
 
 

Direction des Services administratifs 

Réservez et payez votre vignette de stationnement en ligne! 

Le 15 août 2022 dès 8 h jusqu’à épuisement des stocks 

Pour les étudiants non-citoyens de Saint-Jean – 850 vignettes disponibles 

Pour les étudiants citoyens de Saint-Jean – 400 vignettes disponibles 

Premiers arrivés, premiers servis! 
Coût : 159 $ / vignette annuelle ou 102 $ / vignette session automne 2022 

 

AYEZ EN MAIN LES INFORMATIONS SUIVANTES 

Pour remplir le formulaire en ligne, vous aurez besoin des informations suivantes : 
• Numéro d’admission (DA)  
• Nom et prénom du propriétaire du véhicule  
• Numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule 
• Marque et modèle du véhicule 
• Année et couleur du véhicule  

 

RÉSERVEZ ET PAYEZ EN LIGNE SUR MON PORTAIL SAINT-JEAN  

Rendez-vous sur le site Web du Cégep à www.cstjean.qc.ca et sélectionnez Mon Portail : 
• Entrez votre numéro d’admission (DA) ainsi que votre mot de passe pour vous identifier. Si vous n’avez pas de 

mot de passe, cliquez sur Première utilisation? Cliquez ici! 
• Cliquez sur l’onglet Mes Services Omnivox et Permis de stationnement et suivez les instructions 
• Imprimez la confirmation d’achat de votre vignette ou prenez en note le numéro de confirmation 

 

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas payer en ligne, vous pourrez choisir de payer lors de la récupération de votre 
vignette. Au comptoir, ces modes de paiement sont acceptés : en espèces, carte de débit ou de crédit. Aucun chèque ne 
sera accepté.  
 
Si vous rencontrez des difficultés lors de la réservation de votre vignette ou si vous avez des questions, nous vous invitons 
à composer le 450 347-5301, poste 2289 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30. 
 

RÉCUPÉREZ VOTRE VIGNETTE – CAFÉTÉRIA 

Pour les nouveaux étudiant.es qui recevront une convocation à se présenter à la journée d’accueil, les 16 et 18 août 2022, 
entre 9 h et 16 h. 

Pour tous les autres étudiant.es de 2e année ou 3e année, les journées prévues afin de récupérer votre vignette sont : les 16 
et 18 août 2022 entre 9 h et 16 h. 

Si vous ne pouvez pas vous présenter lors de la journée d’accueil, vous pourrez récupérer votre vignette payée dès le 
22 août 2022 au local P-160. 

Une carte étudiante et la confirmation de votre réservation seront exigées lors de la remise de la vignette sur place. 

Les cartes de crédit Visa ou MasterCard sont acceptées lors du paiement en ligne. 
Ce mode de paiement est sécuritaire. Il permet d’acquitter vos frais de stationnement facilement et rapidement 

en plus de réduire le temps d’attente lors de la journée de récupération de la vignette. 

http://www.cstjean.qc.ca/

