
AVIS PUBLIC DE SÉLECTION 

 

À LOUER  -  LOGEMENTS SUBVENTIONNÉS 

 

Centre de ressourcement, de réinsertion et d’intervention (CRRI) 

 

Adresse des logements : 230, rue Wayman à Gaspé 

 

Territoire visé : MRC Côte-de-Gaspé 

 
Pour affichage public du   ………6 décembre 2017……….... au ……………..30 janvier 2018……………….. 

 

Présentement, nous sommes en processus de sélection pour les logements suivants : 

 

_____15 (3 adaptés )    _ x 3 ½ ;    __10___ x 4 ½ ;    _____ x 5 ½    _____ x 6 ½  

 

Conditions ou critères à respecter : 
 Remplir le formulaire «Demande de logement à loyer modique», à vous procurer en téléphonant au 

numéro indiqué plus bas ; 

 Fournir les preuves de revenus de tous les membres de votre ménage (relevés, rapport d’impôt et avis 

de cotisation), le bail attestant votre résidence actuelle, avec les documents exigés ; 

 Être citoyen canadien ou résident permanent du Québec ; 

 Avoir des revenus égaux ou inférieurs aux montants maximums indiqués : 24 000$ 

 

Critères de l’organisme : 
 Vous engager à devenir membre  

 Participer aux différents comités : administration, sélection, entretien, bon voisinage, activités sociales, 

etc. et assurer votre présence aux assemblées, tant générales qu’extraordinaires ; 

 

DANS LE CHOIX DE SES MEMBRES, NOTRE ORGANISME RESPECTERA LA 

CHARTE QUÉBÉCOISE DES DROITS DE LA PERSONNE ET N’EXERCERA AUCUNE 

DISCRIMINATION. 

 

Centre de ressourcement, de réinsertion et d’intervention 

Téléphone :  418-368-1655 entre 8h et 16h du lundi au vendredi 

Veuillez prendre note que l'organisme sera fermé pendant la période des Fêtes soit du 21 

décembre 2017 au 3 janvier 2018 inclusivement. 

 

Modalités d’inscription : 

Les demandes doivent être présentées dans les trente (30) jours qui suivent la date de 

publication du présent avis, à l’adresse suivante : 

3377,,  rruuee  CChhrrééttiieenn  bbuurreeaauu  2277 

GGaassppéé  ((QQuuéébbeecc))  

GG44XX  22RR66 
 

Cet avis est conforme aux articles 9, 10, 11 et 14 du Règlement sur l’attribution des logements 

à loyer modique. 

 


