
  
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

 

RLogement à louer  Un et demie (1 chambre à coucher)  Location # 10 
Date de parution : 4/7/2022 
 

Disponible le  
7/1/2022 

Adresse de la location  
11, rue Héon  
Victoriaville   G6P 1P9  

 Personne à contacter 
MARJOLAINE DION 
819-806-0935  
MARJOLAINEDION@HOTMAIL.COM 

Distance du Cégep 
De 1 à 3 km 

Prix (par mois) : 300  
 

  

Distance de l’INAB 
De 1 à 3 km 

Aucun bail 
Chauffage inclus 
Électricité inclus 
Internet non inclus 
Non meublé  

 Fumeur accepté 
Aucun stationnement 
Aucun animal 

appartement situé au 2e étage, possibilité de stationnement dans le rue mais pas dans la cour. 
 



  
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

 

RColocataire recherché  1 autre locataire à cette adresse 
Colocataire souhaitée : une femme 
Peu importe le programme 

 Location # 14 
Date de parution : 4/28/2022 
 

Disponible le  
7/1/2022 

Adresse de la location  
10B rue Marchand  
Victoriaville  G6P 4J1 

 Personne à contacter 
 ANNE-MARIE BRETON 
8194604537  
ANNE_MA553@HOTMAIL.COM 

Distance du Cégep 
De 1 à 3 km 

Prix (par mois) :  370$ 
 

  

Distance de l’INAB 
De 1 à 3 km 

Aucun bail 
Internet sans fil inclus 
Lit double;Table de nuit;  
Cuisine partagée avec les autres 
locataires;Salon partagé avec les autres 
locataires;Salle de bain partagée avec les 
autres locataires;Laveuse et sécheuse sur 
place - gratuit;Accès au terrain; 

 Non-fumeur 
1 stationnement 
Aucun animal 

Étudiante tranquille 
 



  
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

 

RChambre à louer  2 chambres à louer 
Locataire souhaité : une femme 

 Location # 15 
Date de parution : 4/29/2022 
 

Disponible le  
5/21/2022 

Adresse de la location  
17 rue Lallier  
Victoriaville  G6p9m5 

 Personne à contacter 
ALINE BOUTIN  
819-752-3077  
ALINE_BOUT@HOTMAIL.COM 

Distance du Cégep 
De 1 à 3 km 

Prix (par mois) :  125$/semaine 
 

  

Distance de l’INAB 
De 1 à 3 km 

Aucun bail 
Internet sans fil inclus 
Lit double;Commode ;  
Cuisine partagée avec les autres 
locataires;Salon partagé avec les autres 
locataires;Salle de bain partagée avec les 
autres locataires;  

 Non-fumeur 
2 stationnements 
Aucun animal; 

 
 



  
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

 

RChambre à louer  2 chambres à louer 
Disponible pour un homme ou une femme 

 Location # 16 
Date de parution : 5/1/2022 
 

Disponible le  
6/1/2022 

Adresse de la location  
11, rue de Versailles  
Victoriaville  G6P 1A2 

 Personne à contacter 
MARIE-JOSÉE HÉBERT  
819 433-3342  
HEBERTMARIEJOSEE@HOTMAIL.CO
M 

Distance du Cégep 
Moins de 1 km 

Prix (par mois) :  340 $ (petite) et 350 $ 
(moyenne) 
 

  

Distance de l’INAB 
De 1 à 3 km 

Selon la demande du locataire. 
Internet sans fil inclus 
Lit simple;Commode ;Bureau de travail et 
chaise;Table de nuit, chaise berçante;  
Cuisine partagée avec les autres 
locataires;Salle de bain partagée avec les 
autres locataires;Laveuse et sécheuse sur 
place - gratuit;Balayeuse centrale;  

 Non-fumeur 
2 stationnements 
Aucun animal; 

Femme de ménage aux 2 semaines (espaces communs seulement). // Aucun stationnement à payer à l'école. 
 



  
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

 

RChambre à louer  3 chambres à louer 
Disponible pour un homme ou une femme 

 Location # 17 
Date de parution : 5/1/2022 
 

Disponible le  
6/1/2022 

Adresse de la location  
11, rue Onil  
Victoriaville  G6P 3Y4 

 Personne à contacter 
MARIE-JOSÉE HÉBERT  
819 433-3342  
HEBERTMARIEJOSEE@HOTMAIL.CO
M 

Distance du Cégep 
Moins de 1 km 

Prix (par mois) :  340 $ (petite) 350 $ 
moyenne 370 $ très grande 
 

  

Distance de l’INAB 
De 1 à 3 km 

Selon la demande du locataire. 
Internet sans fil inclus 
Lit simple;Lit double;Commode ;Bureau de 
travail et chaise;Chaise berçante / causeuse 
/ Table de nuit;  
Cuisine partagée avec les autres 
locataires;Salle de bain partagée avec les 
autres locataires;Laveuse et sécheuse sur 
place - gratuit;Balayeuse centrale;  

 Non-fumeur 
Aucun stationnement 
Aucun animal; 

Femme de ménage aux 2 semaines (espaces communs seulement). 
 



  
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

 

RLogement à louer  4 et demi (2 chambres, 1 salon, 1 cuisine, 
1sdb) 

 Location # 18 
Date de parution : 5/1/2022 
 

Disponible le  
7/1/2022 

Adresse de la location  
2, rue Alain  
Victoriaville   G6P 4X5  

 Personne à contacter 
MARIE-JOSÉE HÉBERT 
819 433-3342  
HEBERTMARIEJOSEE@HOTMAIL.CO
M 

Distance du Cégep 
Moins de 1 km 

Prix (par mois) : 740.00 $  
 

  

Distance de l’INAB 
De 1 à 3 km 

Selon la demande du locataire. 
Chauffage inclus 
Électricité inclus 
Internet sans fil inclus 
Non meublé  

 Non-fumeur 
1 stationnement 
Aucun animal 

Logement du sous-sol. Balayeuse centrale sur place. Un emplacement pour y mettre laveuse-sécheuse est prévu. 
 



  
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

 

RChambre à louer  1 chambre à louer 
Disponible pour un homme ou une femme 

 Location # 20 
Date de parution : 7/1/2022 
 

Disponible le  
7/1/2022 

Adresse de la location  
5 Beliveau  
Victoriaville  G6t1w5 4c1 

 Personne à contacter 
MARIE-JOSÉE GIROUARD  
819-740-6147  
MARISTYV@GMAIL.COM 

Distance du Cégep 
Moins de 1 km 

Prix (par mois) :  330 
 

  

Distance de l’INAB 
Moins de 1 km 

Bail au mois 
Internet sans fil inclus 
Lit double;  
Cuisine partagée avec les autres 
locataires;Salon partagé avec les autres 
locataires;Salle de bain partagée avec les 
autres locataires;Laveuse et sécheuse sur 
place - gratuit;Accès au terrain;  

 Non-fumeur 
1 stationnement 
Aucun animal; 

1 chambre disponible au niveau du sous sol 330$/ mois . D’autre seront disponible en cour d’année Tout est inclus il ne 
vous reste à apporter vos drap s et effets personnels. A deux minutes du cegep à pieds 

 



  
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

 

RLogement à louer  Cinq et demie (3 chambres à coucher)  Location # 21 
Date de parution : 5/29/2022 
 

Disponible le  
7/1/2022 

Adresse de la location  
20-A rue Carignan  
Victoriaville   G6P 4Z5  

 Personne à contacter 
JEAN-FRANÇOIS DELAND 
819-806-6023  
JF_MATH@HOTMAIL.COM 

Distance du Cégep 
De 1 à 3 km 

Prix (par mois) : 800$/mois  
 

  

Distance de l’INAB 
De 1 à 3 km 

Bail de 12 mois (1er juillet au 30 juin) 
Chauffage non inclus 
Électricité non inclus 
Internet non inclus 
Non meublé  

 Non-fumeur 
1 stationnement 
Aucun animal 

Grand et beau logement 5 1/2 avec grand balcon, au 2e étage. 
 



  
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

 

RColocataire recherché  1 autre locataire à cette adresse 
Colocataire souhaitée : une femme 
Peu importe le programme 

 Location # 22 
Date de parution : 6/9/2022 
 

Disponible le  
6/15/2022 

Adresse de la location  
43 rue Gingras  
Warwick  J0A1M0 

 Personne à contacter 
 CATHERINE PATRY-ROBITAILLE 
579-488-0708  
CATHERINEPATRYROBITAILLE@GMAI
L.COM 

Distance du Cégep 
Plus de 10 km 

Prix (par mois) :  475 
 

  

Distance de l’INAB 
Plus de 10 km 

Aucun bail 
Internet sans fil inclus 
Lit double;  
Cuisine partagée avec les autres 
locataires;Salon partagé avec les autres 
locataires;Salle de bain partagée avec les 
autres locataires;Laveuse et sécheuse sur 
place - gratuit; 

 Non-fumeur 
Dans la rue 
Chat accepté 

Walk-in et appartement neuf 
 

 


