Procédure d’abonnement en ligne
MÉDECINS RÉSIDENTS DES AUTRES UNIVERSITÉS
Rendez-vous à l’adresse : https://ciussse-chus.spaq.com supporté par Chrome, Firefox, Edge et Safari
Ayez en main :
✓ Votre ou vos numéro(s) de plaque(s)
d’immatriculation (si vous utilisez un certificat
d’immatriculation, n’inscrivez pas le tiret et le
dernier chiffre).
✓ Un spécimen de chèque ou votre carte de crédit.

Création de votre compte
ÉTAPE 1.

Appuyez sur « Créer un compte ».


ÉTAPE 2.

Indiquez votre courriel et créez un mot de
passe (8 caractères minimum) puis appuyez
sur « Continuer » . Vous devez conserver
ces informations qui vous serviront à accéder
à la plateforme au besoin pour effectuer des
changements.



Société Parc-Auto du Québec

1 (877) 327-7727, poste 1

Page 1 sur 9

ÉTAPE 3.

Pour des raisons de sécurité, vous devez aller
confirmer votre identité dans vos courriels à
l’adresse fournie.
Si vous ne recevez pas le courriel, vérifiez votre
courrier indésirable et cliquez sur « Envoyer de
nouveau les instructions »  avant le
communiquer avec le centre de services SPAQ.



ÉTAPE 4.

Dans votre boîte courriel, cliquez sur le lien en
bleu.

ÉTAPE 5.
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Connexion
ÉTAPE 1.

Entrez votre courriel et le mot de passe créé
lors de la création de votre compte puis
cliquez sur « Continuer » .



ÉTAPE 2.

Complétez vos informations personnelles
puis cliquez sur « Mettre à jour » .
Uniquement lors de votre première connexion.
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Transmission d’une demande d’abonnement
ÉTAPE 1.

 Sélectionnez le stationnement « 1085 – CIUSSSE de l’Estrie - CHUS ».
 Choisissez la catégorie d’usager « Médecins résidents autres que FMSS UdeS ».
 Choisissez ensuite l’abonnement souhaité.







ÉTAPE 2.

 Choisissez une date de début et de fin d’abonnement.
 Cochez les cases de consentement aux conditions de service et de paiement après les avoir lus.
 Cliquez sur « Sélectionner ce service ».






Société Parc-Auto du Québec

1 (877) 327-7727, poste 1

Page 4 sur 9

ÉTAPE 3.

Cliquez sur «Ajouter un véhicule», inscrivez les informations nécessaires à l’enregistrement de votre
véhicule (année, marque, modèle, couleur et numéro d’immatriculation).
Cliquez sur « Continuer » et ensuite sur « Continuer à l’étape suivante » ou « Ajouter un véhicule » pour
en enregistrer un 2ème et suivez les mêmes étapes.
Notez qu’il est de votre responsabilité de tenir à jour les informations de vos véhicules dans votre dossier. En effet,
la vérification de la validité de votre permis de stationnement se fait par ces informations.

ÉTAPE 4.

 Vérifiez que les informations préalablement enregistrées sont les bonnes.
 Sélectionnez votre port d’attache. Vous pouvez taper un mot dans la barre de recherche pour le
trouver plus rapidement. Télécharger votre preuve de stage.
 Cliquez sur « Mettre à jour ».
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ÉTAPE 5.

 Cliquez sur « Continuer » après avoir vérifié que tout est conforme.


ÉTAPE 6.

 Sélectionnez le mode de paiement « Carte de crédit ».
 Cochez les cases de consentement aux conditions.
 Complétez vos informations de paiement.
 Transmettez votre demande en appuyant sur « Soumettre ».
Prélèvement pré-autorisé sur carte de crédit :
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Cliquez sur le lien ci-dessus dans le cas où le formulaire ne serait pas accessible. Vous serez redirigé vers une
page de paiement sécurisé hébergée par Moneris.
ÉTAPE 7.

Un courriel de confirmation accusant réception de votre demande d’abonnement vous sera envoyé.
Vous pourrez suivre l’état de votre demande, au niveau de la donnée « Statut de l’abonnement ».
Lorsque votre demande d’abonnement sera traitée, vous recevrez un courriel vous informant de
l’issue de votre demande. Si votre demande est acceptée, vous recevrez également un courriel
contenant votre contrat d’abonnement (également disponible sur la plateforme web SPAQ).
Un délai de 24h est nécessaire pour l’activation de votre permis de stationnement une fois que celui-ci a été
approuvé par notre service à la clientèle. Ce délai est nécessaire pour que les patrouilleurs soient capables
d’identifier votre véhicule dans nos systèmes. Si vous ne respectez pas ce délai, vous vous exposez à recevoir un
constat d’infraction.
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Modification des véhicules
ÉTAPE 1.

 Cliquez sur « PARAMÈTRES ».
 Cliquez sur « Mes véhicules ».






Pour remplacer ou modifier votre véhicule,
cliquez sur votre véhicule . Vous pourrez
alors « Éditer » ou « Supprimer » votre
véhicule.

Pour enregistrer un autre véhicule, cliquez sur
« » , inscrivez les informations nécessaires à
l’enregistrement de votre véhicule (année,
marque, modèle, couleur et numéro
d’immatriculation) et cliquez sur « Continuer ».

Un délai de 24h est nécessaire après un ajout ou une modification de véhicule. Cette activation est nécessaire
pour que les patrouilleurs soient capables d’identifier votre véhicule dans nos systèmes. Si vous ne respectez pas
ce délai, vous vous exposez à recevoir un constat d’infraction.
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Modification d’un abonnement
ÉTAPE 1.

 Cliquez sur « MON ABONNEMENT » dans le menu de gauche.
 Cliquez sur « Transmettre une demande de modification ».




ÉTAPE 2.

 Veuillez lire l’encadré avant de faire une demande.
 Écrivez la modification que vous souhaitez apporter.
 Joignez une pièce jointe si nécessaire.
 Cliquez sur « Envoyer la demande ».
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