
 

 

Le 4 juin 2020 
 
Objet : Récupération des vignettes, retour des clés et maintenance informatique 
(coronavirus 4 juin 2020) 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Voici quelques informations importantes dont nous vous invitons à prendre connaissance. 
 
Remise des vignettes de stationnement au comptoir 
Il est possible de récupérer votre vignette de stationnement, si vous n’en avez pas encore 
effectué le paiement, en vous présentant au comptoir des ressources matérielles au pavillon 2, 
local 12-127, le jeudi 11 et le mardi 16 juin entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h. 
 
Vous pourrez accéder au pavillon 2 par la porte extérieure « M » qui se situe à l’arrière du 
pavillon. Un distributeur de gel antiseptique sera disponible pour vous nettoyer les mains à 
l’entrée et à la sortie. La porte « M » sera déverrouillée pour ces deux journées seulement. 
 
Prenez note que cette remise au comptoir est possible seulement pour les personnes qui ont 
réservé leur vignette de stationnement sur Omnivox mais ne l’ont pas payée en ligne ou n’ont 
pas adhéré au prélèvement sur la paie. Le seul mode de paiement accepté sera par chèque, les 
paiements en argent comptant ne pourront être reçus. Le chèque devra être libellé et signé à 
l’avance au nom du Cégep de Sherbrooke, au montant total de la valeur du permis de 
stationnement. Le comptoir des ressources matérielles ne dispose pas d’un terminal de 
paiement par carte. 
 
Si vous avez payé votre vignette en ligne ou par prélèvement sur la paie, vous la recevrez par la 
poste d’ici la fin du mois de juin. 
 
Ceux et celles qui n’auront pu venir chercher leur vignette les 11 ou 16 juin, il sera possible de la 
récupérer dès le début d’août, au comptoir des ressources matérielles durant les heures 
normales d’ouverture, soit du lundi au jeudi, entre 9 h et 10 h, 10 h 15 à 12 h, 13 h à 15 h et de 
15 h 15 à 16 h. Ceci bien sûr dans la mesure où les consignes imposées en raison de la Covid-19 
le permettent. 
 
Retour des clés 
Pour ceux et celles qui ont un trousseau de clés du Cégep à retourner, soit en raison d’une fin de 
contrat, d’une absence prolongée, d’une retraite ou tout autre absence, vous êtes priés de venir 
déposer vos clés dans la boîte métallique blanche qui se trouve sur le palier de la porte « L » à 
l’arrière du pavillon 2. 
 
Maintenance informatique 
Le Service des technologies de l'information procédera à une maintenance informatique le 
mardi 9 juin entre 20 h et 23 h 59 afin d’améliorer les services et la stabilité des infrastructures. 
Les services (incluant le système téléphonique) seront pour la plupart suspendus ou réduits 
pendant cette période. 
 
 



 

 

Nous vous souhaitons une belle journée et 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 
 
 


