
SERVICE AUX ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE

RECHERCHE EFFICACE DE 
LOGEMENT À MONTRÉAL

Automne 2019

© Maxime Callais



• Qui cherche un logement pour la première 

fois?

• Qui pense habiter seul?

• Qui pense habiter en colocation?

PETIT SONDAGE



SERVICE AUX ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE

TYPES DE LOGEMENT



• Avantages: simplicité, proximité du campus, vie sociale, 
coût peu élevé

• Désavantages: chambres petites, cuisine et salles de 
bains partagées

• Résidences de l’Université de Montréal: inscriptions à 
compter du 1er mars de chaque année 

• Résidences d’autres universités (ÉTS, UQAM, etc.) 
• Autres résidences privées, souvent plus chères 

(références sur le document)

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES



• Location de courte durée, adaptée aux étudiants en 

échange ou pour les premiers mois

• Appartements totalement équipés « tout inclus » 

• Pas de bail plutôt un contrat privé : donc pas régulé 

par la régie du logement

• Avantages : simplicité, durée plus flexible

• Désavantages: souvent un peu plus cher

APPARTEMENTS OU RÉSIDENCES CLÉ EN 
MAIN



• Loué directement par le propriétaire ou par une 
entreprise

• Le recours à une agence de location est rare au 
Québec

• Avantages: logement à soi que l’on peut garder 
plusieurs années, choix des colocataires, la 
signature d’un bail (contrat de location) confère 
plusieurs droits

• Désavantages: peut être difficile de trouver un bail 
qui débute en janvier, le bail est un contrat légal qui 
est difficile à résilier avant la fin prévue 

LOUER UN APPARTEMENT SEUL OU EN 
COLOCATION



• Suis-je flexible dans mes attentes et dans mon style de 

vie? Ai-je besoin de beaucoup de solitude? Ai-je un 

budget serré? 

• 2 options pour la colocation: 

– trouver un logement à partager avec des colocataires

– intégrer une colocation déjà existante (plus simple car le 

logement est déjà trouvé et meublé)

• Important de discuter avec ses futurs colocataires avant 

de s'engager

• Peut-être que vos futurs colocs se trouvent dans cette salle!

SUIS-JE FAIS POUR LA COLOCATION?



• Bail: 
– contrat écrit qui lie le propriétaire et le ou les locataires
– habituellement d’une durée d’un an, du 1er juillet au 30 

juin (mais débute parfois à autre mois)
– Si vous devez résilier le contrat avant la fin prévue: vous 

devez céder votre bail ou trouver quelqu’un qui sous-loue 
votre logement

• Entente écrite de colocation 
• Entente écrite de sous-location
• Contrat: dans le cas des résidences privées

Important: toujours mettre par écrit l’entente de 
location ou de colocation! 

QUEL TYPE D'ENTENTE DE LOCATION 
SIGNEREZ-VOUS?



Si vous comptez signer un bail, connaissez les 10 

commandements des propriétaires: 

• Ne louez que des endroits habitables

• Ne me demandez pas mon numéro de carte de crédit, mon 

numéro d’assurance sociale ou mon passeport

• Ne me demandez pas de frais cachés comme un dépôt de 

sécurité

• Faites-moi signer un bail officiel

• Avertissez-moi que les baux se renouvellent automatiquement 

au Québec

• Les autres commandement sur le site web lappart.info…

S’INFORMER DE SES DROITS



Le marché de location au Québec est régulé par la 
Régie du Logement

– Droits et responsabilités des locataires et des 
propriétaires

– Conseils très utiles sur leur site

Consultez leur site, c’est votre référence en cas de 
problèmes!

EN CAS DE PROBLÈME…



Pour un appartement non meublé : 

– 1½ , 2½ : à partir de 550 $ 
– 3½ : à partir de 700 et 750 $ 
– 4½ : de 850$ à 1100$
– 5½ : de 900 à 1300 $ 
– 6½ : 1200$ et plus

À cela s’additionnent les charges (voir le document remis)

L’assurance habitation: pourquoi s’en procurer une? 
– Pour être minimalement protégé en cas de dégâts dont 

vous êtes responsables (ex.: dégâts d’eau)

– Dédommagement en cas de vol et de feu

QUEL BUDGET PRÉVOIR?
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OÙ ET COMMENT CHERCHER



COMMENT CHERCHER?

1. Faire quelques lectures supplémentaires pour 
obtenir les meilleures astuces, maximiser son 
temps de recherche et éviter les pratiques 
douteuses: lappart.info

2. Consultez les petites annonces et cherchez les 
offres de location (référence document remis). 

3. Appelez les propriétaires et posez toutes vos 
questions

http://lappart.info/


BESOIN D’AIDE POUR VOTRE RECHERCHE 
DE LOGEMENT?
• Vous êtes invités à commencer vos recherches avec 

moi à la salle X après cette présentation. 
• Kiosque Info-rentrée (entrée du pavillon Lassonde

et 2e étage du pavillon principal). Les agents 
d’accueil vous aideront dans vos recherches.
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S’INSTALLER À MONTRÉAL
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QUELQUES MOTS SUR MONTRÉAL

Trouver de belles photos de Montréal.



VILLE MULTICULTURELLE



SE RETROUVER À POLYTECHNIQUE

• Exemples:
M-1020 ou 
C-240
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MES FINANCES

© Maxime Callais



• D’abord, devrais-je ouvrir un compte en banque?

• Si oui, considérez un guichet automatique à 

proximité
– À Poly : Desjardins
– À l’UdeM : Banque Nationale
– Sur Côte-des-Neiges : toutes les banques!

• Magasiner les forfaits étudiants. Pas de banque 

affiliée à Polytechnique pour les étudiants.

OUVRIR UN COMPTE EN BANQUE



• « Carte de débit » ou « carte de guichet » vs. 
« carte de crédit »

• Réception de transferts internationaux payants
• Dépôts gelés plusieurs jours/semaines!
• Planifiez vos transferts de fonds avec vos 

parents
• Surveillez les taux de change
• Prévoyez une marge de sécurité

ATTENTION



• Paiement du loyer
– le 1er du mois pour le mois à venir
– Par chèque ou en liquide (TOUJOURS 

exiger un reçu)

• Paiement des factures (Hydro, tél., etc.)
• Par Internet (via site Internet de la banque)
• Par chèque
• À la banque (1 transaction)

• Payer la scolarité via Internet, chèque ou débit 
au Registrariat

PAYER SES FACTURES



• Taxes fédérales et provinciales
– 5% + 9,975% ≈ 15%
– Les prix sont affichés sans taxes

• Pourboire pour tous les services : resto, 
coiffeur, taxi
– Non-inclus
– Habituellement 15-20% de la note

LES TAXES AU QUÉBEC



• Se faire un budget: TRÈS IMPORTANT! Vivre à 

l’étranger engage plus de dépenses

• Faites votre budget

MON BUDGET

Dépense Budget mensuel

Loyer en colocation 600,00 $

Transport 52 $

Nourriture 350,00 $

Forfait téléphone et Internet 55,00 $

Livres et fournitures scolaires 100,00 $

Sorties et loisir 150,00 $

etc.Disponible sur le 
site de la rentrée
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© Maxime Callais



• Marche

• Vélo/Bixi (rabais abonnement via 

Polytechnique)

• Métro/bus/taxi

• Auto

• Pour voyager :

– covoiturage, autobus,

train, avion

TRANSPORTS



• Prix : 
– Tarif ordinaire  :    85,00 $
– Étudiant :  52 $
– Voir www.stm.info

• Conditions de la carte OPUS au tarif étudiant :
– Être inscrit à temps plein, peu importe l’âge 

• Pour faire sa carte OPUS
– Procédure en ligne (dossier étudiant)
– Studio photo de la STM (métro Berri UQAM)

• Documents à apporter 
– Preuve de fréquentation scolaire papier (Dossier étudiant)
– Carte d'identité ou passeport
– 15 $ au Studio photo (en argent comptant)

CARTE ÉTUDIANTE DE LA STM

http://www.stm.info/
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TÉLÉPHONE ET INTERNET



Plusieurs compagnies cellulaires :
– Bell, Rogers, Fido, Telus, Koodo, Videotron
– Pour un comparatif des forfaits : 

www.comparaisoncellulaires.com

• Plusieurs compagnies Internet :
– Bell, Videotron, Distributel
– Service souvent inclus dans la location des 

appartements

• Appels internationaux : Skype, WhatsApp, 
messenger, Facetime, etc. 

TÉLÉPHONE ET INTERNET

http://www.comparaisoncellulaires.com/


• Forfait mensuel 
• Appels et SMS entrants gratuits
• Appels soirée et fin de semaine gratuits
• Appels illimités (données mobiles?)
• Options payantes (afficheur, messagerie 

vocale)
• Frais d'accès au service d'urgence 911

(0,75$)
• Attention aux frais de résiliation élevés!

FORFAIT DE CELLULAIRE



• Le code d’accès permet d’accéder :
– Dossier étudiant 
– Courrier électronique de poly
– Laboratoires informatiques

• Récupération du code d’accès
– www.dossier.polymtl.ca
– Suivez le lien :

« Récupération du code d’accès et du mot de passe »
• Réseau sans fil 

– « Eduroam »
– Utiliser votre code d’accès : code_usager@polymtl.ca
– Aide : Service informatique (local L-6630)

CODE D’ACCÈS INFORMATIQUE ET 
RÉSEAU SANS FIL À POLY

http://www.dossier.polymtl.ca/
mailto:code_usager@polymtl.ca
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DERNIERS TRUCS UTILES



Médecins de famille et soins à domicile assez rares

3 scénarios :

• Peu grave (ex : rhume) : Appel à info-santé 811 (24h/24), 
aller voir un pharmacien

• Nécessite l’avis d’un médecin : Centre de santé de l’UdeM
(gratuit pour les étudiants), clinique sans RDV 
(www.sante.gouv.qc.ca et www.santemontreal.qc.ca)

• Urgence grave : appel au 911 ou Urgences de l’hôpital 
immédiatement

SOINS DE SANTÉ

http://www.sante.gouv.qc.ca
http://www.santemontreal.qc.ca/


• Épiceries (supermarchés) :
– IGA, Maxi, Métro l’épicier, Provigo …

• Pharmacies :
– Jean-Coutu, Pharmaprix, Proxim
– On y trouve plus que des médicaments!

• Magasins de sport :
– Sports Experts, La poubelle du ski, Sports aux 

puces
• Vêtements québécois et canadiens :

– La Baie, La Maison Simons, Roots, Kanuk, Canada 
Goose, Arc’teryx, Lululemon, …

OÙ MAGASINER?
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L’HIVER
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Gilles Vigneault chantait :

« Mon pays, ce n’est pas un pays,
c’est l’hiver »

L’HIVER



L’HIVER



• Journées plus courtes

• Les températures

fluctuent

• Grosses tempêtes de 

neige

PEUT ÊTRE DÉPRIMANT…

© Maxime Callais



– Besoin d’idées? 

Demandez aux étudiants Québécois!

…MAIS AUSSI AMUSANT!



• Visibilité réduite

• Routes très glissantes

• Chute d’arbres

• Pluie verglaçante

• Batailles de boules de 

neige!

NEIGE

© Maxime Callais



COMMENT SE PROTÉGER DU FROID?



VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

1. Courte période dans cette salle pour faire 
connaissance avec d’autres étudiants qui 
cherchent eux aussi un logement. 

2. Diner, si vous le souhaitez.
3. Période de recherche de logement assistée 

dans la salle X de 13h à 15h. 



Prenez quelques minutes pour réfléchir 
aux questions suivantes:

– Quel est votre budget par mois pour votre 
logement

– Avec combien de personnes voulez-vous 
vivre?

– Avez-vous des critères non négociables?

Ensuite, présentez-vous aux autres et 
discuter de vos réponses.

À LA RECHERCHE DE COLOCATAIRES!
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BONNE RENTRÉE!
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