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Bonne année 2020! 
 

L’équipe de l’AQDR Sherbrooke 
vous souhaite santé, joie et  
sérénité pour cette nouvelle  

année!  
 

Bonne lecture et au plaisir de 
vous voir! 

 

300, rue du Conseil    
Sherbrooke, QC   J1G 1J4 

 
Dans cette publication... 
 
Troisième série d’ateliers  « Pensez plus tôt 
à plus tard » à Rock Forest 
 
Programmation hiver 2020 :  
Proches-aidants, succession, soins  
palliatifs... 
 
Vos droits en tant que locataire de refuser 
ou négocier une hausse de loyer 
 
Nouveaux guides du gouvernement sur vos 
droits dans une résidence privée pour aînés 
 
30e anniversaire : Appel à vos témoignages! 
 



Mardi 14 mars à 13h45 

 
 
 
 

Troisième série d’ateliers gratuits  
« Pensez plus tôt à plus tard » à Rock Forest! 



 

 
PROGRAMMES, SERVICES et CRÉDITS  
D’IMPÔTS POUR AÎNÉ-ES AU FÉDÉRAL 
 
Présentée par l’Agence du revenu du Canada et Emploi et  
Développement social Canada 
 
 

Mercredi 29 janvier à 13 h 30 à la cafétéria de Sercovie à 
Sherbrooke (300, rue Conseil, entrée rue Murray) 

 
 
 
 

PROCHES-AIDANTS  
Présentée par Charlène Pétrin du RAAN 
 
Mercredi 8 avril à 13 h 30 à la cafétéria de Sercovie à  
Sherbrooke (300, rue Conseil, entrée rue Murray)  
 
Comme proche aidant, il se peut que vous soyez sollicités de toute 
part, ce qui peut « décharger » votre batterie. Voici quelques  
solutions possibles afin de prévenir ou diminuer l’épuisement. 
Nous proposerons des actions simples à faire au quotidien.  

 
 
TRUCS ET ASTUCES D’UNE LIQUIDATION 
Présentée par les notaires de Monty & Sylvestre 
 

 

Mercredi 15 avril à 13 h 30 à la cafétéria de Sercovie à  
Sherbrooke (300, rue Conseil, entrée rue Murray)  
 

Le décès d’une personne qui nous est chère peut nous apporter 
bien des maux de tête. Une fois les funérailles terminées, il faut 
liquider la succession, c’est-à-dire accomplir les formalités requises, 
procéder à l’inventaire, récupérer les sommes dues, payer les 
dettes et concrétiser les souhaits du défunt. C’est loin d’être une 
mince tâche !  

 
 

 
SOINS PALLIATIFS ET SOINS DE CONFORT 
 
Présentée par Dre. Louise Lafontaine 
 

 

Mercredi 22 avril à 13 h 30 à la cafétéria de Sercovie à  
Sherbrooke (300, rue Conseil, entrée rue Murray)  
 
Pour mieux connaître les soins palliatifs et de confort et les  
enjeux d’accessibilité à ces soins. 

Hiver 2020 
Conférences gratuites — Inscriptions non requises 



 

 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Présentée par Martin Lemmens, membre du Regroupement Vigilance Hydrocarbures  
Québec 
 
 

Mercredi 12 février  à 13 h 30 à la cafétéria de Sercovie à Sherbrooke (300, rue Conseil, 
entrée rue Murray)  
 

Quels sont les petits gestes au quotidien que l’on peut faire pour faire notre part? 
 
 

LA SANTÉ DES YEUX 
 
Présentée par Chantal Belhumeur, naturopathe 
 
Mercredi 19 février à 13 h 30 à la cafétéria de Sercovie à Sherbrooke (300, rue Conseil, 
entrée rue Murray)  
 
Glaucomes, dégénérescences maculaires, diminutions de la vue. 
 
 

SANTÉ MENTALE, DÉPRESSION, ISOLEMENT 
 
Présentée par des professeurs/chercheurs/cliniciens de l’Université de Sherbrooke 
 

 

Mercredi 18 mars à 13 h 30 à la cafétéria de Sercovie à Sherbrooke (300, rue Conseil, 
entrée rue Murray)  
 
 

DANS LA PEAU D’UN AÎNÉ  
 
Présentée par la FADOQ 
 

 

Mercredi 25 mars à 13 h 30 à la cafétéria de Sercovie à Sherbrooke (300, rue Conseil, 
entrée rue Murray)  
 
Impacts du vieillissement humain. Sensibilisation et expériences qui simulent la réalité d’une  
personne vieillissante et les contraintes et défis qu’elle doit parfois surmonter au quotidien. 
 

 
Renseignez-vous auprès de Sercovie pour connaître toute la  
programmation d’hiver : 819-565-1066 

Hiver 2020 
Conférences gratuites — Inscriptions non requises 

https://bientraitance.ca/vieillissement/


 

Vos droits en tant que locataire de  
refuser ou négocier une hausse de loyer 

 
L’AQDR Sherbrooke a récemment reçu plusieurs appels de locataires qui reçoivent 
un avis de renouvellement de bail non conforme et une hausse de loyer exagérée. 
Dans ce contexte, nous tenons à rappeler quelques informations  
importantes provenant de la Régie du logement :  

 

• Tout d’abord, le bail est un contrat signé entre le locataire et le locateur. Il est 
toujours possible d’en négocier les termes lors de la  
reconduction du bail. 

• Un avis écrit doit être remis au locataire entre 3 et 6 mois avant la fin du bail 
pour un bail de 12 mois ou plus si des modifications sont apportées au bail. 
L’avis doit indiquer le délai du locataire pour refuser les modifications  
demandées, soit 1 mois à compter de la réception de l’avis. 

• Le locataire doit répondre à l’avis s’il refuse l’augmentation ou s’il désire quit-
ter le logement à la fin du bail. Le locataire dispose d’un choix de trois  
réponses :  

1. J’accepte le renouvellement du bail avec ses modifications. 

2. Je ne renouvelle pas mon bail et je quitterai le logement à la fin du bail. 

3. Je refuse les modifications proposées et je renouvelle mon bail. 

• Le propriétaire dispose ensuite d’un délai d’un mois à compter de la récep-

tion de la réponse du locataire pour produire, à la Régie du logement, une  

demande pour fixer le loyer. 

• Si le propriétaire n’introduit pas de demande à la Régie du  

logement dans le mois de la réception de la réponse du locataire, le bail se  

renouvelle aux conditions actuelles. 

 *À noter que les délais sont différents en ce qui concerne la location d’une 

 chambre. 

L’AQDR Sherbrooke tient à rappeler aux locataires aînés qu’il est toujours possible 
de nous contacter afin d’obtenir de l’information et de l’accompagnement pour  
défendre leurs droits.  
 
Source :  
https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/reconduction-du-bail-et-fixation-de-loyer/modification-d-une-
condition-du-bail  

 

https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/reconduction-du-bail-et-fixation-de-loyer/modification-d-une-condition-du-bail
https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/reconduction-du-bail-et-fixation-de-loyer/modification-d-une-condition-du-bail


Nouveaux guides du  
gouvernement sur vos droits 
en résidence privée 

 
 
Ces guides abordent vos droits en tant que locataire d’une résidence privée et  
fournissent des informations importantes sur vos recours en cas d’insatisfaction. Ils vous 
permettront aussi de signer un bail en toute connaissance de cause. Voici quelques-uns 
des sujets abordés :  
 
→ Porter plainte sur la qualité des services 
→ Quitter la résidence avant la fin du bail 
→ Renouveler le bail : quoi faire en cas d’augmentation de loyer 
→ Signer le bail sans pression et en toute connaissance de cause 
→ Etc.  
 
Ces guides sont disponibles en ligne au :  
 
 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002384/  
 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002386/  

 
Vous pouvez venir au bureau de l’AQDR Sherbrooke pour vous en procurer une copie!  
Contactez nous au 819-829-2981.  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002384/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002386/


CARTE DE MEMBRE 
 

Pour renouveler votre carte ou pour vous abonner : 
 
Par la poste à l’AQDR nationale ou à l’AQDR Sherbrooke  
(300, rue du Conseil, Sherbrooke, J1G1J4) 
 
Au bureau de l’AQDR Sherbrooke les mercredis entre  
9 h et midi,  notre super bénévole, Gaétane sera présente! 
Ou appelez-nous pour prendre rendez-vous! 
 
Par internet : www.aqdr.org  
 
*NOUVEAUTÉ*  
Onglet ADHÉRER avec carte de crédit pour les nouveaux membres! 
Onglet RENOUVELER avec carte de crédit 
 

 RABAIS POUR LES MEMBRES! 
 

Rabais exclusifs sur vos assurances habitation et automobile 

avec La Capitale assurances générales; 
 

Rabais de 2,5 % à 12,5 % sur une assurance voyage 

adaptée à vos besoins avec SécuriGlobe; 
 

Programme Avantages IRIS en optométrie; 
 

Rabais de 20 % chez les marchands de peinture Bétonel (code 766956); 
 

Rabais sur certains produits et services du Groupe Forget, audioprothésistes. 

 
Restez à l’affût de l’actualité de l’AQDR Sherbrooke et de notre projet 

« Pensez plus tôt à plus tard » 

Aimez et suivez notre page Facebook AQDR Sherbrooke  
ET 

notre page Facebook Pensez plus tôt à plus tard ! 

https://www.facebook.com/AQDR-Sherbrooke-649256951944854/
https://www.facebook.com/pensezplustot/


 

En 2020, l’AQDR Sherbrooke fêtera ses 30 années d’existence ! Pour l’occasion, nous 
aimerions recueillir vos témoignages sur votre appréciation du travail de l’organisme 
dans la défense collective des droits des personnes préretraitées, retraitées et aînées. 

Nous aimerions aussi connaître vos souhaits pour les 30 prochaines années :  
qu’aimeriez-vous pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées? 

 

 
MERCI de votre témoignage!  

SVP nous le retourner par la poste ou par courriel aux coordonnées ci-dessous. 
 

300, rue du Conseil 
Sherbrooke, QC J1G 1J4 
819 829-2981 
info@aqdrsherbrooke.org 
www.aqdrsherbrooke.org 

Que représente l’AQDR Sherbrooke et la défense collective des droits pour vous? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Quel serait votre souhait pour l’amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées d’ici les 30 prochaines années? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


