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Nom et prénom Adresse Téléphone Pièces Options Prix Remarques

Bernatchez, Rachel 3225, rue Lafontaine
Sorel-Tracy
(secteur Tracy)
J3R 5K8

cell 450-855-4137 3.5

- Entrée privée
- Stationnement
- Chauffé
- Éclairé

450$/M

Cuisinière/réfrigérateur, laveuse/sécheuse
Accès internet et câble - Télévision non inclus
À 5 minutes à pied du Cégep
Non-fumeur et pas d'animaux
Avec bail

Boulet, Georges 5400, chemin St-Roch
Sorel-Tracy
(secteur Tracy)
J3R 3L9 450-743-2064 

cell 450-494-2729 1.5

- Entrée privée
- Stationnement
- Chauffé
- Éclairé 300$/M

Cuisinière/réfrigérateur, micro-onde
Accès internet et câble
À 20 minutes (2km) du Cégep
Non-fumeur et pas d'animaux
Sans bail
Situé sur le bord de la rivière Richelieu

Bédard, Denise (Secteur Tracy)

450-742-2562 1.5

- Entrée privée
- Stationnement
- Chauffé
- Éclairé à discuter

Accès internet
Non-fumeur
À pied du Cégep
Pas d'animaux

Dupuis, Francine 3340, rue Louis-
Hébert (secteur Tracy)

450-746-2889 4.5 - Entrée privée
- Stationnement
- Chauffé
- Éclairé

350 $/M Internet fourni
non-fumeur
pas d'animaux

Lupien, Diane 4025, rue Martel
Sorel-Tracy
(secteur Tracy) 450-746-5613 3.5

- Stationnement déneigé
- Chauffé
- Éclairé ---

Air climatisé
Non fumeur
Libre en août

Mathieu, Pierre 135, rue du Bosquet
Sorel-Tracy
(secteur Tracy)

450-742-7807 3.5

- Entrée privée
- Déblayée l'hiver
- Stationnement
- Chauffé
- Éclairé
- Air climatisé

425 $/M

Meublé ou semi-meublé
À 10 min à pied du Cégep
Fraîchement rénové
câble HD
Internet HV
Pour personne seule
Pas d'animaux
Non-fumeur

Therrien, Clermont 1890 des Glaieuls #2
Sorel-Tracy
(secteur Tracy) 450-881-2278 3.5

- Stationnement
- Chauffé
- Éclairé 375$/M

Pas d'animaux et non fumeur
Libre immédiatement
À 10 min à pied du Cégep

APPARTEMENT MEUBLÉ



Nom et prénom Adresse Téléphone Pièces Options Prix Remarques
Résidence du Cégep 
Sorel-Tracy

 2e étage

470$/M
Meublé, réfrigérateur, cuisinière, micro-onde, lit 39 
pouces avec matelas (couvre-matelas), table de 
travail avec chaise, table de chevet, commode.

Système de caméra Vu sur la forêt
Possibilité de 
stationnement avec frais Wifi
Vu sur la forêt Clé à puce pour porte extérieure

802 rue St-Pierre, 
Saint-Joseph-de-
Sorel

 Deux places de      
stationnement 750$/M

Complètement meublé

Déneigement inclus Personne respectueuse et propre exigée
Buanderie incluse Enquête de crédit obligatoire
Hydro inclus Spacieux et beaucoup de rangement

Non-fumeur
Animaux ne sont pas permis

Latour, Carol-Ann

Béland, Hélène

carol-
ann25@hotmail

.com

4.5

APPARTEMENT MEUBLÉ

beland_helene@h
otmail.com

1.5



Nom et prénom Adresse Téléphone Pièces Options Prix Remarques

Bernatchez, Rachel 3225, rue Lafontaine
Sorel-Tracy
(secteur Tracy)
J3R 5K8

 450-855-4137 2 chambres
à louer

- stationnem. 1 place
- cuisinière/réfrigérateur
- laveuse / sécheuse
- entrée privée
- chauffé / éclairé

325$/M Meublé, literie et vaisselle fournies
À 5 minutes à pied du Cégep
Non-fumeur et pas d'animaux
Sans bail, accès internet et câble                              
Salle de bain commune

Bérubé, Hélène À Tracy, à 10 min de la 
Plaza Tracy et à 15 min 
du Cégep de Sorel-
Tracy, près d'un arrêt 
d'autobus Sorel-
Longueuil #700

450-743-9396 Chambre à 
louer

- Meublée
- Chauffée
- Éclairée
- Internet inclus

260$/M Accès à la cuisine, salle de bain et buanderie 
avec espace de rangement disponible
Quartier tranquille

Bérubé, Hélène À Tracy, à 10 min de la 
Plaza Tracy et à 15 min 
du Cégep de Sorel-
Tracy, près d'un arrêt 
d'autobus Sorel-
Longueuil #700

450-743-9396 Chambre à 
louer

- Meublée
- Chauffée
- Éclairée
- Internet inclus

260$/M 
Accès à la cuisine, salle de bain et buanderie 
avec espace de rangement disponible
Quartier tranquille

Blouin, Benoît 59 B, rue de la Reine
Sorel-Tracy
(secteur Sorel)
J3P 4R5

819-316-1456 - stationnement
- cuisine / réfrigérateur
- cuisinière / micro-onde
- laveuse / sécheuse

325$/M           à        
350$/M

 À 6 min en auto du Cégep
Internet
Non-fumeur / Pas d'animaux
Entrée privée

Brodeur, Marie-Lynne 1830 de la Côte du Nord
Sorel-Tracy
(secteur Tracy) 450-855-3700

- stationnement
- cuisine /réfrigérateur
- laveuse/sécheuse
- entrée privée
- salle de bain

60$/sem

Inclus : câble et internet
Non fumeur
Pas d'animaux

Desalliers, Guy 6350, chemin St-Roch
Sorel-Tracy
(secteur Tracy)
J3R 5E1

450-746-1121 - stationnement
- cuisine
- réfrigérateur
- Chauffé / éclairé

300$/M  À 10 minutes du Cégep
Internet illimité / Bell téléfibe et Super écran
Meublé / 2 chambres disponibles
Entrée privée

Matroud, Suzan 459, 8e Avenue
Contrecoeur
J0L 1C0

450-808-6623 - stationnement
- cuisine / réfrigérateur
- cuisinière / micro-onde
- laveuse / sécheuse

Gratuit échange 
de services 
(gardiennage, 
ménage, etc.)

 À 15 minutes en auto du Cégep
Internet / Entrée privée
Famille monoparentale
Entrevues pour sélection

Razafy, Édouard 8610, rue Des Muguets
(À pied du Cégep)

514-318-5425 - stationnement
- cuisine / réfrigérateur
- laveuse / sécheuse
- chauffé éclairé

380 $/M 
(tout inclus)

Internet
Pas d'animaux/Non fumeur
BBQ accessible
Accès à la cour

CHAMBRE ET CUISINE



CHAMBRE ET CUISINE

Nom et prénom Adresse Téléphone Pièces Options Prix Remarques

Richer, Christine 93-2775, boulevard des 
Érables (Secteur Tracy)
Sorel-Tracy
J3R 5B7 

514-668-5577 -salle de lavage
- cuisine / réfrigérateur
- cuisinière / micro-onde
- laveuse / sécheuse

400$/M Inclus : câble et internet
Non fumeur
Pas d'animaux
Grande chambre meublée

Verhassel, Hervé 4967,  rt Marie-Victorin
Sorel-Tracy
(secteur Tracy)
J3R 1R4

514-965-0432 - stationnement
- cuisine / réfrigérateur
- cuisinière / micro-onde

300$/M  À 2 min au auto du Cégep / Entrée privée
Non-fumeur / Pas d'animaux / Internet
Chambre à l'étage, vue sur le fleuve. Près de tous 
les services.

Mme Renée 3361, rue des Jardiniers
Sorel-Tracy (Tracy)
J3R 5S6

450-855-1003 Maison à 
partager

- stationnement avec abri
- cuisine
- internet
- réfrigérateur
- laveuse / sécheuse

450$/M À 21 minutes à pied du Cégep
Animaux acceptés sous condition
Maison avec vue sur le Fleuve Saint-Laurent
Recherche préférablement une femme
Bureau privé ainsi qui sous-sol accessible

Raphael Guérin ou Priscilla 
Gagnon

2525 rue Laplume, 
secteur Tracy

418-480-7766 ou 
418-720-0343

  - Cuisine                                 
- Réfrigérateur                                                   
-Stationnement                       
- Wi-Fi

350$/M Meublé avec lit, commode, bureau et chaise 
d'ordinateur                                              Pas 
d'animaux                                                         
Non fumeur

Philippe Ritchie ou Sandra 
Osorio

8611,  rue d'Argenson, 
Sorel-Tracy

514-571-8799 ou                           
514-224-8538

Chambre avec 
salle de bain

-Salle de bain privée                                      
- Réfrigérateur                                  
-Laveuse-sécheuse                          
-Stationnement                      
- Câble et Wi-Fi

110$/M À 30 secondes du Collège                                       
Non fumeur                                                                          
Pas d'animaux



Nom et prénom Adresse Téléphone Pièces Options Prix Remarques

Coopérative des 
Jacinthes               
Claude Daigle            

8295, rue des Jacinthes
Sorel-Tracy
(secteur Tracy)
J3R 4P2

450-742-0183 4,5     
5,5

- Stationnement
- Non chauffé
- Non éclairé 475$/M   

595$/M

Pas d'animaux
Avec bail
Eau chaude inclus
À 2 min. à pied du Cégep

Habitations du fleuve 
Sorel - Christian

25, 27, 29, 33, rue 
Guévremont
Sorel-Tracy
(secteur Sorel)
J3P 3J9

438-600-2987 4.5

- Stationnement privé et 
déneigé
- Non chauffé
- Non éclairé

510$+/M

Non fumeur / Pas d'animaux / Avec bail
Entrée privée / À 10 min en auto du Cégep
Laveuse-sécheuse / corde à linge / remise
À proximité : épicerie, parc, centre-ville
Possibilité de louer meubles et électroménagers

APPARTEMENT NON MEUBLÉ



Renseignements : Francis Proulx | 514-715-8963 | f.proulx@campussorel.ca Bail de 11 mois minimum
Adresse de la résidence : 8445, rue des Jacinthes, Sorel-Tracy, J3R 5N5

Unité 1 �Superficie de 23 m2 Chaque unité comprend : �Accès Wifi
�Wifi inclus �Salle de bain avec douche et miroir dans chaque unité

Pour 1 personne �Salle de bain : douche, lavabo, toilette �Rangement dans la salle de bain
470 $ / mois �Rangements, bureau �Espace cuisine complet (comptoir, rangement)

�Poêle et réfrigérateur �Poêle avec four
�Espace cuisine complet �Réfrigérateur (5 pi) avec congélateur
��Stationnement non inclus �Coin bureau avec chaise

�Chauffage et électricité
Unité 2 �Superficie de 32 m2 �Lit simple, matelas, couvre-matelas

�Wifi inclus �Commode
Pour 2 personnes �Salle de bain : douche, lavabo, toilette �Store semi-opaque
750 $ / mois �Poêle et réfrigérateur �Détecteur de fumée

�Espace cuisine complet �Intercom
�Pour deux personnes,  avec intimité Service de repas non-offert
�Chacun son bureau et  son rangement
�Stationnement non inclus Ce que vous devez fournir : �Literie

�Vaisselle, ustensiles, chaudrons
�Grille-pain

Unité 3 �Superficie de 32 m2 �Téléviseur (si désiré)
�Wifi inclus

Pour 1 personne �Salle de bain : douche,  lavabo, toilette Le campus vous propose : �Espace de détente commun
à mobilité réduite �Rangements, bureau �Terrasse extérieure
470 $ / mois �Poêle et réfrigérateur �Service de conciergerie et de dépannage 24h

�Espace cuisine complet �Accès par carte électromagnétique
�Caméras de surveillance
�Buanderie gratuite

Situé sur le même terrain �Accès rapide aux installations du Cégep �Wifi inclus
que le Cégep :  (gymnase, cafétéria, bibliothèque) �Responsable sur place aux heures d’affluence

�Secteur tranquille �Service de repas disponible (frais supplémentaires)
�Sécurité (puce électromagnétique, caméras, 
 responsable aux heures d’affluence) À proximité : Terminus de Sorel, Cinéma St-Laurent
�Transports en commun Métro Plus, banque, caisse, pharmacie Brunet
Accès à la piste cyclable Piscine de Sorel-Tracy, Centre sportif du Cégep

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE  CAMPUS 8445



Cette brochure a été réalisée à partir d'appels téléphoniques reçus de résidents de la région. Nous 
tenons à vous informer que le Cégep de Sorel-Tracy n'a effectué aucune vérification quant à 
l'exactitude des informations reçues.

Les services aux étudiants
450-742-6651, poste 2808

Nous vous suggérons donc un minimum de vigilance et d’attention de votre part.
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