
GU IGNOL É E  2 0 2 0  
Pour information Yannick : 418-368-4884 

alimentation@accueilblanchegoulet.ca 
Visitez-nous à : accueilblanchegoulet.ca 

 
POUR UNE 1ère DEMANDE :  Les preuves de revenus sont obligatoires car sans celles-ci, votre 
demande ne sera pas traitée. Est-ce votre première demande? Oui  Non  
Date limite pour déposer votre demande le 7 décembre, aucune demande ne sera acceptée 
après cette date. Poster le tout à: Guignolée, 184 rue de la Reine, Gaspé, (Qué) G4X 1T6. Vous 
pouvez également prendre une photo du formulaire et l'envoyer par courriel à 
alimentation@accueilblanchegoulet.ca . Une réponse sera fournie avant le 15 décembre. 

 
Prénom et nom du demandeur :  

Adresse :  

Tél. :  Courriel :  

 
1. Est-ce que vous habitez seul ?  Oui ______   Non ______ 
2. Si non, combien d’adultes habitent à la même adresse que vous (Vous incluant) ?  ________ 
3. Et combien d’enfants de 0 à 17 ans habitent à la même adresse que vous ?  _______ 
4. Si vous demeurez dans la paroisse de St-Maurice ou de Rivière-au-Renard, désirez-vous faire vos achats à: 

Épicerie à Petit-Cap  Épicerie à Rivière-au-Renard  Épicerie à Gaspé  

 
REVENUS MENSUELS   DÉPENSES MENSUELLES  

Sécurité du revenu (B.S.) :   Loyer ou hypothèque :  
Assurance-emploi :   Taxes (scolaires et municipales) :  
Allocations familiales :   Assurances (maison, auto, vie) :  
CNESST (Anciennement CSST)   Chauffage (Huile et bois) :  
Pension alimentaire :   Électricité (Hydro) :  
Pension de la sécurité de la vieillesse :   Téléphone-Câble-internet :  
Régie des rentes du Québec :   Cellulaire :  
TPS et Crédit solidarité :   Nourriture :  
Prêts et bourses :   Vêtements :  
Emploi     Frais médicaux :  
Revenu des enfants majeurs   Frais transport (auto,taxi,permis,plaques) :  
Revenu autre(s) proche(s)   Frais de garde :  
   Autres : (spécifiez)  
Revenu total :   Dépenses totales :  
 
Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques et j’accepte qu’ils soient vérifiés et transmis au 
comité d’évaluation s’il y a lieu. 
 
 

Signature :  ___________________________________       Date :    ____________________ 
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