/ou se comportant de façon 

irrespectueuse envers le personnel, les usagers ou le public pourront se voir refuser l’accès au Stade. La 

Ville se réserve le droit d’entamer des poursuites judiciaires et de réclamer le cout des dommages et 

intérêts engendrés par de tels actes. 

 

RÈGLEMENT  

SURFACES DE JEU SYNTHÉTIQUES 

 

1. L’entrée sur la surface de jeu n’est permise qu’à l’heure où débute la réservation. La sortie doit se 
faire 5 minutes avant la fin de chaque période de location. 

 
2. Sur la surface de jeu, il est défendu : 

• d’apporter sac, manteau, bottes, nourriture, gomme et boisson (seules les bouteilles d’eau 
sont permises; les effets personnels doivent être laissés au vestiaire); 

• de mâcher de la gomme; 

• d’utiliser des souliers pourvus de crampons métalliques; 

• de planter des piquets; 

• de cracher; 

• de flâner; 

• de déplacer les buts de soccer, sans l’autorisation d’une personne responsable; 

• d’utiliser le matériel disposé sur la surface de jeu sans l’autorisation d’une personne 
responsable. 

 

3. Pour la sécurité des joueurs, les buts de soccer (permanents et amovibles) doivent être ancrés 
solidement au sol en tout temps. Veuillez informer une personne responsable si ce n’est pas le cas. 

 

RÈGLEMENT  

SALLE DE MUSCULATION 

 

2. L’accès à cette salle est réservé aux usagers qui en ont reçu l’autorisation.  
 

3. Les participants d’âge mineur doivent être accompagnés d’un entraineur, d’un préparateur 
physique ou d’un adulte ayant obtenu une autorisation d’accès de la part d’un responsable du 
Stade. 

 

4. Les seuls vêtements acceptés sont le chandail avec manches, le pantalon ou le short de sport. 
Les chaussures de sport doivent couvrir entièrement le dessus et l’arrière du pied. 
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5. Il est interdit d’apporter sac, manteau, bottes, nourriture, gomme et boisson dans cette salle. 
Seules les bouteilles d’eau sont permises. Les effets personnels doivent être laissés au 
vestiaire. 
 

6. Il est interdit :  

• de s’entrainer sans la présence d’un accompagnateur; 

• de surcharger les appareils;  

• d’appuyer les poids et les barres contre les murs, les colonnes, le matériel et les miroirs; 

• de lancer des ballons médicinaux sur les murs ou les planchers; 

• de sortir le matériel de la salle de musculation; 

• de réserver un appareil avec une serviette ou tout autre objet. 
 

7. L’usager doit : 

• apporter sa serviette; 

• après utilisation, replacer les disques sur leurs supports, remettre le matériel au bon 
endroit  et essuyer toutes traces de sueur; 

• poser des colliers de serrage (bagues de sécurité) sur les barres d’haltérophilie. 
 

8. En cas de défectuosité d’un équipement, l’usager doit immédiatement aviser un membre du 
personnel. 

 

RÈGLEMENT 

VESTIAIRES 

 

1. Seuls les joueurs et les entraineurs sont admis dans les vestiaires. 
 

2. Il est interdit de se changer ailleurs que dans les vestiaires. 
  

3. Les joueurs sont admis dans les vestiaires 25 minutes avant le début de leur période d’activité. 
 

4. Ils doivent quitter les vestiaires 25 minutes après la fin de leur période d’activité.  
 

5. Afin de prévenir les vols dans les vestiaires, les usagers ne doivent pas laisser d’objets de valeur 
dans leur casier, même s’il est cadenassé. Les objets de valeur doivent être déposés dans les mini-
casiers situés près de l’entrée du corridor.  
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Plan du terrain intérieur 
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Plan du terrain extérieur 

 


