
Habitez au      de Toronto
W W W . L I V E - P A R K S I D E . C A



Le Collège Boréal vous offre  
une communauté résidentielle  
pour étudiants postsecondaires.
Une communauté diversifiée 

d'étudiants canadiens et internationaux.
 RÉSERVEZ  VOTRE  CHAMBRE  DANS CET ÉDIFICE MODERNE ,  

AMÉNAGEMENT  INTÉRIEUR DE  HAUTE  QUAL ITÉ ,  D IGNE  D ’UN HÔTEL !



PROFITEZ 
 De services qui favorisent la santé, la forme  

physique et la socialisation
 D’une gestion professionnelle de l’édifice sur place
 D’un accès sécurisé par carte d’accès 24 heures  

sur 24 et de gardes de sécurité sur place
 D’un programme alimentaire flexible et de haute 

qualité qui comprend des lunchs à emporter et  
des dîners pour les soirées d’étude tardives. 

 D’une équipe d’entretien disponible sur appel  
à toute heure

 Service de jumelage de colocataires disponible
 D’un centre de conditionnement physique 

ultramoderne ouvert 24 heures, qui comprend 
des appareils de musculation et d’entraînement 
cardiovasculaire

 D’un studio de yoga privé
 D’un studio de vélos stationnaires
 D’un studio privé pour femmes
 De l’entraînement sur demande
 D’activités organisées : éducatives,  

sociales et récréatives
 D’un centre de loisirs sur place avec billards  

et jeux d’arcade
 De cuisines communautaires et programme 

alimentaire sur place
 D’une terrasse extérieure avec barbecue et  

vue sur la ville
 De salons communs avec systèmes multimédias  

et systèmes de jeu à prêter
 D’une salle d’artisanat et de fabrication
 Points d’accès wi-fi partout dans la communauté

Ici pour vous !



PROPICE AUX ÉTUDES
 Salles d’étude individuelles et salles d’étude  

en groupe disponibles 24 heures sur 24

 Wi-fi gratuit dans l’ensemble de l’édifice

 Salles où le silence est de rigueur pendant  
les périodes d’examen

 Poste d’étude individuel dans chaque chambre

BIEN SITUÉE - LA VILLE  
EST À VOTRE PORTE
 La résidence Parkside est très près du campus du 

Collège Boréal (6 minutes en trajet métro). 
 La résidence est au cœur du centre-ville et de 

nombreuses attractions sont accessibles à pied :
• Le district des théâtres
• Le district de la mode de la rue Queen Ouest
• Le district des divertissements de  

la rue King Ouest
• Le Chinatown
• Musées et galeries d’art
• Le centre Eaton
• Le centre Air Canada
• La tour CN
• Le centre Rogers
• Magasins et marchés



SUITES MODERNES À 
AMEUBLEMENT COMPLET
 Le Collège Boréal offre une suite à deux chambres 

à coucher privées, un salon et une salle de bains 
partagée pour deux personnes. 

 Les suites sont complètement meublées :

• Chambre à coucher privée avec un lit à une 
place, une commode, une armoire, un pupitre 
et une chaise

• Salon avec sofa et table à café

 Le but est de consacrer un étage entier  
aux étudiants du Collège Boréal.

 Les chambres à coucher ont des portes  
individuelles qui se ferment à clé. 

 Les frais d’Internet, d’eau et d’électricité  
sont compris pour chaque suite. 

 Contrôle individuel du chauffage et de  
la climatisation dans chaque suite.

 Plusieurs buanderies sur place ouvertes  
24 heures sur 24 à paiement par carte.

 Alarmes à feu surveillées et système de  
gicleurs dans chaque suite.

 Un nombre limité de suites privées à une chambre  
à coucher et l’option à chambre à coucher  
partagée sont aussi disponibles. 



SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE
1. SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE DÈS AUJOURD’HUI
 Les chambres prévues pour les étudiants du Collège 

Boréal sont retenues seulement jusqu’au 30 juin 
2018. La résidence attribuera ces chambres aux 
étudiants d’autres établissements d’enseignement 
après cette date limite. 

2 .  ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX ET  
VISA D’ÉTUDIANTS 
Il est possible de retenir une chambre provisoirement 
en attendant que le gouvernement du Canada 
approuve un visa d’étudiant. 

3 .  FORMULAIRE DE DEMANDE 
Le formulaire de demande est affiché dans le site 
Web de la résidence Parkside au http://www.live-
parkside.ca en cliquant sur l’onglet « APPLY NOW »  
dans le coin supérieur droit de la page d’accueil. 
Vous pouvez soumettre votre formulaire en ligne. 

4.  ACOMPTE EXIGÉ 
Vous devez verser un acompte équivalent à un mois 
de loyer en soumettant le formulaire de demande. Cet 
acompte sert de paiement du dernier mois de loyer :  
il est conservé dans le compte de l’étudiant pendant 
la durée de son séjour à Parkside et il est applicable 
au dernier mois de loyer avant le départ de l’étudiant. 

5.  PAIEMENT JOINT AU FORMULAIRE DE DEMANDE
 Vous pouvez payer l’acompte initial et le loyer 

mensuel régulier sur le site Web de Parkside au 
http://www.live-parkside.ca en cliquant sur « PAY 
RENT » dans le coin supérieur droit de la page 
d’accueil pour utiliser le système de paiement de 
loyer Rent Moola. Pour ce faire, vous devez établir 
un compte sur le site Web. La section de la résidence 
Parkside se trouve sous son code postal : M5B 2G3.

6. Le coût du forfait alimentaire n’est pas compris dans 
l’acompte expliqué ci-dessus. Tout résident doit 
obtenir le forfait alimentaire, qu’il faut payer une fois 
par trimestre. Veuillez vous informer au bureau. 



COÛT POUR LA PÉRIODE DÉBUTANT EN SEPTEMBRE 2018

Le forfait alimentaire à volonté (3 repas par jour) 
coûte 2960 $ (taxe comprise) en tout pour le plein 
trimestre d’hiver qui s’étend de janvier à avril 2019. 
Trois repas par jour compris.

Ces forfaits vous procurent trois repas par jour,  
des goûters à emporter et des dîners pour les  
soirées d’études tardives. 

Si vous choisissez l’option 12 mois, le forfait 
alimentaire coûte 747,10 $ (taxe comprise) par 
étudiant pour le déjeuner seulement et le brunch  
les fins de semaine pendant le trimestre d’été.  

1 .  OPTION 8 MOIS
 Le coût par personne est de 1455 $ par mois  

X 8 mois = 11 640 $ + le forfait alimentaire.

 ou
 OPTION 12 MOIS
 Le coût par personne est de 1305 $ par mois  

X 12 mois = 15 660 $ + le forfait alimentaire. 

2 .  FORFAIT ALIMENTAIRE
 Le forfait alimentaire à volonté coûte 2960 $  

(taxe comprise) en tout pour le plein trimestre 
d’automne qui s’étend de septembre à  
décembre 2018. Trois repas par jour compris. 



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? 
Nous sommes là pour vous aider. 
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire et nous 
communiquerons avec vous dès que possible. 

Résidence étudiante Parkside
111, rue Carlton
Toronto, ON  M5B 2G3
Demander le chemin

FORMULAIRE DE DEMANDE
Le formulaire de demande est affiché dans  
le site Web de la résidence Parkside au  
http://www.live-parkside.ca  
en cliquant sur l’onglet « APPLY NOW »  
dans le coin supérieur droit de la page d’accueil. 
Vous pouvez soumettre votre formulaire en ligne. 

Heures de bureau
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, heure de l’Est
Veuillez contacter le bureau pour connaître l’horaire 
des jours fériés et des fermetures anticipées. 

Bureau de service
Du dimanche au vendredi de 9 h à 1 h,  
heure de l’Est
Samedi de 9 h à 21 h

Personnel de sécurité 24 heures sur 24

Tournées disponibles
Du lundi au dimanche de 9 h à 21 h, heure de l’Est

Téléphone : 416-977-8000


