
 

Grille tarifaire 

D’avril 2023 à mars 2024 
 

Permis et lieux 

Tarifs 2023-2024 
Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 

Premier jour Jours additionnels 

Parcs urbains du secteur du 
cœur  

Tarif double pour une activité 
commerciale. 

Parc de la Confédération 
Parc Major’s Hill  
Parc des Plaines-Lebreton  
Patinoire du canal Rideau 
Parc Jacques-Cartier 

1 150 $ 550 $ 

Autres parcs et lieux urbains 
Tarif double pour une activité 

commerciale. 

Parc de Rockcliffe  
Parc des Commissaires  
Parc Hog’s Back 
Parc du Lac-Leamy  

470 $ 350 $ 

Parc Vincent Massey (premier emplacement) 470 $ 350 $ 

Parc Vincent Massey (emplacement additionnel) 140 $ 105 $ 

Sentiers récréatifs 

Tarif double pour une activité 
commerciale.  

Applicable pour un groupe de 
250 personnes maximum. 100 $ de 

plus par sentier pour chaque tranche 
supplémentaire de 250 personnes. 

Maximum de 500 personnes.  

Secteur du cœur : 
Sentier est du Canal-Rideau  
Sentier ouest du Canal-Rideau 

245 $ Autres secteurs 

Sentiers de la Ceinture de verdure et du parc de la 
Gatineau 

Rassemblements publics  

Tarif double pour une activité 
commerciale.  

 

Secteur du cœur (voir les exemples ci-dessus) 360 $ 340 $ 

Autres parcs et lieux urbains (voir les exemples ci-
dessus) 

240 $ 180 $ 

Promenades du secteur 
urbain, du parc de la 

Gatineau et de la Ceinture de 
verdure 

 Ajout de 25 % pour une activité 
commerciale 

 
Tarif double pour la promenade Sir-
John-A.-Macdonald dans les deux 

directions. 

Promenade de la Reine-Elizabeth  
 Promenade du Colonel-By 
Promenade Sir-John-A.-Macdonald  
Promenade Sir-George-Étienne-Cartier  
Autres promenades situées en Ontario et au Québec 

1 630 $ 
(Demi-journée* : 1 060 $) 

Mariages 
Domaine Mackenzie-King (période de 3 heures) 470 $ 

Heure additionnelle 130 $ 

Piqueniques 
Organismes à but non lucratif 125 $ 

Organismes à but lucratif 470 $ 

Films 
(Tarif par jour, selon l’emplacement) 

Niveau 1 — Prise d’images, accès au monument, 
recherche scientifique, films étudiants sans 
installations ** 

 
Sans frais 

Niveau 2 — Valeur de la production jusqu’à 
300 000 $ 

470 $ 
(Demi-journée* : 310 $) 

Niveau 3 — Valeur de la production entre 300 001 $ 
et 1 500 000 $ 

775 $ 
(Demi-journée* : 505 $) 

Niveau 4 — Valeur de la production de plus de 
1 500 000 $ 

1 080 $ 
(Demi-journée* : 700 $) 

Frais de demande 

Activités Plus de 31 jours ouvrables avant le 
premier jour de l’activité. 50 $ 

 De 11 à 30 jours ouvrables avant le 
premier jour de l’activité. 100 $ 

 10 jours ou moins avant le premier jour de 
l’activité. 

200 $ 

Tournage Plus de 11 jours ouvrables avant le 
premier jour de tournage 

50 $ 

 10 jours ouvrables ou moins avant le 
premier jour de tournage 

100 $ 

Les frais sont indiqués en dollars canadiens, taxes non comprises.  

Le calendrier des frais de demande s’applique en fonction de la date à laquelle la CCN reçoit le formulaire de demande d’activité. 

* Les frais pour une demi-journée s’appliquent pour : 
 les promenades : l’activité, y compris le montage et le démontage, se termine au plus tard à 12 h; 
 les films : le tournage, y compris le montage et le démontage, dure au total 4 heures ou moins. 

** Avec preuve du statut d’étudiant. 

 


