
Cobble Hill Morale Mail Drop Off Opportunity 

 
Would you like to send a little something to your deployed military member but find it difficult 
to drop off during the Esquimalt MFRC’s regular business hours?  Look for the MFRC van at the 
Valleyview Centre Park & Ride (1408 Cowichan Bay Rd; Cobble Hill) for morale mail drop off 
between 10am-12pm on the following days: 

o Saturday July 9  
o Saturday August 6  
o Saturday September 17 
o Saturday October 22 

 
Important Notes: 

 Please ensure your parcels are ready to send. 
 International customs forms will be available. 

 Due to the use of international mailing carriers, mail may arrive out of order. Numbering 
your parcels or marking them with “open on this date” may be helpful to ensure they 
are opened in the order you intended. 
 

For more information on mailing guidelines and restrictions, check out our postal page. 
 
 

Opportunité de dépôt de courrier moral à Cobble Hill 
 

Souhaitez-vous envoyez un petit quelque chose à votre membre militaire déployé, mais avez-
vous de la difficulté à déposer pendant les heures d'ouverture régulières du CRFM d'Esquimalt? 

Cherchez la fourgonnette du CRFM au Valleyview Centre Park & Ride (1408 Cowichan Bay Rd; 
Cobble Hill) pour le dépôt du courrier moral entre 10 h et 12 h les jours suivants: 

o samedi 9 juillet 
o samedi 6 août 
o samedi 17 septembre 
o samedi 22 octobre 

 

Notes Importantes: 

 Veuillez-vous assurer que vos colis sont prêts. 

 Des formulaires douaniers internationaux seront disponibles. 

 En raison de l’utilisation de transporteurs postaux internationaux, le courrier peut 
arriver dans le désordre. Numéroter vos colis ou les marquer avec "ouvrir à cette date" 
peut être utile pour s'assurer qu'ils sont ouverts dans l'ordre que vous avez prévu.  
 

Pour plus d'informations sur les directives et les restrictions consultez notre page postal. 
 

https://esquimaltmfrc.com/deployment/postal-information/
https://esquimaltmfrc.com/deployment/postal-information/

