Need assistance?

Parking & Access

If you encounter a problem,
have a payment question, or
experience difficulty with parking,
please direct your inquiries to
Queen’s Parking at 613-533-6979
or

Parking rates:

parking@queensu.ca.

Daily rate
$2/hour
$10 daily maximum
M
 onthly rate
$113.36 for staff, students & affiliates
In the West parking lot, patients and visitors can
pay using the Honk mobile app or the pay and display
machine. Payment for Honk can be made using Visa, Mastercard, Pay
Pal and American Express. Payment for
pay and display can be made using Visa or Mastercard.
In the East parking lot, payment is available using Honk.
Accessible parking
Accessible parking spaces are located in the front
rows of both the East and West lots. All vehicles
parked here must display a valid Accessible Parking
Permit issued by the Ministry of Transportation.
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Kingston Transit
Kingston Transit has bus stops on the North and
South side of Union Street and on King Street.
For information regarding bus routes visit
www.cityofkingston.ca.
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Stationnement et accès
Besoin d’aide?
Frais de stationnement :
Par jour
2 $ par heure
jusqu’à un maximum de 10 $
 Par mois
113.36 $ pour le personnel, les étudiants et les associés

Si vous avez des difficultés ou des questions au sujet
du paiement, communiquez avec Queen’s Parking
en composant le 613 533-6979 ou en leur écrivant à
parking@queensu.ca.

Dans le parc de stationnement ouest, les patients
et les visiteurs peuvent payer au guichet
« Payez et affichez » (Visa ou Mastercard) ou en
se servant de l’appli mobile Honk (Visa, Mastercard,
PayPal ou American Express).
Dans le parc de stationnement est, l’appli mobile
Honk est le seul moyen de payer.
Stationnement accessible
Des places de stationnement accessible sont situées
dans les premières rangées des parcs de stationnement
est et ouest. Tous les véhicules qui y sont stationnés
doivent afficher un permis valide de stationnement
accessible délivré par le ministère des Transports.
Kingston Transit
Il y a des arrêts de Kingston Transit sur la rue Union
(côtés nord et sud) et sur la rue King.
Pour en savoir plus long sur les trajets,
visitez le site www.cityofkingston.ca.
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