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CATÉGORIE TYPE D’ACTIVITÉ ÉCHÉANCIER  COÛT 
plus taxe (8 %) 

ACTIVITÉS À FAIBLE RISQUE 
jusqu’à 500 personnes 
 
 
plus de 500 personnes? S’adresser à 
l’OSBIE 

DÉFINITION : Sports à faible impact pratiqués individuellement ou en duos; les 
participants s’exécutent à tour de rôle et les possibilités de contact entre les 
participants sont minimes 
EXEMPLES : Badminton, maniement du bâton de majorette, mini-golf intérieur, 
shuffleboard, boulingrin, fer à cheval, curling, tennis de table, tai-chi, yoga/mise en 
forme, pickleball 

1 jour 10,80 $ 
1 à 3 jours 16,20 $ 
Jusqu’à 3 mois 27,00 $ 
Jusqu’à 6 mois 43,20 $ 
Jusqu’à 12 mois 81,00 $ 

ACTIVITÉS À RISQUE 
MOYEN/ÉLEVÉ 
Jusqu’à 500 personnes  
 
 
plus de 500 personnes? S’adresser à 
l’OSBIE 

DÉFINITION – Sports à impact important pratiqués en groupes; au moins deux 
participants peuvent réagir à une situation à un moment donné; la possibilité de 
contact entre les participants est plus élevée, mais les contacts sont encore réputés 
« accidentels ». 
EXEMPLES : tennis, volleyball, baseball, basketball, soccer, soccer bulle; softball, 
sports de piste et pelouse, natation, patinage artistique, racquetball, squash, touch 
football, flag football, patinage, T-Ball, hockey sur gazon, entraînement en salle, 
disque volant d’équipe, danse, pratique de la danse, ballon chasseur, ballon sur 
glace, hockey (sans contact), hockey balle (sans contact), crosse, hockey en salle, 
hockey à roulettes (sans contact), arts martiaux à contact léger, y compris les 
éliminatoires de fin de saison 

1 jour 27,00 $ 

1 à 3 jours 43,20 $ 

Jusqu’à 3 mois  54,00 $ 
Jusqu’à 6 mois  81,00 $ 
Jusqu’à 12 mois 162,00 $ 

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 
Sans alcool 
 
 
Plus de 1 100 personnes? S’adresser 
à l’OSBIE 

DÉFINITION – rassemblements de groupe dans un but commun 
EXEMPLES : danse, mariages, fêtes, etc. (pas de raves ni de fêtes nocturnes), 
anniversaires d’enfants/d’adultes, réception-cadeau pour bébé et de mariage, 
baptêmes, funérailles, pièces de théâtre, spectacles de musique ou de danse, 
rassemblements religieux 

1 jour (jusqu’à 500 personnes) 32,40 $ 
1 jour (501 à 1 100 personnes) 54,00 $ 
1 à 3 jours (jusqu’à 500 personnes) 48,60 $ 
1 à 3 jours (501 à 1 100 personnes) 81,00 $ 

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 
AVEC ALCOOL 
 
Plus de 1 100 personnes? S’adresser 
à l’OSBIE  

DÉFINITION – rassemblements de groupe dans un but commun 
EXEMPLES : danse, mariages, fêtes, etc. (pas de raves ni de fêtes nocturnes), 
anniversaires d’enfants/d’adultes, réception-cadeau pour bébé et de mariage, 
baptêmes, funérailles, pièces de théâtre, spectacles de musique ou de danse, 
expositions d’artisanat, rassemblements religieux 
Voici quelques conseils généraux sur la gestion des risques lors d’activités à 
l’occasion desquelles des boissons alcoolisées sont servies : 
- veiller à ce que leurs serveurs soient des adultes responsables et compétents; 
- tout le personnel de bar et les serveurs devraient s’inscrire au programme 
« Smart Serve » ou à un programme comparable; 

1 jour (jusqu’à 500 personnes) 81,00 $ 
1 jour (501 à 1 100 personnes) 108,00 $ 
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- l’application du concept de « conducteur désigné » doit être encouragée; 
-se conformer aux autres exigences du conseil scolaire; 
- nous vous recommandons de communiquer avec la Commission des alcools et des 
jeux de l’Ontario, l’autorité chargée de délivrer les permis d’alcool, le service de 
police local et le programme « RIDE » pour d’autres suggestions. 

FOURNISSEURS (salons 
d’artisanat) 
 

DÉFINITION – personne qui offre quelque chose à vendre 
EXEMPLES : expositions d’art et d’artisanat, ventes de pâtisseries, etc. 
 

1 jour (par table) 10.80 $ 

1 jour (par table proposant des 
produits alimentaires) 

  27,00 $ 

RÉUNIONS/COURS 
Jusqu’à 500 personnes 
 
Plus de 500 personnes? S’adresser à 
l’OSBIE 

DÉFINITION – rassemblements de groupe dans un but commun 
EXEMPLES : réunions, cours d’art culinaire, cours de musique, séminaires, ateliers, 
clubs d’échecs, bingo, cliniques d’amaigrissement, cours de langue et services 
religieux, pratiques de fanfare, camps d’art dramatique/de musique, location de 
stationnement d’un conseil scolaire 

1 jour (jusqu’à 250 personnes) 2,50 $ 
1 jour (251 à 500 personnes) 5,40 $ 
1 à deux fois par mois par année 
(jusqu’à 250 personnes) 

21,60 $ 

1 à deux fois par mois par année 
(251 à 500 personnes) 

43,20 $ 

Véhicules téléguidés et contrôlés – pour loisirs 1 jour 27,00 $ 

Petits aéronefs téléguidés et contrôlés– pour loisirs (ne peuvent quitter les installations du conseil) 1 jour 27,00 $ 

Professeurs de musique bénévoles  1 à 2 fois par mois par année 21,60 $ 

Instructeurs de musique payés -  Remplir et soumettre la Demande d'instructeur de musique au bureau des permis. 
 

Par année scolaire 162,00 $ 

AUTRES ACTIVITÉS – Si une activité ne figure pas dans la liste des activités, veuillez communiquer avec l’OSBIE 

NOTA : 
1 à 3 jours – les dates ne sont pas nécessairement consécutives 
« ACTIVITÉS EXCLUES » :  Arts martiaux plein contact, kickboxing, boxe, planche à roulettes, vélocross (BMX), escalade de glace, football avec contact, rugby, football 
(contact), ski alpin, tir à l’arc, escrime, trampoline, activités avec drones, gymnastique, camps résidentiels, le roller derby.  
ACTIVITÉS EXCLUES – Les activités exclues peuvent être soumises à l’approbation de l’OSBIE; si la politique de votre conseil scolaire n’empêche pas leur tenue dans 
vos locaux et installations. Si les activités sont approuvées, des précisions pourraient être demandées; ces activités seront évaluées en conséquence. 
 

PERSONNE-RESSOURCE À L’OSBIE  
Jolene Perry  

Téléphone : 519-767-2182 ou courriel: supplementarylines@osbie.on.ca 

Personne-ressource pour les réclamations 

mailto:supplementarylines@osbie.on.ca
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Les rapports d’incident doivent être transmis par courriel à l’adresse supplementarylines@osbie.on.ca (prière d’indiquer le numéro de la police collective du 
conseil/ou le nom du conseil à la ligne Objet 

 

mailto:supplementarylines@osbie.on.ca
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 ACTIVITY TYPE TIMELINE  COST 
includes 
8% tax 

LOW RISK ACTIVITIES 
Up to 500 people 
 
 
Over 500 people? Contact OSBIE 

DEFINITION – low impact sports played by individuals or pairs where the participants 
compete by taking turns and there is minimal chance of contact between the 
participants 
EXAMPLES: Badminton, Baton Twirling, Indoor Mini Golf, Shuffle Board, Lawn 
Bowling, Horse Shoes, Curling, Table Tennis, Tai Chi, Yoga/Fitness, Pickleball 

1 day in length $10.80 

1-3 days in length  $16.20 

Up to 3 months  $27.00 

Up to 6 months  $43.20 

Up to 12 months  $81.00 

MEDIUM/HIGH RISK 
ACTIVITIES 
Up to 500 people 
 
 
Over 500 people? Contact OSBIE 

DEFINITION – high impact sports played by groups and that more than one participant 
can react to a situation at any given moment; there is a higher chance of contact 
between participants but contact would still be considered “incidental contact” 
EXAMPLES: Tennis, Volleyball, Baseball, Basketball, Soccer, Bubble Soccer, Softball, 
Track & Field, Swimming, Figure Skating, Cricket, Racquet Ball, Squash, Touch 
Football, Flag Football, Skating, T-Ball, Field Hockey, Dry Land Training, Ultimate 
Frisbee, Dancing, Dance Practice, Dodge Ball, Broomball, Ice Hockey (non-contact), 
Ball Hockey (non-contact), Lacrosse, Floor Hockey, Roller Hockey (non-contact), Soft 
Touch Martial Arts, including respective year-end Playoffs 

1 day in length $27.00 

1-3 days in length $43.20 

Up to 3 months  $54.00 

Up to 6 months  $81.00 

Up to 12 months $162.00 

SPECIAL EVENTS 
NO ALCOHOL 
 

 
Over 1,100 people? Contact OSBIE 

DEFINITION – group gatherings for a common purpose 
EXAMPLES: Dances, Weddings, Parties, etc. (no raves or all night parties), Child/Adult 
Birthday Parties, Baby & Bridal Showers, Baptisms, Funerals, Theatre Performances, 
Music and Dance Recitals, Church Groups  

1 day in length (up to 500 people) $32.40 

1 day in length (501 < 1,100 people)  $54.00 

1-3 days in length (up to 500 people) $48.60 

1-3 days in length (501 < 1,100 
people)  

$81.00 

SPECIAL EVENTS 
INCLUDING ALCOHOL 
 

 
Over 1,100 people? Contact OSBIE 

DEFINITION – group gatherings for a common activity  
EXAMPLES: Dances, Weddings, Parties, etc. (no raves or all night parties), Child/Adult 
Birthday Parties, Baby & Bridal Showers, Baptisms, Funerals, Theatre Performances, 
Music and Dance Recitals, Church Groups   
General risk management tips for events including alcohol include the following:  
-Ensuring mature, responsible and qualified people are bartending 
-All bartending, and servers should have completed a “Smart Serve” or comparable 
program.  
-“Designated driver” concept must be promoted 
-Follow any other requirements as set out by the Board  
-We would recommend reaching out to the Alcohol and Gaming Commission of 
Ontario, the liquor licensing board, local police and the “RIDE” program for other 
suggestions. 

1 day in length (up to 500 people) $81.00 

1 day in length (501 < 1,100 people)  $108.00 
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VENDORS (Craft Shows) 
 

DEFINITION – person offering something for sale 
EXAMPLES: Craft or art shows, bake sales etc.  
 

1 day in length (per table) $10.80 

1 day in length (per table with food 
products) 

$27.00 

MEETINGS/CLASSES 
Up to 500 people 
 
Over 500 people? Contact OSBIE 

DEFINITION – group gatherings for a common activity 
EXAMPLES: Meetings, Cooking Classes, Seminars, Workshops, Chess Clubs, Bingo, 
Weight Loss Clinics, Language Schools and Church Services, Band Practices, 
Drama/Music Camps, Rental of Board’s parking lot 

1 day in length (up to 250 people) $2.70 

1 day in length (250 < 500 people) $5.40 

1-2 times a month per year (up to 
250 people) 

$21.60 

1-2 times a month per year (250 < 
500 people) 

$43.20 

OSBIE CONTACT      

Jolene Perry 

Telephone: 519-767-2182 or Email:  supplementarylines@osbie.on.ca 

 

Claims Contact 

Claims Incident Reports should be emailed to supplementarylines@osbie.on.ca with reference to User Group Board Policy# &/or Board Name in the subject line. 

Remote operated and controlled cars – for pleasure use 1 day in length   $27.00 

Small remote operated and controlled planes – for pleasure use (cannot leave the Board’s premises) 1 day in length   $27.00 

Volunteer Music Instructors  1-2 times a month per year $21.60 

Paid Music Instructors - Complete and Submit Music Instructor Application to the Permit Office.  
  

Per School Year $162.00 

OTHER ACTIVITIES – If an activity does not fall within one of the listed activity types then please contact OSBIE to discuss 

PLEASE NOTE: 
1 -3 days in length - the dates do not have to be consecutive 
“EXCLUDED” ACTIVITIES:  Full Contact Martial Arts, Kickboxing, Boxing, Skate Boarding, BMX Biking, Ice Climbing, Rugby, Football (contact), Downhill Skiing, Archery, 
Fencing, Trampoline, Drones and Gymnastics, Any Over Night Camps, Roller Derby. 
EXCLUDED ACTIVITIES – Excluded activities may be referred to OSBIE if it is not against your Board’s policy to have the activity take place on your premises.  If 
approved additional information may be required and these activities will be rated accordingly. 
 

mailto:supplementarylines@osbie.on.ca
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