
Service de logement 
 

  

Nom et prénom du locateur :  Mario Bernier et Carolle Brière 

Adresse complète de l'hébergement :  4152, rue de Fatima, Shawinigan 

Téléphone :  819 539-5840 

Adresse courriel :  cummins0912@gmail.com 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :   

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 4 ½ 

Dans le logement, il y a combien de chambres : 2 

L'espace disponible se situe au :  
 

1er étage/rez-de-chaussée 

Distance approximative du Cégep : 2.6 km approx 20 minutes à pied 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé 
• Déneigement 
• Stationnement  
• WIFI  

• Maison jumelée propriétaire 
habite dans une des 2 
maison 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

295$/mois par personne 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail année scolaire (9 à 10 mois) 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Non 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

 

  

Nom et prénom du locateur :  Louise et Serge Gélinas 

Adresse complète de l'hébergement :  2303, rue Lavergne Shawinigan 

Téléphone :  819 539-6282 

Adresse courriel :  comico@hotmail.ca 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  3 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Oui 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Oui 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 3 

L'espace disponible se situe au :  
 

Sous-sol 

Distance approximative du Cégep : 700 metres 5minutes a pieds 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage, 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé 
• Stationnement 
• Prise de câble 
• micro onde televiseur 

vaisselle inclus 
Coût du loyer ou de la chambre :  
 

$265/mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail année scolaire (9 à 10 mois) 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur : 5 jours 

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 
 

  

Nom et prénom du locateur :  Yvon Delisle 

Adresse complète de l'hébergement :  3172, avenue St-Denis, Shawinigan 

Téléphone :  819 534-0017 

Adresse courriel :   

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  2 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres :  

L'espace disponible se situe au :  
 

1er étage/rez-de-chaussée 

Distance approximative du Cégep :  

Services inclus :  

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

À voir avec le propriétaire 
 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Sans bail/payable au mois 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis :  

Attentes du locateur :  



 

 

 

 

  

Nom et prénom du locateur :  Normand Flageol – Mark-Antoine 
Duchesne 

Adresse complète de l'hébergement :  1925 St-Jacques, Shawinigan 

Téléphone :  819 539-9862 

Adresse courriel :  multimedia@jiyano.com 

Site web :  https://www.facebook.com/La-
commune-jiyano-736699113034739 

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  6 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Oui 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres :  

L'espace disponible se situe au :  
 

2e étage 

Distance approximative du Cégep : 5 minutes à pied 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé 
• Buanderie 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

375 $ / mois 
 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail annuel 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Richard Gingras 

Adresse complète de l'hébergement :  2632 Lavergne Shawinigan 

Téléphone :  819-539-9395 

Adresse courriel :  dianegingras@sympatico.ca 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  3 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres :  

L'espace disponible se situe au :  
 

Sous-sol 

Distance approximative du Cégep : 5 minutes 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé 
• Déneigement 
• Stationnement 
• Prise de câble 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

250 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail année scolaire (9 à 10 mois) 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur : 7 jours 

Invités permis : Non 

Attentes du locateur : Filles 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Louise Paquin 

Adresse complète de l'hébergement :  2207, rue Boisvert, Shawinigan 

Téléphone :  819 539-4354 

Adresse courriel :   

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :   

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux  

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 5 ½  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 3 

L'espace disponible se situe au :  
 

3e étage 

Distance approximative du Cégep : 2,6 km (environ 20 min. à pied) 

Services inclus : • Semi-meublé 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

500 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Sans bail/payable au mois 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis :  

Attentes du locateur : Filles 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Denis Masson 

Adresse complète de l'hébergement :  3373, rue Pelletier, Shawinigan  
(appartement 2 OU appartement 3) 

Téléphone :  819 805-2793 

Adresse courriel :   

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :   

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux  

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 3 ½  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 1 

L'espace disponible se situe au :  
 

1er étage/rez-de-chaussée 

Distance approximative du Cégep : 2,2 km (environ 30 minutes à pied) 

Services inclus : • Chauffage et éclairage 
• Entièrement meublé 
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

515 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Sans bail/payable au mois 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis :  

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Azimut Habitations  
(Maryse Lebrun Yves Proulx) 

Adresse complète de l'hébergement :  2292 rue Lavergne Shawinigan 

Téléphone :  819-534-9191 

Adresse courriel :  proulxyves@hotmail.ca 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  3 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 5 ½ 

Dans le logement, il y a combien de chambres : 3 

L'espace disponible se situe au :  
 

1er étage/rez-de-chaussée 

Distance approximative du Cégep : 700 mètres 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé 
• Buanderie 
• Déneigement  
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

292 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Selon entente avec le locataire 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur : 7 jours 

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Azimut Habitations  
(Maryse Lebrun Yves Proulx) 

Adresse complète de l'hébergement :  2294 rue Lavergne Shawinigan 

Téléphone :  819-534-9191 

Adresse courriel :  proulxyves@hotmail.ca 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  3 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 5 ½ 

Dans le logement, il y a combien de chambres : 3 

L'espace disponible se situe au :  
 

2e étage 

Distance approximative du Cégep : 700 mètres 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé 
• Buanderie 
• Déneigement  
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

292 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Sans bail/payable au mois 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur : 7 jours 

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Azimut Habitations  
(Maryse Lebrun Yves Proulx) 

Adresse complète de l'hébergement :  2296 rue Lavergne Shawinigan 

Téléphone :  819-534-9191 

Adresse courriel :  proulxyves@hotmail.ca 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  3 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 5 ½ 

Dans le logement, il y a combien de chambres : 3 

L'espace disponible se situe au :  
 

3e étage 

Distance approximative du Cégep : 700 mètres 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé 
• Buanderie 
• Déneigement  
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

292 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Sans bail/payable au mois 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur : 7 jours 

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Matna Investment inc. 

Adresse complète de l'hébergement :  3900 Place Masson, Shawinigan  

Téléphone :  819-539-3773 

Adresse courriel :  matna@cgocable.ca 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :   

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux  

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 4 ½  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 2 

L'espace disponible se situe au :  
 

3e étage 

Distance approximative du Cégep : 0,5 km 

Services inclus : • Chauffage et éclairage 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

620 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail annuel 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Jean Lamothe 

Adresse complète de l'hébergement :  A-1483 ave Frontenac, Shawinigan 

Téléphone :  819-537-0707 

Adresse courriel :  jean-lamothe@sympatico.ca 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :   

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 1 ½  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 1 

L'espace disponible se situe au :  
 

Sous-sol 

Distance approximative du Cégep : 1,8 km 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage 
• Semi-meublé 
• Buanderie 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

365 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail annuel 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Denis Benoît 

Adresse complète de l'hébergement :  803, Frigon, chambre 61, Shawinigan 

Téléphone :  819 383-5691 

Adresse courriel :  info@residencecollegeshawinigan.ca 

Site web :  www.residencecollegeshawinigan.ca 

 
S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  1 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres :  

L'espace disponible se situe au :  
 

 

Distance approximative du Cégep :  

Services inclus : • Internet inclus 
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

300 $ 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail année scolaire (9 à 10 mois) 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis :  

Attentes du locateur : Garçons 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Denis Benoît 

Adresse complète de l'hébergement :  2473, St-Marc, chambre 21, Shawinigan 

Téléphone :  819 383-5691 

Adresse courriel :  info@residencecollegeshawinigan.ca 

Site web :  www.residencecollegeshawinigan.ca 

 
S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  1 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un 
appartement partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres :  

L'espace disponible se situe au :  
 

 

Distance approximative du Cégep :  

Services inclus : • Internet inclus 
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

300 $ 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un 
LOGEMENT ou une CHAMBRE :  

Bail année scolaire (9 à 10 mois) 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis :  

Attentes du locateur : Filles 



  

Nom et prénom du locateur :  Denis Benoît 

Adresse complète de l'hébergement :  2154, avenue Cloutier, Shawinigan 

Téléphone :  819 383-5691 

Adresse courriel :  info@residencecollegeshawinigan.ca 

Site web :  www.residencecollegeshawinigan.ca 

 
S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  3 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un 
appartement partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 3 

L'espace disponible se situe au :  
 

2e étage 

Distance approximative du Cégep : 1 km 

Services inclus : • Entrée privée  
• Chauffage et éclairage 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé 
• Buanderie 
• Déneigement 
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

300 $ 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un 
LOGEMENT ou une CHAMBRE :  

Selon entente avec le locataire 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Non 

Attentes du locateur : Filles 



  

Nom et prénom du locateur :  Isabelle Sanscartier 

Adresse complète de l'hébergement :  2722, rue Lavergne, Shawinigan 

Téléphone :  1 514 216-9987 

Adresse courriel :  Isabellesanscartier@hotail.com 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  2 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Oui 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Oui 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : Dans une maison 

Dans le logement, il y a combien de chambres :  

L'espace disponible se situe au :  
 

Sous-sol 

Distance approximative du Cégep : 1 km 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé 
• Prise de câble 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

270 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Selon entente avec le locataire 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur : 5 jours 

Invités permis : Non 

Attentes du locateur : Indistinctement 

mailto:Isabellesanscartier@hotail.com


 

  

Nom et prénom du locateur :  Tina Mongrain 

Adresse complète de l'hébergement :  1913, 49e Rue, Shawinigan 

Téléphone :  819 531-6244 

Adresse courriel :  Mongt@hotmail.com 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  2 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Oui 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Non 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Oui 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres :  

L'espace disponible se situe au :  
 

Sous-sol 

Distance approximative du Cégep : 1 km 

Services inclus : • Chauffage et éclairage, 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé, 
• Buanderie 
• Déneigement, 
• Stationnement 
• Prise de câble 
• Salle de bain et cuisinette au 

sous-sol 
Coût du loyer ou de la chambre :  
 

350 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur : 7 jours 

Invités permis : Non 

Attentes du locateur : Filles 



  

Nom et prénom du locateur :  Matna (Robert Dupont) 

Adresse complète de l'hébergement :  3900, Place Masson 

Téléphone :  819 539-3773 

Adresse courriel :  Matna@cgocable.ca 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :   

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux  

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 4 ½  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 2 

L'espace disponible se situe au :  
 

3e étage 

Distance approximative du Cégep : 0.5 km 

Services inclus : • Éclairage et chauffage 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

620 $ 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail annuel 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Indistinctement 

Attentes du locateur :  



 

  

Nom et prénom du locateur :  Angelère Saturnin 

Adresse complète de l'hébergement :  2543-2545 avenue Dollard 
Shawinigan 

Téléphone :  438-884-3484 

 
Adresse courriel :  angelere19@hotmail.com 

 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  6 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 5 ½ 

Dans le logement, il y a combien de chambres : 6 

L'espace disponible se situe au :  
 

1er étage / rez-de-chaussée 

Distance approximative du Cégep : 1.8 km 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé 
• Buanderie 
• Déneigement 
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

400 $ / chambre tout inclus 

Logement ou chambre disponible à partir du : 4 juillet 2022 

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail annuel 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur : 7 jours 

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Luc Girard 

Adresse complète de l'hébergement :  1500, 109e Rue, Shawinigan-Sud 

Téléphone :  819 247-4841 

Adresse courriel :  lucjgirard@gmail.com 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  4 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Oui 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Non 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Oui 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres :  

L'espace disponible se situe au :  
 

2e étage 

Distance approximative du Cégep : 15 minutes (voiture) 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage, 
• Internet inclus 
• Entièrement meublé, 
• Buanderie 
• Déneigement, 
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

400 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Sans bail/payable au mois 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur : 7 jours 

Invités permis : Non 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Alain Thibault 

Adresse complète de l'hébergement :  1402, Lambert, Shawinigan 

Téléphone :  819 694-7546 

Adresse courriel :  raybec28@gmail.com 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :   

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 2 ½ 

Dans le logement, il y a combien de chambres : 1 

L'espace disponible se situe au :  
 

Sous-sol 

Distance approximative du Cégep : 4 km 

Services inclus : • Entrée privée 
• Entièrement meublé 
• Déneigement 
• Stationnement 
• Prise de câble 
• Chauffé seulement, 
• Éclairage au frais du 

locataire. 
Coût du loyer ou de la chambre :  
 

370 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail année scolaire (9 à 10 mois) 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Non 

Attentes du locateur :  



 

  

Nom et prénom du locateur :  Catherine Lavergne 

Adresse complète de l'hébergement :  444, rue Lafayette, Shawinigan 

Téléphone :  819 531-0621 

Adresse courriel :  Catrynlav@hotmail.com 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  1 chambre (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Oui 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Non 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Oui 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres :  

L'espace disponible se situe au :  
 

Sous-sol 

Distance approximative du Cégep : Environ 7 km 

Services inclus : • Chauffage et éclairage 
• Internet inclus 
• Semi-meublé 
• Buanderie 
• Déneigement, 
• Stationnement 
• Prise de câble 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

425 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Selon entente avec le locataire 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Non 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Robert Bellemare 

Adresse complète de l'hébergement :  2793, rue Lavergne, app. 2 
Shawinigan 

Téléphone :  819 538-7425 

Adresse courriel :  d.audy@hotmail.com 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :   

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux  

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 4 ½  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 2 

L'espace disponible se situe au :  
 

Sous-sol 

Distance approximative du Cégep : 350 mètres ou 5 minutes 

Services inclus : • Semi-meublé 
• Déneigement 
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

495 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail annuel 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis :  

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Naomie Agenor 

Adresse complète de l'hébergement :  866, rue Saint-Paul, Shawinigan 

Téléphone :  514 715-9536 

Adresse courriel :   

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  3 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 5 ½  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 3 

L'espace disponible se situe au :  
 

3e étage 

Distance approximative du Cégep : 1,8 km 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage 
• Semi-meublé 
• Déneigement 
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

350 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Selon entente avec le locataire 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Indistinctement 



 

  

Nom et prénom du locateur :  Naomie Agenor 

Adresse complète de l'hébergement :  862, rue Saint-Paul, Shawinigan 

Téléphone :  514 715-9536 

Adresse courriel :   

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  3 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 5 ½  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 3 

L'espace disponible se situe au :  
 

1er étage 

Distance approximative du Cégep : 1,8 km 

Services inclus : • Entrée privée 
• Internet inclus 
• Semi-meublé 
• Déneigement 
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

450 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Selon entente avec le locataire 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis :  

Attentes du locateur : Indistinctement 



  

Nom et prénom du locateur :  Naomie Agenor 

Adresse complète de l'hébergement :  864, rue Saint-Paul, Shawinigan 

Téléphone :  514 715-9536 

Adresse courriel :   

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  3 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison :  

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : 5 ½  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 3 

L'espace disponible se situe au :  
 

2e étage 

Distance approximative du Cégep : 1,8 km 

Services inclus : • Entrée privée 
• Chauffage et éclairage 
• Internet inclus 
• Semi-meublé 
• Déneigement 
• Stationnement 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

450 $ / mois 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Selon entente avec le locataire 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Filles 



 

  

Nom et prénom du locateur :  FCS Capital inc. 

Adresse complète de l'hébergement :  2353, 49e Rue, Shawinigan 

Téléphone :  581 985-5954 (Marie-Josée) 
450 858-3441 (Paul) 

Adresse courriel :  Maheuxxmj73@gmail.com 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  20 chambres (Aile et un étage 
réservé aux femmes et un étage aux 
hommes seulement) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non, mais un surveillant sur les lieux 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres : 20 

L'espace disponible se situe au :  
 

Sous-sol, 1er, 2e et 3e étage 

Distance approximative du Cégep : 4 minutes en voiture, 22 minutes en 
autobus, 8 minutes en vélo et 27 
minutes à pied 

Services inclus : • Internet 
• Meublé 
• Literie 
• 2 espaces salons 
• 2 cuisines 
• Cour arrière et garage 
• Salle d’étude 
• Buanderie gratuite 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

Débute à partir de 475 $ à 625 $ / 
mois par personne. Possibilité de 
partage de chambre (très grande) 
pour 360 $ / personne 

Logement ou chambre disponible à partir du : Dès maintenant 

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Par chambre, bail par session de 
Cégep ou à l’année. 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Divers règlements seront proposés 
afin d’assurer la quiétude de tous. 

mailto:Maheuxxmj73@gmail.com


 

  

Nom et prénom du locateur :  Éric Bertrand 

Adresse complète de l'hébergement :  2052 Boisvert,shawinigan 

Téléphone :  514-554-0253 

Adresse courriel :  eric_bertrand17@hotmail.com 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  3 chambres (1 personne par 
chambre) 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces : À déterminer 

Dans le logement, il y a combien de chambres : 3 

L'espace disponible se situe au :  
 

1er étage/rez-de-chaussée 

Distance approximative du Cégep : 13 minutes de marche, 1 minute 

auto 
Services inclus : • Entrée privée 

• Internet inclus,  
• Entièrement meublé 
• Buanderie 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

400 $ 

Logement ou chambre disponible à partir du :  

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

Bail annuel 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur : 7 jours 

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur : Personnes respectueuses et propres 



 

Nom et prénom du locateur :  Cindy Jack 

Adresse complète de l'hébergement :  2062, rue Boisvert, Shawinigan 

Téléphone :  514 222-3335 

Adresse courriel :  cindyjck@yahoo.ca 

Site web :   

S'il s'agit de CHAMBRE(S) disponible(s) indiquez-en le nombre :  9 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans votre maison : Non 

Est-ce que la ou les chambre(s) se trouvent dans un appartement 
partagé par plusieurs co-locateurs : 

Oui 

Est-ce que le propriétaire habite sur les lieux Non 

S'il s'agit d'un LOGEMENT, indiquez le nombre de pièces :  

Dans le logement, il y a combien de chambres :  

L'espace disponible se situe au :  
 

1er et 2e étage 

Distance approximative du Cégep : 12 minutes à pied 

Services inclus : • Électricité 
• Eau chaude 
• Wifi 
• Buanderie 
• Concierge 

Coût du loyer ou de la chambre :  
 

400 $/ mois par personne 

Logement ou chambre disponible à partir du : 1er mars 

L'entente de location se définie comme suit pour un LOGEMENT 
ou une CHAMBRE :  

chambre 

Si vous louez une chambre, celle-ci peut se faire sur :  

Invités permis : Oui 

Attentes du locateur :  


