NOTES AUX RÉSIDENTS EN MÉDECINE QUI UTILISENT LES STATIONNEMENTS DE L’IUCPQ
PLAN D’ENSEMBLE DES STATIONNEMENTS DE L’IUCPQ
Dans le but de faciliter votre accès à l’Institut et de désengorger le stationnement des
visiteurs, veuillez prendre note des consignes suivantes lors de vos déplacements vers
notre établissement

ACCÈS POUR UN STATIONNEMENT À LA SEMAINE
Pour les résidents sans carte de stationnement et/ou ayant une carte désactivée.
La première journée :
• Se présenter à la barrière du Parc B et par l’intercom, se nommer et s’identifier comme
résident et demander d’ouvrir la barrière ;
• Se présenter au bureau de gestion des stationnements pour obtenir votre carte d’accès et
effectuer le paiement.
Coût
Prévoir 20,00$ de dépôt pour la carte et 6.97 $ par semaine pour le stationnement.
Possibilités de paiement par chèque, carte de débit et carte de crédit. Prendre note que
votre dépôt de 20$ peut vous être remboursé à la guérite des visiteurs en dehors des heures
d’ouverture du bureau de la gestion du stationnement.

Aucun remboursement ne sera accordé pour une journée dans le stationnement des
visiteurs et les journées non-utilisées dans le parc B.

ACCÈS POUR UN STATIONNEMENT À LA

JOURNÉE
Pour tous les résidents
Utiliser le stationnement des visiteurs / Parc C uniquement

Coût
½ prix du tarif des visiteurs:
• 0 à 15 minutes = gratuit, 16 à 20 minutes = 2,00 $, 21 à 40 minutes = 4.00 $.
• 41 minutes à 60 minutes = 6,00 $, 1 h 01 à 1 h 30 minutes = 8,00 $,
• 1 h 31 minutes à 2 heures = 11,00 $, 2 h 01 à 2 h 30 minutes = 12.00 $,
• 2 h 31 à 3 heures = 13,00 $, 3 h 01 et plus = 14.00 $ maximum par jour
• Paiement en argent et carte de crédit;
• Aucune gratuité ne sera accordée.

AUTRES ALTERNATIVES D’ACCÈS
Pour d’autres alternatives de transport tel que le vélo ou l’autobus, veuillez contacter le
bureau de gestion des stationnements.
Bureau de gestion des stationnements
Local U1784, téléphone : (418) 656-8711, poste
5842 courriel : iucpq.stationnement@ssss.gouv.qc.ca
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Horaire du bureau de la gestion du stationnement
7 h à 12 h
13 h à 16 h

