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Bienvenue au Stanbrooke!
Ce guide a été conçu à l’intention des résidents de la communauté Stanbrooke comme vous.
Nous avons regroupé tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre immeuble. Au nom du
Groupe Brivia et du Groupe Tianqing, nous vous souhaitons un excellent séjour au Stanbrooke!
Welcome to Stanbrooke!
Now that you are a resident of the Stanbrooke community, this guide is here to help you. We have
put together everything that you need to know about this building. On behalf of Brivia Group and
Tianqing Group, we wish you an excellent stay at Stanbrooke!
Gestion/Management
Le propriétaire a confié la gestion de l’immeuble à Brivia Management Inc. Vous pouvez
communiquer avec le gestionnaire par courriel à l’adresse suivante : gestion@briviagroup.ca.
The Owner entrusted the management of the building to Brivia Management Inc. You can email
gestion@briviagroup.ca at all times.
Coordonnées et personnes-ressources / Contact info :
Bureau/Office (9h-17h) : Daniela Bordian, (514) 728-8889, poste 31
Après les heures d’ouverture/After opening hours (17h-9h) : Mondem Express, (514) 5078507
Sécurité/Security
• Personne n’est autorisé à entrer dans l’immeuble ou le garage sans carte d’accès. /
Nobody is autorized to enter the building or the parking without an access card.
• Chaque invité doit s’enregistrer et faire part de sa présence à l’entrée de l’immeuble. /
Each guest must register and report their presence at the entrance of the building.
• Entre 22h et 6h, les invités seront autorisés à rentrer dans l’immeuble accompagnés du
locataire. Between 10pm and 6am, guests will be allowed to enter the building
accompanied by the tenant they are visiting.
• La carte d’accès de l’immeuble donne accès à toutes les parties communes, à l’exception
du toit ainsi que des salles mécaniques et électriques. / The building access card gives
access to all amenities with the exception of the roof, the water heater room, the
mechanical and electrical rooms.
• Pour votre propre sécurité et celle des autres résidents, vous ne devez pas prêter votre
carte d’accès ou la télécommande de la porte du garage à des inconnus ou sans
l’autorisation du gestionnaire. Vous ne devez jamais ouvrir la porte du garage à des
inconnus. / For your own safety and others’, you must not lend your access card or garage
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door fob keys to strangers without permission of the management. You must never open
the garage doors to people who you are unfamiliar with.
En cas de perte ou de bris de la carte d’accès de la porte d’entrée principale, le locataire
peut se procurer une nouvelle carte d’accès en s’adressant à Brivia Management Inc. au
prix de la reproduction (50 $ plus taxes à partir du 1er août 2018). / In case of loss or
breakage of the access card to the main entrance door, the tenant may optain a new
access card from Brivia Management Inc. at the reproduction price ($50 plus tax
starting August 2018)

Animaux domestiques/Pets
• Seuls les animaux domestiques sont tolérés, à la condition de respecter la tranquillité des
locataires. / Only domestic pets are tolerated as long as they do not disturb other tenants.
• Les chiens et les chats ne doivent pas circuler seuls dans les parties communes et doivent
être tenus en laisse. / Cats and dogs cannot wander alone in common areas and must be
kept on a leash.
• Les propriétaires des animaux doivent respecter l’environnement en s’assurant de ne pas
y laisser d’excréments. / Pet owners must respect the environment, making sure not to
leave any feces.
Invités/Guests
• Pour entrer dans l’immeuble, vos invités doivent sonner à votre numéro et attendre que
vous ouvriez la porte à partir de votre unité. Ne laissez pas entrer les personnes que vous
ne connaissez pas. / To enter the building, guests need to ring your number and wait until
you unlock the door from your unit. Do not allow strangers in.
• Chaque résident assume l’entière responsabilité de ses invités, qu’il s’agisse de leur
conduite, de leur comportement ou des dégâts qu’ils pourraient causer à l’immeuble et à
son environnement. / Each resident takes full responsibility for their guest(s), be it behavior
or the damages they could cause to the building and its environment.
• N’ouvrez pas la porte si vous n’attendez personne (colporteur, publicité, etc.). / Do
not open the door if you do not expect anyone (peddler, advertising, etc.)
Propreté/Cleanliness
• Tous les résidents doivent respecter les exigences normales de propreté dans leurs
parties exclusives et éviter d’y laisser traîner des déchets, des débris de toutes sortes et
des produits dangereux. / Every resident must meet standard level of cleanliness in their
exclusive areas, and avoid letting waste, debris of all kinds and dangerous products hang
around.
• Ils doivent aussi s’abstenir de salir ou de détériorer volontairement les parties communes.
/ They must also refrain from deliberately dirtying or damaging the common areas.
• Il est également interdit de laisser chaussures, bottes, paillasson ou tout autre objet dans
les corridors. / It is forbidden to leave shoes, boots, doormats or any other object in the
corridors.
• En cas de dégât causé par vous ou vos invités: nettoyez vous-même les dégâts solides
et, pour les dégâts liquides, avisez Brivia Management par courriel à
gestion@briviagroup.ca ou par téléphone au 514 728-8889. / If damages occur from you
or your guests: for solid type damage, you can clean it yourself. For liquid damage, please
notify Brivia Mangement Inc. By email at the following address (gestion@briviagroup.ca)
or by phone 514 728-8889.
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Recyclage/Recycling
• Les matières recyclables doivent être placées dans les bacs verts prévus à cet effet au
sous-sol. / Recyclable materials must be placed in the green bins provided for this purpose
in the basement.
• Veuillez, par respect pour les autres résidents et par courtoisie, défaire les boîtes afin que
tous puissent disposer des bacs de recyclage. / Our of respect or courtesy for other
residents and courtesy, please undo the boxes so that everyone can dispose of their
recycling properly.
Ordures/Garbage
• Les ordures ménagères, emballées dans des sacs de plastique étanches et bien attachés,
doivent être jetées dans la chute à déchets aménagée à chaque étage, à l’exception des
unités du sous-sol dont les ordures doivent être déposées à l’endroit approprié. / Garbage,
packed in sealed plastic bags and securely fastened, must be disposed in the garbage
chute available on all floors, except for basement units where garbage must be deposited
at the appropriate place.
• Assurez-vous que les sacs tombent bien dans la chute et ne restent pas coincés dans le
réceptacle. / Make sure that the bags fall correctly in the chute and don’t stay blocked in
the garbage chute.
• Il est interdit d’y jeter des cigarettes ou d’autres objets ou produits dangereux pour la
sécurité de l’immeuble. / It is forbidden to throw cigarette butts or other objects or products
that are dangerous for the security of the building.
• Éteignez la lumière lorsque vous quittez la chute à déchets ou le local situé au sous-sol.
/Turn off the light after passing the garbage chute or the basement room.
• Si un article est trop gros pour la chute à déchets, vous devez le descendre au garage et
le placer dans le local des poubelles, sans obstruer le passage. / If the item is too big, you
must take it down to the garage and place it in the garbage bin, without obstructing the
passage.
• Le concierge ne transporte pas les meubles que vous désirez jeter (matelas, divan, table,
chaises, électroménagers, etc.). Veuillez en disposer selon les règles de la Ville de
Montréal. / The janitor does not carry furniture that you wish to dispose of. Please dispose
of them according to the rules of the City of Montréal (mattress, couch, table, chair,
appliances, etc.).
Terrasse/Terrace
• Tout résident doit s’assurer de garder la terrasse et le mobilier propres après usage (ne
jetez pas de mégots de cigarette par terre, nettoyez les tables et ramassez vos déchets).
/ Every resident must make sure to keep the terrace and furniture cleaned after use (do
not throw cigarette butts on the floor, clean the tables and pick up your garbage).
• Veuillez éteindre les lumières lorsque vous êtes le dernier résident à quitter la terrasse le
soir. / Please switch off lights when leaving the terrace at night, should you be the last
resident on the terrace.
• Veuillez respecter la quiétude des autres résidents lorsque vous êtes sur la terrasse. /
Please respect the tranquility of other residents when you occupy the terrace.
Garage/Garage
• Le garage est une partie commune. Seule l’aire de stationnement qui vous est assignée
est considérée comme un espace à usage exclusif. Nous vous demandons donc de
5
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respecter l’espace de votre voisin. / The garage is also a common area. Only the clearly
defined parking area is considered a space for exclusive use. We would therefore ask you
to respect your neighbor’s space.
Seuls les véhicules en bon état peuvent s’y garer. / Only cars in good condition can be
parked.
Ceci s’applique autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. / This applies both to indoor and
outdoor premisses.
Il est interdit de réparer un véhicule dans le garage. / It is forbidden to repair cars in the
garage.
Tous les véhicules garés doivent appartenir à des résidents, sauf sur autorisation de Brivia
Management. / All parked vehicles must be owned by a resident with exception given by
Brivia Management.
Les excès de vitesse sont interdits. / Speeding is prohibited.
Il est interdit de laisser une voiture sans surveillance dans les aires de circulation. / It is
forbidden to leave a car unattended in the traffic areas.
Tous les véhicules doivent être stationnés de manière à ne pas nuire aux autres véhicules.
/ All vehicules must be parked in a manner that does not harm other vehicles.
Comme les aires de stationnement sont étroites, nous vous demandons de faire attention
aux véhicules voisins quand vous ouvrez les portières. / Since the parking areas are
narrow, it goes without saying that you should pay attention to neighboring vehicles when
you open your doors.
À moins d’avoir l’autorisation du gestionnaire, aucune construction ne peut être érigée sur
une place de stationnement. / Unless approved by the management team, no construction
can be erected on a parking space.
Il est interdit de laisser des pneus ou des substances dangereuses, combustibles ou
inflammables dans les aires de stationnement. / It is forbidden to leave combustible or
flammable objects, tires or dangerous substances in the parking areas.
Si votre véhicule perd de l’huile, il est important de répandre une matière absorbante le
plus rapidement possible afin d’éviter d’endommager le plancher. De plus, il est impératif
de veiller à l’entretien de votre véhicule afin d’éviter d’abîmer les installations. / If a vehicle
leaks oil, it is important to spread an abrasive as quickly as possible to avoid damaging
the floor. In addition, it is imperative to ensure the maintenance of your vehicle to avoid
damaging the facilities.
Ne jamais laisser la télécommande du garage à la vue d’éventuels voleurs. / Never leave
the garage remote in the sight of thieves.
Veuillez sortir votre véhicule du garage pendant la période indiquée lorsqu’un nettoyage
des lieux est requis (aux 2 semaines à partir de novembre). / Please take your vehicle out
of the garage during the indicated period when cleaning is required (every 2 weeks starting
in November).

Porte de garage/Garage door
• Assurez-vous que la porte de garage est refermée avant de partir afin de prévenir
l’intrusion d’inconnus ou de voleurs dans notre immeuble. / Make sure the garage door is
closed before you leave to prevent strangers or thieves from entering our building.
• Lorsque vous vous placez ou placez quelque chose devant l’œil magique, le système
interrompt la fermeture de la porte. / When you stand or place something in front of the
magic eye, the system interrupts closing the door.
• Laissez toujours la porte se refermer avant d’actionner la commande pour la réouvrir. /
Always allow the door to close first before activating the opening control.
6

STANBROOKE SE RÉSERVE LE DROIT D’APPORTER TOUT CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.
STANBROOKE HAS THE RIGHTS TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Bris, mauvais fonctionnement/Breakage, malfunction
Avisez le gestionnaire par courriel dès que vous constatez : / Notify the management team by
email as soon as you see :
• que quelque chose est brisé / something broken
• qu’une porte ferme mal / a door that doesnt close properly
• qu’il y a un dégât / there is a damage.
Vélos/Bikes
• Un espace est prévu dans le garage pour les vélos. / A space is provided in the garage
for bicycles.
• Cadenassez et identifiez votre vélo (numéro d’unité). / Lock and identify your bike (unit
number)
• Aucun vélo n’est autorisé sur les balcons. / No bicycles are allowed on the balconies.
• Il est également interdit de circuler à vélo dans les corridors ou de les ranger sous les
cages d’escalier. / It is also forbidden to bike through the corridors or store them under the
stairwells.
• Pour accéder à l’immeuble, utilisez de préférence la porte de garage. / To access the
building, preferably use the garage door.
• Évitez d’abîmer les murs et de salir la moquette lorsque vous transportez un vélo. / Please
avoid damaging the walls and dirtying the carpet when carrying a bicycle.
Balcons/Balconies
• L’éclairage permanent, l’entreposage (vélos, pneus, arbres de Noël, etc.), le séchage de
linge ou de serviettes, le secouement de nappes ou de tapis, le lavage à grande eau ainsi
que tout autre usage non conforme sont interdits. / Permanent lighting, storage (bicycles,
tires, Christmas trees, etc.), drying of linen, towels, shaking of tablecloths or carpets,
washing with water and any other non-compliant use are forbidden.
• Il est interdit de jeter des mégots de cigarette du balcon ou de la terrasse. / It is forbidden
to throw cigarette butts from the balcony or terrace.
• Il est interdit de fixer quoi que ce soit sur le balcon et sur le mur de l’immeuble afin de ne
pas affaiblir notre structure. / It is forbidden to fix anything on the balcony and on the wall
of the building so as not to weaken our structure.
• Les couvre-balcons, les tapis permanents et les chauffe-terrasses ne sont pas autorisés
sur les balcons. / Balcony covers, permanent carpets and patio heaters are not permitted
on balconies.
• Il est interdit de cuisiner sur les balcons. Aucun barbecue n’est permis. / It is forbidden to
cook on balconies. No barbecue is allowed.
• Veuillez ne pas gêner les voisins avec la fumée. / Please do not disturb neighbors with
smoke.
• Il est strictement interdit de fixer des antennes paraboliques ou autres sur le mur de brique,
sur le plancher du balcon ou sur la balustrade. / It is strictly forbidden to attach satellite
dishes or other antennas on the brick wall, on the balcony floor or on the balustrade.
Balustrades/Railings
• Rien ne doit être fixé de façon permanente sur les balustrades. / Nothing should be
permanently attached to the railings.
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Fenêtres/Windows
• Il est strictement interdit d’accrocher ou de déposer des objets sur le rebord extérieur des
fenêtres. / Under no consideration, objects can be hung or placed on the edge of windows
outside.
Décorations de Fêtes / Decorations during Holidays
• Aucune décoration n’est permise sur la porte d’entrée ou sur les balcons. / No decoration
during the holidays is allowed on the front door or on the balconies.
Sinistres/Losses
VOUS DEVEZ AVISER IMMÉDIATEMENT BRIVIA MANAGEMENT DE TOUT SINISTRE
SURVENU DANS LES PARTIES COMMUNES OU DANS VOTRE APPARTEMENT, OU DE
TOUTE SITUATION QUI POURRAIT ÊTRE À L’ORIGINE D’UN SINISTRE. / YOU SHOULD
IMMEDIATELY NOTIFY BRIVIA MANAGEMENT FOR ANY CLAIM IN THE COMMON AREAS
OR IN YOUR APARTMENT, OR FOR ANY SITUATION WHICH COULD RESULT IN A CLAIM.
•
•

Robinets de laveuse : par mesure de protection, fermez les robinets après utilisation. /
Washer faucets: For protection, close the faucets after use.
Fermeture de l’entrée d’eau : nous vous recommandons de fermer l’entrée d’eau si vous
quittez l’appartement pendant une période prolongée. / Closing the water inlet: we
recommend closing the water inlet to your unit should you leave for an extended period.

Déménagement/Moving
Voici la procédure pour les déménagements et pour les livraisons au Stanbrooke / Here is
the procedure for moving and delivery at Stanbrooke:
•

•
•

•

Tout locataire doit aviser Mondem Express au (514) 507-8507 ou à
info@mondemexpress.ca, au minimum SEPT (7) jours avant la date du
déménagement/de la livraison, afin de réserver une plage horaire pour l’ascenseur.
All tenants must advise Mondem Express either by phone at (514) 507-8507 or by
email at info@mondemexpress.ca at least SEVEN (7) days before moving or
delivery date in order to reserve the elevator.
Il est permis de déménager ou de recevoir des livraisons du lundi au dimanche
entre 8 h 00 et 18 h 00. / Moving or delivery can only take place from Monday to
Sunday 8am to 6pm.
Un frais administratif de CENT CINQUANTE DOLLARS (150,00 $) est exigé du
locataire pour un déménagement ou des livraisons, montant payé par carte de
crédit. Un taux de 30$/heure est facturé au locataire pour le surveillant qui est sur
place lors de déménagements ou de livraisons. / An administrative fee of ONE
HUNDRED FIFTY DOLLARS ($150.00) will be charged for moving and delivery,
payable by credit card. Tenants are charged $30 / hour for moving or delivery
supervision.
La balance est créditée sur votre carte de crédit du client lorsque l’ensemble du
déménagement est complété, ou lorsque l’ensemble des livraisons a été effectuée. /
The final balance is charged on tenant’s credit card after the moving or delivery is
finished.
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Affichage et renseignements/Ads and information
• Tout renseignement concernant la propriété vous sera transmis par courriel à l’adresse
que vous avez indiquée au gestionnaire. Dans certains cas, une note peut être placée sur
les portes principales du bâtiment. / Any information regarding the property will be emailed
to the address you provided to the management team, and in some cases, a note will be
placed on the main door of the building.
Location/Rent
Aucune sous-location ne sera permise (incluant Airbnb) sans le consentement de Brivia
Management. / No sublet will be permitted (including Airbnb) without the consent of Brivia
Management Inc.
Rangement/Storage
• La loi demande qu’on libère 45 centimètres (18 pouces) du plafond, par mesure de
sécurité incendie. / The law requires that 45 centimeters (18 inches) be cleared from the
ceiling as a fire safety measure.
• Il est de votre responsabilité de cadenasser la porte de votre rangement. / It is the
resident’s responsibility to padlock their storage door.
• Il est interdit d’y conserver des pneus ou des matières dangereuses qui peuvent mettre
en danger la sécurité des personnes et de l’immeuble. / It is forbidden to store dangerous
goods and tires that could endanger the safety of people and the building.
• Vous êtes responsable des espaces de rangement dont vous avez la jouissance et des
dépenses qu’ils peuvent vous occasionner. / Each tenant is responsible at his own
expense for the storage space he enjoys.

Centre d’entraînement/Fitness Center (6h-22h30)
• Toutes les personnes qui utilisent la salle d’entraînement le font à leurs propres risques.
Brivia Management n’assume pas la responsabilité des dommages ou perte en lien avec
la salle de gym. / All persons using the gym do so at their own risk. Brivia management
will not accept liability for any harm or loss suffered in connection with the gym.
• N’entreprenez aucune activité qui implique un choc violent contre les murs ou les
planchers. Par exemple, ne laissez pas tomber les poids libres. / Do not engage in any
activity that involves forceful impact against walls or floors. For example, do not drop free
weights.
• L’équipement installé doit convenir à une salle d’entraînement dans un immeuble
résidentiel et être adapté à l’acoustique du bâtiment et aux besoins des résidents. Il est
convenu que la salle d’entraînement n’est pas une salle commerciale et ne répond pas
uniquement aux besoins des culturistes. / Installed gym equipment shall be of a type that
is appropriate to a residential condominium gym, with regard to building noise
transmission and the diversity of the residents. In this regard, please be advised that this
gym is not a commercial gym, nor does it serve only body-builders.
• Rangez les poids libres quand vous avez terminé. Ne sortez aucun équipement de la salle
d’entraînement. / Return free weights to rack when done. Do not remove any equipment
from the gym.
• La salle d’entraînement est réservée aux résidents et à leurs invités. Les résidents sont
responsables de leurs invités et doivent les accompagner en tout temps. / The Fitness
9
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Centre is for the use of residents and their guests only. Residents are responsible for their
guests, and must accompany their guests at all time.
Il est interdit d’utiliser la salle d’entraînement pour effectuer des activités commerciales.
Plus précisément, les entraîneurs professionnels ne sont pas autorisés à utiliser la salle
d’entraînement dans le cadre de leurs activités professionnelles. Si vous voyez quelqu’un
qui, selon vous, enfreint cette règle, veuillez en faire part immédiatement au gestionnaire
de l’immeuble. / No one is allowed to use the gym for conducting commercial activity.
Specifically, professional trainers are not permitted to engage in the business of training
in the gym. If you see anyone who you think is breaching this rule, please report to the
building manager.
Nettoyez l’équipement après usage. / Please wipe down equipment after use.
Si vous voyez quelque chose qui est potentiellement dangereux ou qui a besoin
d’entretien, veuillez en aviser le gestionnaire de l’immeuble. / If you see something that is
potentially unsafe or needs maintenance, please advise the Building Manager
Si vous voyez une activité dans la salle d’entraînement qui vous met mal à l’aise, signalezla immédiatement au gestionnaire de l’immeuble. / If you see any activity in the gym that
makes you uncomfortable, immediately report it to the Building Manager.
Une personne de moins de 16 ans n’est pas autorisée à utiliser la salle d’entraînement
sans être accompagnée d’un adulte. / No one under the age of 16 is permitted to use the
gym unless accompanied by an adult.
Les animaux de compagnie sont interdits. ／No pets allowed.
Veuillez porter une tenue sportive adéquate. Par exemple, les pieds nus, les sandales et
les maillots de bain humides sont interdits. / Proper gym attire only. For example, bare
feet, sandals and wet bathing suits are prohibited.
Gardez les téléviseurs à un volume raisonnable et éteignez-les quand vous avez terminé.
/ Keep televisions to a reasonable volume, turn off when done.
Soyez courtois lorsque vous utilisez les équipements et ne monopolisez pas un appareil
si quelqu’un d’autre souhaite l’utiliser. / Be courteous when using equipment. Alternate
sets when someone else may wish to use machine.
Utilisez une serviette lorsque vous êtes assis ou allongé sur un équipement ou un tapis. /
Please use a towel when sitting or lying on equipment or mats.
L’alcool est interdit. N’utilisez pas d’articles en verre ou cassables. / No alcohol. No
glassware or other breakable items.
Veuillez ne pas utiliser les appareils sous l’influence de la drogue ou de l’alcool. / Do not
use the gym while under the influence of drugs or alcohol.
Évitez les grognements ou les bruits intenses. / No grunting or other loud noises.
Veuillez consulter votre médecin ou un professionnel qualifié avant de commencer un
entraînement et d’utiliser les appareils. / Please consult with your physician or other
qualified professional regarding the use of gym equipment or engaging in physical activity.
La violation de ces règles peut entraîner la perte de privilèges à la salle d’entraînement. /
Breach of these rules may result in loss of gym privileges.
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Ressources/Contact list
Nom/Name
Brivia
Management

Téléphone/Phone
514 728-8889

Adresse/Address
info@briviagroup.ca
1425 Boulevard RenéLévesque Ouest
Montréal Suite 503

Services
Questions et
demandes générales
/ Non-urgent
questions and
requests
Services (9 h-17 h)

Daniela Bordian,
gestionnaire/
Manager
Mondem Express
Urgence
Emergency

514 728-8889, poste
31

daniela.bordian@brivia
group.ca

514 507-8507
911

Services (17 h-9 h)
Police, incendie,
ambulance / Police,
fire, ambulance

Police

514 280-2222

Appels non urgents
Non-emergency line

Service de
sécurité incendie
de Montréal

514 872-3800
514 280-0876

Hôpital général de 514 934-1934
Montréal

1650 rue Cedar,
Montréal QC H3G 1A4

Appels non urgents
(sécurité incendie,
procédures et
alarmes)
Non-emergency line
(fire safety,
procedures and
alarms)
Hôpital, urgence
Hospital, emergency

CUSM

514 934-1934

1001 rue Décarie,
Montréal, QC H4A 3J1

Hôpital, urgence
Hospital, emergency

CHUM

514 890-8000

850 rue Saint-Denis,
Montréal, QC H2X 0A9

Hôpital, urgence
Hospital, emergency

BP Ogilvy
1307 rue SainteCatherine O.
Montréal QC H3G 1P0
1432 rue SainteCatherine O. Montréal,
QC H3G 1R3
800, de la Gauchetière
Ouest, Montréal QC
H5A 1J6

Envoi de courrier,
Réception de colis
Mailing and package
reception

Place Ville-Marie
800, De Maisonneuve
Est, 17e étage
Montréal QC H2L 4L8

www.ville.montreal.qc
.ca

Bureau de poste
Post office
Poste de police
Police station
STM (transport
collectif/Public
transportation)

514 786-4636 + 4

Ville de Montréal – 311
Arrondissement
Ville-Marie
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STANBROOKE SE RÉSERVE LE DROIT D’APPORTER TOUT CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.
STANBROOKE HAS THE RIGHTS TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

www.stm.info

Recyclage /
Recycling
Bibliothèque
Library

311
514 873-1100

475, De Maisonneuve
Est
Montréal QC H2L 5C4

12

STANBROOKE SE RÉSERVE LE DROIT D’APPORTER TOUT CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.
STANBROOKE HAS THE RIGHTS TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

www.banq.qc.ca

