
Tout ce que doit savoir
le personnel dU RLSQ

LES STATIONNEMENTS

Ce document est dédié au personnel 
du RLSQ. Il résume tout ce qu’il faut savoir 
en ce qui a trait au fonctionnement des 
stationnements et répond aux principales 
questions soulevées. Il vise également 
à faciliter la compréhension du système 
automatisé des stationnements de la RIO 
de même que son utilisation et la transition.



 Tout ce que vous devez savoir pour bien utiliser 
les stationnements mis à votre disposition au Parc olympique.
VOICI LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS :

Q  COMMENT PUIS-JE ACHETER UN ABONNEMENT MENSUEL?

R  TRÈS FACILE!

 • Allez à l’adresse suivante : https://parcolympique.qc.ca/stationnement

 • Cliquez sur l’onglet Abonnements

 • Choisissez Abonnements Locataire/Partenaire mensuel

 • Choisissez votre stationnement. 

 • Lors de la première utilisation, vous devrez créer votre compte d’usager.

 • Après avoir créé votre compte, vous pourrez compléter l’abonnement 
  au stationnement et procéder au paiement ainsi qu’à la confirmation 
  de votre abonnement.

 • Seules les cartes Visa et Mastercard sont acceptées.

 • Pour un abonnement annuel NON REMBOURSABLE et payable à l’enregistrement,  
  veuillez vous présenter aux bureaux du Service des stationnements.



À PROPOS DE L’ABONNEMENT MENSUEL

 • Pour le permis mensuel, d’une durée de 30 jours et débutant à la date sélectionnée.

 • Vous avez la liberté de choisir le renouvellement automatique (actuellement 
  en développement) de votre abonnement sur une base mensuelle, et ce, 
  jusqu’à avis contraire, si vous cochez  Renouvellement automatique mensuel.  
  Vous évitez ainsi de vous voir refuser l’entrée à l’échéance de votre droit d’accès  
  et de devoir acquitter les frais journaliers applicables au grand public.

LORSQUE VOUS AVEZ EFFECTUÉ LE PAIEMENT DE VOTRE ABONNEMENT

 • Vous recevrez un code QR envoyé à l’adresse courriel du compte usager. 

 • Ce code QR, affiché sur votre téléphone mobile ou imprimé, vous permettra 
  d’accéder au stationnement, sur simple présentation dans une borne d’entrée 
  ou de sortie, devant le lecteur optique.

 • Ce code est valide pour une durée maximale 
  de 3 jours. Passé ce délai, votre code QR 
  sera désactivé et votre accès refusé.

 • Pendant le délai de 3 jours, vous devez vous présenter 
  au Service des stationnements du Parc olympique,  
  situé au bout du corridor, derrière les bureaux 
  de la Sécurité à l’entrée du Stade, pour vous identifier 
  comme étant un employé éligible (la carte d’identité 
  avec photo est exigée) pour recevoir votre carte d’accès 
  RFID pour les stationnements.



 LES DROITS D’ACCÈS ATTACHÉS À VOTRE ABONNEMENT

   • Accès en tout temps. (24 h/24). 

   • Peu importe le stationnement que vous avez choisi, votre abonnement 
    vous donne droit d’accès aux stationnements P1, P2, P3 et P4.

   • Par exemple, vous pouvez entrer par le P3 et sortir au P4.

 À L’EXPIRATION DU DROIT D’ACCÈS 

 • À l’approche de l’expiration de votre droit d’accès, un message sur la borne 
  vous indique le délai résiduel avant le renouvellement. 

 • Arrêt immédiat du droit d’accès lorsqu’échu (aucun délai de grâce).

 • Si vous essayez d’entrer, l’accès vous sera refusé. Vous devrez prendre un billet 
  et acquitter les frais inhérents à la durée de votre séjour.

 • Si vous essayez de sortir, l’accès sera refusé. Un paiement sera exigé. 
  Ce paiement représente la durée écoulée depuis l’arrêt de votre droit d’accès 
  selon la politique tarifaire en vigueur.

 POUR RENOUVELER VOTRE DROIT D’ACCÈS 

 • Vous pouvez renouveler en ligne en accédant à votre compte usager.

 • Vous pouvez choisir d’activer le renouvellement automatique mensuel 
  dans votre compte usager (recommandé) lors de votre paiement.

 • Vous pouvez également renouveler votre abonnement dans un des guichets 
  de paiement situés aux niveaux 1 et 2 du P5 ou dans la Rotonde du Stade olympique.

 • Vous pouvez renouveler directement dans une borne de sortie lorsque le message 
  à cet effet est affiché.



Q  LA CARTE OPUS PEUT-ELLE ÊTRE ACCEPTÉE COMME CARTE D’ACCÈS?

R  OUI, dans le délai de trois jours pendant lequel vous devez vous présenter aux bureaux 
 du Service des stationnements, si vous apportez votre propre carte OPUS. Le personnel  
 au comptoir de service pourra à votre demande l’activer et ainsi vous éviter des frais 
 pour l’achat de votre carte d’accès. 

Q  QUEL EST LE PRINCIPE « ANTI RETOUR » OU DE « SYNCHRONISATION »  
 POUR UNE CARTE D’ACCÈS?

R  Une fois synchronisée, la carte d’accès permettra l’accès uniquement si une séquence logique  
 d’une entrée suivie d’une sortie, puis suivie d’une entrée, etc., est respectée. Si cette séquence  
 n’est pas respectée par l’usager, l’accès lui sera refusé. De plus, l’usager se trouvera en défaut 
 et peut se voir désactiver sa carte d’accès et ainsi perdre son privilège sans remboursement.

 IMPORTANT

 IL EST DONC STRICTEMENT INTERDIT DE :  

 • prêter votre carte.

 • faire entrer ou sortir un collègue ou ami avec votre carte.

 • garer plus d’UN véhicule dans le stationnement avec votre carte. 



Q  QUE FAIRE SI J’AI OUBLIÉ MA CARTE D’ACCÈS ET AI PRIS UN BILLET 
 POUR ENTRER DANS LE STATIONNEMENT?

R  Il est de votre responsabilité d’avoir votre carte d’accès avec vous. Sans cette dernière,  
 il n’y a aucun moyen de vous permettre l’entrée ou la sortie du stationnement. Par conséquent, 
 vous devrez prendre un billet à l’entrée lors de votre arrivée et acquitter les frais selon la politique 
 tarifaire en vigueur dans un guichet de paiement ou encore, si vous êtes à la sortie et n’avez  
 pas de billet d’entrée, acquitter les frais d’un billet perdu selon la politique tarifaire en vigueur 
 (35 $ au 1er septembre 2018). 

 CES FRAIS NE SONT PAS REMBOURSABLES, MÊME SI VOUS DÉTENEZ 
 UN ABONNEMENT AU STATIONNEMENT.

Q  QUE FAIRE SI J’AI PERDU MA CARTE D’ACCÈS?  

R  Votre première carte d’accès, qui vous sera remise lors de votre passage aux bureaux  
 du Service des stationnements, vous est offerte gratuitement pour la période de transition. 

 PAR LA SUITE :  

 • Les nouveaux usagers devront acheter leur carte d’accès au prix de 15 $ 
  aux bureaux du Service des stationnements.

 • Les cartes perdues ou volées seront remplacées pour la somme 15 $.

 • L’usager a toujours le choix d’apporter sa propre carte OPUS pour activation 
  comme carte d’accès au stationnement.



Q  POUR LES EMPLOYÉS, BÉNÉVOLES, MEMBRES DU CA NON ABONNÉS :

R  Livret de 20 billets  « coupon-rabais»  de stationnement au prix de 200 $ 

 • Les livrets, vendus uniquement aux représentants autorisés des organismes, 
  sont vendus aux bureaux du Service des stationnements.

 • Les organismes du RLSQ sont autorisés à revendre les billets  « coupon-rabais »   
  uniquement aux employés, bénévoles et membres du CA, au prix coûtant. 

 Comment ça fonctionne?

 • L’usager prend un billet de la borne à son entrée dans le stationnement.

 • Lorsqu’il est prêt à quitter le stationnement :

Se présente à un guichet de paiement.

Présente son billet d’entrée original (lecteur optique).

Le montant selon la durée de présence dans le stationnement s’affiche.

L’usager présente (lecteur optique) son billet « coupon-rabais ».

Le « coupon-rabais » réduit la valeur du billet d’entrée d’une durée 
    de 24 heures (ex. si vous stationnez moins de 24 heures, le coût 
    du stationnement est de 10 $, soit le prix du coupon-rabais).

 • L’usager conserve son billet d’entrée pour sortir du stationnement.



AUTRES INFORMATIONS UTILES :

• Heures d’ouverture des stationnements : Ouvert 24 h/24, 7 j/ 7

• Responsable RIO en fonction : 7 jours – 7 h à 23 h

• Les équipements de stationnement sont dotés d’intercoms reliés au personnel 
 en fonction de la RIO ou à la Sécurité de la RIO.

• UN BILLET PERDU entraîne automatiquement un paiement forfaitaire de 35 $.

• Numéro à composer en cas de mauvais fonctionnement du système : 514 252-4665

• Information par courriel : info-stationnement@rio.gouv.qc.ca

MERCI!
VOUS AVEZ DES QUESTIONS? N’HÉSITEZ PAS À  
COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DES STATIONNEMENTS 
AU 514 252-4665. POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
VISITEZ NOTRE SITE WEB : PARCOLYMPIQUE.CA


