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ÉNONCÉ

Déterminer les principes et les modalités qui ont trait à la circulation et au stationnement sur le campus
de l'Université du Québec à Chicoutimi.
2-

OBJECTIFS

-

Permettre à l'Université d'autofinancer les coûts reliés au stationnement et à l'entretien des
terrains.
Assurer une utilisation optimale des biens meubles et immeubles acquis par l'Université.
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RÉFÉRENCE

-

Politique relative à la disposition de biens meubles et immeubles appartenant à l'UQAC.
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DÉFINITIONS
ADAUQAC : Association des diplômés et diplômées et amis et amies de l’Université du
Québec à Chicoutimi et ses représentants autorisés.
Campus : L’ensemble des biens et immeubles (terrains et bâtiments) qu’occupe l’Université,
au 555 boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec).
Université : Université du Québec à Chicoutimi et ses représentants autorisés.
Permis de stationnement: on entend par permis de stationnement, la vignette, le permis
temporaire ou le billet de stationnement.
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PRINCIPES GENERAUX
Tous les véhicules circulant sur le campus de l'Université sont soumis à la présente
procédure.
Tout véhicule stationné sur les aires de stationnement du campus entre 8 h et 22 h, du lundi
au vendredi, doit être muni d’un permis de stationnement. Il y a cependant gratuité lors des
congés fériés, des périodes d’inscription et de la première semaine des trimestres automne et
hiver.
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DESCRIPTION
6.1

Stationnement payant
Aux entrées est et ouest du campus, des panneaux sont installés indiquant que les
aires de stationnement de l'Université sont payantes. L'emplacement des horodateurs
où les visiteurs peuvent se procurer un billet de stationnement y est également
indiqué.

6.2

Priorité aux piétons
Toute personne qui conduit un véhicule sur les voies de circulation ou les aires de
stationnement du campus doit donner la priorité aux piétons.

6.3

Signalisation routière
Toute personne qui conduit un véhicule sur les voies de circulation ou les aires de
stationnement du campus doit se conformer à la signalisation routière installée sur le
campus (affiches, panneaux, lignes, etc.).

6.4

Limite de vitesse
La limite de vitesse sur les voies de circulation sur le campus de l'Université et sur les
aires de stationnement est de 15 km /heure.
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CATÉGORIES SPÉCIALES DE STATIONNEMENT
7.1

Personnes handicapées
La personne handicapée qui utilise les stationnements prévus à l'article 3.1.1 doit se
munir d'une vignette de stationnement conformément aux dispositions établies à
l'article 4 ou d'un billet de stationnement émis par l'horodateur.
7.1.1 Stationnement pour personnes handicapées
Des espaces de stationnement sont réservés aux personnes handicapées.
Seuls les véhicules munis d'une carte indiquant un fauteuil roulant (blanc sur
fond bleu) ont accès à ces stationnements.
Ce type de carte est émis par l'Office des personnes handicapées du Québec
ou par la Société d'assurance automobile du Québec.
L'absence d'une telle carte entraînera l'émission d'un billet d'infraction par la
Sûreté municipale de Chicoutimi.
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Espaces réservés
7.2.1 Véhicules de l'Université
Tout espace de stationnement identifié à l'aide d'une affiche au nom de la
SÉCURITÉ sera strictement réservé aux véhicules de l'Université ou autres
véhicules autorisés. Un permis spécial est délivré à cette fin par l’ADAUQAC.
Tout véhicule occupant cet espace sans autorisation se verra émettre un billet
d'infraction et pourra être remorqué aux frais du propriétaire.
7.2.2 Fournisseurs
Des espaces de stationnement sont réservés pour les fournisseurs ou leurs
représentants; ils sont situés près de l'entrée pour la réception des
marchandises.
Les véhicules stationnés à ces endroits devront être munis d'une identification
émise au nom du fournisseur et déposée sur le tableau de bord.
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PERMIS DE STATIONNEMENT
8.1

Vignette
Toute personne qui utilise les aires de stationnement de l'Université de façon régulière
peut se procurer une vignette à la réception de l’Université (Pavillon principal).

8.2

Permis temporaire
Toute personne devant utiliser les aires de stationnement de l’Université pour un court
séjour variant entre 1 semaine et 1 mois peut se procurer un permis temporaire de
stationnement à la réception de l’Université.

8.3

Billet de stationnement
Les personnes désirant utiliser les aires de stationnement à la journée ou à l'heure
pourront se procurer un billet de stationnement aux horodateurs situés aux côtés est et
ouest du pavillon principal.

8.4

Émission et révocation d'un permis de stationnement
Seule l’ADAUQAC est autorisée à délivrer des permis de stationnement sur le
campus. Elle peut exceptionnellement révoquer un permis ou en refuser l'émission.

8.5

Demande de permis
Toute demande de vignette doit être faite sur le formulaire «Demande de vignette de
stationnement». Les documents requis pour l'acquisition d'une vignette sont : le
certificat d'immatriculation et, s'il y a lieu, la carte étudiante.
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Toute demande de permis temporaire doit être faite sur le formulaire «Demande de
permis temporaire». Aucun document requis
Lors de colloque, de réunion ou tout événement du genre se tenant à l’Université, une
entente préalable peut être prise auprès du Service immeubles et équipements pour
une autorisation de stationnement spéciale pour les invités.
Le personnel de l'Université ne peut bénéficier de la tarification pour étudiant.
8.6

Renouvellement de permis
L'usager a la responsabilité de faire renouveler son permis de stationnement avant
l'échéance.

8.7

Deuxième véhicule
Une personne ayant plus d’un véhicule ne peut obtenir de vignette secondaire.
Cependant, il peut transférer sa vignette d’un véhicule à l’autre, à défaut de quoi le
véhicule doit afficher un permis pour visiteur (horodateur). Aucun permis provisoire ne
sera délivré.

8.8

Covoiturage
Un groupe de personnes, membres de la communauté universitaire, peut se prévaloir
de l’utilisation conjointe d’un permis de stationnement dit de «covoiturage». Une seule
personne remplit le formulaire. Une seule vignette est émise pour l’ensemble du
groupe. Les personnes sont responsables de la déplacer d’un véhicule à l’autre, à
défaut de quoi le véhicule doit afficher un permis pour visiteur (horodateur). Aucun
permis temporaire ne sera délivré pour ces véhicules.

8.9

Permis pour motocyclette
La personne utilisant une motocyclette peut utiliser gratuitement les espaces bétonnés
des côtés est et ouest situés près du pavillon principal. S’il utilise un espace régulier de
stationnement, il doit se munir d'un permis de stationnement.

8.10

Bris ou perte de la vignette
En cas de bris de vignette, celle-ci doit être remise à la réception de l’Université qui
verra à en émettre une nouvelle, moyennant des frais minimums de 10 $. Il est
nécessaire que la validité de la vignette endommagée puisse être constatée, sinon la
personne doit s'en procurer une nouvelle selon la tarification en vigueur.
En cas de perte de la vignette, si cette perte est hors du contrôle du détenteur, ce
dernier peut s’en procurer une nouvelle, moyennant certains frais. Dans tous les
autres cas de perte, le détenteur doit s’en procurer une nouvelle selon la tarification en
vigueur.

8.11

Remplacement temporaire
Le détenteur d’une vignette permanente qui est privé temporairement de l’usage de
son véhicule pour réparation peut obtenir sans frais un permis temporaire pendant une
période maximale de sept (7) jours.
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Dans tous les autres cas, le détenteur doit se procurer un permis de visiteur
(horodateur)
8.12

Remboursement
L’Université peut rembourser, sur demande, une partie du prix d’un permis annuel à
tout détenteur qui remet sa vignette avant le 1e mars. Le montant de remboursement
est établi en fonction de la durée d’utilisation du permis annuel et en déduisant des
frais d’annulation prévus à la tarification.
L’Université peut rembourser, sur demande, le prix d’un permis pour un trimestre à
tout détenteur qui remet sa vignette au plus tard 10 jours après le début d’un trimestre
en question en déduisant les frais d’annulation prévus à la tarification.

8.13

Tarification
L’ADAUQAC adopte la tarification applicable à la vente de permis de stationnement.

8.14

Affichage du permis
Pour être valide :
- la vignette permanente doit être collée au coin inférieur gauche à l’intérieur du
pare-brise (côté conducteur);
- les vignettes annuelles, trimestrielles et permis temporaires doivent être accrochés
au rétroviseur, côté imprimé vers l’extérieur de manière à être visible et lisible
dans son entier de l’extérieur;
- le permis journalier obtenu d’un horodateur doit être déposé sur le tableau de
bord, côté gauche (conducteur).
Les permis périmés doivent être enlevés.

8.15

Modification ou altération du permis de stationnement
Toute modification, altération, reproduction d’un permis de stationnement émis dans le
cadre du présent règlement est interdite et rend automatiquement invalide le permis
émis et peut entraîner au contrevenant, outre les sanctions, les amendes et les frais
prévus au présent règlement et au règlement de la Ville de Saguenay sur le
stationnement des véhicules routiers sur des terrains appartenant à l’Université, tout
autre recours que l’Université jugera utile de prendre en de telles circonstances.

9-

SANCTIONS
Les lois et règlements municipaux s'appliquent sur les stationnements de l'Université. La
Sûreté municipale de Chicoutimi fait respecter ces lois et ces règlements.
La personne dont le véhicule ne sera pas muni d'un permis de stationnement valide se verra
remettre un billet d'infraction.
La personne dont le véhicule n'est pas stationné selon les règles en vigueur se verra remettre
un billet d'infraction. Si ledit véhicule obstrue ou gêne la circulation, il sera remorqué aux frais
du propriétaire en plus du billet d'infraction émis. Le propriétaire pourra récupérer son véhicule
chez le fournisseur indiqué par le Service de la sécurité.
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ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente procédure entre en vigueur le 16 septembre 2008.

RESPONSABILITÉS
Le Comité exécutif est responsable de l'adoption de la présente procédure.
Le vice-recteur aux ressources humaines et à l'administration est responsable de son application.
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ANNEXE I

CATÉGORIES DE PERMIS DE STATIONNEMENT

- Vignette permanente :

vignette disponible pour le personnel régulier seulement avec
prélèvement sur la paye.

- Vignette annuelle :

vignette valide du 1e septembre au 30 août

- Vignette de trimestre :

vignette valide à chacun des trimestres d’automne et d’hiver

- Vignette mensuelle :

permis temporaire valide jusqu’au dernier jour du mois indiqué

- Vignette hebdomadaire :

permis temporaire valide pour la semaine indiquée sur le
permis

- Vignette journalière :

permis temporaire valide pour toute la journée de la date
apparaissant sur le permis

- Vignette pour activités spéciales :

permis temporaire valide pour certaines journées. Il expire à la
fin de la date indiquée sur le permis

- Permis à l’horodateur :

Doc. : 198

permis à l’horodateur valide pour la période indiquée sur le
permis

Page 7

8.3-018

ANNEXE II
TARIFICATION DU STATIONNEMENT UQAC 2015-2016

Utilisateurs

Étudiants UQAC
(incluant résidences)

Employés
(incluant retraités, organismes dans
UQAC et fournisseurs)

Usagers Pavillon sportif
(vente au Pavillon sportif
exclusivement)

Externe

Économique*
(Soir-16h- et zone StThomas/Chabanel)

Permis

Temps complet

Annuel
Trimestriel
Mensuel
Hebdomadaire

208 $
116 $
53 $
21 $

130 $
70 $
n/a
n/a

Annuel
Trimestriel
Mensuel
Hebdomadaire

313 $
171 $
65 $
26 $

187 $
104 $
n/a
n/a
n/a

12 mois
8 mois
4 mois
2 mois
Été

67 $
54 $
44 $
25 $
15 $

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Annuel
Trimestriel
Mensuel
Hebdomadaire
Horodateur

374 $
194 $
75 $
31 $
15 $

208 $
124 $
n/a
n/a
15 $

Frais d’annulation :

 Permis annuel ou trimestriel : 10$
 Autre permis : aucun remboursement

*Le permis de stationnement ÉCONOMIQUE donne accès de jour au stationnement de la
zone St-Thomas et le stationnement sur la rue Chabanel seulement.
Après 16h, ce permis donne accès à toutes les aires de stationnements de l’UQAC, à
l’exception de la zone Grand Séminaire, Aréna et Résidences.
CEX-3873/9/06/2015

