
Champlain St. Lawrence College does not have student residences but access to housing 
is very easy near the Cégep. Students can find a multitude of accommodation options 
such as a room, an apartment, a studio or a house for rent on the usual online classified 
ads (we have indicated a few at the bottom of this document).  
Below are a few addresses found around the college to help you begin your search. 
 
RÉSIDENCE D'ÉTUDIANTS LE SOMMET 
2333, av. Chapdelaine 
Sainte-Foy (Québec), G1V 4X4 
Téléphone: (418) 658-1017 
Télécopieur: (418) 658-3507 
http://www.residences-etudiantes.com/residences_sommet.php 
 
Courrier électronique :   lesommet@residences-etudiantes.com 
Résidence de 84 unités de 3 chambres réparties sur 6 niveaux. Un grand hall vous est proposé au 
rez-de-chaussée avec tous les services nécessaires à votre réussite académique. 
 
Location de chambre dans des appartements de 3 chambres. 
Toutes les chambres sont entièrement meublées incluant salle de séjour dans les appartements 
avec: Vaisselle, Four micro-onde En plus, le montant du loyer comprend les frais de: 
Chauffage, Éclairage, Eau Chaude, Câblodistribution, Télévision payante, Service téléphonique de 
base 
  
Particularités et services offert : 
Salle d'étude, Salle de billard, Salle de projection vidéo sur grand écran, Salle de conférence, Salle 
de réunion, Stationnement intérieur et extérieur, Responsable 24hre, Interphone dans chaque 
chambre, Service de buanderie, Service d'autobus en direction de Place Laurier et/ou Basse-Ville, 
Situé à 2 minutes de l'université Laval et du cégep de Ste-Foy, à proximité des centres 
commerciaux, banques et dépanneurs. 
 
Les Jardins du Vallon, Bilodeau Immobilier  - à 100 m du Collège St-Lawrence 
http://www.bilodeauimmobilier.com/immeubles/?limmeuble=148 
Rental Office (by appointment) - Bureau de location (sur rendez-vous) 
2336 B, ave Chapdelaine, 
Sainte-Foy (Québec) G1V 4K1  
Tél: (418) 650-9250 
pgarneau@bilodeauimmobilier.com 
 
Les Immeubles André-Rolland- à 800 m du Collège St-Lawrence! 
http://www.bilodeauimmobilier.com/immeubles/?limmeuble=188 
Rental Office (by appointment) - Bureau de location (sur rendez-vous) 
2336 B, ave Chapdelaine, 
Sainte-Foy (Québec) G1V 4K1  
Tél: (418) 650-9250 
pgarneau@bilodeauimmobilier.com 
 
Fréquence M - à 900 m du Collège St-Lawrence 
http://www.bilodeauimmobilier.com/immeubles/?limmeuble=194 
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Rental Office (by appointment) - Bureau de location (sur rendez-vous) 
2336 B, ave Chapdelaine, 
Sainte-Foy (Québec) G1V 4K1  
Tél: (418) 650-9250 
pgarneau@bilodeauimmobilier.com 

 
 

LES JARDINS INNOVATIONS 
Rental Office - Bureau de location 
2386, Jean-Durand, app. 4 
Sainte-Foy (Québec)  G1V 4J7 
Tél:  (418) 653-1802 
http://www.immeubles-couillard.com/jardins-innovation/ 
 
Les Jardins Innovation sont un complexe immobilier de 400 logements, répartis dans 
25 immeubles de quatre étages comprenant chacun 16 logements.  
Situés à proximité de quatre établissements d’enseignement supérieur, ils sont considérés comme 
le lieu de résidence de choix des étudiants des cégeps de Sainte-Foy et François-Xavier-Garneau, du 
collège St. Lawrence et de l’Université Laval.  
Dans un environnement privilégié, Les Jardins Innovation offrent un concept d’habitation 
particulièrement bien intégré, qui se distingue par son esthétisme contemporain et la qualité du 
style de vie qu'il propose… à un prix des plus raisonnables !  
 
PAVILLON MONTCALM (directement derrière le Collège) 
2360, Nicholas-Pinel 
Sainte-Foy (Québec)  G1V 4L6 
Tél: (418) 656-0553 
http://www.pavillon-montcalm.com/ 
Nous avons 350 logements à votre disposition 
Plafond de 14 pieds, Fenestration de 8 pieds, Mezzanine, Plancher de béton, Caméra circuit fermé 
(hall d'entrée), Meublés ou non, Corridors climatisés, Interphone, Espaces de rangement   
 
Le Central 
735, Nérée-Tremblay 
Sainte-Foy (Québec)  G1V 4W5 
Tél:  (418) 651-1782 
http://www.laberge.qc.ca/complexe.asp?ComplexeID=073000012&Lg=fr 
 
Le Central is located in the center of Sainte-Foy and close to all services.  Our goal is to provide a 
life style which will satisfy the most hard to please and where comfort, services and facilities all 
blend in a perfect harmony. 
OFFERING A WIDE VARIETY OF SERVICES…. 
Our apartments: semi or fully furnished, heated, electricity, cable and pay television, telephone, 
access to ultra-fast internet line at minimum rate Our facilities: laundry room, outdoor swimming 
pool, billiard room, conference and meeting room, study room, physical training centre, giant and 
regular size screen video lounges, indoor and outdoor parking. 
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IMMEUBLE HORIZON 
(Derrière l’intersection chemin Ste-Foy et autoroute Robert Bourassa ) 
699 à 722  
Rue de l’Horizon  
Sainte-Foy (Québec) G1V2X6  
418-624-0445 
https://www.immeublehorizon.com 
Nous avons 72 grands logements à votre disposition à des prix les plus bas. Stationnements inclus, 
plancher de bois franc, balcons, entré laveuse-sécheuse, buanderie dans l’immeuble.  
 
Quartier QB 
2551-2561 Chemin des Quatre-Bourgeois  (brand new appartment complex) 
IGA in the building, les Halls de Ste-Foy across the street. 
http://www.quartierqb.com/ 
Contactez-nous au 418-780-2020 
 
Le Groupe Laberge 
http://laberge.qc.ca/appart_secteur.asp?AbrQuartier=SF&Lg=fr 
Plusieurs immeubles à logements aux alentours du cégep 
 
Appartements Montcalm  
03-900, ave Myrand, Québec  418-652-8229 
Les Appartements Montcalm offre la tranquillité et le confort dans chacun de ses appartements à 
louer sur l’avenue Myrand à Ste-Foy. Grandeurs de logements : 3½, 4½ et 5½ 
Chacun de nos logements sur Myrand inclut : 
Chauffage, Eau chaude, Planchers de bois franc, Balcon, Accès à la piscine extérieure, Conciergerie 
sur place, Buanderie (pas d’entrées laveuse et sécheuse dans les logements) 
Poêles et réfrigérateurs disponibles avec léger supplément. 
http://appartementsmontcalm.com/logements-sur-myrand/ 
 
www.abi.ca – Les immeubles Bilodeau  follow instructions. 
 
www.immeublesroussin.com  
 
www.appartalouer.com - here you can advertise what you are looking for, you can obtain lists of 
apartments for rent and also of people looking for roommates. 
 
 
appartqc.ca Kangalou.com logisquebec.com 
 
kijiji.ca lespac.com locationduproprio.com 
 
 
 
RTC: Réseau de transport de la capitale: 
http://www.rtcquebec.ca/ 
 
La régie du logement de Québec : https://www.rdl.gouv.qc.ca/ 
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