
GUIDE DU CLIENT - LOCATION D’UN ESPACE UNIVERSITAIRE 

Service de logement – Estival et court terme 

Université de Moncton 

Résidence Médard-Collette, local 112 

18, avenue Antonine-Maillet 

Moncton, Nouveau-Brunswick 

Canada, E1A 3E9 

Téléphone: (506) 858-4602 

Télécopieur: (506) 863-2015 

Courriel: entraux@umoncton.ca 

Site Web: https://www.umoncton.ca/umcm-logement/location 
 

 

Information reliée au Certificat d’assurance-responsabilité 

Vous devez fournir un certificat d’assurance responsabilité de votre assureur.   

Le certificat d'assurance responsabilité qui doit comprendre les cinq éléments suivants: 

1. Le certificat est adressé au nom de l'Université de Moncton. 
2. Il comprend une description des activités couvertes par la police d'assurance (activité qui 

aura lieu sur le campus). 
3. Une couverture minimale de 2 millions de dollars, par événement et non par réclamation. 
4. Le nom de l'Université de Moncton est inscrit comme assuré additionnel. 
5. La date effective de la police couvre la date de l’activité. 

 

 

Accès WIFI  

Le WIFI est disponible sur tout le campus de Moncton. Si vous désirez recevoir des accès WIFI, 

prière de nous le mentionner dans le formulaire de demande de réservation.   

 

Service alimentaire - Service traiteur 

La nourriture, les boissons et les boissons alcooliques, au besoin, doivent être servies par le 
Service alimentaire de l’Université.  
 
Pour obtenir de plus amples informations :  
 
Téléphone : (506) 858-4131 
Courriel : traiteur@umoncton.ca 

Site Web: https://www.umoncton.ca/umcm-servicesalimentaires/node/168 
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Déverrouillage de portes et sécurité  

Le Service de la sécurité est ouvert en tout temps. Vous pouvez les rejoindre au 506-858-4100 

si vous avez besoin d’aide ou si la porte est verrouillée. Leur bureau est situé à l’arrière de la 

Résidence Lefebvre, local 001. 

Adresse courriel : securite@umoncton.ca  
 
Site Internet : https://www.umoncton.ca/umcm-securite/node/1 

Stationnement  

Si vous planifiez utiliser les stationnements sur le campus, vous pouvez payer votre 

stationnement de façons suivantes: 

1. Horodateurs dans certains stationnements - recherchez le signe $ sur la carte du 
campus. 
 

2. Inclure le nombre et le coût des permis au contrat de location. Les permis pourront être 
soit postées à l’avance ou être ramassées à la réception de la Résidence Médard-
Collette – permis journalier seulement. 
 

3. Bureau du Service de sécurité – permis hebdomadaire et mensuel. Heures d’ouverture : 
8 h 30 à 16 h du lundi au vendredi. 

 

Stationnement gratuit :  

• Les fins de semaine (de 18 h le vendredi à 7 h le lundi), les journées fériées et les soirs 
(de 21 h à 7 h, du lundi au jeudi). 
 

• Stationnement P9 pour une durée maximale de 2 heures (voir la carte du campus) 
 

Tempête de neige et fermeture du Campus de Moncton 
  

Aussitôt que l’annonce publique est effectuée par l’Université, le client externe devra annuler 

son événement (même s’il est déjà sur le campus). En cas de fermeture du campus de 

Moncton, la réservation ne pourra pas avoir lieu et les organisateurs sont responsables : 

• de vérifier « info tempête » sur le site web de l’Université 

https://www.umoncton.ca/umcm-campus/ ou  

• vous pouvez vous informer auprès du Service de Sécurité (506) 858-4100.   

• Si la fermeture se produit durant les heures de bureau, le Service de logement – Estival 

et court terme contactera le client pour l’informer.   

• Le client ne sera pas facturé pour cette journée, et le Service de logement lui proposera 

de reporter son événement à une date ultérieure. 
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Services sur le campus 

• Service de sécurité : 

Le Service de la sécurité est ouvert en tout temps. Vous pouvez les rejoindre au 506-
858-4100. Le bureau est situé au local 001 et la porte d’entrée est située à l’arrière de la 
Résidence Lefebvre. 
Adresse courriel : securite@umoncton.ca  
Site internet: https://www.umoncton.ca/umcm-securite/node/1 

 
• Guichets automatiques 

Des guichets automatiques de la Banque Nationale et de la Banque Uni sont accessibles 
24/7 au Centre Étudiant. Une succursale de la banque Uni est également située à 
l’entrée du Pavillon Léopold-Taillon. 

 

• Resto-lounge Le 63 

Le resto-lounge Le 63 est le service alimentaire disponible sur le campus de Moncton. Il 
est situé au Centre étudiant. Vous pouvez consulter leur site Web pour connaître leurs 
heures d’ouverture et leurs menus: http://www.umoncton.ca/umcm-
servicesalimentaires/node/168 

 
• Divertissement sur le Campus 

Librairie acadienne : souvenirs, musique, livres. Site Internet : 
http://www.librairieacadienne.ca/ 

 

Taxis 

Vous pouvez appeler les taxis suivant : 857-2000 (Air Cab) ou au 857-3000 (White Cab). 
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