
Objet : Recherche de locataires potentiels 

 

Bonjour, 

Le Groupe O’Drey est un organisme à but non lucratif (OBNL) impliqué dans un projet de construction

d’une habitation résidentielle sous la forme d’appartements locatifs. Nous visons à créer un nouveau 

milieu de vie disponible pour des adultes atteints d’un handicap physique significatif et permanent de la

région de Québec et ses environs.
 

Visant un milieu de vie adapté et financièrement accessible, nous désirons que nos futurs locataires 

soient la clé de notre projet, l’intégration sociale, le bien-être et la vie communautaire font partie de nos

valeurs ciblées.

La clientèle cible (liste non-exhaustive):

●   Adulte âgée de 18 à 65 ans;

●   Ayant un handicap physique significatif et permanent. Peut aussi être atteint d’une déficience

     intellectuelle de légère à modérée;

●   Ayant besoin d’un certain nombre d’heures par semaine de service d’aide à la personne;

●   Résident de la grande région de Québec et ses environs;

●   Prendre en charge la location du logement ou être admissible au programme de supplément au

     loyer (PSL)
 

Nous souhaitons démontrer l’intérêt de la population ciblée à vivre dans un environnement adapté, 

répondant à l’ensemble de leurs besoins. 
 

En signant ce document, en tant que locataire potentiel, vous exprimez votre intérêt envers notre 

projet. Ainsi, vous nous confirmez qu’il existe un réel besoin de logements adaptés. Ce document ne 

vous engage en rien. Cela dit, nous retenons vos coordonnées pour vous contacter dans le futur.

Veuillez transmettre ce formulaire d’intention  à  groupe.odrey@gmail.com 

VOUS DÉSIREZ DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS ?  CONTACTEZ : 

Benoit Labbé
Président, M. Pht

' 581 999-5930 

Manon Blaney 
Vice-Présidente

' 418 932-6444 

mailto:groupe.odrey@gmail.com


FORMULAIRE À COMPLÉTER (inscrire les coordonnées du locataire potentiel): 

Date : 

Nom :  Prénom : 

Adresse :  App : 

Ville :  Province :  Code postal : 

Téléphone :  Date de naissance : 

Courriel :  Sexe :                

Si différent du locataire potentiel :

Personne responsable :  

Téléphone :  Courriel : 

 

 

 

 

Signature : 

          groupe.odrey@gmail.com 

   @groupeODrey  

  F   H   Autre

Parent Autre :

Je souhaite être contacté si une liste d’attente est conçue pour le projet du Groupe O’Drey

Je souhaite recevoir de plus amples informations du Groupe O’Drey

Je suis intéressé à participer à une rencontre d’information

Je suis intéressé à m’impliquer bénévolement
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