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Création de compte



Lorsque vous vous rendez sur la plateforme WEB, vous devez créer un 
compte si vous n’en disposez pas déjà. Pour ce faire, vous devez cliquer 
sur « Créer un compte ».

Lors de la création de compte, vous devez saisir l’adresse courrier, le mot 
de passe et la confirmation du mot de passe que vous souhaitez utiliser.
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Rendez vous à la plateforme d’abonnement pour créer un 
compte

Saisissez les informations de création de compte
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Une fois les informations de création de compte saisies, un courriel 
visant à confirmer votre adresse courriel  vous est envoyé.  Vous devrez à 
ce moment vous rendre dans votre boite courriel.

Une fois rendu dans votre boite courriel, vous devriez retrouver un 
courriel provenant de SPAQ et vous invitant à confirmer votre courriel en 
cliquant sur le lien inclus. Cliquez sur ce lien.
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Rendez vous à votre boite courriel Confirmez votre adresse couriel

Si vous ne recevez pas ce courriel au bout de quelques minutes: 1- Cherchez dans la section des courriels indésirables (SPAM). 2- Revenez à la plateforme et cliquez sur 
« Envoyer de nouveau les instructions ». Si après quelques minutes vous ne retrouvez pas le courriel, communiquez avec le centre de services SPAQ.NB



Lorsque vous cliquez sur le lien inclus dans le courriel de confirmation de 
compte, vous verrez s’afficher un message vous confirmant la réussite de 
cette action.  Vous devez à partir de ce moment cliquer sur « continuer » 
pour vous rendre à la page de connexion et vous connecter avec le 
courriel déjà créé.

Une fois votre création de compte confirmée au niveau de la plateforme, 
vous pouvez vous connecter avec l’adresse courriel et le mot de passe 
utilisés lors de la création de compte.

Continuez à la plateforme WEB pour vous connecter Connectez vous avec les identifiants créés



Première connexion



Une fois votre création de compte confirmée au niveau de la plateforme, 
vous pouvez vous connecter avec l’adresse courriel et le mot de passe 
utilisés lors de la création de compte.

À la première connexion à la plateforme, vous aurez à rajouter vos 
informations personnelles avant d’accéder à la page d’accueil et autres 
menus de la plateforme. Notez que seul un numéro de téléphone est 
obligatoire.

Connectez-vous avec les identifiants créés Saisissez les informations de votre profil



Transmission d’une demande 
d’abonnement



Pour vous abonner à la plateforme WEB, vous devez cliquer sur « Ajouter 
un abonnement »         . Vous verrez par la suite s’afficher votre processus 
d’abonnement composé de 3 étapes pour les employés du CIUSSS, et de 
4 pour les autres catégories d’usagers.
Commencez par choisir le stationnement du CIUSSS en cliquant dessus

Choisissez ensuite dans la liste déroulante mise à votre disposition votre 
catégorie d’usager. Les catégories d’usagers listées sont les suivantes: 
• Employés rémunérées par le CIUSSS
• Médecins
• Médecins résidents
• Partenaires du CIUSSS
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Choisissez le CIUSSS de l’EST comme organisme Sélectionnez votre catégorie d’usager



Les stationnements disponibles selon votre catégorie d’usager sont 
inclus au niveau de la liste déroulante, vous pouvez aussi commencer à 
taper le nom de l’installation pour ne voir s’afficher que les résultats 
correspondant à ce que vous avez saisi dans la barre de recherche.

Une fois que vous avez sélectionné votre stationnement, vous verrez 
s’afficher la liste des abonnements disponibles pour le stationnement 
sélectionné, vous pouvez cliquer sur chacun pour voir le détail de 
l’abonnement.

Sélectionnez le stationnement dans lequel vous souhaitez vous 
stationner.

Explorez les abonnements offerts dans le stationnement 
sélectionné selon votre catégorie d’usager



Une fois votre choix fait quant à l’abonnement à prendre, vous devez 
choisir une date de début parmi celles proposées (début du mois courant 
ou du mois prochain) et cochez les cases de consentement aux 
conditions après les avoir lues.
À noter, la case d’inscription à la liste d’attente est facultative.

Dépendamment du stationnement sélectionné, vous aurez besoin pour 
certains d’une carte d’accès. Dans ce cas, vous devez indiquer si vous 
disposez déjà d’une carte d’accès et marquer son numéro. Vous devez 
aussi accepter de vous déplacer dans le cas où c’est nécessaire.
Attention: Cette étape n’est pas affichée pour tous les stationnements, 
mais uniquement pour les stationnements fermés qui nécessitent une 
carte d’accès pour y accéder.

Sélectionnez la date de début souhaitée et acceptez les 
conditions d’abonnement

Précisez si vous disposez déjà d’une carte d’accès et marquez 
votre consentement de vous déplacer le cas échéant



Vous devez rajouter l’année du véhicule, la marque du véhicule, le 
modèle, la couleur du véhicule, ainsi que les numéros de votre plaque 
d’immatriculation sous le format suivant: xxxxxx. Vous pouvez rajouter 
jusqu’à 2 véhicules au maximum via la plateforme
Attention: La saisie correcte des plaques d’immatriculation est très 
importante. C’est sur cette base que le contrôle par le patrouilleur sera 
fait.

Maintenant que vous avez choisi l’abonnement correspondant  à votre 
besoin et que vous avez rajouté vos véhicules, vous pouvez passer à 
l’étape suivante en cliquant sur « Continuer à l’étape suivante ».

Rajoutez les véhicules que vous comptez utiliser Passez à l’étape suivante



À cette étape, il vous est demandé de vérifier vos informations personnelles et de 
compléter vos informations professionnelles, à savoir votre code d’employé, votre 
titre, service et direction d’emploi, ainsi que votre port d’attache (installation à 
laquelle vous êtes rattachés).

À cette étape, il vous est demandé de vérifier vos informations personnelles et de 
compléter vos informations professionnelles, à savoir votre numéro de permis de 
médecin, ainsi que votre port d’attache (installation à laquelle vous êtes rattachés)

Notez que l’information « Lieu de récupération de la carte d’accès » est donné à titre informatif pour rappeler le lieu de récupération de la carte d’accès (si applicable).
Vous devrez aussi saisir le numéro de la carte d’accès ou de la vignette déjà en votre possession le cas échéant.NB

Rajoutez les informations nécessaires à l’abonnement (Cas des 
employés)

Rajoutez les informations nécessaires à l’abonnement  (Cas des 
médecins)



À cette étape, il vous est demandé de vérifier vos informations 
personnelles et de compléter vos informations professionnelles, à savoir 
le nom de l’organisme partenaire du CIUSSS dans lequel vous travaillez, 
ainsi que votre port d’attache (installation à laquelle vous êtes rattachés)

)

À cette étape, il vous est demandé de vérifier vos informations 
personnelles et de compléter vos informations professionnelles, à savoir 
votre numéro de permis de pratique, ainsi que votre port d’attache 
(installation à laquelle vous êtes rattachés)

Notez que l’information « Lieu de récupération de la carte d’accès » est donné à titre informatif pour rappeler le lieu de récupération de la carte d’accès (si applicable).
Vous devrez aussi saisir le numéro de la carte d’accès ou de la vignette déjà en votre possession le cas échéant.NB

Rajoutez les informations nécessaires à l’abonnement (Cas des 
médecins résidents)

Rajoutez les informations nécessaires à l’abonnement d’après. 
(Cas des médecins)



Une fois que les informations nécessaires à l’abonnement sont remplies et validées, vous avez accès au récapitulatif de l’abonnement pour le 
revoir avant de continuer.
Pour les employés du CIUSSS, ceci est la dernière étape du processus d’abonnement étant donné que les employés sont prélevés à la source et 
vous pouvez transmettre votre demande d’abonnement en cliquant sur « Transmettre ma demande ».
Pour les autres usagers, vous devez continuer à l’étape suivante pour saisir vos coordonnées de paiement.

Récapitulatif d’abonnement



Choisissez la méthode de paiement avec laquelle vous souhaitez 
payer

Accepter les conditions de paiement afin de pouvoir enregistrer 
les coordonnées de paiement

La dernière étape du processus d’abonnement pour les usagers autres 
que les employés est le choix d’une méthode de paiement. Deux 
méthodes de paiement peuvent être offertes dépendamment de 
l’abonnement sélectionné. 

Lorsque vous choisissez votre méthode de paiement, vous devez 
accepter les conditions de paiement, ainsi que sur le fait qu’aucun 
paiement ne sera débité si l’abonnement n’est pas validé par SPAQ.



Enregistrez vos coordonnées de carte bancaire Enregistrez vos coordonnées de compte bancaire

Lorsque vous choisissez le paiement par carte bancaire, vous devez saisir 
les coordonnées de votre carte bancaire et soumettre votre demande 
d’abonnement en cliquant sur « suivant ».

Lorsque vous choisissez le paiement par prélèvement sur compte 
chèques, vous devez saisir les coordonnées de votre compte bancaire, 
rajouter un Spécimen de chèque et transmettre votre demande en 
cliquant sur « Ajouter ».



Accusé réception de votre demande 
d’abonnement



Une fois votre demande transmise, vous pourrez suivre dès sa 
transmission son statut, au niveau de la donnée « Statut de 
l’abonnement ». Vous remarquerez que votre abonnement est en 
attente d’approbation de la part de SPAQ.

Vous recevrez aussi, une fois que votre demande d’abonnement est 
transmise, un courriel de confirmation accusant réception de votre 
demande d’abonnement. 

Demande d’abonnement en attente d’approbation
Confirmation par courriel de la réception de votre demande 
d’abonnement



Confirmation de votre abonnement



Confirmation d’abonnement 

Lorsque votre demande d’abonnement est traitée, vous recevrez un courriel vous 
informant de l’issue de votre demande. Si votre demande est acceptée, vous recevrez 
un courriel vous informant de cela et vous donnant plus d’informations relatives à 
votre abonnement, et notamment les instructions de récupération de votre carte 
d’accès si nécessaire. Vous recevrez aussi un autre courriel contenant votre contrat 
d’abonnement.

Demande d’abonnement en attente d’approbation

Une fois votre demande acceptée, vous verrez aussi au niveau du site Web que le 
statut de votre abonnement a changé et vous pourrez aussi retrouver votre contrat 
au niveau de cette même plateforme. 
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Annulation d’un abonnement



Vous pouvez annuler votre abonnement en allant au niveau de la section 
« mon abonnement » de la plateforme WEB. Vous devrez cliquer sur le 
lien « Transmettre une demande d’annulation »          et suivre les 
instructions visibles au niveau de la prochaine étape.

Transmission d’une demande d’annulation d’un abonnement

Lorsque vous cliquez sur « Transmettre une demande d’annulation », il 
vous est demandé de choisir l’abonnement que vous souhaitez annuler, 
ainsi que le date d’annulation et d’envoyer votre demande d’annulation. 
Les demandes d’annulation sont prises en compte instantanément et 
vous pouvez voir au niveau de la section abonnement qu’une date de fin 
est désormais affichée.

Choix du service et de la date de fin
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Modification d’un abonnement



Transmission d’une demande de modification d’un abonnement Précision de votre demande de modification

Vous pouvez modifier votre demande d’abonnement en allant au niveau 
de la section « mon abonnement » de la plateforme WEB. Vous devrez 
cliquer sur le lien « Transmettre une demande de modification »  et 
suivre les instructions visibles au niveau de la prochaine étape.

Lorsque vous aurez transmis votre demande de modification, vous 
recevrez une communication de la part de SPAQ vous informant de 
l’issue de votre demande.

Pour les demandes d’abonnements supplémentaires donnant droit à un accès à tous les sites du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. La demande se fait via ce menu en 
spécifiant les raisons professionnelles qui vous poussent à demander de ce type d’abonnement.NB



Modification des véhicules



Transmission d’une demande de modification d’un abonnement Précision de votre demande de modification

Lorsque vous changez de véhicule ou que vous voulez modifier le 
véhicule déjà enregistré, ou aussi pour ajouter un autre véhicule à votre 
abonnement, vous devez cliquer sur la section « Paramètres »    , puis sur 
le menu « mes véhicules »

Rendu à votre liste de véhicules, vous pouvez éditer le/ les véhicules déjà 
ajoutés ou en ajouter un autre véhicule.
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Service à la clientèle



En cas de problèmes ou pour toutes question relative à votre abonnement, vous pouvez compter sur notre 
service à la clientèle.

1 (877) 327-7727 ciusssemtl@spaq.com

mailto:ciusssemtl@spaq.com

