
À compter du lundi 1er février 2021, les services 
de ce bureau de poste seront offerts à un nouvel 
emplacement situé à environ 1,3 kilomètre d’ici :  
 2060 chemin Lakeshore, unité 107 
 Burlington (Ontario)  L7R 0G2

Ce même bureau de poste déménagera à son nouvel 
emplacement permanent, à une date future. 

Aucun changement ne sera apporté aux heures 
d’ouverture, à l’accès aux cases postales, aux adresses 
de cases postales ou aux produits et services offerts.

Des services postaux vous sont également offerts en tout 
temps à postescanada.ca. Vous pouvez commander  
des timbres ou des articles commémoratifs, acheter et 
imprimer des étiquettes d’expédition pour des colis, 
inscrire un changement d’adresse, repérer un colis, 
chercher un code postal ou ouvrir votre boîte postelMC  
et gérer vos factures. Un grand nombre de ces services 
sont également accessibles grâce à notre appli mobile 
pour téléphone intelligent. 

Merci.

Ce bureau de poste 
déménagera le vendredi 
29 janvier 2021.

Nous serons heureux 
de vous servir à notre 
nouvel emplacement.

POST OFFICE
688 BRANT ST

BRANT PLAZA POSTAL OUTLET
561 BRANT ST

NEW LOCATION
107-2060 LAKESHORE RD

BUREAU DE POSTE 
688 RUE BRANT

COMPTOIR POSTAL BRANT PLAZA
561 RUE BRANT

NOUVEL EMPLACEMENT
107-2060 CH LAKESHORE 

Effective Monday, February 1, 2021, all postal 
services of this office will be offered at a new 
location located 1.3 kilometre from here: 
 2060 Lakeshore Road, Unit 107 
 Burlington, Ontario  L7R 0G2

We are working to move this post office to a new 
permanent location in the near future.

There will be no change to business hours, access 
to postal boxes, postal box addresses, or products 
and services offered.

You can also access the post office 24/7 at 
canadapost.ca. You can buy stamps or 
commemorative products, pay for and print 
shipping labels for parcels, register a change of 
address, track a package, look up a postal code 
or access your epost™ account to manage bills. 
Many of your needs are also served by our 
mobile app for your smartphone. 

Thank you.

This post office will be 
relocating on Friday, 
January 29, 2021.

We look forward 
to serving you at 
our new location.

Où obtenir des 
services postaux

Where to find 
postal services

Pour obtenir une liste complète des bureaux de poste 
près de chez vous, visitez 

postescanada.ca

For a full list of post offices  
near you, visit 

canadapost.ca
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