
 

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate 

 

Choisir sa résidence pour aînés et connaître ses droits 
 

Sherbrooke, 29 septembre 2011- Ce sont les thèmes de deux nouvelles formations 

offertes en collaboration par l’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie 

(ACEF Estrie) et l’Association québécoise de défense des personnes retraitées et pré-

retraitées de Sherbrooke (AQDR).  

 

Bien choisir sa résidence, savoir quelles questions poser, à quoi porter attention n’est pas 

évident. De plus, le bail d’une résidence est plus complexe que celui d’un logement 

puisqu’il comprend aussi des services (repas, entretien, soins personnels et de santé). 

Ceux-ci font partie d’un annexe qui décrit les services inclus ou non dans le forfait ainsi 

que les services disponibles payables à l’utilisation et leurs coûts. Pas facile de s’y 

retrouver. Et pourtant c’est nécessaire si on veut éviter les mauvaises surprises et une 

facture plus salée que prévue. 

 

Un des problèmes qui a suscité plusieurs appels dans les deux organismes est que,  ces 

services faisant partie du bail, la personne devra continuer d’en assumer les frais même si 

elle n’en bénéficie pas, par exemple pendant une longue hospitalisation ou si elle quitte 

pour un Centre hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) et même en cas de décès. 

« Lors de la formation, nous suggérons aux gens de négocier une clause réduisant cette 

obligation » explique Isabelle Guérard de l’AQDR. 

 

« On a aussi vu des personnes plutôt lève-tard avoir la mauvaise surprise de réaliser une 

fois déménagée que le déjeuner était servi seulement entre 5h et 6h du matin. » ajoute 

Sylvie Bonin de l’ACEF. En étant mieux préparé à magasiner, les gens trouveront une 

résidence qui correspond mieux à leurs besoins et leur budget. Ils pourront aussi mieux à  

comprendre le bail, le négocier et faire respecter leurs droits. 

 

Pour information, communiquer avec l’ACEF (819 563-8144) ou l’AQDR (819 829-

2981). Nous remercions la Ville de Sherbrooke pour son soutien à la mise sur pieds de 

cette activité de formation. 
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Pour information : 

Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF Estrie 

Tél. : 819-563-8144 

 

Isabelle Gérard, Coordonnatrice de l’AQDR Sherbrooke 

Tél. : 819 829-2981 


