
 

 

INFO DU 17 AOÛT 2020 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN ARRIVANT AU CÉGEP  
Dans le document Mesures sanitaires que nous vous avons transmis vendredi dernier 
(ci-joint), nous vous informions qu’il y aurait des lecteurs optiques aux entrées du Cégep. 
Le fournisseur nous a fait part d’un délai d’environ deux semaines pour la livraison. D’ici 
là, une personne vous accueillera à votre arrivée au Cégep afin de recueillir vos 
coordonnées et de vous guider. 
 

GUIDE DE PRÉVENTION COVID-19 
Vous trouverez, en cliquant sur le lien ci-dessous, la mise à jour du « Guide de prévention 
COVID-19 » diffusée à l’intention du personnel et des visiteurs. Celui-ci contient tous les 
renseignements nécessaires afin de rendre votre passage au Cégep sécuritaire et 
conforme aux exigences de la santé publique. 
Guide de prévention COVID-19  
 

ENTRÉES DU CÉGEP 
• SEMAINE DU 17 AOÛT : le Cégep sera accessible par l’entrée 1 uniquement. 

• À COMPTER DU 24 AOÛT : l’accès pourra se faire par les entrées 1, 6, 8, 8A et 9. 

• À COMPTER DU 1er OCTOBRE : l’accès pourra aussi se faire par l’entrée 3. 
 

STATIONNEMENT 
ZONES DE STATIONNEMENT (JUSQU’AU 21 AOÛT) 

▪ Le stationnement P2 (devant le Cégep) ne sera pas accessible les 17, 18 et 21 août 
prochains. Pour ces trois journées, le stationnement P1 (covoiturage) sera ouvert à tous. 

 
VIGNETTES 

▪ Les vignettes de stationnement seront disponibles à la COOPSCO à compter du 24 août 
2020. D’ici cette date, vous pouvez vous stationner gratuitement.  

 

• Les vignettes Privilège sont encore disponibles cette année. Celles-ci sont vendues aux 
membres du personnel qui souhaitent obtenir un espace de stationnement privilégié 
durant la prochaine année scolaire près des entrées 1 (P2) et 6 (P4). Étant donné la 
quantité limitée de ces vignettes, celles-ci seront attribuées par le biais d’un tirage. Les 
personnes intéressées à s’en prévaloir sont invitées à transmettre leurs coordonnées à 
Emmanuel Dépeault : edepeault@cegdpsth.qc.ca avant 16 heures, le 28 août 2020. 
Durant la semaine du 30 août, Emmanuel Dépeault informera les gagnants du tirage qui 
pourront, par la suite, acheter leur vignette Privilège à la COOPSCO. 

 

▪ Dans le contexte de la pandémie, la tarification des vignettes a été revue à la 
baisse. Voici le coût des différentes vignettes : 
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No Description/vignette 2020-2021 
 

1 Vignette d’un mois 19 $  

2 Vignette étudiant semestrielle soir 20 $  
3 Vignette personnel semestrielle soir 24 $  

4 Vignette étudiant annuelle soir 40 $  
5 Vignette étudiant semestriel jour/soir 42 $  

6 Vignette personnel annuelle soir 48 $  
7 Vignette personnel semestriel jour/soir 50 $  

8 Vignette étudiant annuelle jour/soir 78 $  
9 Vignette personnel annuelle jour/soir 96 $  

10 Vignette privilège 53 $  
11 Loisirs communautaires/soir 20 $  

12 Billet horodateur 
1,60 $/heure max 

6,50 $/jour 
 

 

 
Les services administratifs 


