How to save on parking
Extended Use Passes

Parking revenues
support patient
care at CHEO

Total

5-DAY PASS

$35

10-DAY PASS

$70

15-DAY PASS

$90

30-DAY PASS

$150

Extended Use Passes: Can be used on non-consecutive days.
Valid for one year from date of purchase. Passes have In/Out
privileges for each 24 hour period.
Per Visit passes: In/Out privileges when you validate your parking
pass at the parking office.
Families in financial need may qualify for assistance to help with parking
costs. Families can speak to their social worker or the social work office for
more information.

Per Visit Rates

Total

PAY & DISPLAY

$3.50 PER
½ HOUR

HOURLY

$3.50 PER
½ HOUR

(Front of Hospital)

(Parking Lot)

(No maximum)

(Maximum $14.00)

FREQUENT USER PASS (15 VISITS)

$45

MONTHLY PASS

$90

(Outpatients only)

(Valid for 30 consecutive days)

All passes can be obtained at CHEO Parking and Security, 2nd level of the main building, room 2335. 613-737-2227

Réduisez vos frais de stationnement
Laissez-passer à long terme
Les revenus que génère
le stationnement
soutiennent les soins
aux patients du CHEO

Frais par visite

Total

PAYEZ ET AFFICHEZ

3,50 $ PAR
½ HEURE

PAR HEURE

3,50 $ PAR
½ HEURE

(Devant l’hôpital)

(Stationnement)

CARTE D’UTILISATEUR FRÉQUENT

(15 visites - Patients externes seulement)

PASSE MENSUEL
(Valide pour 30 jours consécutifs)

(Aucun maximum)

(Maximum 14 $)

45 $
90 $

Total

LAISSEZ-PASSER DE 5 JOURS

35 $

LAISSEZ-PASSER DE 10 JOURS

70 $

LAISSEZ-PASSER DE 15 JOURS

90 $

LAISSEZ-PASSER DE 30 JOURS

150 $

Laissez-passer à long terme : Peut être utilisé sur des jours non
consécutifs. Expiration après un an de la date d’achat. Privilège
d’entrée-sortie pendant une période de 24 heures
Laissez-passer d’une visite : Privilège d’entrée-sortie si vous faites
valider votre reçu au bureau du stationnement.
Les familles dans le besoin peuvent être admissibles à une aide financière
pour les coûts de stationnement. Les familles peuvent communiquer avec
leur travailleur social ou le bureau du travail social pour plus d'information.

Cartes disponibles au Bureau de la sécurité et du stationnement, au 2e étage de l’immeuble principal, à la salle 2335. 613-737-2227

