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BON RETOUR AU CAMPUS!

LES STATIONNEMENTS SONT TOUS PAYANTS 
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AUTOMNE 2021

Bienvenue au trimestre d’automne 2021, et à tout le monde qui étudiait ou travaillait à 
distance, bon retour au campus! C’est agréable de voir de nouveaux visages et d’enfin revoir 
des visages connus alors que les activités reprennent tranquillement. 
Comme nous l’avons annoncé à la communauté universitaire, depuis le 1er août 2021, les 
détenteurs de permis électronique doivent se garer dans les endroits désignés à cet effet, 
selon leur type de permis. Nous vous remercions de votre collaboration dans cette transition. 
Ces derniers mois, le site Web du stationnement universitaire a été mis à jour, consultez-le au 
www.uregina.ca/parking (en anglais). Pour toute question relative au stationnement sur le 
campus, n’hésitez pas à joindre notre personnel, nous serons ravis de vous aider. 

Que ce soit sur le Campus principal ou le Campus de l’avenue Collège, n’oubliez pas qu’un 
permis de stationnement électronique est requis, peu importe combien de temps vous êtes 
garés. Vous pouvez acheter votre permis pour le trimestre d’automne (automne/hiver) en ligne 
dès maintenant : https://uregina.aimsparking.com/. Si vous venez souvent sur le campus, le 
permis électronique sera l’option de stationnement la plus économique pour vous. 
Le règlement de stationnement est en vigueur dans toutes les zones du campus du lundi 
au vendredi, entre 8 h et 17 h; les stationnements étagés sont ouverts de 8; les places de       
stationnement accessibles le sont en tout temps (24/7); les espaces en surface sont gratuits 
après 17 h (du lundi au vendredi), les week-ends et les jours fériés.
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Les employés de l’Université de Regina qui ont choisi les déductions sur le salaire doivent vérifier les 
renseignements personnels dans leur compte et la validité de leur adresse courriel. Ils peuvent inscrire 

jusqu’à trois numéros de plaque d’immatriculation.

DÉTENTEURS DE PERMIS ACHETÉS AVEC UNE CARTE DE CRÉDIT
Les professeurs et membres du personnel qui ont utilisé le panier d’achat et payé avec leur carte de 
crédit peuvent entrer dans leur compte en ligne (https://uregina.aimsparking.com) pour effectuer le 
paiement de renouvellement de leur permis électronique. Si vous choisissez de ne pas renouveler 

votre permis, notez que nous ne pouvons pas garantir la disponibilité du même espace de stationne-
ment dans l’éventualité où vous souhaiteriez reprendre un permis.

Les déductions sur le salaire sont automatiques et sont effectuées jusqu’à ce que le détenteur du compte avise le service 
de stationnement qu’il souhaite annuler son permis de stationnement électronique. Avant d’annuler un permis, n’oubliez pas 

qu’il y a une liste d’attente pour l’obtention des permis Z et pour les stationnements étagés, pensez-y bien.

 https://uregina.aimsparking.com/
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AUTRES OPTIONS DE PAIEMENT

Méthode : En personne sur le campus de l’U de R

L’application PayByPhone est un moyen pratique 
de payer votre stationnement avec votre cellulaire. 
L’application vous donne l’option de recevoir une 
alerte pour vous prévenir que le temps de stationne-
ment sera bientôt écoulé. Vous pouvez ajouter du 
temps de stationnement, peu importe où vous êtes. 
L’appli PayByPhone est facile à utiliser et efficace. 
Téléchargez-la!

Méthode : À distance, avec l’application/téléphone mobile

Les options les plus économiques pour ceux qui visitent 
rarement le campus ou ceux qui y sont pour de courtes péri-
odes sont les espaces de stationnement publics aux abords 
des rues avec des durées déterminées ou les espaces sou-
terrains des parcs de stationnement (centre Riddell et centre 
de Kinésiologie, Santé et Sport).

Option 1. Option 2. 

Il est possible d’acheter un permis électronique pour le temps requis avec l’application PayByPhone ou 
d’utiliser les bornes de stationnement situées sur le campus (tarifs : 2 $/h pour les espaces en surface et 
3,25 $/h dans les parcs étagés).
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VOUS AVEZ EMBAUCHÉ QUELQU’UN?

VOUS ACCUEILLEZ DES VISITEURS? VOUS ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT?

Aidez-nous à bien l’accueillir! Le stationnement sera le premier contact de vos nouveaux em-
ployés avec le campus, assurez-vous qu’ils soient bien préparés pour leur premier jour de 
travail. Dès qu’un employé reçoit son identifiant de l’U de R, il peut se procurer un permis de 
stationnement électronique. Pensez à aviser les nouveaux employés que pour l’achat d’un 
permis électronique convenant à leurs besoins, ils peuvent se renseigner sur le site Web du 
service de stationnement.

Les activités sur le campus reprennent et de plus en plus d’activités auront lieu. Vous devez 
OBLIGATOIREMENT organiser le stationnement pour vos invités avant leur arrivée, ils auront 
ainsi une meilleure expérience. Le service du stationnement vous offre diverses options, nota-
mment la fourniture de permis électroniques. Communiquez avec nous à uparking@uregina.ca 
pour voir quelle option est la meilleure pour vous et vos invités!

BORNES DE 
PAIEMENT

PAIEMENT PAR 
TÉLÉPHONE
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La plaque d’immatriculation doit être visible à partir de la voie de circulation (règlement 
6.4.4)
Il est interdit de garer un véhicule de façon à ce que la plaque d’immatriculation ne soit pas visible ou 
lisible par un agent de stationnement ou un agent de la paix à partir de la voie de circulation ou de la 
route. 
Payez votre constat d’infraction en moins de 7 jours et ÉCONOMISEZ!
La plupart des types de constat offre une option de paiement précoce qui permet d’économiser. Le 
montant du rabais pour paiement précoce sera indiqué sur le constat. 

ÉDUCATION À LA CONFORMITÉ 

ENTENTE DE PAIEMENT POUR LES CONSTATS

DATES IMPORTANTES POUR LA SENSIBILISATION 
À L’ENVIRONNEMENT EN SEPTEMBRE

OCTOBRE EST LE MOIS DE LA DURABILITÉ. VOICI COMMENT VOUS POUVEZ PARTICIPER!

Pensez-y!

Maintenant offert!
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Si vous devez plus de 50 $ à l’Université de Regina pour des constats d’infraction et que le dernier 
constat a été remis il y a au moins 14 jours, vous pourriez être admissible à une entente de paiement. 
Pour en savoir plus sur les modalités, consultez le 
https://www.uregina.ca/parking/citations/payment-plan/index.html.

[ ] Économisez en achetant un permis de stationnement électronique vert du Lot 1
[ ] Arrêtez le moteur de votre voiture lorsque vous le chargez/déchargez
[ ] Si possible, marchez jusqu’au campus plutôt que de vous y rendre en voiture
[ ] Utilisez les transports en commun plutôt que votre véhicule personnel
[ ] Covoiturez avec un ami. Consultez le site suivant pour voir comment fonctionne les permis de stationnement 
pour le covoiturage : www.uregina.ca/parking/alternatives/carpool
[ ] Prenez votre vélo. Vous trouverez des supports à vélo et des cages à vélos intérieures ($) sur le campus. 
Pour en savoir plus : www.uregina.ca/parking/alternatives/bike
[ ] Garez-vous dans le premier espace de stationnement libre (selon votre type de permis) pour réduire le temps 
passé à chercher un meilleur espace, vous évitez ainsi les émissions superflues, chaque fois que vous arrivez 
sur le campus.

6 AU 10 SEPT.  Semaine zéro déchet
7 sept.   Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus (ONU)
16 sept.   Journée internationale de la protection de la couche d’ozone (ONU)
21 sept.   Journée zéro émissions
20 au 26 sept.  Semaine du recyclage
22 sept.  Journée mondiale sans voiture
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