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Pour les ménages à faible revenu

Pour les étudiants

Obligations et droits
des locataires et des propriétaires

Office municipal d'habitation
214, rue Notre-Dame, R.-N.
819 762-4929

Université du Québec en AbitibiTémiscamingue - Résidences étudiantes

Régie du logement
1 800 683-2245

Martin Gibson : 819 762-0971, p. 4395
Courriel : martin.gibson@uqat.ca
Site Web : www.uqat.ca

Association des locataires de
l’Abitibi-Témiscamingue
332, rue Perreault Est, local 209, R-N
819 762-3165

L'OMH invite les ménages à faible revenu
victimes de la situation actuelle à compléter
une demande de logement.

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Résidences sur le campus de R.-N.

Propriétés à vendre
Chambre immobilière de l'AbitibiTémiscamingue
Site Web : www.ciat.qc.ca et
www.centris.ca/fr

Julie Létourneau : 819 764-6788, p. 5250
Courriel : julie.letourneau@cegepat.qc.ca
Site Web : www.cegepat.qc.ca/etudiants/
services-etudiants/logements/logements-2/
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
Centre Polymétier
819 762-8161, p. 6621

lesmarginalestlb@gmail.com
Restriction :
Service offert aux jeunes filles de 12 à 18
ans et aux jeunes femmes de 18 à 30 ans,
avec ou sans enfant.

Ville de Rouyn-Noranda
100, rue Taschereau Est, C.P. 220
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3

Pour les femmes de 12 à 30 ans
Les Marginales
88, avenue du Lac
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N4
819 762-7444

Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse
1 877 886-4400
www.cdpdj.qc.ca
valdor@cdpdj.qc.ca

Pour les personnes immigrantes
La Mosaïque
92, avenue Murdoch, R.-N.

Tél. : 819 797-7145
Téléc. : 819 797-7108
Courriel : logement@rouyn-noranda.ca

Marie-France Beaudry,
coordonnatrice
819 763-2263
Courriel : lamosaique@gmail.com
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À LA RECHERCHE
D’UN LOGEMENT?

AIDE, TRUCS ET
CONSEILS
pour trouver un
logement

Entreposage*
L ’ e n t r ep o s ag e d e me u b le s es t of f e rt
g r a t u i te me n t ( a u f r a i s d e l a V i l l e) pour
une période de deux mois, entre juin
et décembre.
Pour bénéficier de l’entreposage gratuit, vous
devez…
Signer un protocole d’entente avec la Ville de
Rouyn-Noranda. Pour prendre rendez-vous,
composez le 819 797-7145.

Aide en place
(Juin à août)
L’aide est offerte auprès de la Direction des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire de la Ville
de Rouyn-Noranda, qui peuvent aider les chercheurs
de logement à trouver des ressources et des références.

Site Web
La section « Logement » du site Web de la Ville offre
des outils et informations utiles tels que trucs, conseils, liens utiles, etc.

Trucs et conseils pour
trouver un
logement


Consultez régulièrement les journaux locaux.



Consultez les sites d'annonces et les
babillards au travail, dans les épiceries, dans
les centres commerciaux, etc.



*Certaines restrictions s’appliquent.

Résidences de
dépannage
Des résidences de dépannage sont offertes à
p r i x r a i s o n na b l e af i n d ’o f f r i r un t o i t
temporaire à une personne ou une famille
dans le besoin. Pour information, composez le
819 797-7145.

Faites appel à votre réseau de contacts :
famille, amis et collègues.



Sillonnez les rues de la ville et soyez à l'affût
des annonces de logements à louer.



Visitez quotidiennement les sites d’annonces
classées sur Internet et les groupes Facebook.



Faites connaître votre besoin par le biais des
médias sociaux ou par les sites d’annonces.

Si vous n’avez pas
accès à Internet…
Les organismes communautaires suivants se
feront un plaisir de vous donner accès à un ordinateur pour effectuer votre recherche de logement sur Internet. Au besoin, une personne vous
aidera à l’utiliser.
Centre des femmes Entre-femmes
60, rue du Terminus Ouest, R.-N.
819 764-4714
Heures d'ouverture : du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Restriction :
Service offert aux femmes seulement
Personne contact : France Laliberté

Arrimage Jeunesse
330, rue Perreault Est, R.-N.
819 277-0836
Sur rendez-vous seulement
Visitez leur page Facebook
Ouvert à tous

Oasis de la Charité Ste-Famille
RAIDDAT
8, rue Gamble (local 102), R.-N.
819 762-3266

833, rue Perreault Est
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5H5
819 762-5454

http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/
logement/

Sur rendez-vous le matin sans rendez-vous en après-midi
Ouvert à tous

Lors de la visite d’un logement...
 Soignez votre présentation
 Arrivez à l’heure
 Respectez la vie privée du locataire actuel

 Connaissez votre dossier de crédit avant la visite
chez le propriétaire

 Un truc de politesse : enlevez vos chaussures à l’entrée

