
 
Le 13 mai 2020 
 
Objet : Précisions quant à la vente des vignettes de stationnement (coronavirus 13 mai 2020) 
 
À tous les membres du personnel, 
 
La mise en vente des vignettes pour l’année 2020-2021 ayant suscité des questionnements 
compte tenu de l’incertitude liée au déroulement de la prochaine session, nous souhaitons 
apporter certaines précisions à cet effet.  
 
La vente des vignettes est lancée annuellement à cette période-ci de l’année. En effet, les 
vignettes annuelles sont valides du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante et du 1er juillet au 31 
décembre pour les vignettes de session, en correspondance avec l’année financière du Cégep.  
 
De plus, le processus doit prévoir une date limite pour le traitement des dossiers de celles et 
ceux qui souhaitent se prévaloir du prélèvement sur la paie. 
 
Dans le contexte actuel, un membre du personnel qui ne souhaite pas réserver sa vignette de 
stationnement peut reporter sa décision. Les impacts suivants doivent être considérés : 
 

 après le 21 mai, la personne ne bénéficiera plus d’une priorité d’achat dans la zone 
identifiée à sa vignette actuelle; 

 après le 28 mai, l’adhésion au prélèvement sur paie ne sera plus possible, seuls les 
paiements par chèque seront admissibles. 

 
Une détentrice ou un détenteur de vignette peut en tout temps annuler sa vignette. Le montant 
du remboursement applicable est calculé au moment de la demande d’annulation et ne sera pas 
rétroactif. Aussi, compte tenu que le coût des vignettes annuelles est basé sur une utilisation à 
long terme et que ce coût est considérablement moins élevé que le coût total à débourser pour 
une utilisation horaire cumulée (2 $/hre), le montant du remboursement est calculé selon une 
grille existante qui est dégressive qui ne correspond pas au prorata de la période d’utilisation.  
 
Considérant que plusieurs scénarios pour la rentrée de l’automne 2020 sont envisageables, il 
appartient à chaque membre du personnel de déterminer s’il souhaite ou non acheter sa 
vignette de stationnement dès maintenant. Il semble peu probable à ce moment-ci que le 
nombre de vignettes soit insuffisant, toutefois, celles disponibles pourraient ne pas être dans le 
stationnement de votre choix. À cet égard, la période 4 (normalement ouverte à toute la 
communauté collégiale à compter du 1er août 2020) sera réservée au personnel du Cégep 
seulement. 
 
Nous vous informons par ailleurs que les personnes ayant payé leur vignette de stationnement 
pour la l’année 2020-2021 ou pour l’automne par le retrait sur la paye ou par carte de crédit 
recevront leur vignette par la poste dans les prochaines semaines. Deux journées de remise des 
vignettes sur le campus seront également organisées en juin. Des informations vous seront 
transmises à cet effet. 
 



Enfin, veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de remboursement partiel du coût des vignettes 
annuelles 2019-2020 ou de la session d’hiver 2020 en raison des mesures de confinement 
imposées par la pandémie de la COVID-19.  Cette décision s’appuie sur le fait que le coût des 
vignettes est basé sur une utilisation à long terme et que plus du tiers de la période a été réalisé 
en présentiel au Cégep. 
 
Nous sommes conscients que la situation n’est pas évidente et que plusieurs aspects restent 
imprécis, voire inconnus, en ce qui a trait à l’automne prochain. Soyez assurés que nous faisons 
pour le mieux afin d’assurer le fonctionnement de nos opérations dans ce contexte qui 
demande des ajustements constants. 
 
Nous vous transmettons nos meilleures salutations. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep : 
 
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné, 
Diane Cloutier, 
Manon Desaulniers, 
Marie-Claude Dupoy, 
Danielle Ferland, 
Martin Lambert et 
Michel Savoie 
 
 


