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POLITIQUE ET PROCÉDURES RELATIVES
À LA GESTION DES LOCAUX

1. PRÉAMBULE

Pour assurer une saine gestion de ses locaux, le Collège a créé la Régie des locaux.

2. BUTS DE LA RÉGIE DES LOCAUX

2.1 Centraliser la gestion des locaux en ce qui touche la réservation et la location.

2.2 Assurer l'aménagement et l'entretien des locaux lors d'événements spéciaux.

2.3 Appliquer la politique et les procédures relatives à la gestion des locaux.

2.4 Recevoir les plaintes et commentaires des usagers et les acheminer aux services concernés.

3. DÉFINITIONS

3.1 Activité pédagogique
Activité organisée par la direction des études en relation avec l'enseignement, l'apprentissage
et la culture populaire.

3.2 Activité non-pédagogique
Activité organisée par un service ou un organisme du Collège et qui s'adresse aux étudiants
et/ou au personnel.

3.3 Activité communautaire
Activité à caractère non-pédagogique organisée par le Collège et offerte au public, aux étudiants
et au personnel.

3.4 Activité publique
Activité organisée par un organisme extérieur au Collège.
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3.5 Prêt
Le prêt des locaux s'applique aux activités dites *pédagogiques+ ou *non-pédagogiques+
réservées aux étudiants et/ou au personnel où aucun montant d'admission ou de participation
n'est exigé.

3.6 Location
La location des locaux s'applique aux activités dites *communautaires+ où est perçu un montant
d'admission ou de participation et aux activités dites *publiques+.

3.7 Étudiant
Étudiant inscrit au Collège à temps complet ou à temps partiel à l'enseignement régulier ou à la
formation continue.

3.8 Personnel
Employé du Collège à temps plein ou à temps partiel.

3.9 Locateur
Le Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières.

3.10 Locataire
Individu ou groupe d'individus, association ou organisme organisant une activité dite
*communautaire ou publique+.

3.11 Emprunteur
Service ou organisme du Collège organisant une activité dite *pédagogique+ ou *non-
pédagogique+.

4. POLITIQUE

4.1 La Régie doit d'abord assurer une priorité aux activités dites *pédagogiques+.

4.2 La Régie doit en second lieu réserver les locaux pour les activités dites *non-pédagogiques+.

4.3 Finalement, la Régie doit penser à l'occupation des locaux pour les activités dites
*communautaires+ ou *publiques+.

4.4 La Régie peut réserver ou louer un local pour une activité dite *communautaire ou publique+ si
celle-ci n'entre pas en conflit avec une activité dite *pédagogique+ ou *non-pédagogique+.

4.5 La Régie convient que les résidences sont exclues de cette politique.

5. PROCÉDURES

5.1 Tout individu ou groupe d'individus qui désire réserver ou louer un local doit adresser une
demande au secrétariat de la Régie des locaux.
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5.2 La Régie fournira l'information nécessaire à tout employé ou étudiant du Collège désireux
d'utiliser des équipements généraux ou spécialisés.

5.3 Pour une activité dite *publique+, la Régie des locaux voit à répondre aux besoins d'équipements
généraux ou spécialisés exprimés par le locataire.

5.4 L'emprunteur ou le locataire qui réclame un permis de servir ou de vendre des boissons
alcooliques pour la tenue de son activité, doit s'adresser au :
a) directeur des services aux étudiants s'il s'agit d'un emprunteur (employés ou étudiants) du

Collège;
b) responsable de la Régie des locaux s'il s'agit d'un locataire (individu ou organisme de

l'extérieur du Collège).


