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Recherche efficace 
de logement à Montréal



TYPES DE LOGEMENT



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

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

• Même si vous êtes déjà inscrits pour la liste d’attente de l’hiver 2023, si vous n’avez pas réussi à obtenir 
un studio, il faut se réinscrire le 1er Mars pour avoir un studio pour les trimestres suivants (votre 
ancienneté sera conservée sur la liste initiale).

• Autres résidences privées, souvent plus chères www.student.com/fr-fr/ca

https://www.student.com/fr-fr/ca


APPARTEMENTS OU RÉSIDENCES CLÉS EN MAIN

• 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 le tribunal administratif du 

logement

• Avantages : simplicité, durée plus flexible

• Désavantages: souvent un peu plus cher



LOUER UN APPARTEMENT SEUL OU EN COLOCATION

• Loué directement par le propriétaire ou par une entreprise qui gère les propriétés, sans avoir 
recours à une agence de location. Celle-ci 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 



SUIS-JE FAIS POUR 
LA 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? 



BUDGET ET OPTIONS POUR LA COLOCATION
Il y a 2 options pour la colocation: 

Option 1: trouver un logement à partager avec des colocataires

Prix Approximatifs pour un appartement non meublé : 

• 1½ , 2½ : à partir de 750 $ 
• 3½ : à partir de 900 et 950 $ 
• 4½ : de 950$ à 1200$
• 5½ : de 1100 à 1500 $ 
• 6½ : 1500$ et plus

Option 2: intégrer une colocation déjà existante (plus simple car le logement est déjà trouvé et souvent 
meublé)

Prix Approximatif pour chambre meublée et charges toutes incluses: entre 450$ et 900$



COMMENT CHERCHER UNE COLOCATION

• Liste des sites dédiés peut être trouvée sur la page de Go Poly

https://www.polymtl.ca/gopoly/recherche-de-logement-et-installation-montreal

• Plateformes les plus populaires: Kijiji.ca et Facebook Marketplace

• Quelques critères supplémentaires à considérer lors de la recherche d’un logement:

 Proximité des services (épiceries, pharmacies, etc.)

 Proximité d’une station de métro (distance < 8 min à pied) ou proximité d’un arrêt de bus direct à 

l’université (Bus numéro 51 ou 129).  Pour savoir si le lieu est bien desservi : Google Maps et 

applications de la STM/calculateurs de trajet

https://www.polymtl.ca/gopoly/recherche-de-logement-et-installation-montreal


ZONES PRATIQUES OÙ CHERCHER UN LOGEMENT
Ligne 129

Ligne 51



QUEL TYPE D’ENTENTE DE LOCATION SIGNEREZ-VOUS?

• 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 peut débuter à un 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 : contrat écrit entre les colocataires
• Entente écrite de sous-location : contrat écrit avec le locataire de l’appartement où vous aménagez 

temporairement.

• Contrat: dans le cas des résidences privées

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



S’INFORMER SUR SES DROITS
Si vous comptez signer un bail, connaissez les 10 commandements 

Quoi dire au propriétaire:

• 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 6 commandements sont sur le site web lappart.info…

http://lappart.info/


EN CAS DE PROBLÈME…

• Le marché de location au Québec est régulé par le tribunal administratif 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!

https://www.tal.gouv.qc.ca/

https://www.tal.gouv.qc.ca/


BESOIN D’AIDE POUR VOTRE RECHERCHE DE LOGEMENT?

Adressez-vous aux kiosques d’information Go-Poly du 5 au 13 janvier inclus (entrée du 
pavillon Lassonde et 2e étage du pavillon principal). 
Les agents d’accueil vous aideront dans vos recherches.



Bien gérer ses finances



NAS (NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE)
• Numéro unique et strictement confidentiel

• Doit être gardé dans un endroit sûr

• Attention aux arnaques

• Démarche simple et gratuite que vous devez

entreprendre immédiatement dès votre arrivée

• Pour l'obtention du NAS, se rendre dans l'un des centres Services Canada ou en faire la 
demande en ligne

• Pour de plus amples informations:

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html


OUVRIR UN COMPTE EN BANQUE

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

• Si oui, considérez une banque ayant 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.



ATTENTION
• « Carte de débit » ou « carte de guichet » vs. « carte de crédit »
• « carte de crédit » est utilisée pour les paiements différés alors que la carte de débit est utilisée 

pour les paiement directs.

Attention! Il faut respecter sa marge de crédit ainsi que les échéances de remboursement

• 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



PAYER SES FACTURES
• Paiement du loyer

• le 1er du mois pour le mois à venir
• Par chèque, en liquide ou virement bancaire Interac
• TOUJOURS exiger un reçu pour paiement en argent liquide

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

• Payer la scolarité via le site Internet de votre institution financière, carte de débit ou crédit au 
Registrariat, paiement des frais par l’étranger à l’aide de la plateforme « Convera » 
students.convera.com/polymtl#!/

https://students.convera.com/polymtl#!/


LES TAXES AUX QUÉBEC
• Taxes fédérales et provinciales

• 5% + 9,975% ≈ 15%
• Les prix sont affichés sans taxes (sauf exception comme quelques produits 

alimentaires considérés comme essentiels)

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



MON BUDGET
• Se faire un budget: TRÈS IMPORTANT! Vivre à l’étranger engage plus de dépense.

Exemple de budget: 

Dépense Budget mensuel

Loyer en colocation 600,00 $

Transport 56,50 $
Nourriture 450,00 $
Forfait téléphonie et Internet 45,00 $
Livres et fournitures scolaires 100,00 $
Sorties et loisir 200,00 $
Autres dépenses courantes (Buanderie, 
fonds d’urgence, coiffure etc.) 150,00$

Total Approx. 1600$

Voir grille budgétaire disponible sur le site de Polytechnique 
https://www.polymtl.ca/futur/bac/finances

https://www.polymtl.ca/futur/bac/finances


BUDGET SERRÉ?
• Repérer les épiceries les plus abordables près de nous et les banques alimentaires

• Ne pas hésiter à faire appel à des ressources de meubles et accessoires de seconde main 

pour son appartement (Kijiji, Facebook Marketplace, Village des Valeurs etc.)

• Visiter les friperies (Fripe-Prix, Village des Valeurs etc.) pour des accessoires vestimentaires 

de seconde main.

Attention! On ne prend rien sur la rue, en raison des punaises!

Bonus: De cette façon on contribue à une économie circulaire en redonnant vie à certains 
objets!



OÙ MAGASINER?
• 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, …

• Dépanneur: mot Québécois pour désigner un magasin de proximité ouvert tard le soir



OÙ MAGASINER?
• Livres/musique :

 Archambault, Librairie Renaud-Bray, Indigo …
• Matériel informatique :

 Best Buy, Bureau en Gros, La Source, Walmart

• Fournitures scolaire :
 Bureau en Gros, Walmart, Dollarama

• Quincaillerie :
 RONA, Réno-Dépôt, Canadian Tire, Dollarama



Les transports



MOYENS DE TRANSPORT
• Marche

• Vélo/Bixi (rabais abonnement via Polytechnique)

• Métro/bus/taxi

• Auto

• Pour voyager au Canada :

 Covoiturage, Communauto, location de voiture, 

autobus, train, avion



SOCIÉTÉS DE TRANSPORT
• Train de banlieue (EXO)

• Autobus et Metro:

1- STM (société de transport de Montréal)

2- STL (société de transport de Laval)



CARTE ÉTUDIANTE DE LA STM
• Prix :

• Tarif mensuel ordinaire : 94,00 $
• Tarif mensuel étudiant : 56,50 $
• 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
• Rendez-vous sur GoPoly pour plus de détails https://www.polymtl.ca/gopoly/

 (Du 5 au 13 Janvier !)

http://www.stm.info/
https://www.polymtl.ca/gopoly/


Téléphonie et Internet



TÉLÉPHONIE 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. 

http://www.comparaisoncellulaires.com/


L’Hiver à Montréal



L’HIVER

Gilles Vigneault chantait :

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



COMME DANS GOT, ON DIT QUE L’HIVER ARRIVE!



PEUT ÊTRE DÉPRIMANT…
• Journées plus courtes

• Les températures fluctuent

• Grosses tempêtes de neige



POUR NE PAS DÉPRIMER…
• Restez actifs

• Sortez malgré le froid

• Profitez des activités hivernales (Ski, patinage à glace et beaucoup plus!!)

Besoin d’idées? Demandez aux étudiants Québécois!



NEIGE
• Visibilité réduite

• Routes très glissantes

• Pluie verglaçante

• Batailles de boules de neige!

Attention! Se renseigner sur les modalités de conduite et de stationnement durant l’hiver
PAS AUSSI INTENSE



COMMENT SE PROTÉGER DU FROID?



BONNE RENTRÉE!



PLUS D'INFORMATION
Questions sur la rentrée et le début de vos études

• Assistez au webinaire sur l’adaptation culturelle des 
étudiants internationaux le jeudi 1 décembre!

• Visitez le site web de GO-Poly : polymtl.ca/gopoly

• Écrivez à l’équipe GO-Poly : info@polymtl.ca

http://www.polymtl.ca/gopoly
mailto:gopoly@polymtl.ca
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