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ÉLÉMENTS REQUIS

• Un accès internet avec Google Chrome 

• Une carte de crédit Visa, MasterCard ou American Express  

ou une carte prépayée

• Numéro de plaque d’immatriculation (pour chacun des véhicules – maximum 2)

(Astuce: prenez une photo de votre plaque)

• Mes informations en lien avec le CSSC (seulement pour employés et élèves) 

• Mes informations personnelles 
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IDENTIFIEZ VOTRE CATÉGORIE D’USAGER

Employés et 
élèves

Je…

1.* reçois ma paie directement du CSSC

2.* suis inscrit à un cours dans une école du
CSSC

Par exemple, je suis:

1.* membre du personnel enseignant (régulier 
ou occasionnel)

2.* membre du personnel administratif ou  
professionnel 

3.* élève d’une école secondaire ou d’un
centre de formation professionnelle

Intervenants
Je…

* travaille dans une école ou un centre du
CSSC avec un mandat donné par la
commission mais je suis payé par une firme
externe

Par exemple, je suis:

1.* employé(e) d’organismes tels que les 
syndicats ou le CIUSSS (ex. infirmier(ère), 
hygiéniste dentaire, intervenant, etc.)

2.* employé(e) d’une firme d’entretien 
ménager

3.* employé(e) de cafétéria

4.* gardien(ne) de sécurité

Clientèle 
externe

J’ai un lien commercial avec le CSSC

Par exemple, je suis:

* Représentant d’une entreprise

* Locataire
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TROUVEZ LE LIEN QUI VOUS CONCERNE

Employés et 
élèves Intervenants

Demandez 
l’information à 
la direction de 
l’école ou du 
centre

Clientèle 
externe

Demandez 
l’information à 
la direction de 
l’école ou du 
centre

Élève

Employé
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ACCÉDEZ À L’APPLICATION INDIGO

Consultez l’information sur les 
types de permis et la tarification 
correspondante
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TROUVEZ VOTRE ÉCOLE OU CENTRE
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Cliquez sur votre 
école ou centre parmi 
la liste

Cliquez sur 



CHOIX DU PERMIS DE STATIONNEMENT

MENSUEL

OU

ANNUEL 

OU

ANNUEL RÉSERVÉ 

OU 

SESSION

Choisissez la durée du permis 
et votre catégorie d’usager
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Votre école ou centre est sélectionné(e)

Votre permis est sélectionné

Pour continuer, cliquez sur le bouton:
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CONFIRMEZ VOTRE RÉSERVATION



ATTENTION!!!

À cette étape du processus de 
réservation, n’essayez pas de vous 
identifier.    
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VÉRIFIEZ VOTRE RÉSERVATION

Vérifiez les éléments suivants:

• l’adresse de l’école ou du centre 

• la période de validité du permis 
(dates de début et de fin) 

• le prix (selon la grille tarifaire 
préétablie)

N.B. Si vous optez pour le 
prélèvement sur la paie (DAS), le 
montant 0$ sera affiché.

Après ces vérifications, vous 
pouvez continuer en cliquant sur le 
bouton   
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INFORMATIONS « USAGER » ET « VÉHICULE »

Inscrivez vos informations personnelles

• Prénom et nom

• Adresse (résidentielle): no civique, ville, province, code postal, 

• Adresse courriel (celle où vous désirez recevoir votre confirmation de réservation)

• no de matricule (employé CSSC) ou no fiche d’admission (élève CSSC)

Inscrivez les informations de votre véhicule

1. Marque

2. Modèle

3. Couleur

4. Plaque d’immatriculation ***

Au besoin pour un 2e véhicule, cliquez sur « Ajoutez un autre véhicule » et reprendre à 
l’étape 1

*** ATTENTION À LA PLAQUE D’IMMATRICULATION

Entrez la plaque sans espace ni caractère spécial ( * - / ! $ * )

Entrez la plaque comme vous la voyez sur votre véhicule (n’utilisez pas le certificat 
d'immatriculation comme référence)

Vous pouvez continuer en cliquant sur le bouton:
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INFORMATIONS DE PAIEMENT ET DES 
CONDITIONS DE VENTE

Inscrivez les informations de paiement

• Cliquez sur                                              ou 
entrez une nouvelle adresse courriel

• Inscrivez les informations de votre carte de 
crédit

Cliquez sur
pour connaître les conditions de vente (et les 

règlements d’utilisation du permis)
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VÉRIFICATION FINALE

• Prenez le temps de vérifier toutes
les informations

• Pour toute correction, cliquez sur 

• Pour annuler la réservation au 
complet, cliquez sur

• Après avoir lu les conditions, cliquez 
sur:

Pour finaliser l’achat de votre permis, 
cliquez sur le bouton:  
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CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT VOTRE REÇU 

IMPORTANT
Vous allez recevoir, par courriel (à
l’adresse que vous avez spécifiée), la
confirmation d’achat de votre permis (et
reçu de votre paiement)

Conservez surtout votre:

et votre code postal,

Car ces éléments vous permettront de
retourner dans l’application pour
apporter des changements futurs.
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COMMENT MODIFIER, RETIRER OU 
AJOUTER UN VÉHICULE?
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ACCÉDEZ À L’APPLICATION INDIGO APRÈS 
L’ACHAT D’UN PERMIS

Cliquez directement sur le bouton 
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RETROUVEZ VOTRE RÉSERVATION

Pour continuer et amorcer la recherche, cliquez sur 
le bouton: 

Entrez vos informations (tel que 
spécifiées lors de l’achat de votre permis)

Votre courriel 
et
Votre numéro de référence 

ou

Votre code postal 
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ÉTAT DE VOTRE RÉSERVATION

Pour modifier ou ajouter un véhicule vous devez cliquer sur le bouton: 
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POUR RETIRER UN VÉHICULE 

Cliquez sur le bouton
sur la ligne du véhicule à retirer

Confirmez: 
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Cliquez sur le bouton

Vous devez obtenir cette confirmation:



POUR AJOUTER UN VÉHICULE

Entrez les informations de votre 
véhicule. 

Cliquez sur le bouton

Cliquez sur le bouton

Vous devez obtenir cette confirmation:
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CONFIRMEZ APRÈS CHAQUE MODIFICATION

CLIQUEZ SUR LE BOUTON

APRÈS CHAQUE MODIFICATION 
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VÉRIFIEZ L’ÉTAT DE VOTRE RÉSERVATION

Vous devez voir les modifications apportées à 
votre réservation

Les véhicules figurant sur cette liste seront 
enregistrés dans le système INDIGO et 
serviront de référence lors de la patrouille.
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Quand puis-je acheter mon permis de stationnement ? 
R: Chaque école va se voir attribuer une date différente, alors restez en contact 
avec le secrétariat de votre école.

Combien de voitures puis-je inscrire à mon permis?
R: Vous avez droit à deux (2) véhicules. ATTENTION: si vous inscrivez plus de
2 véhicules, certains seront considérés « inactifs » et vous risquez de recevoir
un(des) avis de réclamation.

Comment puis-je retrouver mes informations?
R: Retracez, parmi vos courriels reçus, le courriel transmis par INDIGO via
l’adresse noreplycanada@parkindigo.com afin de récupérer votre confirmation
d’achat et votre numéro de référence. Conservez-le précieusement.

FOIRE AUX QUESTIONS
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Pourquoi ai-je reçu un avis de réclamation?
R: Il y a différentes raisons:

• Votre plaque est incorrecte;
• Votre réservation a été annulée ou n’a pas été complétée correctement;
• Le véhicule est inactif (ex. il s’agit d’un 3e véhicule);
• Votre permis est expiré.

Dans tous les cas, nous vous invitons à consulter RAPIDEMENT votre réservation
pour faire les corrections appropriées. Si, par votre négligence, vous recevez
plusieurs avis de réclamation, vous risquez alors que votre véhicule soit remorqué
et que vos demandes d’annulation soit refusées.

FOIRE AUX QUESTIONS
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Comment puis-je annuler un avis de réclamation ? 
R: Avant tout, veuillez vérifier votre réservation. Si, effectivement, vous 
constatez une erreur,  apportez les corrections appropriées. Puis, envoyez les 
informations suivantes à stationnement@cscapitale.qc.ca :

Photo de votre avis de réclamation
Numéro de réservation 
Nom de la réservation  

N.B. La Direction des Services des ressources matérielles se réserve le droit de refuser 
l’annulation d’un avis de réclamation.

FOIRE AUX QUESTIONS
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