
        

  
 

VOS RÉCEPTIONS DE LETTRES ET COLIS 
 

Une seule adresse pour toutes les Résidences, peu importe votre bâtiment : 

Nom + Prénom du locataire 
Service des Résidences de l’Université de Montréal 

2350 Boulevard Édouard-Montpetit, Numéro de studio 
Montréal, QC, H3T 1J4 

 
 

Procédures pour les lettres et colis 
Les lettres et colis seront mis dans votre boîte aux lettres. Si l’objet est trop grand, il sera alors sur l’étagère près de la 
réception ou déposé dans notre casier Expedibox. C’est une armoire bleue automatisée et sécurisée qui se trouve à l’entrée C1 
et est accessible 24h/7j. Lorsque votre objet sera déposé, vous recevrez automatiquement un code de déverrouillage par 
courriel et/ou par SMS. 
 
 

IMPORTANT : 
Les colis nécessitant une signature ne seront pas réceptionnés par l’Administration, une note de passage du livreur sera 

mise dans votre boîte aux lettres et vous devrez faire affaire avec eux directement. Les frais éventuels exigés par la 
compagnie sont entièrement à votre charge. 

 
 
 
 
Mode par consignation  
Le service de courrier de la Direction des Immeubles vous offre également une autre adresse de livraison pour vos colis : 

 
Nom + Prénom + Studio du locataire 
RÉCEPTION / COLIS RÉSIDENCES 

90 Vincent-d’Indy 
H3V 2S9, Montréal, Québec 

 
La réception de votre colis se fera au 90 Vincent-d’Indy, local B-152 durant leurs heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00  
(Fermé le vendredi durant les mois de juin à aout et les jours fériés) 

 
Important :  
Ce service vous est offert cordialement par le Service de courrier de la direction des Immeubles et ceci sans engagement ou 
responsabilité. Le tout demeurant à votre entière discrétion selon les conditions suivantes : 
 

• Vous devez vérifier avec votre expéditeur ou votre service de messagerie la date de réception puisqu’aucun avis ne 
vous sera acheminé de la part du Service du courrier de L’Université. 

• Votre colis sera conservé 30 jours et sera retourné à l’expéditeur sans préavis. Tout frais éventuel exigé par la 
compagnie de messagerie pour le retour du colis sera de votre responsabilité. 


