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À publier immédiatement

DU NOUVEAU DANS LES STATIONNEMENTS DE NOS CENTRES HOSPITALIERS
Rimouski, le 25 août 2022 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à informer ses usagers et visiteurs de
changements à venir dans les stationnements de ses huit centres hospitaliers. Ces changements se feront
en collaboration avec la Société Parc-Auto du Québec (SPAQ) qui a maintenant la responsabilité de la
coordination des stationnements appartenant au CISSS du Bas-Saint-Laurent.
Ainsi, les barrières à l’entrée et à la sortie des stationnements des hôpitaux seront éliminées afin de
permettre un accès plus facile et une meilleure fluidité de circulation. À la place, des horodateurs seront
installés à l’intérieur de nos centres hospitaliers afin que les usagers et visiteurs puissent acquitter leurs
frais de stationnement en formule libre-service. L’enregistrement des usagers se fera grâce au numéro de
la plaque d’immatriculation de leur véhicule. Ces changements entreront en vigueur selon le calendrier
suivant :
1er septembre
5 septembre
12 septembre
19 septembre
26 septembre

Hôpital régional de Rimouski
Centre hospitalier régional du Grand-Portage
Hôpital de Matane et Hôpital d’Amqui
Centre hospitalier de la Mitis et Centre hospitalier de Trois-Pistoles
Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et Hôpital de Notre-Dame-du-Lac

À noter que la tarification déjà en vigueur dans les stationnements de nos centres hospitaliers va demeurer
inchangée. Le paiement des frais de stationnement sera possible en argent comptant (montant exact), par
carte de débit, par carte de crédit, par l’application mobile PassportParking Canada, par Google Pay ou par
Apple Pay.
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent compte 1025 espaces de stationnement répartis dans ses huit centres
hospitaliers, dont 330 à l’Hôpital régional de Rimouski et 175 au Centre hospitalier régional du GrandPortage.
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de
1,09 G$ (incluant les coûts en lien avec la COVID-19), le CISSS emploie quelque 9900 employés, peut
compter sur 542 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les
soins et services à la population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la collaboration,
l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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