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LOCAUX	DISPONIBLES		
au	CENTRE	DE	SERVICES	COMMUNAUTAIRES	DU	


MONASTÈRE	pour	plusieurs	petits		
OBNL	du	Plateau-Mont-Royal		


offrant	des	services	directs	à	la	population.		
Pour	plus	d’informations,	contactez-nous	:	


Ø Local	123,	4450,	rue	St-Hubert,	Montréal	
Ø (514)	521-9191		


Ø cscm@cscmonastere.org	








Vous trouverez dans ce document:


1. Le formulaire pour faire une demande de location 
au Centre;


2. La politique de location en vigueur. 


Note:


Il est important de lire la politique de location avant 
de remplir le formulaire.


Si votre organisme est intéressé par cette offre de 
location, veuillez s’il vous plaît remplir le formulaire ci-
joint et le renvoyer par courriel avant le 14 décembre 
2018 à : cscm@cscmonastere.org.


4450, rue Saint-Hubert, bureau 123
Montréal (Québec)  H2J 2W9
Téléphone: (514) 521-9191
Télécopieur: (514) 521-9399
ccmonastere@cooptel.qc.ca
http://www.cscmonastere.org


Centre  de  serv ices  communauta i res  du  Monastère
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Formulaire	d’inscription	pour	faire	une	demande	de	location - 2018


Nom	de	de	l’organisme	(OBNL):


Prénom	et	nom	du	responsable:


Titre	du	responsable:


Votre	OBNL OUI NON
est-il	reconnu	comme	étant	un	oeuvre	de	charité?
est-il	exempté	des	taxes	municipales	et	scolaires?
est-il	un	point	de	service?
est-il	une	fondation	(ou	hébergement	d’une	fondation)?
a-il	son	siège	social	dans	l’arrondissement	Plateau-Mont-Royal?


Votre	organisme	intervient-il	


sur	l’île	de	Montréal? OUI NON dans	le	Grand	
Montréal? OUI NON


au	Québec? OUI NON au	Canada? OUI NON


Votre	OBNL	offre-t-il	des	services	directs	à	la	population? OUI NON
Si	oui,	décrivez	les	services	offerts	par	votre	OBNL:


Adresse:


Ville: Province: C. P:
Téléphone: Télécopieur:


Courriel: Site	Web:
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Si	votre	OBNL	intervient	dans	la	région	montréalaise,	intervient-il	
principalement	dans	l’arrondissement	Plateau-Mont-Royal? OUI NON


Si	non,	indiquez	le	ou	les	arrondissements	où	il	intervient:


À	quel	moment	votre	organisme	souhaiterait-il	emménager	au	Centre?
Indiquez	la	date	ou	la	période	ci-dessous:


Quelle	est	la	superficie	(en	pieds	carrés)	occupée	par	votre	organisme	présentement?
Quelle	est	la	superficie	(en	pieds	carrés)	dont	votre	OBNL	aurait	besoin	au	Centre?


Votre	OBNL	pourrait-il	s’impliquer	à	la	vie	participative	et	
démocratique	du	Centre?


OUI NON


Si	oui,	décrivez	le	type	de	participation	de	votre	OBNL:


Votre	OBNL	a-t-il	des	besoins	spécifiques? OUI NON
Si	oui,	décrivez	ces	besoins	spécifiques:


Documents	à	joindre	au	formulaire OUI NON
Dernier	rapport	d’activités
Dernier	rapport	financier
Lettres	patentes
Règlements	généraux
Liste	des	membres	du	conseil	d’administration


L’adresse	courriel	pour	faire	parvenir	le	formulaire	complété	et	les	documents	numérisés	est:


Ce	document	a	été	rempli	le: Ce	document	a	été	rempli	par:


Pour	 de	 plus	 amples	 informations,	 communiquez	 avec	Mme	 Christelle	 Le	 Bot	 au	 (514)	 521-9191	
poste	 2.	 Elle	 communiquera	 avec	 le	 ou	 la	 responsable	 de	 votre	 OBNL	 pour	 confirmer	 si	 votre	
demande		est	complète.
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Votre	OBNL	rejoint-il	en	priorité	des	personnes	démunies? OUI NON


Si	oui,	indiquez	lesquelles:





		Nom de de lorganisme OBNL: 

		Prénom et	 nom du responsable: 

		Titre du responsable: 

		Adresse: 

		Ville: Montréal

		Province: Québec

		Téléphone: 

		Télécopieur: 

		Courriel: 

		Site 	Web: 

		Si oui décrivez	 les services offerts par notre OBNLRow1: 

		Si oui indiquez	 lesquellesRow1: 

		Si non indiquez	 le ou les arrondissements où il intervientRow1: 

		Si oui décrivez	 le type de participation de votre OBNLRow1: 

		Quelle est la superficie en pieds carrés occupée par votre organisme présentement: 

		Quelle est la superficie en pieds carrés dont votre OBNL aurait besoin au Centre: 

		Si oui décrivez	 ces besoins spécifiquesRow1: 

		Ce document	 a	 été rempli par: 

		Montréal oui: Off

		Montréal non: Off

		Québec ou: Off

		Québec non: Off

		Grand Nontréal oui: Off

		Grand Montréal non: Off

		Canada oui: Off

		Canada non: Off

		Démuni oui: Off

		Participation oui: Off

		Participation non: Off

		Service dirtect oui: Off

		Service direct  non: Off

		Besoin oui: Off

		Besoin  non: Off

		Charité oui: Off

		Charité non: Off

		Taxe oui: Off

		Taxe non: Off

		Servuce oui: Off

		Service non: Off

		Fondation oui: Off

		Fondation non: Off

		Arrondissementoui: Off

		Activité oui: Off

		Activité non: Off

		Financier oui: Off

		Financier non: Off

		Lettre oui: Off

		Lettre non: Off

		Règlement oui: Off

		Règlement non: Off

		CA oui: Off

		CA non: Off

		courriel administration: 

		code postal: 

		Indiquez	 la	 date ou la	 période cidessousRow1: 

		Date4_af_date: 

		Arrondissement oui: Off

		Arrondissement non: Off

		Démuni non: Off
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Document de travail pour la consultation


Politique de location


Cette politique de location a été adoptée le 28 mai 2018 et sera en vigueur jusqu’au 31 
mars 2023. 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Politique de location :


Mise en contexte pour la consultation :


Cette nouvelle politique de location sera en vigueur dès son adoption par le conseil 
d’administration, et ce jusqu’au 31 mars 2023.


Objectifs visés par la révision de la politique :


✦ Permettre à l’ensemble des organismes communautaires de l’arrondissement 
Plateau-Mont-Royal de faire une demande de location au Centre en s’assurant 
toutefois que ces derniers répondent aux critères de la politique de location ;


✦ Accroître le nombre d’organismes communautaires pour ensemble :


➡ renforcer la vie démocratique et participative du Centre;


➡ enrichir la réflexion sur les enjeux, les problèmes et les dossiers de 
l’arrondissement;


➡ soutenir les actions visant l’amélioration de vie des personnes en situation de 
vulnérabilité; 


✦ Favoriser l’accès à des locaux à prix abordable aux organismes de l’arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal, et ce en priorité aux petits organismes; 
(Un organisme dont la superficie ne dépasse ou ne dépasserait pas plus de 600 pieds carrés est 
considéré comme étant un « petit organisme »)


✦ Privilégier une plus grande diversité de services.
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1. Tout organisme communautaire peut faire une demande de location. Il doit être un 
organisme à but non lucratif (OBNL) possédant, de préférence, un numéro d’œuvre 
de charité.


2. Tout organisme communautaire qui fait une demande de location doit adhérer aux 
objectifs, à la mission, aux orientations et aux priorités du Centre.


3. Cet OBNL doit avoir une mission et des activités différentes de celles des  
« membres occupants ».


4. Cet OBNL doit être admissible à l’exemption des taxes municipales et scolaires.


5. Cet OBNL devra offrir des services directs à la population de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal et de ses environs.


6. Cet OBNL ne doit pas être un point de services.


7. Cet OBNL ne doit pas être une fondation ni en héberger une dans le Centre.


8. Dans l’éventualité où des locaux seraient mis en location par le Centre, celui-ci 
suivra le processus suivant :


8.1. Les locaux seront d’abord offerts aux OBNL qui ne sont pas déjà « membres 
occupants » et qui ont une adresse principale dans l’Arrondissement Plateau-
Mont-Royal, et ce en priorité aux petits organismes;


8.2. Dans l’éventualité où l’article  8.1 ne pourrait être appliqué, les locaux 
disponibles seraient offerts aux « membres occupants »;


8.3. Dans l’éventualité où l’article 8.2 ne pourrait être appliqué, l’offre de location 
sera offerte aux OBNL ayant une adresse principale située dans les 
arrondissements limitrophes à celui du Plateau Mont-Royal (Ville-Marie, 
Outremont et Rosemont ―  La Petite-Patrie) et ce, en maintenant la priorité 
pour les petits organismes;


8.4. Dans l’éventualité où l’article 8.3 ne pourrait être appliqué, l’offre de location 
sera offerte à l’ensemble des OBNL offrant des services sur le territoire de la 
Ville de Montréal;


8.5. Dans l’éventualité où les 4 articles précédents ne pourraient être appliqués, 
l’offre de location sera offerte aux regroupements, fédérations ou 
associations de services communautaires. Les articles  1,2, 3, 4,5, 6 et 7 
s’appliquent à cette clause ainsi que les articles  8.1, 8.3 et 8.4.
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9. Dans l’éventualité où l’article 8.2 serait appliqué, les critères suivants devront être 
pris en considération sans ordre de priorité :


9.1. Le « membre occupant » doit répondre aux orientations et priorités définies 
par le Centre ;


9.2. Le «  membre occupant  » doit offrir des services directs à la population 
vulnérable ;  


9.3. Le « membre occupant » disposant de la plus petite superficie;


9.4. La participation du « membre occupant » à la vie démocratique du Centre;


10. Le type d’activités, l’importance du besoin, l’impact que pourrait avoir cet OBNL 
sur les besoins de la population et l’intérêt de l’organisme à participer à la vie 
associative du Centre seront des éléments pris en considération dans la sélection.


11. Le comité de sélection sera nommé par le conseil d’administration. Il sera 
constitué d’un représentant ou d’une représentante de chacun des collèges et ces 
personnes ne pourront être liées, et ce d’aucune façon, aux OBNL qui ont postulé 
pour l’offre de location. 


12. Le comité de sélection fera une recommandation aux membres du conseil 
d’administration et ce sont ces derniers / dernières qui prendront la décision 
définitive. 


13. Advenant certaines circonstances jugées exceptionnelles par le conseil 
d’administration, les membres de celui-ci pourront ajuster, par un vote aux 2/3 de 
la totalité des administrateurs / administratrices éluEs, les critères énumérés 
précédemment ou en définir de nouveaux.
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Madame, Monsieur,
Le CSCM entamera l’hiver prochain les travaux d’aménagement du 5e étage, qui devraient 
se terminer d’ici la fin juin 2019. À cette date, près de 3 400 pieds carrés de locaux rénovés 
seront disponibles pour 4 à 5 nouveaux organismes locataires.
Dans cette perspective, le Centre ouvre aujourd’hui sa première phase de mise en location, 
adressée en priorité aux petits OBNL de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal souhaitant 
louer des locaux d’une superficie d’environ 600 pieds carrés. 
Les bureaux disponibles font en moyenne 200 pieds carrés; chaque organisme peut en louer 
jusqu’à 3.
Le montant du loyer annuel prévu au 1er avril 2019 est de 14,82 $/pied carré, électricité et 
chauffage inclus, avant taxes.
Services fournis : 
✓ Accessibilité universelle : ascenseur; toilettes pour personnes à mobilité réduite; 
✓ Réseau de télécommunications filaire Ethernet (téléphone, internet) propre au bâtiment, à 


des tarifs minimes (frais partagés); 
✓ WiFi gratuit dans l’ensemble des espaces communs de l’édifice;
✓ Accès aux salles communes du bâtiment (selon les conditions définies dans la Politique 


d’utilisation des salles communes); 
✓ Salles communes équipées d’écrans; 
✓ Accès au réseau intranet/site web du Centre.
Pour en savoir davantage sur les conditions de location, vous pouvez consulter notre 
nouvelle Politique de location ci-jointe.
Si votre organisme est intéressé par cette offre de location, veuillez s’il vous plaît remplir le 
formulaire ci-joint et le renvoyer par courriel avant le 14 décembre 2018 à  : 
cscm@cscmonastere.org.
Les organismes candidats seront contactés au cours du processus de sélection, à 
partir de janvier 2019.
Merci de diffuser cette annonce dans vos réseaux.
Bonne journée.
Christelle Le Bot
Adjointe à la direction.
administration@cscmonastere.org
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