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Ce logo est une mise en garde nécessitant votre attention. 

Si vous voyez ce logo, en haut d’une page, vous y trouverez des ressources 

intéressantes, en lien avec le sujet abordé. 

 

Attention - Le but de ce guide est de vous donner de l’information sur vos droits, en 

tant que locataire, et sur des sujets variés. L’objectif est de faciliter vos recherches, en 

regroupant l’information dans un seul document, facile d’accès. Par contre, IL NE 

REMPLACE PAS UN AVIS JURIDIQUE. Pour avoir un tel avis, vous devez contacter un 

avocat ou un notaire, qui vous donnera plus de détails sur vos questions.  

 

Les informations inscrites dans ce document sont valides pour 2019; néanmoins, les 

lois étant en constantes modifications, certaines informations pourraient varier. 

Ce logo vous indique une idée intéressante ou une suggestion. 
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L’objectif du guide  

Lorsqu’arrive le temps de déménager en résidence pour personnes aînées, il est 

normal d’avoir différents questionnements. Les règlementations entourant les 

résidences privées pour aînés peuvent être complexes, et considérant que le 

déménagement en soi peut être source d’anxiété pour beaucoup de personnes, il 

peut être difficile de penser à tout, au moment de choisir sa résidence. 

C’est pourquoi, la FADOQ - Région Estrie a créé un guide regroupant un bon 

nombre d’informations sur différents aspects de la vie en résidence, que ce soit sur 

votre choix de résidence, sur les règles à respecter lors de la signature de votre 

bail, sur les éléments à prendre en considération tout au long de votre séjour ou 

sur des choses à prévoir à votre départ. L’objectif est de rassembler toute 

l’information à un seul endroit, pour en faciliter l’accès, de vous permettre de 

prendre des décisions éclairées et de faire respecter vos droits, dans ce nouveau 

milieu de vie. 

Ce guide se divise en 5 grandes sections :  

 Quoi savoir avant d’emménager en résidence; 

 Quoi savoir pendant votre séjour en résidence; 

 Quelles sont les procédures à effectuer, pendant votre hébergement en 

résidence, pour vous protéger et planifier votre futur; 

 Quoi prévoir à votre départ de la résidence; 

 Les annexes comprenant différents outils pouvant vous être utiles. 

Vous trouverez, tout au long du guide, une multitude de ressources disponibles 

pour répondre à vos questions additionnelles. Ce guide est un bon point de 

départ pour une personne qui souhaite avoir de l’information générale sur un 

sujet et qui se questionne, à savoir où chercher pour approfondir ses 

connaissances.  

En espérant que ce document saura bien vous guider, tout au long de votre séjour 

en résidence, et vous permettra de vivre paisiblement dans votre nouveau logis! 
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Quels sont les différents types d’hébergement………………………………………………....p.7 

Habiter chez-soi avec des services à domicile………………………………………...………...p.8 
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Avant d’emménager dans une résidence 
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Quels sont les différents types 

d’hébergement? 

Différents types d’hébergement existent en fonction de vos besoins en termes de soins et 

de services. Voici un tableau explicatif vous présentant ces types d’hébergement 

accessibles aux aînés qui voudraient y recevoir des soins. 

 Clientèle Types de services Instances responsables 

Résidences 

privées pour 

aînés 

Aînés 

autonomes ou 

semi-

autonomes 

désirant 

recevoir des 

services ou vivre 

dans un milieu 

plus sécuritaire. 

Au moins deux services parmi 

les choix suivants: 

 Service d’entretien 

ménager 

 Services d’assistance 

personnelle (hygiène, 

médication) 

 Services de loisirs 

 Services de repas 

 Soins infirmiers 

 Services de sécurité. 

 Propriétaires 

indépendants qui fixent 

eux-mêmes leurs tarifs et 

leurs offres de services. 

 Les résidences doivent 

recevoir une certification  

du ministère de la Santé 

et des Services sociaux et 

la renouveler aux trois 

ans. 

 Les aînés doivent choisir 

eux-mêmes leur 

résidence. 

Ressources 

intermédiaires ou 

de type familial 

Aînés en perte 

d’autonomie 

nécessitant 

entre 1h30 et 3h 

de soins par jour. 

Ces ressources offrent des 

services semblables, mais 

hébergent généralement des 

aînés vivant plus de difficultés 

et ayant des besoins trop lourds 

pour vivre en résidence privée. 

 Ressources financées par 

le gouvernement 

provincial. 

 Les aînés doivent y être 

dirigés par un 

professionnel du système 

de santé assigné à leur 

Centres 

d’hébergement 

et de soins de 

longue durée 

(CHSLD) 

Aînés non 

autonomes 

nécessitant plus 

de 3h de services 

par jour. 

Les CHSLD offrent ces mêmes 

services, ainsi que des soins 

médicaux, un soutien 

psychosocial, des services de 

physiothérapie, le tout, sur 

place. 

 Centres publics, privés et 

privés conventionnés. 

 Aînés doivent faire une 

demande auprès d’un 

professionnel de la santé. 

 Vous trouverez plus 

d’informations sur les 

CHSLD  à la page 62. 
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Habiter chez-soi avec des services 

à domicile? 

Il est possible que vous envisagiez déménager en résidence pour personnes aînées 

parce que vous sentez que vous aimeriez avoir accès à certains services, pour vous 

aider au quotidien. Puis, l’aspect sécuritaire de ces milieux de vie peut vous attirer. 

Cependant, il est possible que vous préfériez rester à domicile un peu plus 

longtemps, avant de déménager dans une résidence. Dans ce cas, il est possible de 

faire une demande à votre CLSC, pour recevoir des services à domicile. 

Des exemples de soins disponibles aux personnes désirant demeurer à domicile 

seraient des soins infirmiers (prise de glycémie, traitement de plaies), de l’aide 

domestique, des services de nutrition ou des services psychosociaux. Certains services 

sont gratuits, alors que d’autres nécessitent une compensation financière. 

Pour ce faire, il faut contacter votre établissement de santé pour ouvrir un dossier. En 

Estrie, il est possible de contacter le CIUSSS au 819-780-2222, pour avoir plus 

d’information, ou de se déplacer au 50, rue Camirand, Sherbrooke QC, pour 

prendre rendez-vous sur place. 

Une travailleuse sociale ou un autre professionnel de la santé vous contactera alors 

pour évaluer votre situation et établir un plan d’action adapté à vos besoins. 

Vous pouvez parler de vos questionnements sur le fait d’aller en 

résidence pour personnes aînées, à votre médecin. Celui-ci est 

bien au courant de vos besoins, alors il peut vous informer et 

vous guider à travers votre prise de décision. 



 

 

9 

 

 

Qu’est-ce que la certification? 

Les résidences privées doivent obligatoirement avoir une certification du 

ministère de la Santé et des Services sociaux pour pouvoir offrir des services à 

une population aînée. Pour avoir la certification, elles doivent répondre à 

certaines exigences sur le plan de la qualité des services, dont :  

• L’obligation d’avoir des gicleurs opérationnels dans toutes les pièces de la 

résidence ou planifier en faire poser d’ici 2020; 

• L’obligation de faire signer un bail officiel de la Régie du logement aux 

locataires (voir un exemple de bail à l’annexe 3); 

• L’obligation de vérifier les antécédents judiciaires de tous les bénévoles et 

employés de la résidence; 

• L’obligation de mettre en place des protocoles de mesures d’urgence 

(évacuation en cas d’incendie, chaleurs accablantes, infections et maladies 

contagieuses, etc.); 

• Etc. 
 

Les résidences certifiées peuvent aussi se faire 

évaluer par le Ministère. Cette certification sert à 

s’assurer que les services offerts par les résidences 

répondent à certaines normes de qualité, pour 

protéger les aînés qui y résident. 

C’est pourquoi, il est important de toujours vérifier 

si les résidences que vous voulez visiter ont leur 

certification officielle. Pour ce faire, vous pouvez 

accéder au Registre des résidences privées pour 

aînés, en cliquant sur ce lien. Vous trouverez aussi la 

liste des résidences certifiées de l’Estrie, à l’annexe 2 

(cette liste était valide à l’été 2018; elle peut 

changer avec les années. Consultez le site web du 

Registre pour avoir accès à la liste à jour). 

 

http://k10.pub.msss.rtss.qc.ca/K10accueil.asp
http://k10.pub.msss.rtss.qc.ca/public/K10FormRecherche.asp
http://k10.pub.msss.rtss.qc.ca/public/K10FormRecherche.asp
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Préparer ses visites de résidences :  

Budget 

Emménager en résidence est une étape importante dans la vie d’une personne. 

Le processus peut entraîner un stress important, alors il est recommandé de 

bien planifier ses visites et de magasiner un milieu de vie qui vous plaira et qui 

répondra autant à vos besoins qu’à votre budget! 

La première étape, avant de commencer à visiter des résidences, c’est d’établir 

votre budget. Les prix d’une chambre ou d’un appartement en résidence 

peuvent varier grandement d’un endroit à l’autre, tout comme les prix des 

services offerts. Il est donc préférable de connaître ses moyens financiers pour 

pouvoir juger de la résidence qui sera abordable et qui répondra à vos besoins.  

Les prix des logements augmentent chaque année. Il est bien de prévoir 

cette augmentation et de choisir une résidence moins dispendieuse 

pour ne pas avoir à déménager, si l’augmentation dépasse votre 

budget. 
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Plusieurs outils existent pour vous aider à planifier votre budget. Un exemple d’outil se 

trouve à l’annexe 4 de ce guide, et vous en trouverez bien d’autres, en ligne, sur des sites 

d’institutions bancaires. Aussi, en Estrie, Solution Budget Plus est un organisme qui peut 

vous aider à faire votre budget. Il offre des services abordables, chaleureux et vous 

respecte dans vos priorités. Vous pouvez le contacter en cliquant sur le lien ci-dessus ou 

en composant le 819 563 0535. 

 

Préparer ses visites de résidences :  

Budget 

 

 

 

Les résidences offrent parfois des forfaits mensuels, avec les services 

inclus, et parfois des prix à la carte pour les services. Si vous croyez 

avoir besoin des services de manière fréquente, il peut être 

avantageux de vérifier les différents forfaits possibles, dans les 

résidences, lors de vos visites. 

http://www.solutionsbudgetplus.com/
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Avant de visiter les endroits, vous pouvez faire une liste de vos besoins et de 

vos préférences pour avoir une idée de ce que vous cherchez. Le processus de 

visite sera alors plus efficace!  

 

 

 

 

Vous pouvez consulter le guide «Comment choisir sa résidence 

privée avec services», en ligne, sur le site web de la FADOQ -Région 

Laval, ou consulter la version abrégée, à l’annexe 5, afin de dresser 

une liste de vos besoins. Il serait aussi utile de l’apporter lors de vos 

visites, pour guider vos questions!  

Lorsque vous commencez à chercher votre résidence, vous pouvez 

prévoir les futures pertes d’autonomie. Dans l’éventualité où vous 

auriez besoin de plus de soins, vous n’auriez pas à déménager pour 

avoir plus d’assistance si vous prenez déjà une résidence qui a un 

large éventail de services (ménage, aide au bain, glycémie, autres 

services d’infirmière). 

Pour bien préparer vos visites de résidences, il vous est possible de 

contacter des conseillères en résidences qui pourront vous guider à 

travers le processus de visites. Vous pouvez en trouver, en visitant le 

site web de Résidences Québec.  

 

Préparer ses visites de résidences :  

Besoins 

https://www.residences-quebec.ca/fr
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Les visites en résidence 

Commencez par choisir quelques résidences qui pourraient vous intéresser. Nous 

suggérons d’en visiter entre trois et cinq, pour les comparer et décider celle qui vous 

plaît le plus. 
 

Il existe différentes astuces pour faire un choix éclairé :  

 Allez-y accompagné. Que ce soit avec la conseillère, avec un ami ou avec de la 

famille, en y allant accompagné, vous vous protégez de la pression de devoir 

prendre une décision sur-le-champ et vous pourrez connaître les ressentis de 

votre accompagnateur, sur l’atmosphère de la résidence. 

 Visitez toute la résidence, pas seulement la chambre. Il est important que 

vous vous sentiez à l’aise dans l’ensemble de la résidence, en incluant les aires 

de repos, les salons, la salle à manger, etc. 

 Si c’est possible, prenez un repas à la résidence. C’est une bonne manière de 

vérifier si la qualité des repas vous plaît. Vous pourrez aussi demander la liste 

des repas des prochains mois pour vérifier à quoi ressemble le menu, sur une 

base quotidienne. 

 Remarquez la dynamique entre les résidents et les employés. Est-ce que le 

milieu vous semble chaleureux? Trouvez-vous que les personnes semblent 

heureuses? Il s’agit d’un bon indicatif pour constater si la résidence a une 

atmosphère agréable qui vous conviendra. 

 Osez poser des questions à la personne responsable des visites. C’est le 

moment pour s’informer le plus possible, alors qu’elle est disponible pour vous 

orienter et vous donner une bonne vision de l’endroit. 

 Posez des questions sur les activités disponibles et sur la vie sociale et 

spirituelle de la résidence.  Le fait de participer à des activités de la résidence 

favorisera votre adaptation à votre nouveau milieu, alors choisissez un endroit 

où les côtés social et spirituel vous attirent. 
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Voici quelques exemples d’éléments à vérifier lors de la visite :  

 Y a-t-il des espaces de stationnement pour les visiteurs? Pour les 

résidents? 

 Est-ce que la bâtisse est facile d’accès pour les piétons? Est-ce que les 

rues sont bordées de trottoirs? 

 La résidence se situe-t-elle près d’une pharmacie, d’une épicerie, d’un parc, 

etc.? 

 Est-ce que les espaces communs semblent bien entretenus? 

 Est-ce que les chambres sont bien éclairées? 

 Y a-t-il des systèmes d’air climatisé au moins dans les aires communes? Dans 

les chambres? 

 Avez-vous le droit d’avoir votre animal de compagnie dans la résidence? 

 Est-ce que les meubles sont fournis ou devrez-vous amener les vôtres? 

 Y a-t-il de la surveillance 24 h/24 h? 

 Est-ce que la résidence a des services de transport ou de navette? Est-ce qu’il 

y a un arrêt d’autobus à proximité? 

Les visites en résidence 

Demandez une copie des règlements, la liste des prix de l’hébergement, de même que 

celle des services à la carte et des forfaits disponibles. Si une résidence refuse de vous 

donner une liste de prix, vous pouvez expliquer que vous souhaitez comparer leurs prix 

avec ceux d’autres résidences. N’emménagez pas dans un milieu sans avoir bien 

regardé et comparé les prix de l’hébergement et des services, auparavant.  

Les services à la carte peuvent augmenter considérablement le montant du loyer que 

vous aurez à payer. Vérifiez si la résidence offre des forfaits avec des services inclus, 

pour ne pas avoir à payer à l’acte.  
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Signature du bail  

Qu’est-ce qu’un bail? 

Un bail est un contrat signé entre un propriétaire et un locataire d’une habitation 

(chambre, logement). Dans le cas d’une résidence, les résidents doivent tous 

signer un bail, avant de commencer leur hébergement. Ce contrat régit les règles 

de conduite, ainsi que les obligations du locataire et du propriétaire de la 

résidence.  

Ce contrat ne peut être modifié en cours d’année, sauf si les deux parties sont 

en accord avec les changements et que ceux-ci sont inscrits directement sur le 

bail. De plus, vous vous engagez, à la signature du bail, à demeurer dans le 

logement, pour toute sa durée, jusqu’à sa reconduction; le fait de quitter en 

cours d’année entraînera des conséquences. Pour connaître les procédures, 

vous pouvez consulter la section 4 du guide.  

Toutes les ententes prises, entre le locataire et le propriétaire, doivent être 

inscrites au bail. Cette partie est très importante; si le propriétaire s’engage à 

effectuer quoi que ce soit et qu’il ne le fait pas, le bail constitue alors la preuve 

qu’il s’est engagé!  
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Quelles sont mes obligations et celles de mon 

propriétaire? 

Obligations du locataire  

Payer le loyer au premier de chaque 

mois ou à la date convenue; 

Garder le logement propre et en bon 

état, ainsi qu’effectuer les réparations 

mineures; 

Contacter le propriétaire, pour les 

réparations majeures et urgentes; 

S’assurer de ne pas troubler la vie des 

autres locataires (musique trop forte, 

insalubrité du logement, etc.); 

Ne pas changer les serrures du 

logement sans en aviser le propriétaire; 

Remettre le logement dans un bon état 

à la fin du bail. 

Obligations du propriétaire  

Donner un logement sécuritaire et en 

bon état;  

Donner un reçu, pour le loyer payé; 

Offrir des lieux paisibles et accessibles;  

Entretenir le logement et effectuer les 

réparations importantes; 

Respecter les conditions nommées dans 

le bail; 

Ne pas changer l’affectation du 

logement, sans avis préalable.  

 
Le formulaire officiel doit être utilisé; n’acceptez pas de signer un « bail 

maison » fait à la main. Vous pouvez voir un exemple de bail officiel à 

l’annexe 3. 
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Vous devez vous assurer que certaines sections sont incluses lors de la signature 

du bail. Si le propriétaire utilise un bail officiel de la Régie du logement, il est plus 

facile pour vous de vous assurer que toutes ces parties sont bien présentes et 

remplies de manière adéquate.  

Ce qui doit être inclus dans le bail 

Le prix du logement doit être indiqué avant la déduction du crédit d’impôt au 

bail. Le crédit d’impôt n’est pas un cadeau que la résidence vous offre! 

 Section F du bail – Cette section indique si l’immeuble a été bâti dans les 

5 dernières années ou qu’il a changé d’affectation dans ce même délai. Si 

c’est le cas, le propriétaire peut augmenter le loyer à sa guise, lors de la 

reconduction du bail; si vous refusez les modifications, vous devrez quitter le 

logement. 

 Section G du bail – Dans cette section du bail, le propriétaire doit inscrire le 

loyer le plus bas payé dans les 12 derniers mois. Vous pouvez demander les 

raisons de l’augmentation effectuée depuis, si vous trouvez qu’elle est 

exagérée! 

Dans les dix jours suivant la signature du bail, vous pouvez demander à la 

Régie du logement de fixer le prix du loyer, si vous estimez que 

l’augmentation est injustifiée. La régie fera un calcul pour décider de 

l’augmentation juste du loyer. 

 Annexes – Les résidences doivent ajouter la liste des règlements, ainsi que la 

liste des services à la carte et leur prix, en annexe du bail. Prenez le temps de 

bien lire les annexes! 

Il arrive que les résidences demandent aux résidents de faire affaire avec leurs 

propres professionnels (pharmaciens, coiffeuses, etc.). Vous n’êtes pas dans 

l’obligation d’accepter une telle demande. Si vous souhaitez faire affaire avec  

vos propres professionnels, assurez-vous de l’inscrire au bail. 

 Signature – Si vous signez, assurez-vous d’être en accord avec tout ce qui est 

inscrit au bail. Signez les DEUX COPIES, une pour vous, et une pour le 

propriétaire. 
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Attention au bail… 

 

Le propriétaire a le droit de vous demander de payer votre premier 

mois, en avance. Il ne peut pas vous demander de payer pour plus 

d’un mois ou de faire des chèques postdatés, ni vous exiger un 

montant, pour être sur une liste d’attente, ou de donner un dépôt 

pour le logement, la clé, ou tout autre raison!  

 

Il ne faut jamais signer le bail sous pression. Vous pouvez l’amener 

chez vous pour le consulter. Il s’agit d’un contrat, ce qui est inscrit 

ne peut plus être changé, une fois le produit signé. Vous avez le 

droit d’être accompagné, lors de la signature, pour votre protection, 

ainsi que d’amener le bail à la maison, pour bien le lire et prendre 

une décision!  
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Négocier son bail 

Un bail est un contrat, alors il est possible pour vous de négocier certaines clauses. Par 

exemple, certaines résidences acceptent d’offrir des périodes d’essais de quelques 

mois de leur résidence, aux nouveaux résidents. Vous pouvez alors demander de 

l’inscrire au bail. Vous pouvez négocier pour avoir une clause spéciale en cas de décès 

ou de départ de la résidence, pour ne payer qu’un mois de préavis! 

 

 

 

 

 

 

Si le logement qui vous plaît n’est pas disponible, il est possible de demander au 

propriétaire d’avoir une chambre temporaire et d’effectuer un transfert, lorsque celle 

que vous désirez se libèrera. Dans ce cas, assurez-vous de demander les procédures 

de la résidence, pour les transferts de chambres. Certaines peuvent vous aider avec le 

déménagement, avec ou sans frais. D’autres vous demanderont de vous occuper de 

transférer vos biens, par vos propres moyens; alors, il est bien de le savoir en avance 

pour prévoir le tout.  

Assurez-vous que tout ce que le propriétaire accepte de vous donner soit inscrit sur 

les deux copies du bail. UNE ENTENTE VERBALE N’EST PAS SUFFISANTE! 

Certaines résidences offrent aussi certains services gratuits dans les 

premiers mois de la résidence (repas gratuits, massages, etc.). 

N’hésitez pas à demander ce qu’ils peuvent vous offrir!  
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Clauses illégales 

Certaines résidences incluent des clauses aux baux, qui ne sont pourtant pas 

légales. En voici des exemples :  

Une fois le bail signé, ces clauses sont difficiles à faire changer. Assurez-vous de 

refuser de signer des clauses allant à l’encontre de vos droits, au départ!  

• Le propriétaire ne peut inscrire qu’il se réserve le droit de modifier les règlements de la 

résidence à tout moment. La liste des règlements doit être donnée, avant la signature du 

bail, et ne peut être changée avant la reconduction du bail, habituellement un an plus 

tard.  

• Le propriétaire ne peut changer l’accès à un lieu commun, en cours de bail. Dans le cas où 

ce lieu n’est plus accessible, vous pouvez demander une baisse du prix de votre loyer. 

• Le propriétaire ne peut exiger de dépôt pour quoi que ce soit, en lien avec l’appartement. 

Il a cependant le droit d’exiger un (1) mois de loyer d’avance, lors de la signature du bail.  

• Le propriétaire ne peut vous demander de couvrir les frais de remise à neuf de votre 

logement, à votre arrivée (exemple – de payer pour la peinture). C’est sa responsabilité 

d’offrir un loyer en bon état d’habitabilité.  

• Le propriétaire peut vous faire payer les frais pour des réparations équivalentes aux 

dommages réels. Il ne peut vous charger un montant plus grand que ce qu’il lui a coûté 

pour effectuer des réparations.  

• Le propriétaire ne peut vous imposer la responsabilité pour des bris ou des réparations 

qui ne sont pas de votre faute.  

• Le propriétaire ne peut vous imposer une quantité d’heures pour les visites de vos 

proches, ainsi que pour vos sorties ou la nécessité d’aviser le personnel de votre départ.  

• Le propriétaire ne peut visiter votre appartement à tout moment; il doit vous donner un 

avis de 24h, avant de venir visiter votre appartement, sans quoi vous pouvez lui en refuser 

l’accès.  

• Le propriétaire n’a aucun droit de vous « expulser » de votre logement, sans préavis. Il 

doit respecter certaines normes pour résilier le bail, et vous avez accès à des recours, 

auprès de la Régie du logement, advenant le cas où vous êtes forcé de quitter votre 

résidence, par votre propriétaire, sans avis ou sans raison jugée acceptable. 
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Quelques semaines, avant le déménagement, assurez-vous d’avertir les différentes 

instances de votre changement d’adresse. En le faisant à l’avance, vous vous assurez 

de ne pas perdre des documents importants qui pourraient s’égarer par la poste.  

Vous pouvez contacter le 1 877 644-4545, pour aviser les différents ministères et 

organismes du Québec de votre changement d’adresse. Vous devez aussi aviser 

l’Agence du revenu du Canada, au 1 800 959-7383.  

N’oubliez pas d’aviser :  

 Les compagnies de journaux et de magazines; 

 Les compagnies de câblodistribution (télévision, téléphone, internet); 

 Les compagnies d’assurances; 

 Hydro-Sherbrooke ou Hydro-Québec; 

 Votre comptable ou votre notaire; 

 Les compagnies de cartes de crédit; 

 Votre médecin, travailleuse sociale ou autre professionnel de la santé; 

 Établissements scolaires. 

 

 

Pour effectuer votre déménagement, vous pouvez demander à une 

entreprise de déménagement de vous aider dans votre planification. 

Assurez-vous que la compagnie soit fiable! Une compagnie qui ne 

fournit pas d’adresse complète et qui ne donne qu’un numéro de téléphone peut 

être difficile à retracer. Il est important que la compagnie soit couverte par des 

assurances. Vous pouvez aussi vérifier auprès de l’Office de la Protection du 

Consommateur si la compagnie a reçu des mises en demeure, dans les trois 

dernières années.  

Le déménagement 

https://www.adresse.gouv.qc.ca/inscrire/FormulaireChangementAdresse.aspx?Etape=0
https://www.adresse.gouv.qc.ca/inscrire/FormulaireChangementAdresse.aspx?Etape=0
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/comment-changer-votre-adresse.html
https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/sous-site/hydro-sherbrooke/
http://www.hydroquebec.com/residentiel/
https://www.opc.gouv.qc.ca/se-renseigner/
https://www.opc.gouv.qc.ca/se-renseigner/
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Trucs et astuces pour faciliter 

le déménagement 

Les déménagements peuvent être une grande source de stress. Dès lors, nous vous 

proposons une liste d’astuces, pour vous faciliter la tâches! 

 Quelques semaines avant le déménagement, effectuez un inventaire de vos 

biens; indiquez ce que vous voulez amener à la résidence et ce que vous ne 

souhaitez pas conserver; 

 Proposez les objets que vous ne garderez pas, à votre famille et à vos amis.  

Vous pouvez vendre des items sur le Net ou sur certains groupes Facebook. Il 

est aussi possible de faire des dons à des friperies ou à des organismes 

communautaires qui utiliseront vos biens, afin d’aider d’autres personnes; 

 Commencez  à faire des boîtes, à l’avance, avec les effets que vous n’utilisez 

pas régulièrement (vaissellerie, vêtements hors saison, etc.); 

 Tentez de ne pas faire de grosses épiceries et de vider ce que vous avez dans 

votre garde-manger; 

 Une semaine avant votre déménagement, emboîtez les items que vous 

n’utilisez pas sur une base quotidienne. Ne gardez que le strict nécessaire; 

 Le soir avant le déménagement, finissez de mettre vos biens dans les boîtes. 

Pensez à préparer une boîte qui sera facile d’accès, contenant le nécessaire 

pour passer la première nuit (pyjamas, literie, vêtements pour le lendemain, 

articles d’hygiène) et une boîte avec des items pour nettoyer le nouveau 

logement, ainsi que des ciseaux et quelques outils de base. Préparez de la 

nourriture facile à manger, pour les repas du lendemain!  

Pensez à indiquer la pièce du logement sur la boîte (cuisine, 

chambre à coucher, salon).  

Indiquez la mention FRAGILE sur les boîtes contenant vos objets 

de valeur, ainsi qu’une flèche indiquant le haut de la boîte.  



 

 

23 

 

 

Deuils et adaptation ………..........................................................................................................p.24 

Vie saine et active en résidence ……………………………………………...………………………...p.25  

Problèmes au sein de la résidence ………………………………………...………………………….p.27 

 Maltraitance ………………………………………………..…………………………………………….p.27 

 Intimidation ………………………………………………………..……...……………………………..p.29 

 La fraude …………………………………………………………………….………………………….…p.30 

 Les plaintes …………………………………………….…………………………………………….…..p.34 

Reconduction du bail ………………………………………..………………………………………...…….p.37 

SECTION 2 
Pendant votre séjour en résidence 



 

24 

 

Vous êtes finalement emménagé dans votre nouveau logement. Maintenant, c’est le 

moment de prendre le temps de vous adapter à votre nouveau milieu de vie. Même 

si vous avez choisi une résidence qui vous plaît, il est important de se laisser du 

temps pour explorer les lieux et apprendre à connaître vos nouveaux voisins. Vous 

pouvez vous sentir désemparé, au début; c’est normal! Vous vous retrouvez dans un 

tout nouvel environnement. Alors, vous avez certains deuils à faire. 

Par exemple, la nourriture peut être différente de ce que vous mangiez avant. Votre 

chambre est peut-être plus petite ou vous avez été obligé de vous départir de 

certains biens ou même d’un animal de compagnie, qui vous étaient chers. 

Dans ces cas, il est important de se laisser du temps pour accepter le changement. 

Vous pouvez vivre de la frustration, du chagrin, de la colère même, et ce sont des 

émotions tout à fait acceptables. Vous devez suivre votre propre rythme afin de 

traverser ces deuils. 

 

Vous trouvez que le changement est trop difficile... 

Les deuils peuvent entraîner des émotions que vous ne devez pas négliger. Si vous 

sentez que vous n’êtes pas capable de supporter ces changements, que les émotions 

perdurent dans le temps et ne diminuent pas d’intensité, il est possible pour vous 

d’aller chercher de l’aide. Vous pouvez communiquer avec les membres du 

personnel de votre résidence ou en parler avec votre médecin. Vous pouvez aussi 

contacter votre CLSC et demander à avoir une rencontre avec une travailleuse 

sociale, qui vous offrira du support durant cette période difficile (en Estrie, contactez 

le 819 780-2222, pour obtenir un rendez-vous). Vous pouvez aussi contacter Info-

Social, en composant le 811 et parler avec une intervenante qui pourra vous offrir du 

soutien et vous guider vers les services et les ressources appropriées, et ce, partout 

au Québec. 

Deuils et adaptation 

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/consulter-un-professionnel/info-social-811/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/consulter-un-professionnel/info-social-811/
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Une manière de faciliter l’adaptation à votre nouveau logis est de vous engager 

auprès du milieu de vie et de socialiser. Ça vous permet de vous sentir sécurisé et 

d’avoir du support. 

Un des points positifs de la vie en résidence est la possibilité de participer à des 

activités offertes, directement sur place. Il est donc possible, pour vous, de tisser des 

liens avec les autres résidents, tout en vous divertissant.  

Pour connaître les différentes activités offertes à la résidence, vous pouvez en parler 

avec les employés sur place, ou consulter le calendrier des activités, habituellement 

remis à toutes les semaines ou une fois par mois. 

Vous pouvez aussi consulter votre comité de résidents, s’il y en a un, pour vous 

informer, pour proposer des activités sociales, ou même pour vous y impliquer.  

En Estrie, certains organismes offrent diverses activités de loisirs, pour tous les goûts. 

On y retrouve de nombreuses salles d’entraînement, ainsi que divers cours, partout à 

Sherbrooke, que ce soit pour apprendre à cuisiner, pour faire des activités sportives 

ou pour faire de l’art. On y retrouve aussi des bibliothèques publiques et des espaces 

verts intéressants. Alors, si vous cherchez un endroit pour rencontrer d’autres 

personnes, pour faire des activités sportives ou simplement pour sortir de la routine, 

vous avez maintes possibilités! 

 

 

 

Vie saine et active en résidence 
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Voici une liste d’organismes ou de centres offrant des activités aux aînés, ainsi que 

leurs coordonnées :  

 La FAQOD—Région Estrie 

 020-2050, rue King Ouest 

 Sherbrooke (Québec)  J1J 2E8 

 Tél.: 819 566-7748 | 1 800 828-3344 

 fadoq.ca  

 

 Sercovie 

 300, rue du Conseil 

 Sherbrooke (Québec)  J1G 1J4  

 Téléphone : 819 565-1066  

 sercovie.org 

 

 La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke 

 1265, rue Belvédère Sud 

 Sherbrooke (Québec)  J1H 4E2 

 Tél.: 819 820-9803  

 mgpsherbrooke.org 

 

Vous pouvez aussi contacter la municipalité de Sherbrooke afin que les responsables 

vous indiquent certaines activités, offertes aux aînés, ayant lieu dans des centres 

communautaires.  

 Tél. : 819 823-8000, poste 5772 

 ville.sherbrooke.qc.ca 

Vie saine et active en résidence 

http://www.fadoqestrie.ca
http://sercovie.org/
http://www.mgpsherbrooke.org/
http://www.fadoqestrie.ca
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Maltraitance 

L’une des problématiques courantes en lien avec le vieillissement est très certainement 

la maltraitance. Que vous résidiez en résidence ou à la maison, personne n’est à l’abri 

et de l’aide existe pour vous soutenir, si vous en êtes victime.  

On parle de maltraitance lorsqu’une personne de confiance commet un geste causant 

volontairement ou involontairement du mal à autrui ou nuit à sa sécurité.  Il s’agit aussi 

de maltraitance, si un individu néglige de répondre aux besoins d’une personne 

dépendante.  

La maltraitance peut être physique, psychologique, sexuelle, financière ou 

organisationnelle. En voici quelques exemples :  

 

Le fils  de 38 ans de votre sœur met de la pression pour qu’elle lui prête de l’argent, 

sous prétexte qu’elle a le devoir d’assurer son bien-être. Lorsqu’elle lui explique 

qu’elle ne peut lui en prêter parce qu’elle n’en a pas les moyens, il lui dit qu’elle n’est 

pas une bonne mère et qu’elle l’aiderait si elle l’aimait vraiment.  

La conjointe de votre ami l’insulte et le ridiculise lorsqu’il oublie certains détails 

comme des rendez-vous ou des fêtes d’anniversaires.  

Votre infirmière vous bouge brusquement et vous serre, au point où vous ressentez 

de la douleur chaque fois qu’elle vous donne des soins.   

Votre fille vous oblige à dépenser un gros montant d’argent sur le cadeau de votre 

petit-fils pour pouvoir assister à sa fête.  

Le directeur de votre résidence exige aux préposées de ne plus changer les couches 

des résidents qui en ont besoin, durant la nuit, pour ne pas dépasser son budget du 

mois.  

Lorsque vous visitez votre sœur, qui habite dans un CHSLD, vous lui amenez toujours 

une boîte de chocolats, même si celle-ci a des problèmes avec son diabète.  

Un des préposés de votre résidence vous flatte les cuisses lorsqu’il vous parle, ce qui 

vous rend très inconfortable.  
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Si vous pensez qu’un de vos proches, ou vous-même êtes victime d’une situation de 

maltraitance ou de négligence, il est possible d’aller chercher de l’aide et de 

dénoncer de tels comportements. Heureusement, certains organismes sont 

spécialement conçus pour venir en aide aux victimes de maltraitance. Les 

intervenants sont présents pour vous écouter, vous conseiller et, par-dessus tout, 

pour respecter vos désirs et pour suivre votre rythme dans la suite des choses. Vous 

pouvez donc dévoiler votre situation sans avoir l’intention de faire des plaintes ou 

d’entamer des procédures judiciaires, si ce n’est pas ce que vous désirez. 

DIRA-ESTRIE est un organisme à but non lucratif ayant comme objectif de soutenir 

les personnes aînées vivant des situations de maltraitance. Pour les contacter, vous 

pouvez les appeler au 819 346-0679 ou vous présenter à leur bureau, au 

300, rue du Conseil, bureau 337, Sherbrooke, QC  J1G 1J4. 

Si vous souhaitez effectuer une plainte judiciaire, il est possible de contacter le 

Service de police de  Sherbrooke au 819 821-5555. Contactez le 9-1-1 seulement 

lors d’une situation urgente!  

Il existe aussi la ligne aide abus aînés, une ligne téléphonique disponible afin que 

vous puissiez contacter quelqu’un, de manière entièrement confidentielle, pour 

poser des questions ou seulement parler de votre situation. Simplement contacter le 

1 888 489-2287, partout au Québec, pour parler avec une personne formée en 

matière de maltraitance des aînés, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. 

Vous pouvez aussi en parler à vos amis, à votre famille, ou aux employés de votre 

résidence pour pouvoir obtenir du soutien rapidement. L’important, en dénonçant la 

maltraitance, ce n’est pas de condamner une personne, mais bien de mettre fin à la 

situation nuisant au bien-être d’un être cher ou au vôtre!  

Comment réagir face à une situation 

de maltraitance? 

http://www.dira-estrie.org/
https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/services-municipaux/service-de-police/
http://www.aideabusaines.ca/
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L’intimidation 

On retrouve aussi une problématique d’intimidation dans les résidences pour 

personnes aînées. On parle d’intimidation lorsqu’une personne subît des gestes ou des 

paroles volontairement blessantes et répétitives, au sein d’une relation de pouvoir, 

entre l’intimidateur et l’intimidé. Dans une dynamique d’intimidation, la personne 

intimidante cherche à rabaisser l’autre, pour prendre le contrôle. En voici des 

exemples :  

Dans les cas d’intimidation, il est aussi possible d’en parler aux membres du personnel 

de la résidence, pour qu’ils travaillent activement à y mettre fin. Il est aussi possible de 

contacter DIRA-Estrie, pour obtenir du soutien et connaître les différents recours 

possibles, en fonction de la situation.  Les situations d’intimidation sont graves. Il est 

important d’agir, pour tenter d’éliminer le comportement nocif. 

 

 

 

Un autre résident vous bouscule continuellement et volontairement lors de vos cours 

de danse sociale, vous disant que vous ralentissez le groupe;  

Une résidente vous dit que vous êtes assis à sa place, à la cafétéria, alors qu’il n’y a 

pas de places assignées;  

Vous voyez qu’une résidente répand des rumeurs et botte la canne d’un autre 

résident pour faire rire ses amies. 
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Il est aussi possible que vous soyez victime de fraude. Effectivement, les fraudeurs 

visent beaucoup les personnes aînées, parce que celles-ci sont parfois isolées ou moins 

méfiantes. Il existe différents types de fraudes, dont :  

 Les faux achats en ligne; 

 Les appels frauduleux, pour la vente de services ou d’articles; 

 Les loteries du style « vous avez gagné une croisière gratuite aux Bahamas! »; 

 Les courriels vous demandant de faire des virements à l’étranger; 

 Les personnes vous vendant des items ou des services, de porte à porte, et qui 

vous incitent très fortement à acheter ou qui changent les prix une fois le travail 

accompli. 

Si vous êtes victimes de fraude, vous pouvez la dénoncer aux acteurs suivants :  

 Le Service de police de Sherbrooke 819 821-5555 

 La Sécurité du Québec (SQ) 310-4141 (il n’y a pas de code régional à signaler) 

 Le Centre antifraude du Canada de la GRC 1 888 495-8501 

 L’Office de la protection du consommateur 819 820-3694 

Il est possible qu’un membre de votre entourage soit victime de fraude. Certains signes 

peuvent vous mettre la puce à l’oreille :  

 Est-ce que la personne reçoit des appels fréquents? Est-elle discrète à propos de 

ces appels? 

 Est-ce qu’elle reçoit souvent du courrier proposant des offres trop belles pour 

être vraies? 

 Est-ce qu’elle a des relevés bancaires ou des factures d’une entreprise inconnue? 

 A-t-elle soudainement de la difficulté à payer ses factures? 

Si vous soupçonnez que quelqu’un, dans votre entourage, est victime de fraude, il est 

important d’être patient et de lui nommer votre inquiétude, sans la blâmer! 

La fraude 

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
https://www.opc.gouv.qc.ca/se-renseigner/
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La fraude : vous en protéger 

Si vous devez faire des achats en ligne, il est possible de se protéger et de faire des 

transactions sécuritaires. Voici des astuces pour ne pas tomber dans le piège des 

fraudeurs : 

 Détectez la fraude 

 Est-ce que les prix sont trop beaux pour être vrais? 

 Est-ce que le site web est douteux ou non professionnel? 

 Vous demande-t-on vos informations bancaires AVANT d’avoir commencé 

l’achat? 

 Assurez-vous que le commerçant est fiable :   

 Lisez les commentaires, en ligne, de l’entreprise. 

 Il est possible de se renseigner sur des commerçants, en utilisant l’outil de 

l’Office de la protection du consommateur, en ligne, «se renseigner sur un 

commerçant», au opc.gouv.qc.ca/se-renseigner. 

 Renseignez-vous sur les politiques de retours et de remboursements de 

l’entreprise. 

 Est-ce que le site utilise une méthode de paiement sécuritaire? Est-ce que le 

paiement se fait par Paypal? Si oui, le paiement devrait être sécuritaire. 

 Est-ce que le commerçant a inclus les taxes, les frais de transport, la devise 

du paiement (soit en CAD ou en USD)? Si ces informations ne sont pas 

incluses, vous pouvez douter de la sécurité du site web. 

 

Ne communiquez pas d’information qui n’est pas nécessaire à la 

transaction. Si la personne ou le site internet demande votre numéro 

d’assurance sociale, il y a de bonnes chances que ce soit de la fraude.  

https://www.opc.gouv.qc.ca/se-renseigner/
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La fraude : vous en protéger 

Si vous utilisez un site web, il est possible de vérifier s’il est sécuritaire. Pour ce faire, il 

suffit de regarder dans la barre d’adresse URL du site, en haut et à la gauche de votre 

écran. Vous pourrez voir un petit cadenas, comme celui affiché plus bas. Si ce 

cadenas est vert et verrouillé, le site devrait être sécurisé. Il en est de même si 

l’adresse du site web débute par https:// (et non http). Vous pouvez donc utiliser vos 

informations (adresse courriel, nom d’utilisateur, mot de passe) ou effectuer des 

paiements de manière sécuritaire (il est déconseillé de fournir votre numéro 

d’assurance sociale même si le site web est sécurisé). 

 

Si le cadenas n’apparaît pas ou qu’une icône comme celle affichée plus bas, à 

gauche, apparaît, il est déconseillé d’entrer des informations personnelles (adresse 

courriel, mot de passe, numéro de carte de crédit, etc.). Des pirates informatiques 

pourraient utiliser ces informations. Si vous avez à inscrire des informations 

personnelles, sur un site non sécurisé, assurez-vous de bien connaître le site web et 

qu’il s’agit d’une source de confiance. 
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Programme Aîné-Avisé 

Dans le but de lutter contre l’intimidation, la fraude et la maltraitance, la FADOQ, la 

Sûreté du Québec  et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ont créé le 

programme Aîné-Avisé. Dans le cadre de ce programme, un bénévole, accompagné 

d’un policier, donne des séances d’informations sur les différents moyens de se 

prémunir contre la fraude, l’intimidation, la maltraitance, ainsi que sur les différentes 

manières de réagir dans ces cas. 

Il est possible de s’inscrire aux séances d’informations, en contactant la FADOQ—

Région Estrie, par téléphone, au 819 566-7748 | 1 800 828-3344, poste 6, ou en 

envoyant un courriel à loisirs@fadoqestrie.ca. Vous pouvez aussi trouver de 

l’information pertinente à ce sujet et différentes ressources utiles, sur le site web 

aineavise.fadoq.ca. 

 

http://aineavise.fadoq.ca
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Problèmes avec des employés ou des 

 services de la résidence 

Il arrive que certains résidents vivent des difficultés avec des membres du personnel de sa 

résidence ou même avec la direction. Que ce soit à cause d’une nouvelle règle que 

l’établissement veut établir et qui va à l’encontre de vos droits, que ce soit à cause d’un 

employé qui vous manque de respect ou à cause de services qui sont de mauvaise qualité, 

vous avez le droit de vous plaindre et vous avez accès à des recours pour le faire. 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en demeure 

La première étape à effectuer, si vous constatez un problème, c’est d’en aviser votre 

propriétaire, verbalement. Si celui-ci ne règle pas le problème, vous devez effectuer une 

mise en demeure. Pour ce faire, vous devez envoyer un avis écrit, par courrier 

recommandé, expliquant la problématique ainsi que le délai que vous accordez au 

propriétaire, pour remédier à la situation. Vous pouvez ensuite dater et signer la notice, 

puis conserver une copie chez vous, comme preuve de la rédaction. Le courrier 

recommandé vous permet aussi d’avoir une preuve de réception de l’avis. Si la situation ne 

change pas après l’envoi d’une mise en demeure, vous pouvez effectuer des démarches 

judiciaires. 

L’en-tête de la lettre doit contenir certains éléments : la date, le lieu de l’envoi, le nom 

complet de la personne à qui vous envoyez l’avis, la mention « mise en demeure » (à 

inscrire comme titre ou objet de l’avis), ainsi que l’expression « SOUS TOUTES 

RÉSERVES » (si vous intentez une poursuite judiciaire, cette mention vous permet d’ajouter 

des informations qui n’étaient pas inscrites sur la lettre). 

Pour obtenir plus d’informations, le site web d’Educaloi explique bien tout ce qui a trait 

aux mises en demeure, à l’adresse suivante: https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-mise-

en-demeure-petit-guide. 

CAAP—Le Centre d’aide et d’assistance aux plaintes de l’Estrie 

(CAAP) est un organisme disponible pour soutenir les usagers 

du système de santé dans leur processus de plainte. Ils peuvent 

vous guider à travers les différentes étapes, vous diriger vers les 

instances appropriées et vous soutenir dans la rédaction de la 

plainte. Vous pouvez les contacter au 1 877 767-2227 pour 

prendre un rendez-vous. 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-mise-en-demeure-petit-guide
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-mise-en-demeure-petit-guide
http://caapestrie.org/
http://caapestrie.org/
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Problèmes avec des employés ou de 

services de la résidence 

La Régie du logement 

Si vous trouvez que la résidence vous impose des règlements abusifs, si l’augmentation 

de prix est trop élevée ou si vous avez un problème avec quoi que ce soit en lien avec 

votre bail, vous devez contacter la Régie du logement. 

La Régie fait acte d’intermédiaire entre le propriétaire et les locataires. Bien que celle-ci 

ne puisse pas vous donner d’avis juridique, elle peut prendre le temps de bien vous 

expliquer les lois entourant les logements et les baux, en vous expliquant les actions 

qui sont possibles pour rectifier la situation. Elle reçoit des plaintes de locataires et de 

propriétaires. Si vous vivez un litige, vous pouvez la contacter au 1 800 683-2245. 

Vous pouvez aussi demander l’avis juridique d’un avocat pour vous aider à monter la 

défense que vous présenterez au tribunal. 

 

Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 

Si vous vivez des problèmes en lien avec l’offre de services de la résidence ou avec les 

employés (maltraitance, négligence, soins non dispensés, le ménage est inadéquat, 

etc.), vous pouvez contacter le commissaire aux plaintes de votre région pour faire une 

plainte. 

Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services s’occupe de recevoir les 

plaintes faites en lien avec les services reçus ou en lien avec le comportement 

d’employés du système de la Santé et des Services sociaux. Celui-ci traite chaque 

plainte et doit faire un suivi dans les 45 jours, après le dépôt d’une plainte. 

Il est possible d’appeler au 1 866 917-7903, pour faire une plainte par téléphone, ou 

pour recevoir de l’assistance. Vous pouvez aussi communiquer par écrit, au courriel 

suivant : plaintes.chus@ssss.gouv.qc.ca. 

 

https://www.rdl.gouv.qc.ca/
http://www.csss-iugs.ca/formuler-une-plainte
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Problèmes avec des employés ou des services 

de la résidence 

Le Protecteur du citoyen 

Si vous sentez que la réponse du commissaire aux plaintes est inadéquate ou que vous n’avez 

pas reçu de réponse au-delà de 45 jours, vous pouvez contacter le Protecteur du citoyen. Le 

Protecteur du citoyen a le rôle de s’assurer que les droits des Québécois soient respectés. En 

deuxième instance, il est important de le contacter, seulement après avoir tenté une plainte 

auprès du commissaire aux plaintes. Pour le contacter, vous pouvez appeler le Protecteur du 

citoyen, au 1 800 463-5070, ou remplir le formulaire en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régie du logement (possibilité 

de recevoir un avis juridique 

d’un avocat) 

 Plainte en lien avec votre bail 

(prix trop élevé, règlements 

abusifs, clauses illégales, etc.) 

Possibilité de recevoir du 

soutien de la part du CAAP, 

pour tout processus de plainte 

Protecteur du citoyen 

Commissaire local aux plaintes 

sur la qualité des services 

Plainte en lien avec les services 

reçus (maltraitance, négligence, 

etc.) 

Si vous n’êtes pas en mesure de porter plainte, par vous-même, un 

membre de votre famille ou une personne proche peut vous représenter, 

en faisant une demande de procuration, accessible sur le site web du 

Protecteur du citoyen. 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/porter-plainte/formulaires-de-plainte/porter-plainte-en-ligne
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/formulaire-procuration-protecteur-citoyen.pdf
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Reconduction du bail 

Vous avez emménagé dans votre résidence, il y a 6 mois. Tout se passe bien, vous 

appréciez le milieu et vous souhaitez y rester, pour encore un bon moment.  

Lorsque la fin du bail approche, les propriétaires peuvent vous envoyer un avis 

d’augmentation du loyer et de modification d’une clause du bail, entre 3 et 6 mois avant 

la fin de votre bail. Votre propriétaire peut vous demander de payer un certain montant 

de plus que l’année courante. L’augmentation du prix de votre loyer est normale; elle 

devrait suivre l’inflation naturelle du coût de la vie.  

Lorsque vous recevez cet avis, vous avez un mois pour : 

 Accepter les modifications; 

 Refuser les modifications et quitter le logement; 

 Refuser les modifications et demeurer dans votre logement. 

Si vous choisissez la dernière option, le propriétaire doit aller à la Régie du logement pour 

que celle-ci fixe le prix de votre loyer. Elle fera un calcul en fonction des travaux faits sur le 

bâtiment, de la hausse des taxes et d’autres montants pour établir la hausse du prix du 

logement. Il est possible que ce montant soit supérieur à ce que votre propriétaire vous 

demande, alors assurez-vous que, dans le cas où vous refusez l’avis d’augmentation du 

loyer, l’augmentation proposée est vraiment exagérée. 

Le propriétaire peut en profiter pour effectuer une modification dans les règlements de la 

résidence. Le seul moment où un propriétaire peut effectuer un tel changement est lors 

de la reconduction du bail; le changement prend effet lors de la première journée du 

nouveau bail (exemple : 1
er

 juillet 2019, si votre bail débutait le 1
er

 juillet 2018). 

Si vous ne répondez pas à l’avis, avant la fin du délai d’un mois, le propriétaire peut 

prendre en considération que vous acceptez les modifications.  

Si vous résidez dans une chambre, et non dans un logement, le 

propriétaire ne peut vous envoyer d’avis de modification qu’entre 10 et 20 

jours, avant la fin de votre bail! Il ne peut pas vous exiger de répondre à 

une demande effectuée de 3 et 6 mois, avant l’échéance de votre contrat.  
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Il est recommandé de faire un testament, peu importe votre âge, votre état de 

santé ou vos possessions. Il s’agit d’un document dans lequel vous indiquez les 

procédures à suivre, à la suite de votre décès, en ce qui concerne votre héritage et 

le transfert de vos responsabilités (si vous avez une personne à votre charge, si 

vous avez des investissements ou une entreprise). C’est la manière la plus efficace 

de s’assurer que vos désirs soient respectés, lors de la liquidation de vos biens, en 

plus de faciliter le transfert de vos biens à votre succession. Vous pouvez y inscrire 

le tuteur de vos enfants mineurs, ainsi que le liquidateur, qui s’occupera de bien 

répartir vos biens à vos héritiers. Assurez-vous de nommer une personne qui est 

digne de confiance et qui respectera vos désirs. 

S’il n’y a pas de testament à votre décès, vos biens seront légués en fonction des 

lois régissant les legs, ce qui pourrait être différent de ce que vous auriez préféré. 

Puis, les successions légales, sans testament, ont tendance à créer plus de conflits 

entre les héritiers.  

Il existe trois types de testaments : 

 Le testament notarié; 

 Le testament olographe (écrit entièrement à la main); 

 Le testament devant témoin. 

Ces trois types de testaments ont la même valeur, s’ils répondent aux critères 

établis pour que ceux-ci soient valides. Par contre, certains types de testaments 

peuvent être plus facilement contestables. Une fois que le juge approuve le 

testament, ces trois types ont la même validité légale, au plan de la loi. 

Pour obtenir des informations plus précises sur les testaments, ou si vous avez des 

questions, vous pouvez consulter le site web  de la Chambre des notaires du 

Québec, ou bien contacter le 1 800 NOTAIRE (668-2473). 

 

Testament 

http://www.cnq.org/
http://www.cnq.org/
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Les types de testaments  

Testament notarié 

Ce testament est rédigé par un notaire, qui s’assure d’inscrire vos désirs de manière à 

ce qu’ils soient valides, au plan légal. Il doit être signé, par le notaire et le témoin, pour 

être valide légalement. C’est le type de testament recommandé, étant donné qu’il est 

très difficile de contester un testament notarié et que le notaire en conserve une copie, 

alors il ne peut être égaré.  

Le testament notarié n’a pas à être vérifié par le tribunal, alors il prend effet dès votre 

décès. Il est difficilement contestable étant donné que le notaire a déjà vérifié votre 

identité, lors de l’écriture de celui-ci. Les prix, pour faire rédiger son testament par un 

notaire, se situent entre 250 $ et 500 $, en fonction des honoraires de votre notaire. 

Les notaires établissent leurs propres honoraires. Il est possible de rencontrer différents 

notaires, avant d’en choisir un. 

Testament olographe 

Ce testament est rédigé à la main, par le testateur, et signé. Il ne peut être rédigé à 

l’ordinateur ou à la machine à écrire. Ce testament peut être très simple, nommant 

seulement une personne pour recevoir tous vos biens, ou être plus complexe et 

présenter des demandes précises. Au moment du décès du testateur, ce testament doit 

être vérifié, par le tribunal ou par un notaire, avant d’être appliqué; cette vérification 

encourt des frais.  

L’écriture de ce type de testament n’entraîne aucuns frais, mais c’est le type le plus 

facilement contestable.  

 

 
Un testament olographe peut s’écrire simplement comme suit : 

Je, Richard Lemire, lègue tous mes biens à ma cousine, Lucy. 

Signé : Richard Lemire, 3 novembre 2013, Drummondville. 
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Les types de testaments 

Testament devant témoins 

Le testament devant témoins est, encore une fois, un testament que vous rédigez vous

-même. Vous pouvez l’écrire à la main ou à l’ordinateur, et le signer vous-même. 

Quelqu’un peut aussi le rédiger pour vous et vous n’avez qu’à poser votre signature. 

S’il est rédigé à l’ordinateur, à la machine à écrire ou par une tierce personne, vous 

devez apposer vos initiales, en bas de chaque page. Pour prouver que le document est 

bien le vôtre, il est signé devant deux témoins, présents en même temps, lors de la 

signature du document. Ceux-ci doivent signer et apposer leurs initiales, au bas de 

chaque page du testament. Vous n’avez cependant pas à divulguer le contenu de votre 

testament à vos témoins; ceux-ci n’ont qu’à savoir qu’il est bien le vôtre. 

Les témoins ne peuvent être des personnes qui reçoivent un héritage du testateur. Les 

testaments devant témoins doivent aussi être vérifiés par le tribunal et encourent les 

mêmes frais que les testaments olographes. 

Vous pouvez trouver un formulaire pratique pour remplir votre testament, à l’adresse 

suivante : justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/

centredoc/publications/collection-AVP/AVP_testament_978-2-551-25258-9.pdf. 

Le document contient diverses informations sur les testaments, ainsi que les 

instructions pour remplir le formulaire, pour qu’il soit valide et qu’il puisse réduire les 

chances de contestation. 

Les testaments olographes, devant témoins, doivent inclure votre 

signature en bas de chaque page, et idéalement, contenir la date de la 

signature. À défaut de cela, ils pourraient être refusés par le tribunal, lors 

de la vérification du testament. 

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/collection-AVP/AVP_testament_978-2-551-25258-9.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/collection-AVP/AVP_testament_978-2-551-25258-9.pdf
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La vérification du testament 

Les testaments olographes, rédigés devant témoins, doivent être vérifiés au tribunal 

pour prendre effet. C’est à ce moment que des héritiers peuvent contester ce qui est 

inscrit. Pour que le testament soit approuvé par le juge, il faut qu’il soit complet, signé, 

et idéalement, daté. 

 

 

Il est possible de faire son testament, en présence d’un avocat, pour s’assurer que 

toutes les informations nécessaires sont incluses, mais ce testament sera valide au 

même titre qu’un testament devant témoins, et devra aussi être vérifié, pour être 

applicable. Les frais d’avocats devront être payés, lors de l’écriture du testament. 

Il est possible, pour vous, de modifier votre testament. Il est d’ailleurs conseillé de 

revoir certaines de vos clauses, si vous vivez un changement majeur dans votre vie, si 

l’héritier que vous avez nommé est décédé, ou simplement s’il a été rédigé, il y a 

plusieurs années. Si un nouveau testament est rédigé, le plus récent sera pris en 

considération. Vous pouvez aussi annuler un testament. S’il s’agit d’un testament 

devant témoins ou olographe, que vous conservez à la maison, il suffit de le détruire. Si 

votre testament est dans le registre, vous pouvez faire une demande pour le retirer et 

l’annuler auprès de votre notaire ou de la Chambre des notaires. 

 

Les frais, pour faire vérifier un testament, peuvent aller au-delà de 1 000 $. 
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Les préarrangements funéraires 

Les arrangements préalables de services funéraires, ou préarrangements funéraires, 

sont une façon de prévoir le type de funérailles que l’on désire recevoir et d’éviter 

ces frais à vos êtres chers. De cette manière, lors de votre décès, vos proches 

n’auront pas à prendre des décisions sous le coup de l’émotion et pourront vivre 

leur deuil.  

Les préarrangements vous permettent aussi d’avoir des services funéraires au prix 

d’aujourd’hui. Il est possible de payer immédiatement, ou de faire des versements, 

pour couvrir les frais de vos funérailles. 

Les préarrangements incluent deux contrats :  

 Le contrat de services funéraires; 

 Le contrat de sépulture. 

 Le contrat de services funéraires est un contrat dictant les services à recevoir, 

tel que l’embaumement, la crémation, la cérémonie religieuse, le cercueil 

désiré, l’achat de monument, etc. 

Le contrat peut être annulé et l’argent placé, remis, sous peine d’avoir une 

pénalité allant jusqu’à 10 % du prix inscrit sur le contrat. Si le contrat n’a pas 

été signé dans un établissement de l’entreprise, avec qui vous avez fait affaire, 

aucune pénalité ne peut être demandée, à l’intérieur d’un délai de 30 jours, 

après la signature du contrat. 

 Le contrat de sépulture dicte le lieu où votre corps ou vos cendres seront 

conservés, ainsi que l’entretien désiré. Ce lieu peut être un lot, dans un 

cimetière, un columbarium ou un mausolée. 

Ce contrat ne peut être annulé qu’après entente avec le signataire, moyennant 

la pénalité prévue par le contrat. Advenant l’éventualité où la signature du 

contrat de sépulture s’est faite dans un lieu différent de l’établissement avec 

lequel vous avez signé, vous avez 30 jours pour annuler le contrat, sans 

pénalité. 
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Autres types d’arrangements funéraires 

Volontés funéraires 

Il est possible de déposer vos volontés funéraires, sans prendre un contrat et 

sans verser d’argent. Il suffit d’inscrire les démarches que vous désirez mettre 

en place, lors de votre décès, dans un document que vous pouvez laisser au 

salon funéraire. C’est une manière de notifier à votre entourage quel type de 

funérailles vous aimeriez recevoir. Vos proches devront payer pour vos 

funérailles, mais ils auront accès à votre volonté, sur papier, pour les guider 

dans les décisions à prendre.  

Assurances funéraires 

Il est aussi possible de prendre une assurance funéraire, advenant le cas où 

votre budget ne vous permettrait pas d’avoir accès à des préarrangements 

funéraires. Les assurances funéraires vous permettent de payer de plus petits 

montants sur une plus grande échéance, afin de couvrir le prix de vos 

funérailles. Il faut cependant garder à l’esprit que, contrairement aux 

préarrangements funéraires, le contrat ne peut être annulé et que le coût des 

funérailles n’est pas gelé. Si les prix ont augmenté et que le montant recueilli 

par les assurances n’est pas suffisant, vos proches devront verser de l’argent 

pour payer la différence. Au moment de prendre votre décision, assurez-vous 

d’avoir abordé vos différentes options avec un conseiller, dans un centre 

funéraire, afin d’être bien informé.  

N’hésitez pas à parler de vos décisions à votre famille, pour faire connaître vos 

souhaits, mais aussi pour qu’elle puisse vous conseiller sur les meilleures 

dispositions à prendre, selon vos besoins actuels. 
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Les directives médicales anticipées sont une manière, pour vous, de choisir à 

l’avance les soins de santé que vous voulez recevoir, une fois que vous serez dans 

l’incapacité de faire des choix (comas, perte d’aptitudes, etc.). 

Vous pouvez décider de certains soins précis que vous aimeriez recevoir ou non. 

L’aide médicale à mourir n’est pas dans les options de soins, puisqu’une telle 

procédure requiert de répondre à des conditions précises, qui seront expliquées 

dans la prochaine page. 

Pour effectuer ses directives médicales anticipées, il suffit de remplir un formulaire 

de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), puis de leur retourner le 

document. 

Vous pouvez avoir accès à ce formulaire en ligne, au http://www.ramq.gouv.qc.ca/

fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargement-du-formulaire, 

ou le commander par téléphone, au 1 800 561-9749. Il suffit de remplir le 

formulaire, d’appliquer les initiales en bas de chaque page, de signer le document 

et d’appliquer la date. Il faut aussi faire signer deux témoins de plus de 18 ans, 

pour attester que la déclaration est bien signée par vous. Ensuite, vous pouvez le 

retourner à l’adresse de la Régie, l’amener à votre médecin ou à un autre 

professionnel de la santé qui l’ajoutera à votre dossier, ou encore, le confier à un 

proche qui le remettra à un professionnel de la santé, si vous devenez incapable 

de consentir à des soins. 

Les directives médicales anticipées peuvent être modifiées et révoquées. Il suffit 

d’aller consulter votre notaire, votre médecin ou d’envoyer un formulaire à la 

Régie de l’assurance maladie du Québec. Si vous avez décidé de conserver le 

document à la maison, vous pouvez simplement le détruire pour le faire révoquer. 

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec la Régie de 

l’assurance maladie du Québec. 

Directives médicales anticipées 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargement-du-formulaire.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargement-du-formulaire.aspx
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L’aide médicale à mourir 

Aide médicale à mourir 

L’aide médicale à mourir, devenue légale en 2015, est une procédure accessible aux 

personnes ayant une maladie terminale et vivant des souffrances qui ne peuvent être 

apaisées par des interventions médicales. Un médecin va injecter des substances 

létales à la personne, pour que celle-ci meure dignement, sans souffrance. Étant 

donné la nature irréversible de cet acte, beaucoup de conditions doivent être 

remplies pour avoir accès à cette procédure. La personne faisant une demande d’aide 

médicale à mourir doit :  

 Être assurée par la Régie de l’assurance maladie du Québec; 

 Être majeure;  

 Être considérée apte à consentir aux soins, donc, elle a la capacité de 

comprendre les informations fournies par les professionnels de la santé et de 

prendre une décision libre de toute pression;  

 Être en fin de vie; 

 Avoir un diagnostic d’une maladie grave et incurable; 

 Avoir un déclin significatif et irréversible de ses capacités à cause de sa situation 

médicale; 

 Éprouver des souffrances insupportables, autant sur les plans physique que 

psychologique, qui ne peuvent être atténuées par des interventions médicales. 

Ces conditions doivent toutes être remplies pour que la procédure ait lieu. Le 

médecin doit s’en assurer et vérifier que la demande soit faite librement, sans aucune 

pression extérieure (famille, amis…). Il doit aussi aller chercher une évaluation d’un 

autre médecin, qui n’a aucun lien avec la personne faisant la demande.  



 

 

47 

 

 

L’aide médicale à mourir 

Le médecin qui conduira la procédure discutera avec l’équipe responsable de la 

personne qui fait la demande et sa famille, si la personne le désire. Il s’assurera que 

la personne a rencontré toutes les personnes qu’elle voulait rencontrer et qu’elle a 

reçu toute l’information nécessaire avant que la procédure n’ait lieu. 

Le médecin devra administrer lui-même les médicaments qui causeront la mort de 

la personne, après avoir fait tout le processus pour s’assurer d’avoir son 

consentement. Les proches peuvent accompagner la personne lors de ses derniers 

moments, si elle le désire. 

Le médecin peut refuser d’accompagner la personne dans l’aide médicale à mourir, 

si la procédure va à l’encontre de ses valeurs. Par contre, il doit aviser la direction de 

l’établissement pour qu’un autre médecin accompagne la personne qui fait la 

demande, le plus rapidement possible. 

La demande ne peut se faire à l’avance. Ce n’est pas un soin qui est inclus dans les 

directives médicales anticipées. Il est aussi possible, à tout moment et de tous les 

moyens, d’arrêter le processus d’aide médicale à mourir. Il s’agit d’une procédure 

irréversible, alors il faut être certain de vouloir aller de l’avant; si la personne a des 

doutes ou sent qu’elle aimerait avoir un petit peu plus de temps, il est possible de 

repousser la date de l’injection, à tout moment. 
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Le mandat de protection 

Il est possible, pendant que vous êtes apte à prendre des décisions pour votre 

personne et vos biens, de rédiger un mandat, afin de prévoir l’éventualité où vous 

deviendriez incapable de prendre soin de vous. Dans ce mandat, vous devez 

nommer un ou des mandataires qui vous représenteront dans l’administration de 

vos biens et qui veilleront à votre bien-être, sur les plans moral et physique. 

Le mandat de protection s’applique lorsque vous êtes déclaré inapte, par le tribunal, 

à la suite d’une évaluation d’un médecin et d’un intervenant social. Le mandat doit 

être approuvé par le tribunal, à la suite de diverses procédures de vérification, avant 

de prendre effet. Ce processus s’appelle l’homologation du mandat de protection. 

Lorsque le mandat est homologué, le ou les mandataires qui ont été nommés dans 

le mandat deviennent les représentants légaux de la personne inapte.  

Dans le mandat, il peut être inscrit que, par exemple, votre sœur est responsable de 

s’occuper de vos biens, alors que votre fils a la responsabilité de veiller à votre bien-

être. Il est toujours recommandé de nommer des personnes en qui vous avez 

confiance et qui veulent votre bien-être. Il est aussi possible de nommer des 

remplaçants, advenant le cas où le premier mandataire que vous avez nommé serait 

décédé ou incapable d’exercer sa responsabilité de mandataire, au moment où vous 

devenez inapte.  

Il existe deux façons de faire son mandat. Le mandat notarié est rédigé sous la 

supervision d’un notaire, qui s’assure d’avoir le consentement de la personne et 

assure l’authenticité du document. Le notaire inscrit le mandat au registre des 

mandats de la Chambre des notaires, et ce type de mandat est difficilement 

contestable.  

Le mandat devant témoins est rédigé par le mandant, et deux témoins doivent 

signer le document pour assurer qu’il a la capacité mentale et cognitive de 

comprendre ce qu’il rédige. Il est plus facile de contester ce type de mandat.  
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Dans le mandat, vous pouvez énoncer des éléments précis sur ce que le mandataire 

peut ou ne peut pas faire. Par exemple, il est possible pour vous de nommer que le 

mandataire doit aller chercher l’accord de certains membres de la famille pour 

vendre une propriété. Dans ce cas, le mandataire devra respecter cette contrainte 

lors de l’administration de vos biens. N’hésitez pas à faire affaire avec un notaire 

pour vous guider dans l’écriture de votre mandat. Ils sont les experts pour ce qui est 

des lois régissant ces mandats, alors ils pourront vous aider à écrire un mandat clair 

et précis. 

Le Curateur public offre un formulaire pour faire un mandat de protection facile, 

avec des instructions claires. Ce formulaire se trouve sur leur site web, à l’adresse 

suivante: curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/mon_mandat.html et il est 

possible d’en commander une version papier, pour moins de 10 $, en contactant le 

bureau du Curateur Public au 1 800 363‑9020. C’est une autre option pour rédiger 

un mandat de protection valide, sans avoir à débourser pour les frais de notariat. 

Que se passe-t-il si le mandataire ne remplit pas ses fonctions?  

Si le mandataire ne remplit pas ses fonctions, des recours sont possibles pour vous 

protéger. Un membre de votre famille peut effectuer une plainte au bureau du 

Curateur public du Québec pour qu’il fasse une enquête sur la situation. Si le 

Curateur juge que la personne n’est pas un mandataire adéquat, un régime de 

protection sera alors ouvert, pour vous protéger et s’occuper de votre personne et 

de vos biens. 

Le mandat de protection prend fin lorsque vous êtes jugé apte par le tribunal, 

lorsque le juge estime que votre mandataire n’est plus adéquat pour vous 

représenter, ou à votre décès. 

Le mandat de protection 

http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/mon_mandat.html


 

50 

 

La procuration 

Une procuration est un contrat signé afin qu’une personne vous représente dans 

l’administration de vos biens. La procuration est faite pendant que vous êtes apte, 

pour effectuer certaines tâches qu’il serait plus difficile de faire autrement (par 

exemple, si vous perdez de la mobilité ou si vous partez en voyage à l’étranger). 

Une procuration peut cibler un acte en particulier (retirer de l’argent, déposer des 

chèques, etc.) ou être générale, c’est-à-dire que la personne peut effectuer toutes 

les transactions et avoir accès à vos comptes, en tant que votre représentante. 

Le contrat peut être verbal ou écrit. Par contre, certaines institutions demandent un 

accord écrit pour accepter que la personne vous représente. Ces contrats peuvent 

être annulés, à tout moment. 

Les procurations peuvent être de bonnes alternatives si vous êtes encore aptes mais 

que vous sentez qu’il devient difficile d’effectuer des transactions quotidiennes et 

que vous aimeriez alors recevoir du support de la part d’un proche. Il faut 

néanmoins être prudent avec ces contrats. Il faut choisir une personne de confiance 

pour vous représenter, sans quoi il est facile d’être victime de fraude. 

La procuration prend fin, si vous devenez inapte; à ce moment, ce sera le mandat de 

protection ou le régime de protection qui s’appliquera, lors de votre représentation 

au sein d’une institution bancaire. 
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Les régimes de protection 

Les régimes de protection entrent en jeu lorsque vous êtes déclaré inapte, mais 

qu’aucun mandat de protection n’a été fait, au préalable, ou que le mandataire 

désigné n’est pas adéquat pour vous représenter. Un régime de protection peut être 

privé (pris en charge par un membre de votre famille), public (pris en charge par le 

Curateur public) ou mixte (que les tâches soient séparées entre la famille et le 

Curateur public). Par exemple, si votre sœur veut prendre soin de vous, mais ne se 

sent pas outillée pour s’occuper de vos finances, il est possible que vous soyez sous 

curatelle mixte, soit publique, pour l’administration de vos biens et sous curatelle 

privée pour ce qui est des décisions à prendre pour votre personne. 

Le Curateur public 

À chaque 5 ans, le gouvernement du Québec nomme une personne qui aura le titre 

de Curateur public. Cette personne a le rôle de protéger les adultes majeurs qui 

n’ont plus la capacité de prendre des décisions, pour eux-mêmes. Les employés du 

bureau du Curateur public peuvent servir de tuteurs ou de curateurs pour des 

personnes devenues inaptes, puis ils supervisent les personnes étant curatrices, 

tutrices ou conseillères au privé (famille, amis de la personne inapte). 

Le site web du Curateur public regorge d’informations et de ressources sur les 

différents types de régimes de protection. 

Les types de régimes de protection 

Il y a trois possibilités de régimes de protection : le conseiller au majeur, la tutelle au 

majeur et la curatelle au majeur. Le tribunal détermine le régime de protection à 

mettre en place en fonction de la situation et du degré d’inaptitude de l’adulte. Ces 

régimes sont expliqués dans le tableau de la page suivante. 

http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html
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Les types de régimes de protection 

Types de 

régimes de 

protection 

Niveau 

d’inaptitude 

Type 

d’administration 
Autres caractéristiques 

Conseiller 

au majeur 

Adulte 

partiellement 

inapte à 

l’administration 

de ses biens  

Privée 

 Souvent émis pour des événements 

épisodiques; 

 Le conseiller ne peut pas prendre de 

décisions à la place de l’adulte; 

 Exemple - Un adulte avec une légère 

déficience reçoit un héritage de 

25 000 $, le conseiller va le guider avec 

les actions à effectuer pour cet argent. 

Tutelle au 

majeur 

Adulte 

partiellement 

ou 

temporairement 

inapte 

Publique, privée 

ou mixte 

 Le régime préserve une partie de 

l’autonomie de la personne; 

 Aux biens, à la personne ou aux deux; 

 L’adulte peut prendre des décisions 

pour lui-même ou effectuer des 

transactions mineures qui ne lui portent 

pas préjudice (payer pour le restaurant, 

aller chez la coiffeuse). 

Curatelle 

au majeur 

Adulte 

totalement 

inapte  

Publique, privée 

ou mixte  

 Aux biens, à la personne, ou aux deux; 

 L’adulte ne peut plus prendre de 

décisions; 

 Le majeur peut exprimer son désaccord 

et s’opposer fermement aux décisions 

prises à son effet. Dans ce cas, c’est le 

tribunal qui prendra la décision. 
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L’inaptitude 

L’inaptitude n’est pas un diagnostic émis par un médecin. Pour qu’une personne soit 

reconnue inapte à prendre des décisions pour elle-même, il faut qu’elle ait une 

évaluation médicale, mais aussi une évaluation psychosociale effectuée par une 

travailleuse sociale. Les professionnels doivent remplir leur évaluation en 

rencontrant la personne, mais aussi ses proches et parfois même les autres 

professionnels qui entrent en contact avec elle (infirmière de la résidence, 

gestionnaire de cas, médecin de famille, etc.).  

Un régime de protection n’est pas ouvert dès que la personne est reconnue comme 

inapte. Étant donné qu’il s’agit de mesures très contraignantes, d’autres options sont 

fréquemment utilisées pour pallier à l’inaptitude du majeur, notamment, 

l’homologation de son mandat de protection.  Pour qu’un régime soit ouvert, il faut 

que la personne soit inapte, qu’elle n’ait pas de mandat de protection rédigé et 

qu’elle ait un besoin de protection.  

Les droits de la personne inapte 

La personne inapte ne perd pas ses droits. Elle conserve ses droits civils (respect de 

la vie privée et familiale, le droit à la liberté, le droit à la sécurité, etc.), mais il en 

revient à son représentant de s’assurer qu’ils soient respectés et d’apporter les 

mesures nécessaires, si ce n’est pas le cas. 

Les personnes représentant la personne inapte (tuteur, curateur, mandataire) se 

doivent de respecter sa volonté. Ils se doivent d’agir avec le bien-être du majeur en 

tête, en le consultant aussi souvent que possible et en prenant ses désirs en 

considération lorsque cela est approprié. Dans le cas où le représentant n’agit pas 

de manière à favoriser le bien-être de la personne, c’est le rôle du Curateur public de 

veiller à protéger le majeur.  

Si la personne inapte s’oppose catégoriquement à une prise de décision de son 

représentant, ce dernier doit aller chercher l’accord du tribunal pour agir. Ce sera au 

tribunal de trancher sur les actions à prendre pour assurer le bien-être du majeur 

inapte. Donc, l’opinion de la personne inapte est encore prise en considération.  
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Vous habitez dans votre résidence depuis un certain moment, et vous souhaitez 

changer de milieu? Votre sœur doit quitter sa résidence pour aller en CHSLD afin de 

recevoir des soins plus appropriés? Votre père décède et votre mère se retrouve 

seule pour payer le loyer?  

Chaque situation est unique et nécessite des démarches différentes afin de pouvoir 

quitter la résidence en bonne et due forme. La présente section explique les 

différentes conditions et les délais à respecter pour quitter votre résidence, ainsi que 

les obligations des propriétaires.  

 

 

Avez-vous donné un mois de loyer d’avance à la signature du bail? Si 

oui, ce mois est déductible à votre dernier paiement!  

Pour tout avis que vous envoyez à votre propriétaire, assurez-vous 

d’utiliser un courrier recommandé afin d’avoir une preuve de la 

réception de l’avis. Il s’agit d’une manière de vous protéger en cas de 

litiges et de fausses accusations!  

Vous trouverez des exemples d’avis de la Régie du logement à 

l’annexe 6. Tous les avis sont disponibles sur le site web de la Régie du 

logement; ceux qui sont inclus dans ce document ne sont disponibles 

qu’à titre d’information et ne peuvent être utilisés à d’autres fins.  

Aviser le propriétaire de votre départ 

https://www.rdl.gouv.qc.ca/
https://www.rdl.gouv.qc.ca/
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Non reconduction de bail 

Dans le cas où vous avez essayé de vivre en résidence, mais que vous n’avez pas 

aimé votre expérience et que vous souhaitez retourner vivre à la maison ou dans un 

appartement régulier, il y a certains règlements à respecter. Si vous emménagez 

dans un milieu qui n’offre pas de services, vous devez : 

 Attendre la fin de votre bail avant de quitter le logement ou payer la totalité 

du logement pour le nombre de mois restants; 

 Aviser votre propriétaire de votre départ, entre 3 et 6 mois avant la 

reconduction du bail, en utilisant un avis officiel de la Régie du logement; 

 Au moment de votre départ, vous devez remettre le logement dans le même 

état qu’il était à votre arrivée.  

Vous pouvez tenter d’en discuter avec votre propriétaire, afin d’en arriver à une 

entente à l’amiable, et que vous puissiez quitter dans l’espace d’un autre délai. Bien 

que celui-ci ait le droit de refuser votre demande, il pourrait accepter de vous 

accommoder, ce qui vous sauverait du temps et de l’argent. 

Si vous habitez dans une chambre, c’est-à-dire que votre logement consiste en une 

chambre et une salle de bain, sans la possibilité d’avoir une cuisine (emplacement 

pour le four, le réfrigérateur, un  évier, etc.), vous devez aviser votre propriétaire de 

votre départ, de 10 à 20 jours avant la fin de votre bail. Le propriétaire peut vous 

envoyer un avis de modification, seulement dans ce même délai. Si vous décidez de 

quitter votre chambre, le propriétaire n’a pas le droit de refuser votre départ, sous 

prétexte que vous n’avez pas remis un préavis de trois mois.  

Il arrive que des propriétaires de résidences affirment que vous pouvez 

quitter la résidence avec un préavis de deux mois, au moment de la 

signature de votre bail. Faites attention, ça ne s’applique pas si vous 

retournez vivre dans un logement sans services!  
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Résiliation de bail 

Si vous déménagez dans une habitation à loyer modique (HLM), dans une autre 

résidence ou un CHSLD avec des services plus appropriés, vous pouvez demander 

une résiliation de bail à votre propriétaire. En d’autres mots, vous avez le droit de 

mettre fin à votre bail avant que celui-ci n’arrive à échéance. Il faut cependant que 

vous respectiez certaines conditions, afin d’être conforme aux normes de la Régie 

du logement.  

 Vous devez envoyer un avis écrit (idéalement par courrier recommandé) à 

votre propriétaire, 2 mois avant votre départ. Il est préférable d’utiliser l’avis 

formel de la Régie du logement, à cet effet. 

 Vous devez fournir l’attestation d’une autorité concernée, à l’effet que vous 

êtes admis dans le nouveau milieu de vie, ainsi que la preuve que vous 

répondiez aux critères d’admission du lieu d’hébergement, par un 

professionnel de la santé et des services sociaux (travailleuse sociale, 

ergothérapeute, infirmière). 

 

Si vous devez quitter rapidement le logement, vous devez tout de même 

payer les deux mois de loyer, et ce, même si vous n’y logez plus. VOUS 

N’AVEZ PAS À PAYER POUR LES SERVICES QUE VOUS N’AVEZ PAS 

UTILISÉS. Si le propriétaire vous demande de payer le même montant 

qu’avant votre départ (incluant les repas, le ménage, les soins infirmiers), 

la loi vous donne le droit de refuser. 

Si le propriétaire réussit à louer votre logement avant que les deux mois 

de préavis ne soient écoulés, VOUS N’AVEZ PAS À PAYER POUR LE 

LOYER. Il se peut que le propriétaire vous demande de payer l’entièreté 

des deux mois de préavis, d’un seul coup, au moment de votre départ de 

la résidence. En refusant, vous vous assurez de ne pas avoir à payer pour 

votre logement, s’il est reloué dans ce délai. 



 

58 

 

Fermeture de votre résidence 

Depuis les nouvelles règlementations entourant les résidences pour aînés, il est 

fréquent d’entendre qu’une résidence a fermé ses portes et que les locataires ont 

dû trouver un nouveau chez-soi. Si cette situation vous arrive, sachez qu’il est 

possible pour vous de recevoir de l’aide, pour vous reloger, et que des recours sont 

possibles, pour faire respecter vos droits. Les recours varient en fonction de la 

situation.  

La résidence perd sa certification 

Vous pouvez rester dans votre logement, mais vous avez aussi le droit de donner 

un avis écrit, à votre propriétaire, comme quoi vous résiliez le bail. Vous avez 

soixante (60) jours, à la suite de la perte de la certification et le la cessation des 

activités, pour remettre cet avis, puis le bail prend fin quinze (15) jours après l’envoi 

de votre avis. Le Réseau de la Santé et des Services sociaux peut vous aider dans 

vos démarches pour trouver une nouvelle résidence, si vous décidez de quitter. 

La résidence devient un logement régulier sans services 

Vous pouvez encore décider de rester ou de quitter la résidence, si elle change 

d’affectation pour devenir un logement régulier. Si vous décidez de rester, votre 

loyer sera assurément réduit, étant donné que l’endroit ne fournit plus de services. 

Si vous devez quitter, les procédures sont les mêmes que si la résidence perd sa 

certification. 

 

Si vous décidez de rester dans une résidence qui perd sa certification ou 

qui change d’affectation, il faut prendre en considération que vous 

n’aurez plus accès au crédit d’impôt pour les personnes vivant en 

résidences privées pour aînés.  
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Le logement ferme ses portes à la suite d’une décision du 

gestionnaire  

Le propriétaire d’une résidence privée pour aînés, désirant mettre la clé dans la 

porte de son établissement, doit donner un préavis de six (6) mois à l’Agence de 

Santé et de Services sociaux. Dans certains cas, vous pourriez recevoir une 

indemnité pour les troubles causés par la fermeture.  

Des intervenantes du CIUSSSS pourront vous aider à trouver une 

nouvelle résidence adéquate, ainsi que vous soutenir à travers 

cette étape difficile.  

Si vous vous retrouvez dans une situation semblable, des recours existent pour 

vous aider à faire respecter vos droits, comme locataire.  

 La Régie du logement peut vous aider à comprendre la situation de votre 

résidence et vous expliquer les lois qui entourent votre situation particulière. 

Vous pouvez également formuler une plainte, à la Régie, pour dénoncer une 

situation qui va à l’encontre de vos droits, dans le cas d’une fermeture de 

résidence.  

 Pour obtenir un avis juridique sur les mesures à prendre pour faire respecter 

vos droits, vous pouvez vous référer à un avocat ou à un notaire (Barreau du 

Québec, Chambre des Notaires du Québec) 

 Le CAAP (Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes) de l’Estrie 

peut vous guider vers les bonnes instances pour porter plainte et vous aider à 

la rédaction de la plainte.  

Fermeture de votre résidence 

https://www.rdl.gouv.qc.ca/
https://www.barreau.qc.ca/fr/
https://www.barreau.qc.ca/fr/
http://www.cnq.org/
http://caapestrie.org/
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Décès 

Advenant le décès d’un locataire, le bail ne se résilie pas automatiquement. Vous, 

vos proches, le liquidateur de la succession ou les héritiers, avez six (6) mois après 

le décès pour avertir le propriétaire de la résidence. Le bail prend fin, deux (2) mois 

après que l’avis de décès a été reçu. 

Comme dans les autres cas, seulement le coût du loyer doit être payé, sans les 

services non utilisés. Si le locateur loue le logement avant la fin des deux mois, 

vous n’avez qu’à payer pour les mois où le logement n’était pas loué.  

Si votre conjoint décède 

Si vous logiez à deux dans une résidence et que votre conjoint(e) décède, vous 

avez deux mois pour aviser votre propriétaire, par écrit, si vous désirez demeurer 

dans le logement. 

Après ce délai, si vous n’avez pas envoyé d’avis, le liquidateur de la succession du 

défunt a un mois pour remettre un avis au propriétaire, à l’effet que la personne est 

décédée. À la réception de cet avis par le propriétaire, vous avez un mois pour 

quitter le logement, s’il en est décidé ainsi. 

 

 

Lors du décès d’un proche, il est possible que vous receviez un héritage. Il faut 

toutefois garder à l’esprit que cet héritage peut prendre un moment avant de se 

rendre à vous. Puis, il est possible que vous receviez, en héritage, les dettes d’une 

personne; il est fortement recommandé de refuser la succession dans ce cas.  

Après le décès d’un conjoint, les revenus diminuent considérablement, 

étant donné que le survivant ne reçoit le revenu de la sécurité de la 

vieillesse que pour une personne. C’est à prendre en considération 

lorsqu’il décide de garder ou non le logement, dans la résidence.  
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En bref… 

 

 Nom de l’avis à remettre Délais associés 
Obligations du 

propriétaire 

Non 

reconduction 

de bail  

Avis de non-reconduction 

du bail par le locataire  

Envoyer l’avis, de 3 à 6 

mois, avant la fin du 

bail  

N.A.  

Résiliation de 

bail (CHSLD, 

HLM, autre 

résidence 

avec services) 

Avis de résiliation de bail 

(suite à l’attribution d’un 

logement à loyer 

modique ) ou ( suite à 

l’admission du locataire 

dans un centre 

d’hébergement et de soins 

de longue durée ou dans 

une résidence privée pour 

aînés) 

Envoyer l’avis, 2 mois 

avant la résiliation  

Demander le montant du 

loyer sans le prix des 

services non utilisés  

Si le logement est loué 

dans le préavis de 2 mois, 

ne pas demander le loyer 

pour la fin du délai 

Résidence  

se fait 

révoquer sa 

certification 

N.A. 

Vous avez 60 jours, 

après la fermeture, 

pour résilier votre bail, 

avec un préavis de 15 

jours. 

Accepter la résiliation du 

locataire dans les 60 

premiers jours suivant la 

révocation ou le 

changement d’affectation 

Résidence 

ferme ses 

portes  

N.A. N.A. 

Avertir le Réseau de la 

Santé et des Services 

sociaux, 6 mois avant la 

fermeture. 

Décès 

(personne 

vivant seule) 

Avis en cas de décès du 

locataire  

Envoyer l’avis, 6 mois 

après le décès 
N.A.  

Décès 

(Personne en 

cohabitation) 

Avis en cas de décès du 

locataire  

Envoyer la notification, 

2 mois après le décès, 

si vous souhaitez rester 

dans le logement. 

N.A.  
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CHSLD  

Les CHSLD (Centre d’hébergement et de soins de longue durée) peuvent créer de 

la confusion et de la crainte, chez bien des gens. Ces établissements sont souvent 

abordés dans les médias, et pas toujours pour rapporter de bonnes nouvelles. 

Cette section servira donc à démystifier ces institutions et à expliquer leur rôle et 

leur mode de fonctionnement.  

Un CHSLD est un établissement fournissant des soins à des personnes vivant de 

grandes pertes d’autonomie. Pour qu’une personne puisse avoir une place en 

CHSLD, elle doit nécessiter plus de 3 heures de soins par jour et  une surveillance 

constante. Ces établissements offrent un suivi médical, une gestion de la 

médicamentation, des soins infirmiers, un suivi psychosocial ainsi que des soins 

spécialisés (physiothérapie, ergothérapie, psychiatrie, etc.). Ils sont conçus de 

manière à ce que la personne vulnérable puisse recevoir tous les soins nécessaires, 

au même endroit.  

Les CHSLD sont des milieux de vie, alors, la personne qui y réside a accès à tous les 

repas ainsi qu’à des services d’hygiène. Les soins dispensés sont aussi effectués 

dans cette orientation, donc, autant que possible, en assurant l’intimité de la 

personne. On y retrouve aussi des activités de loisirs pour les résidents, et ceux-ci 

peuvent recevoir de la visite, à leur chambre, lors des heures prévues à cet effet. 
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Les types de CHSLD 

Trois types de CHSLD 

Il existe trois types de CHSLD : public, privé conventionné et privé non 

conventionné. On retrouve des interventions de l’État dans les deux premiers, alors 

que les CHSLD privés sont détenus par des propriétaires indépendants et ne 

reçoivent pas de financement du gouvernement. Dans les CHSLD privés, les 

propriétaires fixent eux-mêmes les tarifs, et on en retrouve de différentes qualités; 

des plus modestes aux plus luxueux. 

Les CHSLD publics sont détenus par l’État, alors que les privés conventionnés 

appartiennent à des particuliers, mais sont financés par le gouvernement. Ces deux 

types de CHSLD ont un prix fixe, et il est possible d’effectuer des démarches, pour 

ajuster le montant à verser mensuellement aux revenus de la personne y logeant.  

 Propriétaires Coûts Conditions 

d’admission 

CHSLD public Possédé par l’État  Chambre individuelle :  

1 867,50 $ 

Chambre à deux lits : 

1 560 $ 

Chambre à trois lits et 

plus : 1 162,50 $ 

Possibilité d’exonération 

financière 

La personne doit 

avoir besoin de 

plus de 3h de 

soins par jour et 

d’une 

surveillance 

constante. 

CHSLD privé 

conventionné 

Possédé par un 

propriétaire 

indépendant et 

financé par l’État 

CHSLD privé 

non 

conventionné  

Possédé par un 

propriétaire 

indépendant et non 

financé par l’État 

Le prix dépend des 

établissements. 

Les conditions 

d’admission 

dépendent des 

établissements.  
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Le prix pour l’hébergement en CHSLD 

Il est nécessaire de payer un montant mensuel pour être hébergé en CHSLD. Pour 

les établissements privés non conventionnés, les prix varient en fonction de 

l’endroit et sont dictés par le propriétaire de l’endroit.  

Pour les CHSLD publics et privés conventionnés, les prix sont fixés par la RAMQ, au 

début de chaque année. Pour l’année 2018, les prix sont :  

 Chambre individuelle : 1 867,50 $; 

 Chambre à deux lits : 1 560 $; 

 Chambre à trois lits et plus : 1 162,50 $. 

Dans ce montant, on inclut :  

 Les frais de repas; 

 Les frais pour les services et les produits d’hygiène (couches, papier 

hygiénique, savon, shampoing, dentifrice, désodorisant, savon à lessive); 

 La lessive, l’entretien de la lingerie; 

 Les frais pour les soins nécessaires, ainsi que l’équipement utilisé à des fins 

thérapeutiques. 

Les frais suivant ne sont pas couverts par les CHSLD :  

 Services de coiffure; 

 Articles de toilette et cosmétiques (maquillage, crèmes spécialisées, parfums, 

etc.); 

 Téléphone personnel, téléviseur; 

 Journaux, tabac; 

 Sorties et repas pris à l’extérieur de l’établissement; 

 Services de traitement spécial des vêtements (nettoyage à sec, pressage, etc.). 
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L’hébergement en CHSLD représente un coût important, qui n’est pas accessible à 

tous. C’est pour cette raison que le gouvernement offre des programmes 

d’exonération financière (réduction de la contribution pour l’hébergement de l’adulte) 

pour les individus qui seraient dans l’impossibilité de couvrir ces montants.  

Pour savoir si vous êtes admissibles à l’exonération, le gouvernement calcule vos 

revenus mensuels, ainsi que votre patrimoine familial et vos actifs, pour déterminer le 

montant que vous devrez débourser mensuellement. La Régie prend en considération 

qu’il devrait rester un montant de 215 $ par mois, pour les dépenses personnelles de 

la personne, après avoir déboursé pour le prix de l’hébergement. Certaines déductions 

s’appliquent aussi en fonction de votre situation familiale.  

La RAMQ offre un outil de simulation du calcul de la contribution estimée, que 

l’adulte hébergé devra débourser pour son hébergement en CHSLD. Vous pourrez 

constater, en remplissant cet outil, si des déductions vous sont accessibles. Puis, si 

votre situation financière change au cours de l’hébergement, il est toujours possible 

d’effectuer une demande de réévaluation du montant de la contribution financière à 

verser. 

 

Aide financière 

https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/Cah/BY/BYG_GereAdheb/BYG6_CalcContb_iut/BYG6_Accueil.aspx
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Le gouvernement calcule vos revenus, mais aussi ceux 

de votre conjoint(e)!  

Pour des couples mariés, le fait qu’un seul des deux soit logé en CHSLD peut 

devenir difficile sur le plan financier. Effectivement, étant donné que le prix de 

l’hébergement de la personne en CHSLD dépend de vos deux revenus, il est 

moins probable qu’elle ait accès à l’exonération, d’autant plus, si vous 

possédez une maison ou des investissements. De ce fait, il est possible qu’une 

partie de vos propres revenus soient nécessaires pour couvrir l’ensemble des 

frais d’hébergement, pouvant réduire considérablement votre budget, pour 

vos propres dépenses (loyer, nourriture, loisirs, etc.).  

Pour les couples dans cette situation, il est possible d’effectuer une demande 

de «séparation involontaire». Les couples, dans cette situation, sont encore 

considérés comme mariés, au sens de la loi, mais ils peuvent effectuer leurs 

déclarations financières séparément. Ceci leur permet d’avoir chacun accès à 

des rentes du gouvernement, en fonction de leur revenu individuel 

(supplément de revenu garanti, crédit d’impôt pour solidarité). Ce statut vous 

permet donc de recevoir plus d’argent de la part du gouvernement, ce qui 

peut faciliter cette situation, sur le plan financier. 

Si vous voulez obtenir davantage d’informations sur la séparation 

involontaire, vous pouvez contacter Service Canada, au 1 800 277-9915.   

Séparation involontaire 

https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=ISP3040
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Cette section présente différentes ressources qui pourraient vous être utiles, que 

vous prévoyez aller en résidence ou non. 
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Annexe 1 

Liste de ressources utiles 

Pour recevoir du soutien ou des 

services du système de Santé et de 

Services sociaux du Québec : 

CUISSS de l’Estrie  

→ 819 780-2222  

→ santeestrie.qc.ca 

Info-santé et Info-social  

→ 811  

Régie de l’assurance maladie du 

Québec (RAMQ) 

→ 1 800 561-9749 

→ ramq.gouv.qc.ca 

Curateur public  

→ 1 800 363-9020 

→ curateur.gouv.qc.ca 

 

Pour une urgence :  

→ 911 

 

Pour contacter la ville de 

Sherbrooke : 

→ 819 823-8000 

→ ville.sherbrooke.qc.ca 

 

 

 

 

Si vous êtes victime de maltraitance :  

Ligne Aide Abus Aînés 

→ 1 888 489-2287 

→ aideabusaines.ca 

DIRA-Estrie  

→ 819 346-0679 

→ dira-estrie.org 

→ Aîné-Avisé 

→ aineavise.fadoq.ca 

 

Pour obtenir un avis juridique :  

Barreau du Québec 

→ 1 844 954-3411 

→ barreau.qc.ca 

Chambre des notaires du Qc 

→ 1 800 NOTAIRE (668-2473) 

→ 1 800 263-1793 

→ cnq.org 

 

educaloi.qc.ca 

Bien qu’Éducaloi ne peut pas remplacer 

un avis juridique, il s’agit d’un bon 

endroit pour comprendre les lois en 

vigueur.  

 

https://www.santeestrie.qc.ca/
http://www.ramq.gouv.qc.ca
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html
https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/services-municipaux/service-de-police/
http://www.aideabusaines.ca/
http://www.dira-estrie.org/
http://aineavise.fadoq.ca/fr/Accueil/
https://www.barreau.qc.ca/fr/
http://www.cnq.org/
https://www.educaloi.qc.ca/
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Annexe 1 

Liste de ressources utiles 

Pour effectuer une plainte et obtenir 

du soutien :  

Centre d’aide et d’assistance aux 

plaintes de l’Estrie (CAAP)  

→ 819 823-2047 

→ caapestrie.org 

AQDR de Sherbrooke  

→ 819 829-2981 

→ aqdr.org/section/sherbrooke 

Régie du logement  

→ 1 800 683-2245 

→ rdl.gouv.qc.ca 

Office de la protection du 

consommateur  

→ 819 820-3694 

→ opc.gouv.qc.ca 

Commissaire aux plaintes de l’Estrie  

→ 1 866 917-7903 

→ csss-iugs.ca/formuler-une-plainte 

Protecteur du citoyen  

→ 1 800 463-5070 

→ protecteurducitoyen.qc.ca/fr 

 

Sûreté du Québec 

→ 310-4141 (il n’y a pas de code 

régional à faire) 

→ sq.gouv.qc.ca 

Centre antifraude du Canada 

→ 1 888 495-8501 

→ antifraudcentre-centreantifraude.ca/

index-fra.htm 

 

Pour vous aider lors du 

déménagement :  

Changements d’adresse 

→ 1 877 644-4545  (Québec) 

→ adresse.gouv.qc.ca 

→ 1 800 959-7383  (Canada) 

Résidences Québec 

→ 1 844 422-2555 

→ residences-quebec.ca 

Solutions Budget plus  

→ 819 563 0535 

→ solutionsbudgetplus.com 

Registre des résidences privées pour 

aînés 

→ k10.pub.msss.rtss.qc.ca/

K10accueil.asp 

 

http://caapestrie.org/
https://www.aqdr.org/section/sherbrooke/
https://www.rdl.gouv.qc.ca/
https://www.opc.gouv.qc.ca/se-renseigner/
http://www.csss-iugs.ca/formuler-une-plainte
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/porter-plainte/formulaires-de-plainte/porter-plainte-en-ligne
https://www.sq.gouv.qc.ca/
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
https://www.adresse.gouv.qc.ca/inscrire/FormulaireChangementAdresse.aspx?Etape=0
https://www.residences-quebec.ca/fr
http://www.solutionsbudgetplus.com/
http://k10.pub.msss.rtss.qc.ca/K10accueil.asp
http://k10.pub.msss.rtss.qc.ca/K10accueil.asp
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Annexe 1 

Liste de ressources utiles 

Pour trouver des activités:   

Réseau FADOQ 

→ 1 800 544-9058  

→ fadoq.ca/reseau 

FADOQ - Région Estrie  

→ 819 566-7748 poste 1 

→ fadoq.ca/estrie 

Sercovie 

→ 819 565-0200 

→ sercovie.org 

Maison des Grands-Parents de 

Sherbrooke  

→ 819 820-9803 

→ mgpsherbrooke.org 

 

 

https://www.fadoq.ca/reseau/
https://www.fadoq.ca/estrie/
http://sercovie.org/
http://www.mgpsherbrooke.org/
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Annexe 2 

Liste des résidences certifiées de l’Estrie 

 

Nom de la résidence  Municipalité  

Accueil Notre-Dame inc.  Magog 

Auberge Brooks Sherbrooke 

Auberge de l’amitié Ange-gardien 

Auberge du Louis d’Or Danville 

Aux Jardins Des Lilas Farnham 

Chartwell Les Seigneuries du Carrefour  Sherbrooke 

Chartwell Résidence Principale Cowansville 

Chartwell Villa de l’Estrie Sherbrooke 

Château Marysia De Vassimmeuble  inc. Stratford 

Complexe St-Jacques Granby 

Coopérative de travail Résidence Sérénité Saint-Ludger 

Domaine des générations S.E.N.C. Asbestos 

Domaine Fleurimont  inc. Sherbrooke 

Eden sur le Lac inc. Lac-Mégantic 

Foyer Annie  Lac-Mégantic  

Foyer St-Paul de Bury inc. Bury 

Gîte du Bel Âge  Sherbrooke 

Havre des Cantons  Magog 

La Croisée de l'Est  Granby 

La Grande Vie Coopérative de solidarité en 

habitation  

Sherbrooke 

La Rose d'Or  Lambton 

Le Gite Ensoleillé  Sherbrooke 

Le Renaissance Magog  Magog 
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Annexe 2 

Liste des résidences certifiées de l’Estrie 

 

Nom de la résidence  Municipalité  

Le Sélection Rock Forest  Sherbrooke 

Les Communautés de Retraités Massawippi  Sherbrooke 

Les Jardins de Magog  Magog 

Les Jardins du Parc  Coaticook 

Les Jardins Pinecroft  Magog 

Les Résidences du Carrefour  Sherbrooke 

Les Résidences du Haut-Saint-François inc. East Angus 

Les Résidences et Appartements 

Le Monastère  

Sherbrooke 

Les Résidences Soleil - Manoir Granby  Granby 

Les Résidences Soleil Manoir du Musée  Sherbrooke 

Les Résidences Soleil Manoir Sherbrooke Sherbrooke 

Les Résidences St-Charles S.E.N.C. Granby 

Les Terrasses Belle-Vue  2001 Sherbrooke 

Les Villas des Monts de Sutton  Sutton 

Les Villas des Rivières  Bedford 

Maison Cowansville  Cowansville 

Maison d'Accueil Stevens  inc. Stanstead 

Maison Familiale de Coaticook  Coaticook  

Maison Mailhot  Sherbrooke 

Manoir De Chez-Nous (2015) inc. Compton 

Manoir de L'EAU VIVE  Cookshire-Eaton  

Manoir Des Doux Souvenirs inc. Lac-Drolet 

Manoir du Bel Âge Asbestos  Asbestos 

http://k10.pub.msss.rtss.qc.ca/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=7083&LienPage=../public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||05||||||||||||||||||||||||||||F&cert=
http://k10.pub.msss.rtss.qc.ca/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=7083&LienPage=../public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||05||||||||||||||||||||||||||||F&cert=
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Annexe 2 

Liste des résidences certifiées de l’Estrie 

 

Nom de la résidence  Municipalité  

Manoir Lac Brome  Lac-Brome 

Manoir Philipsburg Inc. Saint-Armand 

Manoir Salaberry  Lac-Mégantic 

Manoir Stanstead Stanstead  

Manoir Sutton Inc. Sutton 

Morrison Residence Cookshire-Eaton  

Pavillon du Parc  Granby 

Pavillon Leduc  Granby 

Pavillon Rock Forest 2000 Sherbrooke 

Place Primevère  Waterloo 

Place Sanborn  Ayer’s Cliff 

Résidence au Papillon bleu Farnham 

Résidence Bedford  Bedford 

Résidence Boiscastel  Coaticook 

Résidence Bromont inc. Bromont 

Résidence Brooks  Sherbrooke 

Résidence Brunswick  inc. Richmond 

Résidence Champlain  L.D. Lac-Mégantic 

Résidence Cookshire-Eaton (Le Camélia) Cookshire-Eaton 

Résidence des Bâtisseurs Cowansville Cowansville 

Résidence Drolet  Lac-Drolet 

Résidence du Bel Âge de Coaticook inc.  Coaticook 

Résidence du Manoir Gale inc. Waterville 

Résidence du Manoir Salaberry  Saint-Ludger  
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Annexe 2 

Liste des résidences certifiées de l’Estrie 

 

Nom de la résidence  Municipalité  

Résidence du Mont  Granby 

Résidence du Nord  Sherbrooke 

Résidence du Roy (JR) inc. Sherbrooke 

Résidence Duhamel inc. Notre-Dame-de-Stanbridge  

Résidence Dunham  Dunham 

Résidence Ferland  Danville 

Résidence Fleuri-Bois inc. Sherbrooke 

Résidence Fontaine  Sherbrooke 

Résidence Foyer Claudette Gagnon  Sainte-Cécile-de-Whitton  

Résidence H.N. Parent inc. Granby 

Résidence Haut-Bois inc.  Sherbrooke 

Résidence Hôtellerie Beauséjour Sherbrooke 

Résidence Knowlton inc.  Lac-Brome 

Résidence La Cité Fleurie  Sherbrooke 

Résidence La clé d'or  Sherbrooke 

Résidence La Croisée de l’Est Granby 

Résidence Le Boisé du Lac inc.  Sherbrooke 

Résidence Le Panier Fleuri  Cowansville 

Résidence Le VÜ  Sherbrooke 

Résidence Les 3 Sphères (Granby) inc. Granby 

Résidence London  Sherbrooke 

Résidence Memphrémagog Magog 

Résidence Mont-Plaisant Sherbrooke 

Résidence Murray Sherbrooke 
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Annexe 2 

Liste des résidences certifiées de l’Estrie 

 

Nom de la résidence  Municipalité  

Résidence Pacifique  Farnham 

Résidence Plein d'Amour  Magog 

Résidence Plein Soleil  Lac-Mégantic 

Résidence Portland  Sherbrooke 

Résidence Rialto  Granby 

Résidence Robinson 2014 inc  Granby 

Résidence St-Antoine  Granby 

Résidence St-Barnabé  Asbestos 

Résidence Ste-Famille  Sherbrooke 

Résidence Ste-Jeanne D'Arc  Sherbrooke 

Résidence Ste-Marguerite-Marie Magog 

Résidence St-Eugène inc. Granby 

Résidence St-Jude  Granby 

Résidence St-Patrice  Magog 

Résidence St-Philippe inc. Windsor 

Résidence St-Romain  Saint-Romain 

Résidence Vallée de Jouvence inc.  Roxton Pond  

Résidence Wales Home  Cleveland 

Résidence Wotton inc. Wotton 

Résidences Cowansville CRP inc.  Cowansville 

Résidences du Manoir Jeffrey  Asbestos 

Résidences Le Château du Bel Âge inc.  Windsor  

Résidences Magenta inc.  Farnham 

Résidences Unique Sherbrooke  Sherbrooke 
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Annexe 2 

Liste des résidences certifiées de l’Estrie 

 

Nom de la résidence  Municipalité  

S.E.C. Excelsoins Knowlton Lac-Brome 

S.E.C. Le Riverain Granby 

Sélection Granby Granby 

Villa des Cantons Granby 

Villa du Roy Sherbrooke 

Village Harmonie Lac-Mégantic 

Registre des résidences privées pour aînés 

du Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux du Québec en date du 2019-01-29. 

 

http://k10.pub.msss.rtss.qc.ca/public/K10ConsFormAbg.asp?Registre=536&LienPage=../public/K10FormRecherche.asp?act=Rechercher&crit=||||05||||||||||||||||||||||||||||F&cert=
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Annexe 3 

Exemple d’un bail de la Régie du logement 
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Annexe 3 

Exemple d’un bail de la Régie du logement 

La section F du bail sert au propriétaire de l’établissement : il doit inscrire si 

l’immeuble est construit depuis 5 ans ou moins, ou s’il a vécu un changement 

d’affectation, depuis 5 ans ou moins. Si c’est le cas, vous ne pouvez refuser les 

augmentations demandées par le propriétaire, lors de la reconduction du bail, et 

rester dans le logement.  

La section G du bail présente le montant minimum que le propriétaire a demandé 

comme loyer dans les 12 derniers mois de location du logement. Vous pouvez 

comparer le prix de votre loyer à ce montant afin de vérifier l’augmentation.  
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Annexe 3 

Exemple d’un bail de la Régie du logement 

Assurez-vous que vos initiales et celles de votre propriétaire soient inscrites, au bas 

de chaque page du formulaire, à l’endroit indiqué ci-dessous.  

N’oubliez pas de signer les deux copies du bail et d’en conserver une 

précieusement, chez vous! 
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Annexe 4 

Outil pour calculer son budget 

 
Pension de la sécurité de la vieillesse (incluant, s’il y a lieu, le Supplément 

de revenu garanti). 

 

 
$ 

Régime des rentes du Québec 

 

$ 

Rentes diverses 

 

$ 

Revenus d’épargne-retraite 

 

$ 

Revenus d’autres régimes de retraite 

 

$ 

Crédit d’impôt éventuel 

 

$ 

Total de vos revenus $ 

Moins les impôts à payer $ 

A  Revenu net $ 

Coût du loyer (selon la résidence choisie) 

 

$ 

Téléphone $ 

Câble $ 

Assurances $ 

Vêtements $ 

Loisirs (cinéma, resto, voyage, etc.) $ 

Médicaments $ 

Transport et déplacements $ 

Soins personnels $ 

Autres $ 

B  Total de vos dépenses 

 

$ 

A  Revenu net 

 

 

$ 

Moins  B  (le total de vos dépenses)  - 

 

$ 

Total du budget disponible  = 

 

$ 
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Annexe 5 

Guide « Choisir sa résidence avec services » 

 

Cette section est une version abrégée du guide « Choisir sa résidence avec services », 

de la FADOQ - Région Laval. Vous pourrez trouver la version complète de ce guide au 

https://www.fadoq.ca/laval/ressources/milieu-de-vie/choisir-sa-residence-avec-

services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première résidence : Nom :   _______________________                      _____ ____  

  

Adresse : ________________                     ___________ tél. : ________________________  

  

Nombre de  

Chambres : ______            _______ # de logements : ______         __________  

  

Certificat de conformité en vigueur :      oui       ________       non    _________  

  

Personne responsable : ________           ___________ # d’année __            ______  

  

Nombre de  

Présence du personnel : #jour : __     ____  #soir: ___     ___  #nuit: ___     ___  

  

  
 

  

Noms et informations sur re sidences a  visiter 

https://www.fadoq.ca/laval/ressources/milieu-de-vie/choisir-sa-residence-avec-services
https://www.fadoq.ca/laval/ressources/milieu-de-vie/choisir-sa-residence-avec-services
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Annexe 5 

Guide « Choisir sa résidence avec services » 

 
 

 

 

Deuxième résidence : Nom : _____                _________________________ ___  

 

Adresse : ________________                     __________ tél. : ______ __________________  

 

Nombre de  

Chambres : ____            __________ # de logements : ___          ________ ____  

 

Certificat de conformité en vigueur :      oui    ____    __          non    __  _  ___  

 

Personne responsable : _____________        ______ # d’année ____              ____  

 

Nombre de  

Présence du personnel : #jour : __        __  #soir: __         __  #nuit: __  __ __  

 

Troisième résidence : Nom :   ______________                   ________________  __  

 

Adresse : ____________________             ____      ___ tél. : _________ _______________  

 

Nombre de  

Chambres : _________          ____ # de logements : ________           ___         _____  

 

Certificat de conformité en vigueur :       oui  ________          non    _________  

 

Personne responsable : ______        _____________ # d’année ___               _____  

 

Nombre de  

Présence du personnel : #jour : __     ____  #soir: __ _     ___  #nuit: __    ____  

  

Noms et informations sur re sidences a  visiter 
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Annexe 5 

Guide « Choisir sa résidence avec services » 

 
  

  

 

Services Besoins Rés. 1 Rés. 2 Rés. 3 

Extérieur 

 

    

• Accessibilité (marches, portes, éclairage) 

 

    

• Aménagement paysager (arbres, fleurs, 

etc.) 

    

• Terrasse, galerie 

 

    

• Zones ensoleillées / ombragées 

 

    

• Chaises, balançoires, etc. 
 

    

• Jardin pour résidents     

Intérieur 

 

    

• Corridors, escaliers (mains courantes, 

largeur, éclairage, ascenseur) 

    

• Chauffage, climatisation (contrôle dans 

chaque pièce) 

    

• Salon et autres salles 

 

    

• Toilettes (à proximité des salons et des 

salles) 

 

    

• Portes codées (errance) 

 

    

  

L’Ame nagement 
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Annexe 5 

Guide « Choisir sa résidence avec services » 

  

  

 

LOGEMENT / 

CHAMBRE 

 

 

 

Besoins 
 

 

 

Rés. 1 

 

 

Rés. 2 

 

 

Rés. 3 

• Logement (nombre de pièces) 

 

    

• Chambre simple ou double 

 

    

• Dimension des pièces 

 

    

• Dimension des fenêtres, 

luminosité /ensoleillement 

 

    

• Qualité vue sur l’extérieur 

 

    

• Balcon individuel 
 

    

• Chauffage, contrôle dans chaque 

pièce 

 

    

• Climatisation 

 

    

• Insonorisation 

 

    

• Meubles fournis 

 

    

• Garde-robe dans la chambre 

 

    

• Garde-robe supplémentaire 

 

    

• Stores - rideaux fournis 

 

    

• Pièces adaptées pour le fauteuil 

roulant (marchette / déambulateur) 
 

    

• Cuisinette privée 

 

    

• Appareils électroménagers fournis /

hotte 
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Annexe 5 

Guide « Choisir sa résidence avec services » 

  

  

 

LOGEMENT / 

CHAMBRE 

 

 

 

Besoins 

 

 

Rés. 1 

 

 

Rés. 2 

 

 

Rés. 3 

• Évier / armoires 

 

    

• Possibilité d’installer un petit réfrigé-

rateur 

 

    

• Possibilité d’installer un four  micro-

ondes 

 

    

• Possibilité d’installer appareil / 

air-climatisé 

 

    

• Interphone 

 

    

• Système d’appel d’urgence 

 

    

• Œil magique (optique) (porte) 

 

    

• Chaîne de sécurité 

 

    

• Contrôle présence quotidienne 

 

    

• Contrôle des allées et venues 

extérieures 

 

    

• Autres : 
 

    

 Fumer dans le logement 

 

    

 Ligne téléphonique privée 

 

    

 Câble.00000000000000000000

00 (télévision) 

 

    

 Accès Internet 
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LOGEMENT / 

CHAMBRE 

 

 

 

   Besoins 

 

 

   Rés. 1 

 

 

   Rés. 2 

 

 

   Rés. 3 

• Salle de bain privée / partagée : 
 

    

 Bain 

 

    

 Douche / douche téléphone 

 

    

 Robinetterie / facile à ouvrir 

 

    

 Lingerie 

 

    

• Revêtement de plancher: 
 

    

 Tapis 

 

    

 Bois 

 

    

 Tuile ou prélart 

 

    

 Plancher flottant 

 

    

 Céramique 

 

    

• Salle de lavage privée 

 

    

• Espace de rangement 

fermé à clé (locker) 

 

    

• Stationnement (déneigement) 

 

    

• Autres :     
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ENTRETIEN 

 

 

 

 

   Besoins 

 

 

Rés. 1 

 

 

Rés. 2 

 

 

Rés. 3 

• Entretien des lieux 

 

    

• Salle de lavage / localisation 

 

    

 Coût pour la laveuse 

 

    

 Coût pour la sécheuse 

 

    

 Planche à repasser sur place 

 

    

• Service de buanderie: 
 

    

 Literie 

 

    

 Vêtements 

 

    

 Nettoyage à sec 

 

    

• Entretien ménager 

 

    

 Époussetage 

 

    

 Lavage des planchers 

 

    

 Lavage complet 

de la salle de bain 

 

    

 Fréquence de l’entretien 

ménager 

 

    

 Grand ménage 
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ALIMENTATION 

         

 

Services 

 

 

Besoins 

 

Rés. 1 

 

Rés. 2 

 

Rés. 3 

• Repas offerts par la résidence 

 

    

 Déjeuner 

 

    

 Dîner 

 

    

 Souper 

 

    

 Collations 

 

    

• Repas servis à la chambre 

 

    

• Service particulier au besoin 

 

    

• Service de cafétéria (préciser les 

heures d’ouverture) 

 

    

• Cuisinette accessible aux résidents 

 

    

• Choix de menus (2e choix) 

 

    

• Rotation des  menus / #semaine 

 

    

• Horaire des repas / fixe ou flexible 

 

    

• Respect d’une diète 
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ALIMENTATION 

        

 

 Services 

 

  Besoins 

 

  Rés. 1 

 

  Rés. 2 

 

  Rés. 3 

• Possibilité de crédit pour les re-

pas non consommés 

 

    

• Possibilité de recevoir des invités 

pour des repas avec réservation 

 

 

 

   

• Autres : 
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LES SOINS DE SANTÉ 

 

    

 

Services 

 

Besoins 

 

Rés. 1 
 

Rés. 2 

 

Rés. 3 

• Médecin attitré à la résidence 

(nombre de jours/mois) ou 

médecin de famille 

    

• # Infirmière; # infirmière  

    auxiliaire  (J-S-N) 

 

    

• Prise de tension  artérielle 

 

    

• Assistance pour la prise de 

médicaments 

 

    

• Prise de sang 

 

    

• Prise de glycémie 

 

    

• Injection d’insuline 

 

    

• Autres :  
 

    



 

 

91 

 

 

Annexe 5 

Guide « Choisir sa résidence avec services » 

  

  

 

L’ASSISTANCE PERSONNELLE 

 

        

 

Services 

 

 

Besoins 

 

 

 

Rés. 1 

 

Rés. 2 

 

Rés. 3 

• Assistance pour les déplace-

ments à l’intérieur 

 

    

• Assistance pour les déplace-

ments à l’extérieur 

 

    

• Assistance pour l’habillement 

 

    

• Assistance pour l’alimentation 

 

    

• Aide pour le bain 

 

    

• Soins de pieds 

 

    

• Soins particuliers 

 

    

• Autres :  
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LES LOISIRS 

        

 

Services 

 

Besoins 

 

Rés. 1 

 

Rés. 2 

 

Rés. 3 

• Activités sociales organisées: 
 

    

 Jeux collectifs 

 

    

 Soirées 

 

    

 Événements 

 

    

• Activités extérieures 

 

    

• Bibliothèque dans la résidence 

 

    

• Salle de conditionnement 

physique 

 

    

• Piscine 

 

    

• Présence d’animateurs sur place 

 

    

• Atelier de bricolage 

 

    

• Animal de compagnie autorisé 

 

    



 

 

93 

 

 

Annexe 5 

Guide « Choisir sa résidence avec services » 

  

  

 

SERVICES DE PROXIMITÉ 

 

        

 

Services 

 

Besoins 

 

Rés. 1 

 

Rés. 2 

 

Rés. 3 

• Transport en commun 

 

    

• Transport adapté 

 

    

• Transport fourni par 

la résidence 

 

    

• Coiffure sur place 

 

    

• Lieu de culte 

 

    

• Banque-Caisse 

 

    

• Pharmacie 

 

    

• Dépanneur 

 

    

• Centre commercial 
 

    

• Production de rapports  

(ex: impôt) 
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AUTRES INFORMATIONS : 
       

 

Services 

 

 

Rés. 1 

 

Rés. 2 

 

Rés. 3 

 Coût de base du loyer 
 

   

 Montant applicable au crédit d’impôt 

 

   

 Lors du décès, qu’en-est-il du loyer? 

 

   

 Départ cause de santé, qu’en-est-il du loyer? 

 

   

 

Services 

 

 

Besoins 

 

Rés. 1 

 

Rés. 2 
 

Rés. 3 

Coût du loyer 

 

    

Électricité 

 

    

Chauffage 

 

    

Sous-total des frais non inclus 

dans le loyer 

 

    

 

Total incluant le loyer, l’électricité et 
le chauffage 
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COMITÉ 

 

      

Y-a-t-il un 
comité? 

 

Rés. 1 

 

Rés. 2 

 

Rés. 3 

 

de résidents 
 

 

 

 

Oui ___________ 

 

Non __________ 

 

 

Oui ___________ 

 

Non __________ 

 

 

Oui ____________ 

 

Non ___________ 

 

 

de milieu de 

vie 
 

 

 

Oui ___________ 

 

Non __________ 

 

 

Oui ___________ 

 

Non __________ 

 

 

Oui ____________ 

 

Non ___________ 

 

 

de loisirs 
 

 

 

Oui ___________ 

 

Non __________ 

 

Oui ___________ 

 

Non __________ 

 

 

Oui ____________ 

 

Non ___________ 

 

 

Vos impress.ions 

 

 

Rés. 1 

 

Rés. 2 

 

Rés. 3 

 Aspect général de la résidence 
 

   

 Logement/chambre 

 

   

 Le personnel 
 

   

 Les résidents 

 

   

 Ambiance 

 

   

 L’Administration 

 

   

Dans quelle résidence, je me…………... sentirai 

bien? 
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Exemples d’avis de la Régie du logement 

Les présents avis sont inclus dans ce guide avec l’accord de la Régie du logement, sous la 

condition qu’ils ne soient consultés qu’à titre informatif. Ceux-ci ne peuvent être utilisés 

pour quelconque communication, entre le locataire et le propriétaire. Pour avoir accès à ces 

avis, vous pouvez visiter le site Internet de la Régie du logement, au : 

https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/modeles-d-avis/trouver-un-modele-d-avis. 

Pour obtenir des avis particuliers, vous pouvez cliquer sur les liens suivants :  

 

Avis de non-reconduction du bail par le locataire; 

 

Avis de réponse du locataire à l'avis d'augmentation de loyer et de modification d'une 

autre condition du bail; 

 

Avis de résiliation du bail suite à l’admission du locataire dans un centre d’hébergement et 

de soins de longue durée ou dans une résidence privée pour aînés; 

 

Avis de résiliation du bail suite à l’attribution d’un logement à loyer modique; 

 

Avis en cas de décès du locataire. 

https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/modeles-d-avis/trouver-un-modele-d-avis
https://www.rdl.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/avis-de-non-reconduction-du-bail-par-le-locataire_1.pdf
https://www.rdl.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/reponse-a-un-avis-d-augmentation-de-loyer-et-de-modification-d-une-autre-condition-du-bail_0.pdf
https://www.rdl.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/reponse-a-un-avis-d-augmentation-de-loyer-et-de-modification-d-une-autre-condition-du-bail_0.pdf
https://www.rdl.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/avis-de-resiliation-du-bail-locataire-dans-un-centre-d-hebergement-ou-dans-une-residence-privee-pour-aines_0_0.pdf
https://www.rdl.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/avis-de-resiliation-du-bail-locataire-dans-un-centre-d-hebergement-ou-dans-une-residence-privee-pour-aines_0_0.pdf
https://www.rdl.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/avis-de-resiliation-du-bail-suite-a-l-attribution-d-un-logement-a-loyer-modique_0.pdf
https://www.rdl.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/avis-en-cas-de-deces-du-locataire_0.pdf
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