Gestion

des accès
aux bâtiments
Certains accès aux installations du
CISSS de Chaudière-Appalaches sont contrôlés
à l’aide d’un système de cartes magnétiques.
Pour un besoin d’accès, vous pouvez vous
référer au responsable de votre secteur.
Hôpital de Saint-Georges
418 228-2031, poste 37550
418 957-3247
Christian Lavictoire
Alphonse-Desjardins
418 835-721, poste 3258
André Montpetit

Coordonnées
Pour toute question concernant le stationnement,
veuillez communiquer avec le personnel du bureau
des stationnements de votre secteur.

des
stationnements

Alphonse-Desjardins
8 h à 12 h et 13 h à 15 h 30
Local RC-106
Martin Fournier (martin_fournier@ssss.gouv.qc.ca)
418 835-7121, poste 3050

Centre Paul-Gilbert (pour le CRDP)
9 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 14 h 30
Local A-141
Sonia Guay (soniaguay@ssss.gouv.qc.ca)
418 380-8994, poste 184526

Direct

Montmagny-L’Islet
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Local 806 – porte 9 (Urgence)
Philippe La Mendola (PhilippeOlivier.LaMendola@ssss.gouv.qc.ca)
418 248-0630, poste 5580

Gestion

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Yvon Savage
418 338-7777, poste 54444 ou 418 333-0122

Par le service des mesures d’urgence

des accès
aux bâtiments

Beauce et Etchemin
7 h 45 à 11 h
Local M-SS13 (téléphonez avant de vous déplacer)
(cqu044@parkindigo.com)
418 228-2031, poste 37930
COM-2017-150

Hôpital de Thetford Mines
418 338-7777, poste 54444
Yvon Savage
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Thetford Mines

Hôpital de Montmagny
418 248-0630, poste 5580
Éric Fillion

Gestion

www.cisss-ca.gouv.qc.ca

Gestion

des
stationnements

Les tarifs* par installation sont déterminés
selon les facteurs suivants :






Achalandage
Coût d’entretien
Valeur marchande
Disponibilité des espaces de stationnement
Situation géographique

* En vigueur au 1er avril 2016.

Pour information
supplémentaire
Consultez dans l’intranet la section
« Directions », rubrique « Services
techniques », onglet « Stationnement ».
* En vigueur le 1er avril 2016

Trois niveaux de tarification
Niveau 1

Niveau 2

 Hôtel-Dieu de Lévis
 CHSLD de Lévis
 CLSC de Lévis
 Consultations externes en pédopsychiatrie de Lévis
 CRDI de Lévis

 Situées dans le grand Lévis
 Hôpitaux à l’extérieur de Lévis

Pour les personnes œuvrant dans les installations :

Stationnement extérieur :
Employé temps complet
Résident

9,20 $ / semaine

Pour les personnes œuvrant dans les installations :

Employé temps plein
Résident

7,28 $ / semaine

Employé temps
partiel

0,24 $ / heure travaillée
(maximum de 380 $ / année)

Médecin

760 $ / année

Stagiaire

15 $ / mois

Stationnement intérieur :
Employé temps complet
Résident

11,88  $ / semaine

Stationnement extérieur :
Employé temps partiel

0,30 $ / heure travaillée
(maximum de 620 $ / année)

Stationnement intérieur :
Employé temps partiel

0,38 $ / heure travaillée
(maximum de 480 $ / année)

Employé temps plein
Résident

5,37 $ / semaine

Médecin

960 $ / année

Employé temps
partiel

0,18 $ / heure travaillée
(maximum de 280 $ / année)

Stagiaire

20 $ / mois

Médecin

560 $ / année

Stagiaire

5 $ / mois

Covoiturage

Niveau 3

Pour les personnes œuvrant dans les installations :
 À l’extérieur du grand Lévis (sauf les hôpitaux)

Rabais sur les tarifs de stationnement

Afin d’encourager le covoiturage, les rabais suivants pourront être
appliqués sur le tarif de stationnement, si vous en faites la demande.

2 employés : 20 % sur une place de stationnement
3 employés : 30 % sur une place de stationnement
4 employés : 40 % sur une place de stationnement

