
RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES 2023-2024 
 

Avertissement : Ce tableau se limite à donner des renseignements sur les résidences universitaires. Les universités 
ont également un service de logement hors campus pour aider les étudiants à trouver un appartement. Consultez le site 
Internet ou la documentation publiée par les universités et communiquez avec le service concerné.  

  
 

UNIVERSITÉS 
 

 
INFORMATION / LIEN 

 

 
RÉSERVATION 

 

 
 

BISHOP’S 

 
https://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futurs-
etudiants/etudiants-et-vie-sur-le-campus/vie-en-residence/ 
 
Cliquer sur : Information générale 
 

 
 
Cliquer sur : Inscription ou  
« Applying to residence » 

 
 

CONCORDIA 
 

 
http://www.concordia.ca/students/housing.html 
 
Cliquer sur : « Our residences » 
 

 
Cliquer sur : « Apply now » 

 
HEC 

 

 
https://www.zumresidences.ca/fr/ 

 
Cliquer sur : Réserver maintenant 

 
 

LAVAL 

 
http://www.residences.ulaval.ca 
 
Futurs résidents 
Cliquer sur : Explorer 
 

 
Réservation 
Cliquer sur : Étudiant à temps complet 

 
McGILL 

 
 

 
McGill – centre-ville : 
http://www.mcgill.ca/students/housing/ 
Cliquer sur : 
« Residence options » 
 
Campus MacDonald:  
https://www.mcgill.ca/students/housing/residence-
options/macdonald  

 
McGill – centre-ville 
Cliquer sur : “Applying & fees” 
How to apply  
Cliquer sur : “1st year undergraduate 
Students” 
             
Campus MacDonald  
Cliquer sur : « Applying & fees » 
How to apply  
Cliquer sur: “Macdonald Students” 
 

 
MONTRÉAL 

 
https://www.zumresidences.ca/fr/ 
 

 
Cliquer sur : Réserver maintenant 

 
POLYTECHNIQUE 

 

 
https://www.zumresidences.ca/fr/ 

 
Cliquer sur : Réserver maintenant 
 

 
OTTAWA 

 
https://www.uottawa.ca/logement/ 

*Il y a une section COVID-19 

 
Cliquer sur : Faire une demande de résidence 
(Vous devez avoir reçu une offre 
d’admission) 

 
SHERBROOKE 

 

 
http://www.usherbrooke.ca/hebergement/ 

Cliquer sur : Campus principal  
(Ou Campus de la santé) 

 
Cliquer sur : Réserver une chambre 

https://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futurs-etudiants/etudiants-et-vie-sur-le-campus/vie-en-residence/
https://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futurs-etudiants/etudiants-et-vie-sur-le-campus/vie-en-residence/
http://www.concordia.ca/students/housing.html
http://www.residences.ulaval.ca/
http://www.mcgill.ca/students/housing/
https://www.mcgill.ca/students/housing/residence-options/macdonald
https://www.mcgill.ca/students/housing/residence-options/macdonald
https://www.zumresidences.ca/fr/
https://www.uottawa.ca/logement/
http://www.usherbrooke.ca/hebergement/


 
UNIVERSITÉS 

 

 
INFORMATION / LIEN 

 

 
RÉSERVATION 

 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 

CHICOUTIMI 

 
http://www.uquebec.ca/residencesuqac/ 

 
Cliquer sur : Réservation 
(En haut de la page à droite) 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 

OUTAOUAIS 

 
http://uqo.ca/residences 

 
Cliquer sur : Formulaire de réservation 
étudiante 
 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 

MONTRÉAL 
 

 

https://services.uqam.ca/services-offerts/residences-

universitaires/ 

 
Réservations 
Résidences René-Lévesque ou 
Résidences Saint-Urbain 
Cliquer sur le lien : « Sur le web » 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 

RIMOUSKI 
 

 
http://residencesuqar.com 

Cliquer sur : Hébergement 

 
Cliquer sur : Réservation étudiante 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À  

TROIS-RIVIÈRES 

 
https://www.uqtr.ca/logement-et-residences 
 
 
  

Résidences de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières : 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public
/gscw031?owa_no_site=5522  
Cliquer sur : Demande de chambre 

Les résidences du campus 
https://www.campusuqtr.net/accueil.html  
Cliquer sur : Réservation  

Le Gîte universitaire : 
http://giteuniversitaire.com/ 
Cliquer sur : Contact 
Remplir le formulaire de réservation 
 
Auberge autogérée des étudiantes sages-
femmes québécoises 
http://conaitreensemble.com/auberge/  
Cliquer sur : Formulaire d’intérêt pour les 
chambres 

 
Mis à jour par Valérie Sanschagrin, CISEP et CO, Cégep Joliette, le 25 novembre 2022 
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