
General Information for Morale Mail Drop Off Opportunities 
 
Drop off your care packages at either the Colwood Pacific Activity Centre MFRC or Signal Hill 
MFRC location, during regular business hours.  
 

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. 

 If you are mailing from out of area, we suggest adding 10 days to the advertised cut-off 

date to allow for parcel travel to Victoria.  

 For family members who have been experiencing issues with customs forms and are 

NOT within a reasonable distance from a base or MFRC location, families can write a 

contents list on the outside of the package in lieu of a customs form. 

 

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

 

Evening Drop Off Opportunities 
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? The MFRC will be offering 
evening mail drop off opportunities during the coffee nights held at CPAC and Signal Hill.  
 
.......................................................................................................................................................... 

 

Informations générales sur les opportunités de dépôt de courrier moral 
 

Déposer vos colis de soins au CRFM dans le Centre d’Activités Pacific de Colwood ou au CRFM 

Signal Hill à Esquimalt, pendant les heures normales d’ouverture. 

 

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. 

 Si vouz envoyez un courrier qui est à l’extérieur de la zone, nous vous suggérons 
d’ajouter 10 jours à toute date limite annoncée pour permettre le transport des colis à 
Victoria. 

https://esquimaltmfrc.com/about-us/mfrc-contact-hours-location/#content-item-locations-hours
https://esquimaltmfrc.com/deployment/postal-information/
https://esquimaltmfrc.com/event-landing/coffee-connections/
https://esquimaltmfrc.com/about-us/mfrc-contact-hours-location/#content-item-locations-hours


 Pour les membres de la famille qui ont rencontré des problèmes avec les formulaires de 

douane et qui ne se trouvent PAS à une distance raisonnable d'une base ou 

emplacement du CRFM, les familles peuvent écrire une liste du contenu à l'extérieur du 

colis au lieu d'un formulaire de douane. 

 
Pour plus d'informations sur les directives et les restrictions consultez notre page postal.  
 
 
Possibilités de dépôt du courrier en soirée 
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? 
Le CRFM offrira des occasions de dépôt du courrier en soirée lors des soirées café tenues au 
CPAC et à Signal Hill.  
 
 
 
 
 

https://esquimaltmfrc.com/deployment/postal-information/
https://esquimaltmfrc.com/event-landing/coffee-connections/

