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Nouveau fonctionnement | Stationnements des hôpitaux du CISSS de la Gaspésie 

 

Gaspé, le 3 novembre 2021 – De nouveaux horodateurs seront installés dans les stationnements 
ou à l’entrée des quatre (4) centres hospitaliers de notre territoire. Ce changement s’opère à la suite 
de l’annonce du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) relative à la baisse du prix 
des stationnements pour l’ensemble des installations publiques du réseau de la santé et des services 
sociaux du Québec.  
 

D’ailleurs, depuis un certain temps les usagers du CISSS de la Gaspésie bénéficient d’une gratuité 
pour les deux premières heures de stationnement ainsi que d’un tarif maximal quotidien de 4 $. 
 
 

 
 

Mode d’emploi des horodateurs – à l’intention des usagers :  
 

Ces appareils technologiques amèneront certains changements dans les habitudes d’utilisation des 
usagers et des visiteurs : 

- Retrait des guérites; 

- Paiement à l’arrivée, à l’intérieur des installations; 

- La plupart des horodateurs situés à l’intérieur et non plus dans les stationnements; 

- Entrée du numéro d’immatriculation au lieu de celui de l’espace pour procéder au paiement; 

- Transférabilité du permis d’une installation à une autre (paiement associé à un véhicule 
plutôt qu’à un espace); 

- Disponibilité d’une application mobile permettant de payer ou d’ajouter du temps à son 
permis sans se déplacer à l’horodateur;  

- Vente de permis journaliers, hebdomadaires et mensuels directement à l’horodateur; 

- Accès à une personne 24/7, en composant le numéro sans frais, inscrit sur l’horodateur; 

- Référence au Service à la clientèle de Société Parc-Auto du Québec, au 1 877 327-7727 
(SPAQ) – option 5, du lundi au vendredi de 7 h à 17 h pour toute question. 

 

 

 

 



Dates à retenir : 

 Novembre 2021 : début des patrouilles de sensibilisation sur le mode de paiement; 

 Hiver 2022 : début des patrouilles et de la distribution de constats d’infractions pour les 

contrevenants à ce système. 

 

Depuis juillet 2021, la Société Parc-Auto du Québec (SPAQ) est le nouveau gestionnaire des 
stationnements des hôpitaux du Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de la 
Gaspésie. La SPAQ est une filiale de la Société québécoise des infrastructures (SQI), dédiée à la 
gestion des stationnements des organismes publics et parapublics du Québec.  
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