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Centre administratif du 5100, rue Sherbrooke Est 
       

Accueil des visiteurs 
 

Tous les visiteurs du centre administratif du 5100 Sherbrooke Est qui ne sont pas détenteurs d’une carte 

d’accès à titre d’employés de l’immeuble doivent se présenter dès leur arrivée à l’entrée principale de nos 

locaux qui se situent au 1er étage (local 180). 

 
Afin d’assurer la sécurité de tous les occupants du centre administratif du 5100 Sherbrooke Est, il est 
strictement interdit de donner rendez-vous ou d’accueillir des visiteurs directement aux autres étages occupés 
par le CSSDM. Chaque visiteur doit donc se présenter au poste d’accueil et de sécurité au 1er étage afin de : 

 
- S’identifier et signaler la raison de sa visite 
- Se diriger ensuite vers le local ou l’étage de son rendez-vous ou patienter avant d’être reçu par l’employé(e) 

du service concerné. 
 
Les visiteurs qui ne suivraient pas ces consignes seront interpellés par l’agent de sécurité du CSSDM et seront 
invités à venir se présenter au poste d’accueil du 1er étage afin de suivre la procédure indiquée plus haut. 
 
De plus, il est demandé à l’ensemble des employés et gestionnaires du 5100 Sherbrooke Est d’inscrire le 

nom de tous visiteurs en cliquant sur le lien suivant : https://serveurdegouvernance.csdm.qc.ca/centre-
administratif/liste-des-participants-a-une-rencontre/. 
 
À noter que cette procédure remplace l’utilisation du formulaire q064. 
 

Stationnement pour les visiteurs (accès côté ouest de l’immeuble)  

Le CSSDM bénéficie dans son entente avec le propriétaire de l’immeuble de 30 espaces de stationnement pour 
ses visiteurs avec une gratuité de 2 heures applicable sur le tarif régulier en vigueur.  Au-delà de cette période 
de gratuité, le tarif suivant s’applique : 

 

moins de 15 minutes  gratuit  

15 à 30 minutes  4,00 $  

30 à 90 minutes  5,50 $  

90 à 720 minutes (12 heures)  11,00 $  

plus de 12 heures  15,00 $  

Billet perdu 15,00 $ 

 
Afin de respecter les termes de notre entente avec le propriétaire de l’immeuble, il est important de préciser 
que ces espaces de stationnement sont destinés à l’usage de nos visiteurs ou employés qui ont à venir 
chercher, déposer ou travailler au 5100 Sherbrooke Est pour une courte durée. La validation de la gratuité se 
fait en présentant le billet de stationnement au comptoir de l’accueil du CSSDM au 1er étage. 


