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Nouveau fonctionnement 
La Société Parc Auto du Québec inc. (SPAQ) assure dorénavant la coordination de tous les 
stationnements payants du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 
 
Afin d’améliorer la fluidité de la circulation, il a été convenu :  

- De retirer toutes les barrières à l’entrée des stationnements des centres hospitaliers et 
CLSC du Bas-Saint-Laurent 

- De mettre en place le paiement à l’arrivée, par plaque 
d’immatriculation, pour tous les usagers et visiteurs en centres 
hospitaliers 

- D’installer des horodateurs de paiement à l’intérieur des centres hospitaliers  
- Et d’offrir la possibilité d’utiliser une application Web pour le paiement à distance (explications 

au verso). 
 
Le paiement se fait à l’arrivée au centre hospitalier, plutôt qu’à la sortie. Avec le nouveau 
fonctionnement, après avoir stationné leur véhicule, les usagers doivent 
mémoriser le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule utilisé. Après 
être entrés dans le centre hospitalier, ils doivent se rendre à l’un des horodateurs 
accessibles. 
 
Enregistrement à l’horodateur en trois étapes :  

 Choisir une période de temps prévu pour la présence dans l’installation. Du 
temps supplémentaire pourra être ajouté au besoin. 

 Enregistrer le numéro de plaque d’immatriculation, même la période de 
deux heures gratuites doit être enregistrée; 

 Payer le tarif applicable pour la période choisie. 
 
Il n’est pas nécessaire de déposer le reçu sur le tableau de bord des véhicules. Les 
numéros de plaques d’immatriculation des véhicules stationnés seront vérifiés par 
les patrouilleurs de la SPAQ. 
 

Horaire des stationnements 
Tous les stationnements payants du CISSS du Bas-Saint-Laurent sont accessibles 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le paiement à l’arrivée est applicable en tout 
temps, pour tous les stationnements payants du CISSS. 
 
 
 

Le déploiement par centre hospitalier 
Afin de vous accompagner dans cette nouvelle façon de faire, une période de transition de deux 
mois est prévue. Des avis de courtoisie (sans frais) sont déposés sur les pare-brise des véhicules 
en infraction. Après cette période de transition de 60 jours, un avis de réclamation pouvant aller 
jusqu’à 52 $ (28 $ à 52 $) est déposé sur le pare-brise des véhicules. 
 
 
 

Usagers  

Nouveau fonctionnement pour l’utilisation des 

stationnements payants du 

CISSS du Bas-Saint-Laurent 

Mise en contexte 
Voici les principales informations 
portant sur le nouveau fonctionnement 
dans l’utilisation des stationnements du 
CISSS. La date de mise en application 
du nouveau fonctionnement varie d’une 
MRC à l’autre. 
 

Exemple d’horodateur de paiement  

installé dans les centres hospitaliers. 
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Voici le calendrier de déploiement par MRC :  
 

Centre hospitalier (MRC) Date de déploiement  Fin de la période de 
transition 

Hôpital régional de Rimouski  
(Rimouski-Neigette) 

1er septembre 2022 1er novembre 2022 

Hôpital de Matane  
(La Matanie) 

12 septembre 2022 14 novembre 2022 

Centre hospitalier régional du Grand-Portage 
(Rivière-du-Loup) 

19 septembre 2022 21 novembre 2022 

Hôpital d’Amqui  
(La Matapédia) 

19 septembre 2022 12 novembre 2022 

Centre hospitalier de La Mitis 
(La Mitis) 

4 octobre 2022 5 décembre 2022 

Centre hospitalier de Trois-Pistoles  
(Les Basques) 

11 octobre 2022 12 décembre 2022 

Hôpital Notre-Dame-de-Fatima  
(Kamouraska) 

17 octobre 2022 19 décembre 2022 

Hôpital de Notre-Dame-du-Lac  
(Témiscouata) 

31 octobre 2022 2 janvier 2023 

 
 

L’application PassportParking Canada pour le paiement des 
stationnements 
L’application PassportParking Canada peut être utilisée pour les 
paiements en ligne des stationnements du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 
Les utilisateurs peuvent y créer leur profil en enregistrant leurs véhicules 
et le mode de paiement choisi.  
 

Avec leur profil, les utilisateurs choisissent la zone tarifaire qui les 
intéresse pour acheter leur permis de stationnement à distance ou pour 
ajouter des périodes de temps à celle déjà enregistrée. 

 

La période temps de moins de deux 2 heures gratuites sera disponible sur 
l’application en novembre 2022. 
 

Comment installer l’application PassportParking Canada? 
Il est possible de télécharger l’application à partir de l’App Store ou de Google Play. 

 

Le mode d’emploi de l’application est disponible sur le site Web du CISSS : www.cisss-
bsl.gouv.qc.ca/stationnement 
 
 

Service à la clientèle de la SPAQ 
La Société Parc Auto du Québec inc. (SPAQ) offre un service téléphonique aux usagers du 
CISSS.  
Téléphone : 1 877 327-7727 (SPAQ) – option 6 
Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 
Soir, nuit et fins de semaine (urgence) : 1 418 681-4811, option 0. 
 
 

Plus d’information 
Consultez le site Web du CISSS pour avoir plus d’information concernant le nouveau 
fonctionnement du stationnement payant à l’arrivée : www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/stationnement 

http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/stationnements
http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/stationnements
http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/stationnements

