
Bonjour, 
 
L’option suivante est dès maintenant disponible aux membres du personnel qui paient 
pour un laissez-passer de stationnement au QGDN(Carling).  
 
Si vous n’êtes pas tenu de vous présenter au travail au QGDN(Carling) en raison 
de la situation reliée à la COVID-19, vous êtes en mesure de faire appel au système 
mis en place vous permettant d’annuler votre laissez-passer de stationnement auprès 
du fournisseur de services (IM Park) et le faire réactiver lors de votre retour au travail. 
Voici les étapes à suivre : 
 

a. Annulez votre laissez-passer de stationnement auprès du fournisseur de 
services;  
 

b. Communiquez avec l’équipe de gestion du stationnement de l’USFC(O), par 
courriel au ++NDHQ(Carling) Parking Management@CFSU(O) HQ@Ottawa-Hull 
(NDHQCarlingParkingManagement@forces.gc.ca), pour l’aviser de l’annulation; 
et 
 

c. Lorsque vous aurez été avisé de votre retour au travail, communiquez avec 
l’équipe de gestion du stationnement de l’USFC(O) pour l’informer de la date 
d’entrée en vigueur de votre retour afin qu’un nouveau code d’accès de laissez-
passer de stationnement puisse être généré par le fournisseur de services.  Vous 
devrez alors activer votre laissez-passer en ligne et réactiver le paiement. 
 

Renseignements à noter :  
 

• Ne pas dûment compléter les étapes indiquées plus haut pourrait entraîner la 
confiscation du laissez-passer de stationnement du membre du personnel en 
question, ainsi que le nom de ce même individu d'être inclus dans la liste 
d’attente pour les loteries de stationnement futures; 
 

• Un échange de laissez-passer peut être nécessaire à la suite de la réactivation 
du laissez-passer de stationnement et du retour au travail; 
 

• Cette option d’annulation n'est pas rétroactive. Les conditions d'utilisation telles 
que les échéances énoncées dans la politique d'annulation s'appliquent toujours; 
 

• Des retards peuvent survenir lors de la réactivation en raison du volume de 
travail; 

 
• Il est rappelé à tous les membres du personnel que les membres du personnel 

ayant l’autorisation de stationner leur véhicule au QGDN(Carling) seront tenus de 
payer pour leur stationnement, conformément à la Politique de stationnement du 
QGDN(Carling), lorsque les opérations régulières reprendront; et 
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Rappel : 
 
Si vous êtes présentement titulaire d’un laissez-passer de stationnement et vous 
présentez au travail au QGDN(Carling), vous êtes tenu de poursuivre l’entente de 
service avec le fournisseur de services (c.-à-d. le paiement).  
 
La Politique de stationnement du QGDN(Carling) ainsi que les formulaires de demande 
sont accessibles dans leur entièreté au site Web suivant, sous l’onglet “Stationnement” :  
http://intranet.mil.ca/fr/changement/complexe-carling.page 
  
 Toutes les requêtes doivent être soumises à l’équipe de gestion du stationnement du 
QGDN(Carling), joignable par courriel au ++NDHQ(Carling) Parking 
Management@CFSU(O) HQ@Ottawa-Hull 
(NDHQCarlingParkingManagement@forces.gc.ca).  
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