
 

 

  
 

 

Destinataires : Utilisateurs de services de messagerie (Purolator, ICS Courier, UPS, etc.)  

Objet : Changement d’adresse du centre administratif de Montréal (Assurance collective) 

 
 

Message important pour les utilisateurs de services de messagerie  
(Purolator, ICS Courier, UPS et autres) 

 
Si vous utilisez des services de messagerie tels que Purolator, ICS Courier, UPS, pour vos envois au 
bureau administratif de Montréal, anciennement situé au 680, Sherbrooke Ouest, nous vous informons 
que vous devez fournir, à compter de maintenant, l’adresse ci-dessous à votre service de messagerie. En 
effet, l’ancienne adresse n’est plus valide et ne doit plus être utilisée.  

 

Nouvelle adresse à utiliser pour les envois par un service de messagerie uniquement 

iA Groupe financier 

Assurance collective 

2200, avenue McGill College 

Montréal (Québec) H3A 3P8 

 

IMPORTANT 

Prendre note que nos casiers postaux n’ont pas changé. Par conséquent, pour vos envois par la poste 
régulière (Postes Canada), vous devez continuer d’utiliser les adresses indiquées sur les formulaires, 
factures et documents. Voici un rappel des adresses du bureau administratif de Montréal : 

 

Envois par Postes Canada au bureau administratif de Montréal  

Service de l’administration ou  
Service des réclamations, vie et invalidité 

C.P. 790, succursale B 
Montréal (Québec) H3B 3K6 

Service des réclamations santé et dentaire 
C.P. 800, succursale Maison de la Poste 

Montréal (Québec) H3B 3K5 

 

Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous désirez commander des enveloppes  
pré-adressées, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 422-6487 ou écrire à  
assurancecollective@ia.ca. Vous pouvez également faire la demande directement à votre directeur, 
Développement des affaires de iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers 
inc.). 

 
          18 septembre 2017 

Ce communiqué ainsi que les publications passées sont également accessibles sur notre site Web ia.ca. 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce 

ses activités.  
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