
Date : jeudi 19 mars 2020 
COVID-19 - Fermeture des résidences 
  
Les résidences de l’Université de Montréal doivent fermer pour une période 
indéterminée à compter du lundi 23 mars 2020.  
 
Cette décision a été prise pour des motifs sanitaires, afin d’assurer la santé et la sécurité 
des locataires. Dans le contexte actuel, il devient de plus en plus difficile, dans un 
environnement clos comme le sont nos résidences, d’appliquer les recommandations de 
distanciation sociale demandées par la santé publique.  
 
En conséquence, nous demandons aux locataires, dans l’intérêt de leur santé et de celle 
d’autrui, de prendre les mesures nécessaires pour quitter les lieux d’ici le 23 mars et de 
rentrer à la maison.   
 
Aucun locataire qui ne serait pas en mesure de trouver un autre lieu d’hébergement ne 
sera contraint de libérer son studio. Si vous ne pouvez pas quitter les résidences avant 
le 23 mars 2020, vous devez nous en informer immédiatement par courriel. Vous serez 
pris en charge par notre équipe, qui vous proposera des solutions alternatives. 
 
Quelques informations importantes :  

• Si vous décidez de quitter les résidences définitivement jusqu’à la fin de votre 
bail, laissez vos clés dans la chute qui se trouve à gauche du comptoir du 
service à la clientèle du bâtiment C, avec votre renouvellement de bail si vous ne 
l’avez pas encore remis. Assurez-vous de vider votre studio de vos effets 
personnels.  

• Si vous avez déjà quitté les résidences et que vous n’avez pas remis vos clés 
dans la chute postale, nous considérons que vous occupez toujours les lieux. 
Vous n’êtes pas tenu de revenir sur le campus pour remettre vos clefs. Si vous 
décidez de revenir récupérer vos effets personnels, vous devez communiquer au 
préalable par courriel ou par téléphone avec les Résidences.   

• Les loyers seront facturés au prorata de votre date de départ convenue avec les 
Résidences. Si des sommes ont été versées à l’avance, elles seront 
remboursées en conséquence.  

 
Notez que, si vous avez décidé de revenir en septembre, une caution n’est plus requise 
de votre part pour que nous puissions enregistrer votre réservation. Si vous avez déjà 
quitté les résidences et que vous n’avez pas remis votre renouvellement de bail, veuillez 
nous écrire pour nous informer de vos intentions.  
 
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions par courriel. 
 
L’Équipe des résidences ZUM 
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