VIE ÉTUDIANTE ET COMMUNAUTAIRE / RÉSI DENCE

Document d’informations générales
ÉQUIPEMENT FOURNI
•

CHAMBRES
Chaque chambre contient les items suivants. Chaque résident a droit à un mini-frigo dans sa chambre.
o Un lavabo
o Une lampe
o Un lit simple
o Une chaise
o Une armoire-penderie
o La literie
o Une bibliothèque
o Internet sans fil (partout en résidence)
o Un bureau de travail

•

CUISINES ET SALONS
Il y a une cuisine et un salon à la disposition des étudiants au 4e, 6e étage et 8e étage. De façon non-exhaustive, vous y trouverez :
o Micro-onde
o Réfrigérateur avec congélateur
o Plaque de cuisson
o Casiers
o Four grille-pain
o Téléviseur
o Bouilloire
o Tables et chaises
o Jeux de société
o Divans

SERVICES DISPONIBLES
•

•

MÉNAGE
o Changement des draps et des taies d'oreillers tous les 15 jours.
o Le nettoyage à la vadrouille, l'époussetage, le lavage du lavabo et du miroir chaque semaine, selon l’horaire suivant :
▪ Lundi : 8e étage
▪ Mardi : 7e étage
▪ Mercredi : 6e étage
▪ Jeudi : 5e étage
▪ Vendredi : 4e étage
BUANDERIE
Situé au G4-39 (4e étage de la résidence)
o 2 laveuses : 1,25$ / lavage
o 2 sécheuses : 1,00$ / séchage

•

STATIONNEMENT VOITURE ET VÉLO
Un permis est nécessaire pour stationner sa voiture au collège.
o Permis résident (24h) : 601$ pour l’année
o Un enclos extérieur barré est disponible pour les vélos.

•

COURRIER
Il est possible de recevoir du courrier et des colis à la résidence. Tout est déposé dans une armoire barrée au salon du 4e étage et
distribué par les surveillants d’étage.
o Vous devez utiliser l’adresse suivante:
Nom de l’étudiant (e)
Résidence Lalemant Brébeuf
5615 rue Decelles, NUMÉRO DE CHAMBRE
Montréal (Qc) H3T 1W4

Collège Jean-de-Brébeuf
Téléphone : 514 342-9342

3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1C1
Télécopieur : 514 342-0130
Courriel : sae@brebeuf.qc.ca
www.brebeuf.qc.ca

•

LOCAUX D’ÉTUDES
3 locaux pour l’étude sont réservés en soirée pour les résidents.
o Horaire : de 18h à 2h
o Les résidents doivent s’informer à la réception pour connaître les locaux de la journée.

•

GYMNASE, SALLE MULTI ET ARÉNA
Sur réservation, selon les disponibilités.

•

SALLE D’ENTRAINEMENT
Le personnel de la salle d’entraînement est qualifié pour proposer des programmes d’entraînement et ce, gratuitement.
O Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 6h30 à 8h et 17h30 à 21h
O Vendredi : 6h30 à 8h et 17h30 à 19h

FINS DE SEMAINE
•
•
•
•
•

La chambre est louée du dimanche 18h au vendredi 18h30, sauf si vous payer pour les fins de semaine.
Pour des nuits occasionnelles, faire la demande aux responsables de la résidence avant 20h le jeudi.
Des frais de 22$/nuit sont exigés pour les nuits occasionnelles.
Les règlements de la résidence demeurent inchangés les fins de semaine.
Étant donné l'encadrement restreint la fin de semaine, les résidents doivent démontrer l'autonomie et la maturité nécessaires pour
se prendre en charge.

CAFÉTÉRIA
Pour les informations détaillées concernant la cafétéria et les plans repas, visitez le https://www.brebeuf.qc.ca/alimentation/
•

HORAIRE DE LA CAFETERIA POUR LES REPAS
O Déjeuner : 7 h 30 à 9 h
O Dîner : 11 h 30 à 13 h 15
O Souper : 17 h 30 à 18 h 30

TARIFS 2022-2023
Chambre simple (34 semaines) :
Chambre double (34 semaines) :
Fins de semaine :

Collège Jean-de-Brébeuf
Téléphone : 514 342-9342

3252 $
2616 $
302 $/session ou 22 $/nuit

3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1C1
Télécopieur : 514 342-0130
Courriel : sae@brebeuf.qc.ca
www.brebeuf.qc.ca

