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Prix moyen des loyers
dans les quartiers
de Montréal
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Côte-des-Neiges
La diversité culturelle
de ce quartier vous fera
bénéficier d’un excellent
choix de petits restos
à bon prix et de cafés
Internet. La proximité de
l’Université de Montréal
vous fera, quant à elle,
profiter de nombreux
services offerts aux
étudiants. Le prix des
logements peut toutefois
s’avérer élevé!
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Les quartiers d’Ahuntsic et de
Cartierville forment un secteur
intéressant, abordable et facilement
accessible en transports en commun.
Dans les environs des stations de métro
Henri-Bourassa, Sauvé et Crémazie, sur
la ligne orange, les étudiants trouveront
des logements à prix raisonnables et
des établissements commerciaux.
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Le Mile-End

ÉdouardMontpetit

Accessible en bus plutôt
qu’en métro, le Mile-End
est connu pour être
un quartier à vocation
largement artistique.
De plus, les boutiques,
les galeries d’art, les
cafés, les restos et les
fameuses boulangeries
spécialisées dans la
confection de bagels
donnent un cachet
particulier à ce quartier.
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Vendôme

Verdun
Cet arrondissement est réputé pour ses
espaces verts, ses pistes cyclables et le
dynamisme de sa vie communautaire.
Plusieurs commerces, très attrayants pour les
étudiants, ont récemment ouvert leurs portes
dans la rue Wellington. Le coût des loyers y est
généralement bas.
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Villeray, Rosemont–La Petite-Patrie
et la Petite Italie

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Bien que l’excellent marché public soit plus près de la station
de métro Jean-Talon, habiter à proximité des stations Jarry,
De Castelnau, Beaubien ou Fabre permet tout de même de
s’y rendre à pied. De plus, les logements sont généralement
moins chers autour de ces stations. Vous aurez aussi accès à
la Plaza St-Hubert, reconnue pour ses boutiques bon marché
et ses nombreux commerces. Les quartiers de Villeray,
Rosemont–La Petite-Patrie et la Petite Italie regorgent de
cafés et de restos sympathiques. La station Jean-Talon
donne accès à deux lignes de métro (bleue et orange).

SAINT-MICHEL
D'Iberville
Fabre

Communément appelé « le Plateau »,
voilà un des quartiers tendance où
habiter à Montréal et, bien que les
logements soient chers, l’ambiance
y est douce et les Européens en
raffolent. L’architecture, les vieux
arbres qui ponctuent ses petites
rues et les grands parcs qui s’y
trouvent en font un bel endroit
agréable où vivre. Sur l’avenue du
Mont-Royal, on retrouve tous les
commerces et services essentiels.
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Mercier–HochelagaMaisonneuve

Joliette

Papineau

Ce quartier ouvrier qui se dynamise offre
probablement les logements les plus
abordables en ville. Habiter près du marché
Maisonneuve permet de s’approvisionner en
une variété de produits frais, et la place SimonValois, quant à elle, propose un choix alléchant
de restos et de boutiques gourmandes.

Beaudry
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Prix moyen des loyers mensuels
en dollars1

BERRI-UQAM
LONGUEUIL–
Champ-de-Mars UNIVERSITÉ-DE-SHERBROOKE

McGill

Place-d'Armes
Square-Victoria

700 $ à 900 $
900 $ et plus

Établissements universitaires

Jean-Drapeau

Le Sud-Ouest
Autour des stations Place-Saint-Henri (ligne
orange) et Lionel-Groulx (lignes orange et verte)
se trouvent deux anciens quartiers ouvriers qui
sont aujourd’hui à la fois abordables, dynamiques
et agréables à habiter. La proximité du marché
Atwater et le canal de Lachine avec sa superbe
piste cyclable sont certainement des atouts.
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Moins de 700 $

Ville de Montréal : 732 $
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Radisson

Assomption

Le Plateau Mont-Royal

Rosemont–
La Petite-Patrie

Station
Honoré-Beaugrand

Secteurs non résidentiels
1

Notez que ces données sont basées sur l’Enquête
nationale auprès des ménages de 2011 et ne
tiennent pas compte de l'augmentation du prix
des loyers depuis.

Sources :
› Ville de Montréal, Montréal en statistiques
› www.ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques
› Statistique Canada
ENM 2011
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Chaque année, des milliers d’étudiants emménagent à
Montréal pour amorcer ou poursuivre leurs études. Tous
font face à un défi semblable : s’adapter à un nouvel
environnement et vivre avec un budget serré, tout en
conservant une bonne qualité de vie. Ce guide très concret
aborde précisément toutes les problématiques auxquelles
sont confrontés les étudiants au quotidien. Et surtout, il
donne des solutions !
Comment planifier l’aspect financier de ses études et faire
un budget efficace ? Quelles sont les astuces pour trouver
un logement à bon prix ? Comment gagner de l’argent
tout en étudiant à temps plein ? Quelles sont les bonnes
ressources auxquelles se référer en toute confiance en cas
de besoin ? Mais aussi, comment économiser sur les frais
d’alimentation, de téléphone, de transport ? Où se meubler
et se vêtir à bon prix ? Quelles sont les bonnes adresses
pour sortir entre amis sans se ruiner ? Bref, comment vivre
une vie étudiante riche sans y perdre sa chemise ?
Que vous soyez un étudiant québécois ou étranger, que vous
vous apprêtiez à démarrer, poursuivre ou reprendre vos
études dans la métropole québécoise, ce guide répondra à
toutes vos questions et vous fournira toutes les pistes pour
maximiser le potentiel de votre portefeuille. Les trucs et les
conseils qu’il contient vous accompagneront tout au long
de vos études et bien au-delà !

Bonne réussite !
www.guidesulysse.com
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C

onnaître le coût des études à Montréal, faire un budget
efficace et réaliste, trouver des moyens pour financer
ses études et comprendre les conséquences de
l’endettement, voilà ce que vous apprendrez dans ce chapitre.
Et même si la question financière n’est pas l’aspect le plus
sympa à examiner avant d’entreprendre ou de poursuivre des
études universitaires, cette analyse est incontournable pour
que votre réussite scolaire ne s’accompagne pas d’un fardeau
financier encombrant une fois vos études terminées.

Coût des études universitaires

17

Se faire un budget

18

Comment financer vos études ?

23

Le crédit et l’endettement : avec modération

34
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Calculez qu’il faut environ 20 000 $1 par an pour vivre et étudier à Montréal
si vous habitez en colocation, cuisinez vos repas et utilisez les transports
en commun. Pour la première année, prévoyez un montant supplémentaire
(environ 5 000 $) pour les dépenses liées à l’installation : meubles,
accessoires, vélo, ordinateur, et pour les nouveaux arrivants, autorisation de
séjour, vêtements d’hiver, hébergement temporaire.
Dans le tableau de la page suivante, nous avons ventilé les dépenses annuelles minimums
d’un étudiant qui habite à Montréal. Le coût des logements varie entre 400 $ et 1 200 $/
mois en résidence et environ 500 $/mois (6 000 $/an, incluant l’électricité) pour un appartement hors campus en colocation. Apparaissent ensuite les inévitables droits de scolarité
et frais connexes (au moins 4 000 $/an, excluant les montants forfaitaires pour étudiants
étrangers), la nourriture et les soins corporels (4 800 $/an), le transport (700 $/an), les loisirs et vêtements (2 000 $/an), les télécommunications (1 500 $/an) et le matériel scolaire
(1 000 $/an). Certes, avec les bons tuyaux de ce bouquin, vous économiserez dans votre quotidien. Par contre, au bout du compte, pour dépenser moins de 20 000 $ par an en étudiant à
Montréal (incluant les droits de scolarité), vous devrez suivre votre budget de près.

Coût des études universitaires La question financière

1

Coût des études
universitaires

Au Québec, les études supérieures comprennent l’enseignement au niveau collégial (cégep)
et universitaire. Les cégeps offrent la formation pré-universitaire (DEC) ou technique (DEC)
ainsi que l’attestation d’études collégiales (AEC), en formation continue. L’université est
composée de trois cycles : baccalauréat (1er cycle), maîtrise (2e cycle) ou diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) ou programme court de 2e cycle, suivi du doctorat (3e cycle).
Si vous fréquentez un cégep, sachez que les droits de scolarité seront considérablement réduits. Ainsi, le coût moyen d’inscription, de frais afférents, de cotisation étudiante et d’achat
de matériel s’échelonne de 600 $ à 2 000 $ selon le programme choisi. Consultez le site www.
mesrst.gouv.qc.ca pour une présentation détaillée du réseau d’enseignement collégial.

XX Étudiants étrangers.

La plupart des étudiants étrangers doivent
payer, en plus des droits de scolarité de base, un montant forfaitaire
annuel qui varie de 10 000 $ à 13 000 $ et doivent souscrire une
assurance médicale d’environ 1 000 $. Par contre, le gouvernement
du Québec a signé, avec une quarantaine de pays, une entente en
matière de droits de scolarité qui permet à un quota d’étudiants d’être
exemptés de ces frais supplémentaires. La liste des pays signataires
est disponible sur le site www.mesrst.gouv.qc.ca. Notez qu’en vertu
d’une entente spécifique, tous les étudiants ayant la nationalité
française sont automatiquement exemptés du montant forfaitaire et
paient donc les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois.

1

www.hec.ca
www.guidesulysse.com
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Se faire un budget La question financière

1

Pour connaître les démarches à suivre et les autorisations à obtenir
pour étudier au Québec, consultez le site du ministère québécois
Immigration et Communautés culturelles au www.immigrationquebec.gouv.qc.ca.
Vous devez également vous renseigner auprès de votre établissement d’enseignement pour
connaître les services et programmes offerts en ce qui a trait à la reconnaissance des acquis
et des compétences.

Budget minimum pour étudier à Montréal
Dépenses

Budget annuel

Logement en colocation
(incluant l’électricité et les assurances)

6 000 $

Droits de scolarité et frais afférents

4 000 $

Nourriture et soins corporels

4 800 $

Transport, loisirs et vêtements

2 700 $

Télécommunications (téléphone, Internet, etc.)

1 500 $

Livres et fournitures scolaires

1 000 $

(voir « Étudiants étrangers » à la page précédente)

Total

20 000 $

XX Attention !

Certaines formations exigent l’achat de matériel
coûteux. Que l’on pense aux études en arts visuels, en musique, en
photographie, en administration, en ingénierie, en droit, etc. Pour faire
des économies, achetez de seconde main vos manuels scolaires et
votre équipement (voir chapitres 3 et 4).

Se faire un budget
Lorsqu’on débute ou que l’on retourne aux études, il n’est pas toujours
évident de prendre les bonnes décisions financières. De nombreuses factures
s’empilent sur la table de cuisine (épicerie, loyer, droits de scolarité, titres
de transport, livres, vêtements, meubles, téléphone, électricité, Internet,
etc.), et l’on perd parfois le recul nécessaire pour se dire : Stop, je n’ai pas les
moyens d’aller au restaurant cette semaine ou Stop, je n’ai pas l’argent pour
me payer un forfait pour mon téléphone portable cette année. Le meilleur
moyen pour éviter les mauvaises surprises est de se faire un budget.
18
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VIVRE MONTRÉAL INTENSÉMENT…
SANS Y PERDRE SA CHEMISE!
Vous êtes un étudiant québécois ou étranger et vous vous apprêtez à démarrer, poursuivre ou reprendre vos études à Montréal? Vous êtes un nouvel
arrivant, un « PVTiste » ou vous avez le projet de vous installer à Montréal
pendant quelque temps? Le guide Vivre et étudier à Montréal répondra à
toutes vos questions et vous fournira toutes les pistes pour organiser votre
quotidien, profiter pleinement de la vie urbaine et maximiser le potentiel de
votre portefeuille. Les trucs, les conseils et les bonnes adresses qu’il contient
vous accompagneront tout au long de vos études ou de votre séjour dans la
métropole et bien au-delà!
Comment économiser sur
les frais d’alimentation, de
télécommunication et de transport?
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