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Les renseignements personnels recueillis sous l’autorité de la Loi sur l’Université de Saint-Boniface sont utilisés par le Bureau de logement à des 

fins administratives. Les renseignements personnels ne seront pas utilisés ni divulgués pour d’autres raisons que celles permises par la Loi sur 

l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Si vous avez des questions concernant la collecte de vos renseignements 

personnels, veuillez contacter le bureau de la coordonnatrice de la LAIPVP (233-0210, poste 398), au Service des archives de l’Université de Saint-

Boniface, 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7. 
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Vous devez consulter votre facture en ligne à l’adresse suivante www.ustboniface.ca/monusb. Pour les modalités 

de paiement, veuillez consulter le lien suivant : http://ustboniface.ca/frais#modalites.  

 

Si vous avez des questions au sujet de la facturation, veuillez contacter Marie-Lynne Gratton à 

mlgratton@ustboniface.ca ou au 204-233-0210, poste 309. 

 

Les demandes de délai de paiement, accompagnées des frais administratifs, sont acceptées pour les frais de 

logement pour la session d’automne jusqu’au 14 septembre 2016 et pour la session d’hiver jusqu’au 11 janvier 

2017. Veuillez consulter le lien suivant : http://www.ustboniface.ca/frais.  
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