
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Principales ressources de soutien en logement 

Rouyn-Noranda 

RECHERCHE DE 

LOGEMENT 

ACCOMPAGNEMENT,  

SUIVI PERSONNALISÉ, 

DÉFENSES DES DROITS, 

PLAINTES 

INFORMATIONS 
HÉBERGEMENT 

TEMPORAIRE 

Ville de Rouyn-Noranda 

Entreposage temporaire, 

page Web trucs et conseils 

Éducaloi 

Droits et obligations des 

locataires et propriétaires 

Carrefour de Rouyn-Noranda 

Pour les 16-35 ans  

La Mosaïque 

Personnes immigrantes 

Association des 

locataires de l’A.-T. 

(ALOCAT) 

Défense des droits des 

locataires 

Le Pont 

Personnes avec problème 

de santé mentale 

Les Marginales 

Hébergement supervisé pour jeunes 

femmes avec ou sans enfants 

Maison du soleil levant 

Personnes sans abri 

Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR) de Rouyn-Noranda  

Défense collective des droits des ainés/ 

Information, animation, ateliers 

Alternatives pour Elles 

Contexte de violence 

conjugale 

Ressource d’aide et d’information en 

défense des droits en santé mentale de 

l’A.-T.  (RAIDDAT)  

Ressources logement 

Rouyn-Noranda 

Conseils, recherche de 

logement 

AVIS IMPORTANT 
Le site Web RESSOURCES LOGEMENTS ROUYN-NORANDA : www.ressourceslogementrn.com  contient des trucs et conseils utiles pour les locataires et les propriétaires, 

de même qu’un onglet pour faciliter la recherche de logement. N.B. La présente cartographie se veut une synthèse non exhaustive des ressources pouvant guider les 

intervenants auprès de leur clientèle pour toute question liée au logement. Mise en garde : Les organismes ci-contre ne sont pas inscrits en ordre d’importance l’un par 

rapport à l’autre. Ils jouent des rôles différents, parfois complémentaires.  

Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux 

plaintes de l’A.-T (CAAP) 

Litige sur le bail en 

résidence privée – ainés 

Tribunal administratif 

du logement  

Régie du logement 

Maison de la famille 

de Rouyn-Noranda 

Familles 

Liaison-justice 

Médiation volontaire pouf 

résolution de conflits 

LOGEMENT 

SUBVENTIONNÉ 

Corporation Waskahegan 

Autochthones hors reserves 

Office municipal habitation 

(OHM) de Rouyn-Noranda 

Logement à prix modique 

Lieux pour l’utilisation d’ordinateur 

($ et gratuit) 

* Document en annexe Avril 2021 

Tribunal administratif du 

logement  

Régie du logement 

Ressources logement  

Rouyn-Noranda 

Conseils, recherche de logement 

http://www.ressourceslogementrn.com/


 

Accompagnement, Suivi personnalisé, 

Défense des droits, Plaintes 
Informations Hébergement temporaire Logement subventionné 

Association des locataires de l’A.-T. (ALOCAT) 

332, rue Perreault Est, bureau 209, Rouyn-Noranda, 
J9X 3C6     

819-277-5536  https://fr-ca.facebook.com/locataires 

Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées de Rouyn-Noranda (AQDR-RN)  

380, avenue Richard, bureau 205, Rouyn-Noranda, J9X 4L3 

819-762-7855    http://aqdrrn.org    info@aqdr-rn.ca 

Alternative pour Elles 

C.P. 1225, Rouyn-Noranda, J9X 6E3      

819-797-1754    http://alternativepourelles.com/ 

info@alternativepourelles.com 
 

Corporation Waskahegen 

209, 9e rue, Rouyn-Noranda, J9X 2C1  

819-797-3902    http://waskahegen.com 

rouynnoranda@waskahegen.com 

 

La Mosaïque 
225, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, J9X 3C5     
819-763-2263    https://www.mosaique-at.ca/ 
info@mosaique-at.ca   

Éducaloi 
https://educaloi.qc.ca/categories/habitation/ 
 

Le Pont 

70, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, J9X 
2R4   819-797-5141    www.le-pont.ca  
reception@le-pont.ca 
 

Office municipal d’habitation (OMH) de Rouyn-
Noranda 

214, rue Notre-Dame, Rouyn-Noranda, J9X 5C4     
819-762-4929     omhrouyn@omhrn.ca 

 

 

Ressources logement Rouyn-Noranda 
www.ressourceslogementrn.com 
https://www.ressourceslogementrn.com/nous-contacter/ 

Liaison-justice 
200, 9e Rue Rouyn-Noranda, J9X 2C2 
819-762-1284    http://www.liaisonjustice.com/ 
liaison-justicerouyn@cablevision.qc.ca   

Ville de Rouyn-Noranda 

100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda, J9X 5C3 

819-797-7110, poste 7387 

Entreposage / page Web sur les ressources 

http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/logement/   
logementurgence@rouyn-noranda.ca 

Les Marginales 

88, avenue du Lac, Rouyn-Noranda, J9X 4N4     
819-762-7444 

lesmarginalestlb@gmail.com 

 

 

Carrefour de Rouyn-Noranda 
80, rue Mgr Tessier Est, bureau 102, Rouyn-Noranda, 
J9X 3B9   819-762-0715    
https://www.carrefour-rn.com/    info@carrefour-rn.com 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes de l’A.-T. 

139, av. Québec #101, Rouyn-Noranda, J9X 6M8  

819-797-2433   https://www.caapat.com/ 

info@caapat.com       

Recherche de logement (Internet) 

À louer à Rouyn-Noranda 

Appartement à louer Rouyn-Noranda / Acceptant animaux (chiens) 

Appartement Rouyn-Noranda 

Logement à louer Rouyn-Noranda 

Loyer à louer et maison à vendre à Rouyn-Noranda 

Gestion immobilière Abitibi-Témiscamingue (GIAT) www.gia-t.com     
819-277-3548 

Les Édifices Martel  819-762-5432 

Les Immeubles Abitibi  sylvie@immeublesabitibi.com   
1-833-224-8424 

Logements à louer à Rouyn-Noranda   www.tri-logis.ca  
819-762-3435 

https://bonjourresidences.com/residences/abitibi-
temiscamingue/rouyn-noranda/  (personnes âgées) 

Maison du soleil levant 

99, rue Reilly, Rouyn-Noranda, J9X 4M1 

819-764-4765 

maisondusoleillevant@cablevision.qc.ca 

 

 

Maison de la famille de R.N. 
380, avenue Richard, Rouyn-Noranda, J9X 4L3   

819-764-5243  www.maisonfamillerouynnoranda.com 

maisonfamillern@tlb.sympatico.ca 

Ressource d’aide et d’information en défense des 
droits en santé mentale de l’Abitibi-Témiscamingue 
(RAIDDAT) 
418, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, J9X 4H8     
819-762-3266    www.raiddat.org  
info@raiddat.org 
 

 

Tribunal administratif du logement (Régie du logement) 

255, avenue Principale, bureau RC-02, Rouyn-Noranda, J9X 7G9     https://www.tal.gouv.qc.ca/       1-800-683-2245 

Tous les liens 

sont cliquables ! 
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