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2022-2023 
 

1. Permis de stationnement / Parking pass 
• Les permis de stationnement virtuels HotSpot pour l’année 2022-2023 sont disponibles en août 2022 par l’entremise de 

l’application mobile HotSpot ou au portail (dashboard) HotSpot à votre ordinateur. Parking passes for the academic year 2022-2023 
are available for purchase via the mobile App or dashboard HotSpot. 

• Les places sont limitées et la distribution se fera selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Spaces are limited and will 
be granted on a first come, first served basis. 

 
2. Catégories et prix (TVH incluse) / Parking lots and prices (HST included) 

Terrain 
Lot 

Nombre  
de places 

disponibles 
Number of 

spaces 

Clientèle visée 
Target clientele 

Tarifs 
annuels 

Annual 
Rates 

 

Tarifs 
par étape 

Semester Rates 

Tarifs 
mensuels 

Monthly 
Rates   

Tarifs 
quotidiens 
Daily Rates 

Tarifs 
horaires 

Hourly 
Rates 

Tarifs horaires 
parcomètres 
Hourly parking 

meter 

       

B1 126 Tous All 500 $ 250 $ s.o. n/a 9 $ 2 $ 2 $        
B2 et B3 438 Tous All 360 $ 180 $ s.o. n/a 6 $ 2 $ 2 $        
B4 26 Étudiantes et 

étudiants qui 
habitent à la 
résidence et 
fournisseurs 
Students living in 
the residence and 
Suppliers 

360 $ s.o. n/a s.o. n/a s.o. n/a s.o. n/a s.o. n/a        

B5 (Terry 
Fox) 

150 Étudiantes/étud
iants Students 

235 $ 117.50 $ s.o. n/a s.o. n/a s.o. n/a s.o. n/a        

Résidenc
e 

9 Étudiantes et 
étudiants qui 
habitent à la 
résidence 
Students living in 
the residence 

360 $ s.o. n/a s.o. n/a s.o. n/a s.o. n/a s.o. n/a        

 

3. Permis  mensuels /Monthly pass 
Les permis mensuels ne sont disponibles que pour des périodes comprises à l’intérieur d’un seul et même mois, soit du 1er au 31e jour d’un mois.  
Passes are available for dates within a single month therefore between the 1st and 31st of the month.  
 

4. Places de stationnement réservées aux personnes ayant des besoins particuliers  / Lots reserved for those with special needs 
a) Places de stationnement B1 (4 emplacements) 4 spaces located in lot B1  

• Toute personne (membre du personnel, étudiante et étudiant) ayant une invalidité permanente doit faire une demande de permis 
auprès de la Ville du Grand Sudbury afin d’utiliser les places de stationnement réservées aux personnes handicapées. All people with a 
permanent disability must first obtain a city permit in order to benefit from these parking spaces. 

• Les fautifs pourraient recevoir une amende de 350 $. Infractions for unlawful parking in these spaces will result in a $350 fine. 
b) Permis temporaire pour espaces réservés du B1 pour les membres du personnel et les étudiantes ou étudiants autorisés /  

Reserved spaces in lot B1 for temporary use by employees and students 
• Les 4 places de stationnement réservées dans le terrain B1 sont destinées aux gens qui, temporairement et pour des raisons 

médicales, doivent stationner leur véhicule près de l’immeuble principal. 4 spaces are reserved for students and employees that 
require, on a temporary basis and for medical reasons, an accessible parking space. 

• Si votre état physique vous donne droit à une telle autorisation temporaire, veuillez vous adresser aux personnes responsables afin que 
des dispositions soient prises auprès de l’agente ou l’agent de sécurité. If you have a physical need for these temporary spaces, please 
contact: 

• Les membres du personnel sont priés de s’adresser au Ressources humaines, au poste 2725. Staff members should 
contact Human Resources at extension 2725. 

• Les étudiantes et étudiants doivent s’adresser aux Services aux étudiants, au poste 2130. Students should contact 
Student Services at extension 2130. 

 
5. Parcomètres/horodateurs / Parking meters 

• Les personnes qui désirent payer à l’heure avec de la monnaie sont priées d’utiliser les parcomètres. Spaces with parking meters are 
reserved for individuals who wish to pay by the hour with coins. 

 
6. Contraventions / Infractions 

• À partir du 19 septembre 2022 et ce, jusqu’au 26 mai 2023, une agente ou un agent de sécurité effectuera des tournées régulières 
de surveillance des stationnements afin de vérifier si les véhicules sont stationnés dans le terrain correspondant au permis ayant été émis. 
Si un véhicule n’est pas dans le bon stationnement ou n’est pas muni d’un permis pour la journée, l’agente ou l’agent de sécurité émettra 
une contravention. Between September 19, 2022, and May 26, 2023, a security guard will conduct rounds to monitor compliance of 
parked vehicles. A parking ticket will be issued for vehicles that are parked in the wrong lot, parked with an expired meter or that do not 
have a parking pass. 

• Veuillez respecter les enseignes et les endroits désignés de stationnement. Please park only in designated areas. 
• Nous vous rappelons de ne pas stationner aux endroits interdits, indiqués sur les panneaux. Please respect no parking zones 
• Nous vous prions de respecter les places de stationnement réservées aux personnes ayant des besoins particuliers. Please respect parking 

spaces designated for persons with a permanent disability. 
• Les voitures stationnées aux endroits interdits feront l’objet d’une contravention. (p. ex. : le long des courbes déjà indiquées par un 

panneau routier). Vehicles parked in prohibited areas will be subject to an infraction. 
• Aucune contravention ne sera annulée. Infractions will not be cancelled once issued. 

 
7. Options de paiement pour les membres du personnel permanent / Payment Options for Permanent Employees 

• Comme les années passées, seuls les membres du personnel permanent ont l’option de payer leur stationnement par des retenues sur la 
paie. Only permanent employees have the option to pay their annual or semi-annual parking pass by payroll deduction. 

 
8. Remboursement / Refund 

• Les remboursements du stationnement sont seulement disponibles pour les permis mensuels, semestriels et annuels. Parking 
reimbursements are only available for monthly, semi-annual and annual permits. 

• Toute demande de remboursement doit être soumise par la cliente ou le client dans son compte HotSpot dans l’application mobile ou par 
ordinateur « dashboard ». Any refund request must be submitted by the customer directly in his HotSpot account in the mobile 
application or by compuger “dashboard”. 

• Les demandes de remboursement d’un permis annuel doivent être soumises pas la cliente ou le client dans les 10 jours ouvrables suivant 
l’achat du permit. Requests for reimbursement of an annual permit must be submitted by the client within 10 working days of the 
purchase of the permit. 
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• Les demandes de remboursement d’un permis mensuel et d’un permis semestriel doivent être soumises par la cliente ou le client dans les 
5 jours ouvrables suivant l’achat du permis. Requests for reimbursement of a monthly permit and a semi-annual permit must be 
submitted by the customer within 5 working days of the purchase or the permit. 

• Seules les journées de stationnement non-utilisées seront remboursées. Only unused parking days will be reimbursed. 
• Il n’y a aucuns frais administratif. There are no administrative fees. 

 
9. Vandalisme / Vandalism 

• Plusieurs caméras de surveillance ont été installées dans les stationnements. Les personnes reconnues coupables de vandalisme seront 
poursuivies en justice. Several surveillance cameras are installed in each parking lot. Individuals found guilty of vandalism will be 
prosecuted. 

 
10. Piétons / Pedestrian 

• Il est important de porter attention aux piétons en tout temps. Please give right of way to pedestrians at all times. 
 

11. Vitesse maximale / Speed Limit 
• La vitesse maximale permise sur la propriété du collège est de 30 km/h. The maximum speed limit on College premises is 30 km/h. 
 


