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Présentation du lieu
L’ Espace des Possibles est un espace inclusif et convivial de dialogue, de rencontre, d’entraide
et de coapprentissage autour de la transition socio-écologique. Il est destiné aux habitant.e.s
du quartier et à ceux et celles qui y sont engagé.e.s.

Localisation du local
Le local est situé sur la Plaza St-Hubert de l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie.
Adresse : 6790 Rue St-Hubert, Montréal, QC, H2S 2M6.

Disponibilité du local
Le local est partagé avec l’organisme Mont Libre, un centre d’éducation agile qui accueille des
jeunes de 9 à 16 ans. Ils l’occupent présentement de 9h à 17h les jours suivants : lundi, mardi,
mercredi et vendredi.

Les horaires d’accès du local sont :

Lundi dès 17h

Mardi toute la journée

Mercredi dès 17h

Jeudi dès 17h

Vendredi dès 17h

Samedi toute la journée

Dimanche toute la journée
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L’espace peut-être divisible en trois sous espaces :
● Une grande aire ouverte au rez-de-chaussée.
● Unemezzanine directement communicante avec le rez-de-chaussé.
● La salle fermée se trouve à l’étage qui peut être fermé par 2 portes.

Sélection des activités
La sélection de la programmation se fait par le comité Espace des Possibles de la Petite Patrie,
en accord avec la personne référente du lieu de Solon. Des règles, créées collectivement, nous
permettent d'accueillir des évènements respectant les valeurs du lieu.

Eléments disqualifiants
Si des sponsors sont a�chés pendant l’activité.
S’il y a un refus d’entrée, une discrimination d’un certain type de public. Sauf exception
d’une programmation ciblée en non-mixité pour favoriser la participation et le confort
de certains publics.
S’il y a des horaires similaires à ceux d’une activité d’un occupant fixe, sauf accord de
celui-ci.
Si l’activité a une vocation commerciale, elle n'est pas gratuite ou ne propose pas un
tarif inclusif (contribution volontaire).
Si l’activité prône des sujets haineux.

Eléments favorisants
Si les thématiques de l’activité/ du projet s’inscrivent une démarche de transition
socio-écologique, basée non seulement sur la réduction de la consommation d’énergies
fossiles, mais aussi sur la création d’un monde d’après, viable et solidaire, dans un esprit
anticapitaliste, féministe, anticolonial et écologiste.
Si l’activité est ouverte au public ou permet l’organisation d’un regroupement citoyen ou
organisme à but non lucratif du quartier.
Si l’activité ou le projet vise une récurrence ou à pérenniser un service dans le quartier.
Si l’activité induit un effort d’inclusivité.
Si l'activité est gratuite ou à un prix libre

Responsabilités de la personne organisatrice

Entente d’utilisation
Pour toute mise à disposition de l’espace, qu’elle soit ponctuelle ou bien régulière, la personne
organisatrice doit signer une entente d’utilisation (voir Annexe 1) avec l’obnl Solon qui délimite
les responsabilités de la personne organisatrice.

Assurance
Si l’organisateur souhaite mener une activité particulière (cuisine, soudure, activité sportive…),
il lui revient de s’informer de la législation en vigueur et d’obtenir les assurances nécessaires. Il
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reste néanmoins couvert par les assurances de Solon pour la tenue de son activité.

Déroulement
L’organisateur est lui-même responsable du bon déroulement de son événement. Il doit donc
veiller au bon comportement de son éventuelle équipe, de ses bénévoles et du public présent. A
noter également que l’espace est non fumeur.

Entretiens après utilisation
● Remettre le mobilier dans la disposition trouvé avant utilisation
● Nettoyer tant que possible les surfaces utilisées
● Faire et ranger la vaisselle utilisée
● Ne pas laisser d’alcool, canette ou bouteille dans le local
● Tout bien refermer (lumières, sorties de secours à l’étage avec la barre de fer, portes,

etc.)
● Remettre la clé dans la boîte à code
● Chauffage : ne pas éteindre le chauffage principal en quittant mais couper les 2

chaufferettes
● Laisser un petit filet d’eau couler dans le lavabo de la toilette (pour éviter le gel des

tuyaux en hiver)

IMPORTANT - après votre événement : Remplir le Formulaire Post-activité

Réservation

Nouvelle utilisation de l’EdP
1. Proposer votre activité à l'aide du formulaire suivant.

a. Vous pouvez consulter ce calendrier pour voir les plages horaires et les salles
disponibles.

2. Le sous-comité programmation du comité citoyen évalue les demandes d’utilisation
de l’EdP aux trois semaines.

a. Une réponse vous sera communiquée dans ces délais

3. Discussion autour de la grille tarifaire
a. Voir la grille en vigueur en Annexe 2

4. Remplir et signer l’entente d’utilisation
a. Si votre activité a été approuvé, nous allons vous envoyer une entente

d’utilisation (Voir en exemple l’Annexe 1)

5. Après votre activité
Remplir le Questionnaire Post-activité
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Utilisation récurrente de l’EdP
1. Réserver votre date dans le calendrier commun.

Merci de mentionner dans votre réservation :
● L’espace ou les espaces que vous réservez
● Le nom de la personne responsable
● L’organisme pour lequel vous effectuez la réservation
● Un contact : courriel ou téléphone (si hors équipe Solon)
● Une courte description

2. Remplir et signer l’entente d’utilisation
à venir - entente d’utilisation et tarification inclusive

3. Après votre activité
Remplir le Questionnaire Post-activité

Accès aux lieux
Une boîte à code du côté de l’entrée sur Saint-Hubert permet d’accéder à la clé
Écrire à Alexia pour avoir accès au code
(pour les employés Solon, c’est également sur le keepass)
Pensez à débarrer la sortie de secours en haut de la mezzanine en arrivant.

Accessibilité universelle
Le local ne répond pas actuellement aux normes d’accessibilité universelle. Il est possible
d’entrer dans le local en chaise roulante, mais la salle de toilette n’est pas accessible. Il y a aussi
un deuxième étage seulement accessible avec des marches. Notre local permanent qui est
présentement en rénovations sur Beaubien et Christophe-Colomb est planifié pour être rénové
selon les normes d’accessibilité universelle présentes dans le domaine de la construction. Pour
toutes questions/suggestions à ce sujet, veuillez communiquer avec
edppetitepatrie@solon-collectif.org.

Capacité d’accueil
L’espace a une capacité d’accueil totale de 30 personnes.

La mezzanine et la salle à l’étage sont plus adaptées pour des groupes de 5 à 10 personnes.

L’espace a également une cour arrière qui peut accueillir une dizaine de personnes.

5

https://teamup.com/ksqa6oseexej18ujrt
https://forms.gle/aKDx5agNCN7txQVu9
http://awildhaber-riley@solon-collectif.org


Matériel disponible sur place

WIFI
Salle principale
Réseau :ML
Mot de passe : agilement

Mobilier

Rez-de-chaussée
● 1 grande table
● Un canapé et 2 fauteuils
● 1 grand tableau noir
● Un baby foot
● Porte manteau et cintres

Mezzanine
● 2 petites tables
● 2 bureaux avec ordinateurs
● 2 canapés
● Une salle fermé avec table de

ping-pong

Général
● 24 chaises
● Une table pliante rangée derrière le

canapé
● Papier, crayons
● Machines à coudres et retailles de

tissus

Les interrupteurs pour la lumière se
trouvent au rez-de-chaussée derrière
l’escalier.

Vous pouvez allumer les chaufferettes
suspendues et d’appoint si vous avez froid,
merci de les couper en partant.
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Projecteur et

système de son

Un projecteur est disponible avec un câble
de branchement entrée HDMI et un
adaptateur Mac à côté de la bibliothèque.

Le projecteur est accroché au-dessus de la
table au rez-de-chaussé. Une télécommande
blanche pour l’allumer se trouve dans le tiroir
Espace des Possibles dans le meuble de
rangement blanc à gauche de la grande table.
D’autres adaptateurs sont disponibles dans
cemême tiroir.

Il su�t d'appuyer sur le bouton Démarrer de
la télécommande blanche et de brancher
votre ordinateur pour faire fonctionner le
projecteur.

L’écran est accroché en face du projecteur
juste avant la cuisine, merci de tirer
doucement sur la ficelle pour le descendre,
maintenir l’écran 5 secondes pour le bloquer à
la hauteur désirée. Pour le remonter il su�t
de tirer à nouveau dessus et d’accompagner
la remontée en douceur enmaintenant la
ficelle.

Le système de son fonctionne via Bluetooth
et est placé sur la table en bois basse sous la
bibliothèque. Il y a une télécommande noire
pour allumer l’enceinte verticale. Le nom du
Bluetooth est [Samsung] Soundbar J-Series.

Coin cuisine

Le local possède un petit coin cuisine:
● Vaisselles
● 1 Micro-ondes
● 1 petit frigo
● 1 four toaster
● 1 rond de cuisinière d'appoint
● 1 bouilloire
● 1 machine à café filtre
● Sacs poubelles/recyclage

Café et Thé

Café et thé en libre-service à contribution
volontaire. Servez-vous !

Prix conseillé : 50¢ par tasse.

7



Déposez votre contribution dans le pot à côté
de la machine à café.

Salle de bain

La salle de bain est située à l’arrière.
● Produits menstruels sous l’évier en

libre service
● Le papier toilette se trouve dans la

première armoire en sortant de la
salle de bain.

Coin impression

Le local possède un petit coin impression à
l’étage à côté de l’ordinateur. Il est possible
de s’y connecter par wifi.

Utilisation en libre-service à contribution
volontaire.

Prix conseillés :
● 0,25$ par copie couleur
● 0,10$ par copie noir et blanc.

Déposez votre participation dans le pot à
côté de l’imprimante.

Activité ouverte au public
Si votre activité est ouverte au public, vous pouvez utiliser les craies et le tableau sandwich
disponibles pour en faire l’a�chage dehors pendant l’événement. Si des personnes entrent dans
l’EdP juste par curiosité, vous pouvez leur offrir le tract (flyer) vert Espace des Possibles qui se
trouve sur la table à tracts à l’entrée. Si vous vous sentez à l’aise, les personnes peuvent aussi
rester dans le local, en utilisant les installations (wifi, cuisinette, etc.) tant que cela ne nuit pas à
vos activités. Par contre, vous devez être la dernière personne à quitter le local. N’oubliez pas
d’inviter toustes à organiser des activités pour les causes environnementales et sociales dans
l’EdP!

Budget nourriture

Toute activité ouverte au public peut avoir accès à un budget de 50$ pour fournir de la
nourriture. Pour ce faire, veuiller faire vous-même vos achats de nourriture, gardez les reçus
puis envoyer une photo des reçus à awildhaber-riley@solon-collectif.org (Alexia). Alexia fera
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ensuite un transfer électronique du montant à rembourser, veuillez donc fournir soit une
adresse courriel ou un numéro de téléphone pour le transfert. Pour que les dépenses soient
remboursables, les photos des factures doivent inclure: le nom du magasin, adresse du
magasin, date et montant total.

Important: ce budget ne peut pas être utilisé pour acheter de l’alcool, seulement pour de la
nourriture/boissons non-alcoolisées.

Personnes ressources
Pour toute question supplémentaire ou urgence, voir la personne référence de Solon :
Alexia Wildhaber Riley (elle/iel, she/they) - awildhaber-riley@solon-collectif.org - 819-329-3864

En cas d’urgence concernant l’espace (si Alexia ne réponds pas :bris, problème de clé, etc) :
Marc-Alexandre Prud'homme (il, he) de Mont-Libre - mprud15@gmail.com - 514-668-6254
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ANNEXE 1 : Entente d’utilisation

Entente d’utilisation entre l’Espace des Possibles
Petite-Patrie et Nom du partenaire

Le présent accord a pour objet de mettre en place les bases d’une collaboration saine
entre les deux parties. Il propose de se questionner et de se positionner pour définir
ensemble l’échange répondant en toute bienveillance aux besoins de chacun.

L’ Espace des Possibles est un espace inclusif et convivial de dialogue, de rencontre,
d’entraide et de coapprentissage autour de la transition socio-écologique. Il est destiné
aux habitant-es du quartier et à ceux et celles qui y sont engagé-es.

Nom et présentation de l’activité
Ex: Atelier de permaculture, conférence sur la transition, Cours sur le changement
climatique, etc

Petite description en essayant de mettre au claire l’ensemble des détails qui pourraient
impacter le partenaire, autant au niveau positif que négatif afin d’apporter unmaximum
de transparence et prévenir les malentendus.

Public cible : ex: tout public, personnes âgées, personnes nouvelles arrivantes,
événement privé, etc

Lieu
Espace des Possibles Petite Patrie
6790 Rue St-Hubert, Montréal, QC, H2S 2M6.

Date, durée et/ou récurrence
XX jour(s) et heures et/ou récurrence (ex: 2 fois/mois)

Engagements
a. Pour Solon
- Offrir son espace
- Offrir une visibilité de l’événement à son échelle (Facebook, infolettre, calendrier

dans la vitrine)
- Communiquer clairement le fonctionnement et valeurs de l’Espace des Possibles
- Apporter du soutien organisationnel si nécessaire
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- Autres engagements à définir selon les besoins du partenaire
b. Pour NOM DU PARTENAIRE
- Lire le Guide de l’Espace des Possibles, respecter les consignes et remettre le

local dans l’état initial (mobilier replacé, ménage fait, vaisselle faite et rangée,
etc.)

- Ne pas sous-louer la salle
- Respecter la quiétude des voisin-e-s
- Faire un retour sur le déroulement de l’activité pour améliorer le processus en

remplissant le questionnaire Post-activité
- Inclure le logo de Solon et de l’Espace des Possibles lors de la promotion de

l'événement (Facebook, infolettres, a�ches, etc.)
- Remplir les exigences de la grille tarifaire

Exigences de la grille tarifaire
Suite à des discussions, nom du partenaire va remplir décrire l'exigence par date
d’échéance.

Les paiements de la grille tarifaire seront faits sous format de dons, soit par virement
bancaire (à info@solon-collectif.org) ou par dépôt direct (transit: 92276; institution: 815;
folio: 565830). Veuillez mentionner DON ESPACE DES POSSIBLE PETITE-PATRIE
lorsque les dons seront faits.

Période de validité
Cette entente est valide du _________________ au _________________ .

Signatures

Nom du partenaire, représenté ici par XXXX

date : __________________________ signature : __________________________

Solon, représenté ici par XXXX

date : __________________________ signature : __________________________
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ANNEXE 2 : Grille Tarifaire
POUR DES ACTIVITÉS FERMÉES AU PUBLIC*
*Les activités ouvertes au public organisées par nos partenaires vont toujours rester gratuites
pour les partenaires et pour les participant-es (des contributions volontaires sont permises).
Cette grille tarifaire n'entre donc qu’en vigueur lorsqu’il est question d’activités fermées au
public. Des activités fermées/privées incluent: rencontres de comité d’administration,
assemblées générales, rencontres de travail, fêtes privées des organisations partenaires, etc.

Pour déterminer les montants de contribution monétaire, nous faisons la distinction entre les
organisations à profit (Coopératives/Économie sociale et solidaire/Organisation privée en lien
avec la transition socioécologique) et les organisations but non lucratif (OBNL, coopératives,
groupes citoyens, etc.).

Les revenus de la grille tarifaire permettront de faire poursuivre la mission et les activités de
l’EdP, qui reste un espace citoyen but non lucratif.

ORGANISATIONS À PROFIT

Option 1 Option 2 Option 3

20$ / h - 150$ journée 15$ / h - 100$ journée +
proposer une activité
ouverte au public

15$ / h - 100$ journée + offrir
un service pour l’espace

ORGANISATIONS SANS BUTS LUCRATIFS / GROUPES CITOYENS
Nous avons une grille tarifaire flexible dans le sens où nous suggérons des montants, dans un
format de contribution volontaire. Nous suggérons des montants, car nous avons besoin d’un
certain budget pour faire rouler nos activités, mais nous restons un espace but non lucratif. Il y
a aussi un manque d’espace pour les OBNL et pour les groupes citoyens dans le quartier et c’est
donc dans notre volonté de ne pas faire payer ces groupes.

Option 1 Option 2 Option 3

15$ / h - 100$ journée
(SUGGÉRÉ)

10$ / h - 50$ journée
(SUGGÉRÉ) + proposer une
activité ouverte au public

10$ / h - 50$ journée
(SUGGÉRÉ) + offrir un service
pour l’espace

Des services pour l’espace peuvent inclure: réparations, prêts d’objets, soutien audio-visuel,
permanence, etc.

PROCÉDURE

Lesmontants peuvent être envoyés:
● OPTION A: Faire un virement bancaire à info@solon-collectif.org
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● OPTION B: Faire un dépôt au compte de banque de Solon: transit: 92276, institution:
815, compte: 565830

Veuillez mentionner dans le message que c’est pour faire un don pour l’Espace des Possibles
Petite-Patrie.

*Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de crédit d’impôts, car nous ne sommes pas un
organisme de bienfaisance. Or, nous pouvons vous fournir un reçu de don*
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