
Hébergement Montréal 

 

Le taux d’occupation des logements est très élevé. Il est donc conseillé de commencer le plus tôt possible 
la recherche d’un hébergement. Montréal offre un vaste choix de chaînes hôtelières, de gîtes et 
d’auberges. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de Tourisme Montréal au 
www.mtl.org/fr/hebergement Vous pouvez également consulter les références dans ce document pour 
inspirer votre recherche. 

 

Résidences étudiantes privées 

Résidence étudiante urbain (campus 1) 

420 rue Sherbrooke ST W 

Montréal 

https://www.campus1mtl.ca/montreal-student-housing/fr?gclid=EAIaIQobChMI2-
O54amb4wIVIYdbCh020wRIEAAYAiAAEgLFTfD_BwE 

514-405-4537 

 

Résidences universitaires René-Lévesque (RL) 

303, boulevard René-Lévesque Est, H2X 3Y3 

Montréal 

https://plancampus.uqam.ca/#pavillon/rl 

514 987-6669 

 

Evo Montréal (Résidence étudiantes) 

777 Rue Robert-Bourassa 

Montréal 

https://www.evomontreal.com/fr/ 

514-395-8558 

 

St-Cathys Résidence 

1492 rue Sainte-Catherine 

Montréal 

https://stcathys.com/index.php# 
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514-296-1312 

Résidence Edison 

3525 Rue University 

Montréal 

https://edisonresidence.com/fr/ 

514-244-5026 

 

Résidence Labelle 

505 boul Renée Lévesque Est 

Montréal 

https://www.residenceetudiantemontreal.com/contact 

514-286-5215 

 

Parc Cité 

3440 Avenue du Parc 

Montréal 

https://parccite.com/ 

514-285-4022 

 

Sites Internet à consulter pour occasion de location (Montréal) 

 

• Appartmap : https://appartmap.com/ 
 

• Combo2Generations (cohabitation intergénérationnelle) : 
http://combo2generations.com/etudiants/ 

 

• Parc Cité : https://parccite.com/ 
 

• Rentals.ca : https://rentals.ca/fr/a-louer-montreal?bbox=-73.72141,45.41126,-
73.43645,45.57011 

 

• Résidence Maria-Goretti Hébergements pour femmes seules : 
https://promis.qc.ca/fr/categories-services/residence-maria-goretti/ 
 

• Roomlala : https://fr-ca.roomlala.com/chambre-a-louer/CA-Canada/montreal 
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• Studint : https://studinthome.com/fr/ 
 

• Kangalou : https://www.kangalou.com/louer/appartement  
    

• Kijiji logement : Kijiji à Ville de Montréal : acheter et vendre sur le site de petites 
annonces no 1 au Canada.  
     

• Facebook (Marketplace) : Se connecter à Facebook 
 

• Logisquebec : www.logisquebec.com 
 

• Cohébergement.com : www.cohebergement.com 
 

• Louer.ca : www.louer.ca 
 

• Lespacs.com : www.lespac.com 
 

• Je te cède mon bail : www.kijiji.ca/b-appartement-condo/grand-montreal/je-cède-mon-
bail/k0c37l80002 

 

• student.com : www.student.com 
 

• Hostelling International Canada : https://hihostels.ca/fr/    
 

• Bonjour Québec : https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/recherche?q=appartement 
 

• Location Montréal Chez soi : http://www.montrealchezsoi.com/ 
 

• Place4students.com : https://www.places4students.com 
 

• Appartogo : https://appartogo.com/ 
 

•  Quoloc.com : https://www.quoloc.com/ 
 

• Toutmontreal.com : https://www.toutmontreal.com/ 
 

• Aubergedejeunesse.com : 
https://www.aubergesdejeunesse.com/Canada/Montr%C3%A9al 

 

• Champartement : https://fr.champartement.com/ 
 

• Corporate stays : https://corporatestays.com/fr/ 
 

• Trouveunappart.com : https://www.trouveunappart.com/ 
 

• Get your place : https://www.getyourplace.com/fr 
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• The Marq (student communities) : https://www.themarq.ca/cities/montreal 
 
Résidence étudiante construite pour l’Unité de travail pour l’implantation de logements 
étudiants (Utile) 
www.utile.org/fr/projets/rose-des-vents 
Contacter Utile : 438-933-8381 
 
Organisme Communautaire pouvant vous aider 
Regroupement des organismes du Montréal Ethnique pour le logement 
Cet organisme réalise de l’accompagnement d’étudiants qui éprouveraient des difficultés à se 
trouver un logement. 
Vous pouvez contacter Afredo Lombisi : 514-341-1057 poste 200 

 
Voici quelques établissements d’hébergements à proximité de l’ENAP Montréal (hébergement 

court terme) 

B&B le matou      Auberge chez Jean 

4420 rue St-Denis     3641 Henri-Julien 

514-982-0030      514-843-8279 

 

Auberge de la Fontaine     Hôtel Stays Mont-Royal est 

1301 rue Rachel Est     438 avenue Mont-Royal Est 

514-597-0166      514-661-0873 

 

Auberge le plateau    Auberge de Jeunesse Pied-à-terre Mont-Royal 

185 rue Sherbrooke est    4460 Avenue Christophe Colomb 

514-284-1276     1-929-379-6865 

Le Qube appartement 

4114 rue St-Denis 

1-855-553-7823 

 

L’équipe du service d’aide aux étudiants est également disponible pour répondre à vos 
questions sae@enap.ca  
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