TÉLÉPHONE / COURRIEL GRANDEUR
Céline Giguère
418-264-2763
celinegiguer@videotron.ca
DISPONIBLE
Marie-Claude Bernard
418 802-6804
marieclaude@videotron.ca
DISPONIBLE
Micheline
418 657-1794
DISPONIBLE
Éric Lavoie
418 261-9247
Multi_experts@hotmail.com
DISPONIBLE
Caroline Garon
418 262-9222
karogaron@hotmail.com
DISPONIBLE
Louise Cauchon
418 650-6623
louisecauchon@videotron.ca
NON DISPONIBLE
Nathalie Lalancette
418 572-7091
Nathlal.07@gmail.com
DISPONIBLE
André Dallaire
418-652-1861
581-307-1861
adallair@hotmail.ca
DISPONIBLE
Renée Simard
418-656-1864
Renee_simard@hotmail.com
DISPONIBLE

REMARQUES

PRIX

2½

Route Jean-Gauvin : grand 2 ½, sous-sol semi-meublé dans
une maison privée, très propre. Électricité, câble, internet,
micro-ondes, réfrigérateur et stationnement déneigé.
Idéal étudiant, Disponibilité à partir du 15 septembre 2018

450 $

3 chambres

Grandes chambres neuves et claires situées en bordure du
fleuve, tout près de la Marina de Cap-Rouge et à 7 km du
Campus. Près des stations d’autobus. Cuisine complète,
laveuse, sécheuse, câble, internet sans fil. Entrée
indépendante. Étudiants sérieux et non-fumeurs.
Électricité, chauffage, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse,
téléphone (interurbains exclus), non-fumeur, internet, accès
cuisine

375 $/ mois

2 chambres

Grande
chambre style
studio

2 chambres

1 ½ (Studio)

2 chambres

2 chambres

Studio 1 ½
(dans un
demi-soussol)

Entrée indépendante, planché de bois franc, salon, cuisine et
salle de bain, câble inclus, entièrement meublé. Non-fumeur.
Pas d’animaux. Arrêt d’autobus à la porte.

400 $ / mois
et
450 $ / mois
À discuter

Meublée avec cuisine, salon et entrée privée. L'internet sans fil, 460 $ / mois
câble, stationnement. Non-fumeur. Près du Campus. Service
d’autobus.

Sous-sol de maison privée. Meublé au complet, cuisine
séparée, câble et internet inclus, stationnement, chauffage et
électricité, entrée indépendante. Pour personne seule, nonfumeur, pas d’animaux, possibilité de 10 mois.

425 $ / mois

Chambre dans un jumelé. Souhaite louer à une personne
380 $ / mois
tranquille, fille de préférence et non-fumeuse. L’internet sans fil,
câble et stationnement compris. Cuisine, salle à manger et
salle de lavage à partager. Arrêt d’autobus à proximité.
Possibilité d’avoir un stationnement (pour 20$ par mois).
Rue Provencher, vieux Cap-Rouge au sous-sol avec cuisinette, 375$ / mois
salon, salle de bain privée, tout inclus (câble et internet).
Autobus à la porte à 10 minutes du CNDF, stationnement à
proximité.

Demi-sous-sol à louer dans une résidence sur Saint-Félix à la 550 $ / mois
hauteur du golf de Cap-Rouge, à moins de 5 minutes du CNDF.
Entrée indépendante. Idéal pour personne seule et tranquille.
Inclus: Chauffage, électricité, poêle, frigidaire, stationnement
déneigé, entrée laveuse-sécheuse, câble de base et internet.
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TÉLÉPHONE / COURRIEL GRANDEUR
Louise Dionne
418-580-0987
Lou_dionne@hotmail.com

Chambre

NON DISPONIBLE

Michel Tremblay
877-7822
mariechantalchef@gmail.com
DISPONIBLE
Luc Trahan / Lise Thibodeau
418-658-8549
luctrahan@videotron.ca
DISPONIBLE

2½

REMARQUES

PRIX

Chambre à louer dans une résidence familiale. À 6 minutes en
voiture du CNDF. Autobus RTC.
Pour étudiants du programme pompier, non-fumeur.
Grande chambre de 12,5 X 10, complètement meublée avec lit
double à l’étage du demi-sous-sol.
Accès à internet, cuisine, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse,
stationnement, frigo, congélateur, télévision, salle familiale,
table de travail et salle de bain complète privée.
Semi-meublé.
Câble disponible pour accès internet.
À 2 minutes à pied du CNDF.

325 $ / mois

400 $ / mois

Studio
Grand studio meublé, 1½ pièce (studio) très propre avec entrée 450 $ / mois
(Garçonnière) privée, cuisinette & salle de bain (avec douche, mais sans bain)
situé au-dessus du garage d’une résidence privée dans un
quartier très paisible, mais près (à pied) de tous les services.
Meubles et services inclus : cuisinière, réfrigérateur, laveuse,
sécheuse, lit escamotable, table & 2 chaises, bibliothèque,
bureau de travail & chaise, garde-robe (walk-in), commode,
balayeuse centrale, chauffage électrique, câble numérique et
stationnement hors rue l’hiver.
Le chauffage, l’électricité, l’accès à internet haute vitesse
(jusqu’à un maximum mensuel), une trentaine de chaines de
télévision numérique (décodeur Videotron requis) et le
stationnement sont inclus dans le loyer. Seul le téléphone est à
la charge du locataire. Non-fumeur.
Ce studio est situé à Cap-Rouge, secteur de Québec à l’ouest
des ponts, à 5 minutes de marche du service de transport en
commun et d’un centre d’achat qui offre plusieurs services,
dont un Jean Coutu. À 12 minutes en auto (25 en autobus) du
Campus Notre-Dame de Foy.
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TÉLÉPHONE / COURRIEL GRANDEUR
Claude Laferté
418 871-3924
claferte@hotmail.com
NON DISPONIBLE
Jacinthe Laliberté
418 878-3410

REMARQUES

PRIX

Chambre

Maison privée, meublée, cuisine, salle de bain,
stationnement, non-fumeur, propriétaire est végétarien.
Pas d’animaux.

85 $ /
semaine ou
340 $ / mois

2 chambres

Entièrement insonorisées dans une maison privée.
Chauffées, éclairées et toutes meublées. Ambiance
sympathique. Près de tous les services (supermarché,
autobus, stationnement). Accès cuisine, salle de bain. Câble
et internet.
Chambre à louer dans une maison familiale au 215 rue
Augustin-Delisle. Près du CNDF. Chambre entièrement
meublée ou non. Près des services, épicerie, pharmacie et
nombreux commerces. Salon avec télévision, câble, Wi-Fi,
stationnement et transport en commun au coin. Salle de
bain avec douche et accès à la salle de lavage. Accès à la
piscine et terrain. Nous possédons un chat et un petit chien.
Prix avec ou sans repas. Si sans repas seul les déjeuners
peuvent être faits et accès au four à micro-ondes pour
réchauffer les plats.
Maison neuve sur le bord du lac, 10e Avenue Nord. Salon,
cuisinette, salle de bain avec douche. Meublées, chauffées,
éclairées, télévision avec câble, vaisselle, literie,
stationnement, entrée privée. Non-fumeur seulement.

395 $ / mois

DISPONIBLE
Joanne Corneau
581-981-8893
Joc432@hotmail.com

1 chambre

DISPONIBLE

Dorothée Couture
418 872-4774

2 chambres

Dorotheecouture2057
@hotmail.com

NON DISPONIBLE
Marie-France Methot
418 977-0733

2 chambres

Mariefrance.methot@gmail.com

DISPONIBLE
Karine Deslauriers
581-983-7718
Zcfdo2007@hotmail.com
DISPONIBLE
Camille Rony
418-872-7069
camillerony@videotron.ca
NON DISPONIBLE

2 chambres

2 chambres

350 $ / mois
(sans repas)
ou
450 $ / mois
(avec repas)

125 $ /
semaine
Tout inclus

À distance de marche du campus (environ 400 mètres, rue
85 $ /
Alfred Desrochers). Meublées, literie incluse. Accès à la
semaine
piscine chauffée et la salle de lavage. La salle de séjour
avec mini-frigo, Télévision avec câble, internet. Salle de bain Repas pour
avec douche commune aux 3 chambres. Non-fumeur, 2
15 $ / jour
stationnements disponibles, 1 chien.
Pour étudiant sérieux. Non-fumeur. Secteur Saint-Augustin 400 $ / mois
Sud. Tout compris (meublé, câble, téléphone, internet).
1 stationnement disponible. Autobus à proximité du CNDF.
À 5 minutes des épiceries et des dépanneurs.
Situées au coin des rues Saint-Félix et Degrandmont, à 1.8
km du CNDF. Chauffées et meublées (lit escamotable, table
de travail, bibliothèque et armoire de rangement), très
éclairées, grandes fenêtres, cuisine commune (cuisinière
neuve avec four électrique, réfrigérateur récent, vaisselle,
grille-pain, chaudrons et ustensiles, etc.), salle de bain
commune avec armoire de rangement (exclusivement pour
les chambreurs) ; boudoir commun avec télévision câblée
(Vidéotron), accès internet inclus. Possibilité d'utilisation de
la chambre de lavage de la propriétaire. Entrée privée,
stationnement déneigé le matin. Arrêt d'autobus RTC au
coin de la rue.
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85 $ /
semaine

TÉLÉPHONE / COURRIEL GRANDEUR
Madame Ouellet
418 657-4180
diouellet@hotmail.com
DISPONIBLE
Sylvie Samson et Marc
Curadeau
418 914-0627
Marc_curadeau@hotmail.com
DISPONIBLE
Céline Lagueux
418 871-4193
Clagueux33@hotmail.com
NON DISPONIBLE
Lucienne Lessard
418-872-5067
luciellell@icloud.com
DISPONIBLE
Lucie Paquet
418 878-4981
DISPONIBLE
Louis Couette
418 933-8788
Lcouette58@gmail.com

1 chambre

2 chambres

DISPONIBLE
Johanne Bouchard
418 878-4452
bouchardjoj@hotmail.com

Située dans un condo. Accès à une piscine extérieure,
internet, tous les services inclus. (10 minutes à pied)

425 $ / mois

Sous-sol maison privée. Meublé au complet,
320 $ / mois
cuisine indépendante, stationnement, chauffage et électricité
inclus, câble et internet inclus, entrée indépendante. Pour
personne seule, non-fumeur, pas d’animaux, possibilité de
12 mois.
Grande chambre et petit salon meublés, salle de bain, minifrigo et micro-ondes, accès à la cuisine avec vaisselle
fournie, internet, stationnement, endroit calme

305 $ / mois

2 chambre

Grand 51/2, 2 salons, une cuisine et salle à manger, 2
chambres, meublé, laveuse, sécheuse, poêle et réfrigérateur
inclus.
LIBRE IMMÉDIATEMENT

500$/Mois

Chambre

Près de tous les services et arrêts d’autobus - Sous-sol –
filles – lit simple et bureau– grande pièce pour télévision ou
bureau – stationnement – chauffé/éclairé

400 $ / mois

6x4½

2½

2 chambres

1 DISPONIBLE
418-509-9310

PRIX

Chambre

DISPONIBLE

Denise Poulin
418 878-2740
418 802-2869

REMARQUES

Chambre

Situé au niveau 3 pas de voisins en haut. Plancher neuf en 820 $ / mois
bois flottant. Aire ouverte salon, salle à manger et cuisine.
Balcon arrière. Cuisine avec entrée lave-vaisselle. Deux
chambres. Pièce séparée pour laveuse/sécheuse et
rangement. Chauffage électrique. Non chauffé, non éclairé
(Coût d’électricité d’environ 60 $ / mois). Deux places de
stationnement et immense rangement au sous-sol. Enquête
de crédit. Chats seulement autorisés. Près du Campus
Notre-Dame de Foy. Environ 780 pi2
Beau logement ensoleillé au RC (chambre, cuisinette, salon) 480 $ / mois
insonorisé, semi-meublé, accès terrain et terrasse privée,
entrée indépendante. Tout inclus (internet, stationnement,
électricité) à quelques minutes du campus.
Chambre au sous-sol dans une résidence privée avec salon
et salle de bain semi-privée. Accès à la cuisine familiale,
laveuse-sécheuse, frigo, câble, internet, piscine extérieure
en saison. Pourrait comprendre les repas (termes à
discuter). Située au village de Saint-Augustin, à quelques
minutes du Campus et quelques pas de l’arrêt d’autobus.
Chambre à louer. 125 rue Petit Prés. Meublé, cuisine, boisé
à l’arrière et accès au lac. À 3 minutes du Campus
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400 $ / mois

325 $ / mois

TÉLÉPHONE / COURRIEL GRANDEUR
Audrey Villeneuve
Jean-Daniel Caron
418-997-8758
DISPONIBLE
Sonia
581-777-3235
Kadna2000@yahoo.ca

REMARQUES

PRIX

Chambre

Chambre et salle de bain au sous-sol. Elle peut être
meublée. Accès à la cuisine, salle de lavage, internet, salle
de télévision et terrain. Près des services (épicerie,
pharmacie, transport en commun).

350 $ / mois

Chambre

Chambre meublée, lit double dans un spacieux condo situé 500 $ / mois
dans un boisé où il fait bon vivre et très calme. Quoi de
mieux pour étudier ? À proximité de tous les services ; à 5
min du CNDF, 5 min de la marina et du parc nautique. Golf,
parc, piste cyclable, ski de fond. Chauffée, éclairée, internet,
vaisselle, laveuse-sécheuse et rangement incluent. Libre
immédiatement.
Sur Lionel-Groulx, à 2 minutes du CNDF. Près de tous les 815 $ / mois
services. Au deuxième étage, balcon en arrière et en avant,
bien éclairé, possibilité de laisser les meubles. Espace de
rangement spacieux au sous-sol.

DISPONIBLE
Patrick O’Connor
418-558-8774

4½

patrickoconnor14644@gmail.com

DISPONIBLE
Éric Jinchereau
418 558-6675

Loft neuf

eric.jinchereau
@jinchereauconstruction.com

DISPONIBLE

Éric Jinchereau
418 558-6675

Loft neuf

eric.jinchereau
@jinchereauconstruction.com

DISPONIBLE
Sylvie Grenier
418 877-3323

Garçonnière

Sylvie.grenier7@hotmail.com

DISPONIBLE
Laporte
418 446-8608

4½

DISPONIBLE

Jenny Tremblay
418 878-8585
Tremblay.jenny@videotron.ca
DISPONIBLE

2 chambres

Située à proximité du CNDF, au sous-sol d’une résidence
600 $ / mois
neuve aux abords du lac Saint-Augustin. Entrée
indépendante. 1 stationnement. Laveuse-sécheuse incluse.
Comprenant un rangement à l’entrée pour les vêtements, un
salon avec divan-lit, cuisine complète, lit double, commode
pour vêtement, salle de bain. Tout meublé et design
moderne. Environ 580 pc aire ouverte. Disponible 1er août
2017.
Située à proximité du CNDF, au sous-sol d’une résidence
550$ / mois
neuve aux abords du lac Saint-Augustin. Entrée
indépendante, 1 espace de stationnement. Laveuse incluse.
Comprenant un rangement
Située sur rue Alfred Laliberté. Entrée indépendante,
meublée, stationnement inclus, internet illimité. Pour garçon
idéalement au DEC ou au DEP en sécurité incendie.

350 $ / mois

4 ½ dans un demi-sous-sol d'un triplex. Non chauffé, non
$ / mois
éclairé, non-fumeur. Planchers : céramique et bois flottant.
Entrée laveuse-sécheuse dans salle-bain. Fenêtres PVC sur
les 4 côtés de l'immeuble. Échangeur d'air. Patio côté ouest.
Beaucoup de rangement. Cabanon extérieur, 2
stationnements. Immeuble très tranquille et bien situé
(bibliothèque, épiceries et parc industriel).
Chambre à louer située dans maison unifamiliale à St380 $ / mois
Augustin. Idéal pour étudiant : Accès au Campus NotreDame-de Foy en autobus. Internet compris. Possibilité
d'utiliser salle de lavage. Recherche une personne propre,
honnête, non fumeuse et respectueuse des autres et de son
environnement de vie. Personne non allergique aux chats,
car 2 chats y habitent. Possibilité d’acheter des repas ou
des collations faites maison pour 6 $.
5

TÉLÉPHONE /
COURRIEL

GRANDEUR

REMARQUES

PRIX

Guylaine Martin
418 933-5584

2 chambres

2 chambres au sous-sol dans une maison privée. Chauffée,
câble et internet. Four micro-onde, four grille-pain, frigo et
vaisselles. Non-fumeur, possibilité de louer 10 mois.

375 $ /
mois

2 DISPONIBLES
Pauline Bilodeau
418 658-8121

Chambre

Située coin Versant Nord et Port Royal. Salon et cuisine
commune. Câble, téléphone et internet inclus. Stationnement
inclus. Non-fumeur. Pas d’animaux. Personne sérieuse.

280 $ /
mois

NON DISPONIBLE
Pauline Bilodeau
418 658-8121

Chambre

Situé au 850, avenue Moreau.
Stationnement non inclus (possibilité d’avoir une vignette pour
85$ par année).

260 $ /
mois

2½

Meublée, avec cuisine et salon.

500 $ /
mois

DISPONIBLE
Lise Aubin
418 871-2144
Lisaub40@hotmail.com
DISPONIBLE
M. Souyri
418-417-0786

2x5½

DISPONIBLE
le 1er juillet 2018

Dominique Perron
581-300-6425
domperron@icloud.com

Chambre

Très propre, 5 ½ dans un immeuble de 4 logements. Idéal pour
800 $ /
étudiants, car 3 chambres spacieuses. Plancher de bois franc.
mois
Proche gare routière Sainte-Foy à pied, Université Laval,
non
commerces et hôpital. Secteur tranquille. Accès au jardin pour
chauffé
tous les locataires.
non éclairé
Grande remise individuelle au sous-sol pour rangement et
branchement laveuse-sécheuse. 2 stationnements.
Sur le boulevard Wilfrid-Hamel, garçon ou fille.
400 $ /
Inclusions : Téléphone, internet, utilisation cuisine, salon et
mois
balcon, laveuse sécheuse, salle de bain, mobilier
Non-fumeur. Ne pas avoir peur ou être allergique aux chiens.

DISPONIBLE
+
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