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LES ARRONDISSEMENTS EN DÉTAIL
CENTRE VILLE
Distance du campus: Environ 35 minutes en transport en commun
Station de métro: Peel, Mc Gill, Bonaventure, Lucien-L'Allier
Prix de la location (3 1/2 ou 4 1/2) : 800-1000$ (Logements neufs:
1500$)
Avantages: Belle culture américaine, l'arrondissement des 5 à 7,
centre des affaires, beaucoup de magasins.

ROSEMONT - LA PETITE PRAIRIE
Distance du campus : Environ 40 minutes en transport en commun
Station de métro: Rosemont
Prix de l'appartement (3 1/2 ou 4 1/2) : 650-1200$ (Moins
dispendieux que le Plateau)
Avantages: Vie étudiante, beaucoup de parcs, proche du centre-ville.

LE PLATEAU
Distance du campus: Environ 40 minutes en transport en commun, facile
de voyager à la marche.
Station de métro: Mont-Royal, Papineau
Prix de la location (3 1/2 ou 4 1/2): 800-1200$ (+$ Mild-End, -$
Papineau)
Avantages: Belle architecture Européenne, Portugaise, quartier français,
épiceries à bon prix (PA), proche de restaurants et de cafés.

VILLERAY – ST MICHEL – PARC EXTENSION
Distance: Environ 40 minutes en transport en commun
Prix de l'appartement(3 1/2 ou 4 1/2): 650$-1000$
Avantages: Cartier italien, le marché Jean-Talon, beaucoup de parcs et
nature.(Grande diversité culturelle).
Désavantage: Grande demande pour logement proche de Jean-Talon.

SUD OUEST ET VERDUN

CÔTE DES NEIGES

Distance du campus: Environ 40 minutes en transport en commun.
Station de métro: De L'Église, Verdun, Lasalle
Prix de l'appartement(3 1/2 ou 4 1/2): 800-1000$. Canal Lachine:
2000$
Avantages: Quartier en développement, les étudiants commencent à
s'établir proche de la nature: Canal Lachine.

Distance du campus: 10 minutes en transport en commun - 20 minutes de
marche (Très proche du campus )
Station de métro: Côtes-Des-Neiges, Université-De-Montréal (ligne bleue)
Prix de l'appartement (3 1/2 ou 4 1/2): 750-900$,
Avantages: Vie étudiante, tout est à la proximité, proche de la nature et du
parc Mont-Royal.

AHUNTSIC / CARTIERVILLE
Distance du campus: Environ 35 minutes de transport en commun
Station de métro: Sauvé et Crémazie.
Prix de l'appartement (3 1/2 ou 4 1/2): 800-1000$.
Avantages: Banlieue de la ville, beaucoup de parcs et natures,
grande proximité avec les épiceries et services.

EST DE MONTRÉAL (ANJOU, ST-LÉONARD)
Distance du campus: Environ 40 minutes par transport en commun.
Station de métro: De Viau jusqu'à Honoré-Beaugrand
Prix de l'appartement (3 1/2 ou 4 1/2) : 800-1000$
Avantages: Grande proximité aux services et aux centres
commerciaux.

OUTREMONT
Distance du campus: Environ 20 minutes de transport en commun.
(Ce fait facilement à la marche)
Station de métro: Outremont
Prix de l'appartement (3 1/2 ou 4 1/2): 1000-1400$
Avantages: Proche de la nature, bons restaurants, beaux quartiers,
proche de Mild-End.

MONTREAL NORD
Distance du campus: Environ 1 heure (loin du campus)
Station de métro: Henri-Bourassa
Prix de l'appartement (3 1/2 ou 4 1/2): 650-1000$. (Abordable,
mais loin de la vie étudiante)
Avantages: Quartier confortable

LE VILLAGE
Distance du campus: Environ 40 minutes
Station de Métro: Berri-UQAM, Beaudry
Prix de l'appartement(3 1/2 ou 4 1/2): 900- 1000$
Avantages: Beaucoup d'actions, vraiment cool pour la vie étudiante,
diversité culturelle, jeunes professionnels, communauté LGBTQ.

MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Distance du campus : Environ une heure en transport en commun
Station de métro: Préfontaine, Joliette, Pie IX (ligne verte)
Prix de l'appartement (3 1/2 ou 4 1/2): 650-1000$ (Prix abordable)
Avantages:
Plusieurs
magasins
et
restaurants,
quartier
développement, Stade olympique.

en

WESTMOUNT
Distance du campus : Environ 50 minutes (Loin du campus)
Station de métro: Atwater
Prix de l'appartement (3 1/2 ou 4 1/2): 1200-1400$ (Quartier plus
riche)
Avantages : L'avenue Greene Avenue si tu veux te sentir en Europe,
prestige.

VILLE SAINT LAURENT
Distance du campus: Environ une heure (Loin du campus)
Station de métro: Côte vertu, du Collège, de la Savane, Montmorency
Prix de l'appartement (3 1/2 ou 4 1/2): 900- 1000$
Avantages: Grande qualité de vie, quartier familial, proche de l'aéroport,
beaucoup de parcs et nature.

LES GRANDEURS DE
L'APPARTEMENT
Bail de location traditionnelle
1 chambre ouverte (cuisine, salon, lit)
* Salle de bain fermée incluse

Studio

1 chambre fermée + un salon + cuisine
* Salle de bain fermée incluse

3 1/2

2 chambres fermées + un salon + cuisine
* 1 Salle de bain fermée incluse

3 chambres fermées + un salon + cuisine
* 1 Salle de bain fermée incluse

4 chambres fermées + un salon + cuisine
* 1 Salle de bain fermée incluse

4 1/2

5 1/2

6 1/2

OPTIONS DE RECHERCHES
SUPPLÉMENTAIRES....
Visitez notre page web pour plus d'informations
concernant la recherche d'appartement.

Rejoindre HEC Montréal Housing exchange student Facebook group

Logement Étudiant/Students Housing MONTREALUQAM, UdeM, McGill, HEC, POLY

Kijiji

LesPacs.com

Market Place

Evo student residence

LA COLOCATION

Conseils

Partagez la facture du groupe (Utiliser une application pour
partager les dépenses. Example: Splitwise)

Électricité, et/ou eau, et/ou Internet, et/ou assurance
devraient être partagés entre colocataires. (Ces dépenses ne
sont pas toujours incluses dans de bail. Vous devez porter
attention aux détails. )

Faire un plan de ménage. À Montréal, il y a un jour par semaine
correspondant à une collecte; soit une journée pour le
composte, le recyclage et la poubelle. Le jour de semaine
dépend de chaque cartier. Visiter le site Web de la ville.

La clé pour une bonne entente est la communication:
Établissez des règles communes, exprime ton opinion, soit toimême.

N'oublie jamais de respecter tes colocs. Évitez tout conflit.

VIVRE À MONTRÉAL
Tu as accès à tout.

Cafés incroyables (Exemples: Café Olimpico,
Caffè In Gamba, Dax café)
Épiceries abordables (Exemple: Le PA et PA
nature)
Restaurants de toutes les cultures à travers le
monde (Examples: nourriture sichuanaise,
italienne, colombienne et plus encore...)
Ville parfaite pour faire de la bicyclette (Loue un
Bixi)

Bars, discothèque, et beaucoup de fun!
(Exemple: Bar Pamplemousse)
Parcs relaxants et nature proche du campus
(Example: le parc Mont-Royal Royal )

LE TRANSPORT EN COMMUN
Facile - Flexible - Sécuritaire
Ligne verte
Direction: D'Angrigon à Honoré-Beaugrand. Accès à Berri-Uqam (transit), Papineau, Préfontaine, Viau.
Horaire: 5h30 to 00h30 ( 1 AM Samedi)
Ligne orange
Direction: De Cote Vertu à Montmorency. Accès à Côte Saint-Catherine, Lionel-Groulx, Place d'Armes,
Berri-Uqam, Mont-Royal, Jean-Talon.
Horaire: 5h30 to 00h30 ( 1 AM Samedi)
Ligne bleue
Direction: De Snowdon à Saint-Michel. Accès à Cote-Des-Neiges, Edouard-Montpetit, Parc, Jean-Talon,
Iberville.
Horaire: 5h30 to 00h45 ( 1h 15 AM Samedi)
Ligne jaune
Direction: De Longueil Université de Sherbrook Terminus, Jean-Drapeau à Berri-Uquam
Horaire: 5h30 to 1 AM ( 1h 30 AM Samedi)

Horaire des bus:
Réseau local (Toutes les 10 minutes)
Réseau de nuit (300)
Réseau express
Navette aéroport (10$)

Location de vélos à Montréal - Bixi
- Avantages pour abonnés (Abonnement saisonnier - 82$)
- Multiples stations sur l'île de Montréal (Accès facile)
- Options pour vélos électriques

HORAIRE STM
TARIFS STM

