
 

 

À DIFFUSER 

 

  

Destinataires : La communauté CHUM 
  
Date : 20 mars 2020 
  
Objet : Ouverture du nouveau stationnement rue St-Denis dès le mardi 24 mars 
  

 

 

Le CHUM a accéléré l’ouverture de la nouvelle section du stationnement du côté est, soit le 
stationnement dont l’entrée et la sortie se font par la rue Saint-Denis. Le stationnement sera donc 
accessible à compter de mardi 24 mars à 6 h. 
 
Détenteurs de permis de l’Hôtel-Dieu 

Tous les détenteurs de permis de l’Hôtel-Dieu, incluant les permis temporaires, qui utilisent actuellement 
les navettes pourront, dès mardi 6 h, avoir accès à ce nouveau stationnement. Les cartes CHUM auront 
déjà été programmées à cette fin. 
 
Détenteurs de permis temporaire à Chaussegros-de-Léry 
Tous ceux qui viennent de recevoir un permis temporaire à Chaussegros-de-Léry pourront aussi avoir 
accès au nouveau stationnement de l’hôpital. Les cartes CHUM auront déjà été programmées à cette 
fin. Vous devrez remettre votre carte d’accès du stationnement Chaussegros-de-Lery à votre arrivée au 
stationnement rue Saint-Denis. 
 
Employés n’ayant PAS de permis de stationnement 

D’autres places seront disponibles avec un permis temporaire gratuitement pour la durée de la crise de 
la COVID-19. Pour y avoir accès, vous devrez remplir le formulaire sur intranet dans la section 
DST/Stationnements/Formulaires et nous le retourner par courriel 
stationnements.chum@ssss.gouv.qc.ca. Si vous avez des questions vous pouvez nous écrire ou nous 
appeler au poste 34393. 
 
Détenteurs de permis (soir et nuit) du CHUM rue Sanguinet  

Tous les détenteurs de permis de stationnement de soir ou de nuit, resteront dans le stationnement rue 
Sanguinet. Notez qu’il n’y aucun changement pour le stationnement du côté ouest, soit le stationnement 
qui est accessible par la rue Sanguinet : il demeurera ouvert pour nos patients, visiteurs et bénévoles. 

 
Le CHUM tient à vous remercier pour votre précieuse collaboration en cette période particulièrement 
difficile. 
 
 
Direction des services techniques  
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