
TTrouvez votre logement rouvez votre logement   
avec les petites annoncesavec les petites annonces   

WWW.WWW. 
Quelques sites de référence où vous trouverez une myriade 
 de petites annonces et par lequel, qui sait, vous dénicherez  

peut-être l'appartement dont vous rêvez ... 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
 Arrondissement.com 
Des petites annonces locales, affichées par des particuliers, dans votre arrondissement. 
 
 Appart-Zone.com 
À la recherche d'un appartement, d'un studio, d'un condominium ou d'une simple chambre ? Sur 
Appart-Zone.com, vous pourrez faire une recherche par ville, par grandeur ou par prix. Il est 
même possible de faire une recherche de colocataire. Ce service est gratuit. 
 
 Toutmontreal.com/logements/ 
Par les listes, par les cartes ou encore avec l'outil de recherche, trouvez ce que vous cherchez, 
que ce soit pour une location courte durée, un appartement à partager ou encore à échanger. 
 
 Acam.ca 
Idéal pour accéder à un grand réseau d'annonces classées à Montréal. Vous pourrez y 
consulter une multitude d'annonces de logements disponibles pour location. 
 
 1000annonces.com 
Site des petites annonces classées pour le Québec où vous avez accès aux petites annonces 
de logements à louer dans plusieurs régions dont Montréal. 
 
 montrealenligne.com 
Site de petites annonces classées de la grande région de Montréal. Vous pourrez y dénicher 
plusieurs annonces de logement, par arrondissement. Vous pouvez également y placer une 
petite annonce gratuitement. 
 
 LesPac.com 
Deux sites d’annonces classées où vous y trouverez peut-être l’appartement rêvé. 
 
 appartalouer.com  
Site de petites annonces où vous pouvez chercher par région ou arrondissement et par type 
d’annonces (À louer, sous-location, colocation, etc.) 
 
 Visitenet.com 
Site de petites annonces avec photos ! 
 
  
 
 
 



 Montreal.kijiji.ca   http://montreal.kijiji.ca/f-immobilier-W0QQCatIdZ34 
Site de petites annonces gratuites 
 
  logementdirect.com 
  
  logementquebec.com/montreal 

 
 

Ressource pour la recherche d'un appartement 
 

 Trouver un logement et s'installer : www.cic.gc.ca 
Des dizaines d'informations pratiques sur ce qu'il faut savoir avant de s'installer : choix 
d'un quartier, coûts de chauffage, assurances, vos droits, installation du téléphone, 
mobilier, etc.   Source : Arrondissement.com 

________________________________________________ 
 

  Pour informations concernant vos droits : 
 

❏  CDPDJ - Commission des droits de la personne  
et des droits de la jeunesse 
514-873-5146 -  www.cdpdj.qc.ca 
 
❏  CAI - Commission d’accès à l’information 
514-873-4196 – www.cai.gouv.qc.ca 
 
❏  Régie du logement 
514-873-2245 - www.rdl.gouv.qc.ca 
 
❏  RCLALQ -Regroupement des Comités logements 
et Associations de locataires du Québec 
514-521-7114 - www.rclalq.qc.ca 
 
❏  OMHM - Office municipal d’habitation de Montréal 
514-872-6442 - www.omhm.qc.ca 
 
❏  SHDM - Société d’habitation et de développement de Montréal 
514- 380-7346 - www.shdm.org 
 
_____________________________________________________________________ 
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❏  Comité logement Ville-Marie         Accueil des locataires 
1710, rue Beaudry, local 2.6,           ____ Horaire ____ 
Montréal, (Québec) H2L 3E7      Mardi - Mercredi - Jeudi 
Tél. : 514.521.5992 - Info@clvm.org         De 13h30 à 16h30 


