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Tout véhicule stationné sur les terrains de l’Institut, entre 7 h et 18 h du 
lundi au vendredi, doit être pourvu d’une vignette ou d’un billet de 
stationnement. Le stationnement est gratuit du 15 juin au 15 août, et 
durant les jours fériés. La Ville de Rimouski s’assure du respect de 
cette disposition et, le cas échéant, ses agents donnent des 
contraventions. Le stationnement de nuit à l’IMQ est interdit. 
 
Les vignettes sont strictement réservées aux élèves, au personnel et 
aux locataires de l’IMQ et du cégep. Une vignette achetée pour une 
personne de l’externe sera considérée non valide. La vignette de 
l’institut est également valide sur les terrains du cégep. 
 
Note importante : Un élève qui détient une vignette des 
Résidences ne peut en posséder une de l’Institut ou du Cégep. 
 
 

 TARIFICATION (voir le tableau au verso) 
 

 ACHAT DE LA VIGNETTE 
 
Les vignettes de stationnement sont en vente sur le portail Omnivox. 
Documents obligatoires : le permis de conduire, le certificat 
d’immatriculation du ou des véhicules ainsi que la carte étudiante pour 
les élèves. Vous êtes tenus de fournir les numéros d’immatriculation de 
tous les véhicules que vous comptez utiliser et de signaler tout 
changement par la suite.  
 
 
En cas d’oubli, vous devrez vous procurer un billet de 
stationnement à la borne distributrice et placer le billet à gauche 
sur le tableau de bord, de manière à ce qu’il soit entièrement 
visible de l’extérieur; aucune autorisation temporaire ne sera 
émise.  
 
Lorsque deux véhicules appartenant à une même personne se 
retrouvent simultanément dans le stationnement, chacun doit être muni 
d’une vignette distincte. 
 
La possession d’une vignette prouve que les droits ont été acquittés, 
mais elle ne garantit pas de façon absolue un espace disponible. 
 

 BILLET DE STATIONNEMENT (HORODATEUR) 
 
L’utilisatrice ou l’utilisateur qui ne possède pas de vignette se procure 
dès son arrivée un billet de stationnement à la distributrice placée 
dans la section Est du stationnement. On dépose ce billet à gauche sur 
le tableau de bord, de manière à ce qu’il soit bien visible et 
entièrement lisible de l’extérieur. 
 

 REMBOURSEMENT 
 
Seuls des détentrices et détenteurs d’une vignette ANNUELLE 

peuvent obtenir un remboursement. Lorsque la demande est 
présentée dans les 30 jours de la date d’acquisition, le 
remboursement est de 70 % du coût d’achat. Dans tous les autres 
cas, le remboursement représentera 40 % du coût d’achat. La 
date limite pour en faire la demande est le 31 janvier 2019. 
TOUT REMBOURSEMENT NÉCESSITE LA REMISE DE LA VIGNETTE AUX 

TERRAINS, BÂTIMENTS ET APPROVISIONNEMENT, PEU IMPORTE 

SON ÉTAT. 
 

 CHANGEMENT DE VÉHICULE, DE PARE-BRISE 
 
Si vous changez de véhicule ou de pare-brise, récupérez votre 
vignette et replacez-la à l’endroit indiqué précédemment. 
Toutefois, si elle est devenue inutilisable, une nouvelle vignette 
pourra être émise, moyennant des frais de 5 $ et la remise 
obligatoire de l’ancienne vignette, peu importe son état. 
Veuillez informer le personnel aux Terrains, bâtiments et 
approvisionnement de toute modification quant au numéro 
d’immatriculation et/ou au modèle de véhicule.  
 
 CHANGEMENT TEMPORAIRE DE VÉHICULE 
 
Lorsque vous devez exceptionnellement, pour plus d’une 
journée, utiliser un autre véhicule comme une voiture de service 
prêtée par votre garagiste, il faut en aviser les Terrains, bâtiments 
et approvisionnement qui, après vérification, émettront une 
autorisation de stationnement temporaire que vous déposerez 
bien en vue sur le tableau de bord. 
 

        PERTE OU VOL DE LA VIGNETTE 
 

VOUS ÊTES ENTIÈREMENT RESPONSABLE DE 
VOTRE VIGNETTE. EN CAS DE PERTE OU DE VOL 
DE CELLE-CI, VOUS DEVEZ ASSUMER LE COÛT 
ENTIER DE REMPLACEMENT SELON LA 
TARIFICATION EN VIGUEUR.  
 

Le reçu émis lors de l’acquisition de la vignette ne constitue 
qu’une preuve d’achat et ne peut en aucun cas  
la remplacer. 
 

 
Un véhicule arborant une vignette déclarée perdue ou volée 
sera remorqué sans préavis.  



 

 

 

 INFRACTIONS ET 

SANCTIONS 
 
La signalisation doit être respectée en tout temps : 
 Limite de vitesse de 15 km/h  
 Arrêts obligatoires 
 Zones de stationnement réservées : 

 Aux personnes handicapées 
 À la Ville de Rimouski 
 À la réception des marchandises 
 Autre zone clairement identifiée 

 Zones de stationnement interdit 
 
Il est STRICTEMENT INTERDIT de stationner devant les portes 
et dans les voies de circulation.  
 
 
 

       NOTES IMPORTANTES 
 
 

 
En ce qui concerne les droits de stationnement vignettes, 
billets), la surveillance est effectuée par les agents 
mandatés par la Ville de Rimouski. Conformément au 
règlement municipal en vigueur, des constats 
d’infraction sont remis aux contrevenants qui doivent 
défrayer les amendes s’y rattachant à la cour 
municipale. 
 

 
 
En cas de non-respect des règlements et/ou de la 
signalisation, l’Institut peut, en tout temps, procéder au 
remorquage du véhicule, sans préavis, qu’il soit ou non 
muni d’une vignette. 
 
Une personne dont la conduite est jugée dangereuse 
peut se voir refuser l’accès aux terrains de l’institut 
avec son véhicule. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tarification 2019-2020 (taxes incluses) 

Vignettes              Tarif étudiant – Tarif du personnel                       Billets 
 

 
Août-
Sept. 

Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin  Heure 3,50 $ 

Annuelle 
210 $ 
232 $ 

202 $ 
221 $ 

186 $ 
204 $ 

168 $ 
185 $ 

       4 heures 6,50 $ 

Automne 
132 $ 
146 $ 

123 $ 
134 $ 

113 $ 
125 $ 

106 $ 
115 $ 

       Journée 9,50 $ 

Hiver     
132 $ 
146 $ 

123 $ 
134 $ 

113 $ 
125 $ 

106 $ 
115 $ 

97 $ 
103 $ 

88 $ 
93 $ 

* Le stationnement de l’IMQ est gratuit 
  du 15 juin au 15 août 

Motocyclette 
18 $ 
21 $ 

 
 
 

        

 
 




