Questions-réponses sur les résidences du Campus de Gaspé

Question : Je suis inscrit au Campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des
Îles. Comment faire pour m’inscrire à la résidence?
Réponse : Tu dois compléter le formulaire de demande de location sur le
site [formulaire] et nous le faire parvenir le plus rapidement possible soit par
internet ou par la poste à :
Nadia Denis
residence@cegepgim.ca
La Résidence du Cégep de la Gaspésie et des Îles
94, rue Jacques Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2P6
À la fin juin, tu recevras par la poste une lettre de confirmation avec ton numéro
de chambre.
Question : Qu’est-ce qui est fourni dans les appartements?
Réponse : La chambre comprend une garde-robe, une armoire, une table de
travail, une chaise, des lampes, une poubelle et des rideaux. La chambre simple
comprend un lit de 39 po et la chambredouble un lit de 54 po.
Tu dois apporter ta literie, tes chaudrons, ta vaisselle, tes ustensiles, tes
produits ménagers, ton papier hygiénique et ton papier essuie-tout.
Question : Qu’est-ce qu’un Appartement et un Pavillon?
Réponse : L’appartement est configuré sur 2 ou 3 étages, il comprend de trois à
six chambres individuelles, ainsi qu’une cuisine et une salle de bain commune.
Le pavillon peut compter de 20 à 30 chambres individuelles sur 2 ou 3 étages. Le
pavillon comprend une cuisine pour tout le pavillon, deux toilettes et deux salles
de douche par étage.
Question : Est-il possible d’apporter ses propres meubles?
Réponses : Non, seuls les meubles fournis pas les résidences sont acceptés.

Question : L’Internet, la cablodiffusion et le téléphone sont-ils fournis dans les
Résidences?
Réponse : La connexion internet par WIFI est accessible dans tous les secteurs.
Il n’y a pas de service de téléphonie ni de câble (télévision).

Question : Y a-t-il un service de buanderie?
Réponse : Les résidents ont accès à une buanderie comprenant des laveuses et
des sécheuses ($).

Question : Quelles sont les autres installations fournies par les Résidences?
Réponse : Les Résidences comprennent également une salle de divertissement
avec cinéma maison et table de billard, une salle d’étude et un local pour les
bicyclettes.

Questions : Les animaux sont-ils permis?
Réponse : Aucun animal n’est toléré dans les résidences.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec nous!

