RENSEIGNEMENTS SUR LE STATIONNEMENT

Mis à jour le 30 septembre 2016

Conformément aux nouvelles lignes directrices provinciales, les patients et les visiteurs qui utilisent fréquemment
les parcs de stationnement munis d’une barrière (emplacements de Niagara Falls, St. Catharines et Welland)
bénéficient d’un tarif réduit grâce aux nouveaux forfaits de stationnement de plusieurs jours.

Tarifs de stationnement






3 $ par ½ heure
6 $ par 1½ heure
8 $ pour jusqu’à 12 heures (une entrée/sortie)
16 $ pour un permis d’un jour (entrées et sorties illimitées)
80 $ pour un permis mensuel (31 jours consécutifs)

Vous pouvez vous procurer et payer les billets ou les permis quotidiens ou mensuels aux guichets ou au bureau du
stationnement situé dans le parc B de l’emplacement de St. Catharines.

Parc de stationnement sans barrière
Les tarifs horaires ci-dessus s’appliquent jusqu’à un maximum de 10 $. Veuillez payer aux guichets et placer le billet
sur votre tableau de bord.

Nouveaux forfaits de stationnement de plusieurs jours




40 $ pour un permis (H PASS) de 5 jours (entrées et sorties illimitées)
70 $ pour un permis (H PASS) de 10 jours (entrées et sorties illimitées)
180 $ pour un permis (H PASS) de 30 jours (entrées et sorties illimitées)

Le forfait comprend ce qui suit :

Un nombre illimité d’entrées et de sorties sur une période de 24 heures.

Les permis sont transférables entre les patients et les visiteurs, et entre les véhicules.

Les permis sont valides pour des jours consécutifs ou non consécutifs.

On peut les utiliser dans n’importe quel parc de stationnement ouvert aux patients et aux visiteurs.

Ils sont valides pour un an à partir de la date d’achat.
Vous pouvez vous procurer les permis de stationnement de plusieurs jours pendant les heures normales de bureau
à la caisse, aux emplacements de Niagara Falls et de Welland, ou au bureau du stationnement, à l’emplacement de
St. Catharines.

À quoi servent les revenus de stationnement?
Les revenus de stationnement sont versés au budget de fonctionnement annuel et aident à couvrir le coût des
services aux patients et de l’équipement.

Renseignements sur le stationnement :

Precise : 1 888 783-7275

Santé Niagara : 905 378-4647, poste 44303

