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AVIS IMPORTANT À 
NOTRE CLIENTÈLE 

 
NOUS DÉMÉNAGEONS! 

 
Dans le cadre de nos efforts pour mieux 
vous servir, nous avons réinstallé et 
modernisé votre bureau de poste en vous 
proposant une toute nouvelle apparence et 
un meilleur accès aux produits et services.  
À compter du 25 Juin, tous les produits et 
services de Postes Canada seront offerts au: 
 

Bureau de Poste de Scott 
1039 rue Kennedy 
Scott, Qc  G0S 3G0 

 
Les heures d’ouverture seront les 
suivantes : 

 Du lundi au mercredi et vendredi 
(de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 
17 h 00) 

 Le jeudi (de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
14 h 00 à 18 h 00) 

 
Les heures d’ouverture de la salle des cases 
seront les suivantes : 

  sept jours par semaine 
 

Afin de faciliter la transition, le bureau 
sera fermé le vendredi 21 juin  2019 à 
12 :00. 

 
 
 

IMPORTANT NOTICE TO 
OUR VALUE CUSTOMERS 

 
WE’RE MOVING! 

 
In our continuing efforts to serve you 
better, we have relocated and upgrading 
your post office by providing a fresh new 
look and better access to our products and 
services.  As of June 25, all Canada Post 
products and services will be available at : 
 
 

Scott Post Office 
1039 Kennedy St. 

Scott, Qc G0S 3G0 
 
The hours of business will be: 
 

 Monday to Wednesday and 
Friday (8:30 a.m. to 12:00 p.m. 
and 1:00 p.m. to 5:00 p.m.) 

 Thursday (8:30 a.m. to 12:00 p.m. 
and 2:00p.m. to 6:00p.m.) 

 
The postal box lobby hours will be: 
 

 seven days a week 
 
In order to facilitate the transition, the 
post office will be closed on Friday 
June 21,   2019 at 12:00 pm..   
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