4 ½ coop, 1er mai 2018, 485$/mois, 2 cac – 2e étage
•

Ménage minimum 2 personnes

•

485 $ par mois, rien d’inclus (augmentation en juillet 2018)

•

2cac, 2e étage d’un sixplexe (3 étages)

•

Superficie de 77,25 m²

•

Grande cours arrière (partagée)

•

Assurance responsabilité obligatoire

•

À 1 minute à pied du parc Leber et de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, à 5 minutes
du YMCA, à 12-15 minutes du métro Charlevoix, 1 minute des écoles Jeanne-Leber et St. Gabriel
Seules les personnes prêtes à s’impliquer dans les diverses tâches de la coopérative seront
considérées. Nous cherchons entre autres des personnes avec des compétences manuelles, en
gestion, en administration, en rédaction, en entretien paysagé ou autres.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation en mentionnant leurs intérêts
à joindre la coopérative, les expériences d’implication dans la communauté (travail ou bénévolat), les
compétences qui pourraient être mis à profit, le nombre de personnes dans votre ménage, la date que
vous pourriez emménager et toute autre info. Des références seront demandées et une enquête de
crédit sera effectuée.
Veuillez faire parvenir votre lettre d’intention au Comité de sélection avant le vendredi 6 avril 2018 :
Par courriel : coophabitationfortune@gmail.com
Ou par la poste : Coop d’habitation Fortune
CP 65047 BP Charlevoix
Montréal, Québec H3K 0K4

4 ½ in Coop, May 1st 2018, $485/month, 2 bedrooms, 2nd floor
•

Household minimum 2 people

•

$485 a month, nothing included (increase in July 2018)

•

2 bedrooms, 2nd floor of a sixplex (3 stories)

•

830 sq. ft.

•

Large back yard (shared)

•

Liability insurance mandatory

•

1 min walk from Le Ber Park and the Pointe-Saint-Charles Community Clinic, 5 min walk to YMCA, 1215 min walk from Charlevoix metro station, 1 min walk to both Jeanne-Leber and St. Gabriel
elementary schools.
Only those willing to undertake various coop tasks will be considered. We are looking for people who
have manual skills, skills in administration, management, writing, landscaping or other areas.
Those interested must submit a letter of application that mentions reasons for wanting to join the coop,
experience of involvement in the community (volunteer or work-related), skills that could benefit the
coop, the number of people in your household, your possible move-in date and any other relevant
information. References will be requested. You must submit to a credit check.
Please sent your lettter of application to the selection committee before Friday, April 6th, 2018:
By Email: coophabitationfortune@gmail.com
Or by mail: Fortune Housing Coop
CP 65047 BP Charlevoix
Montreal, Quebec H3K 0K4

