
Projet de Union des Consommateurs 
 

Financé par Nouveaux horizons pour les aînés
 

Mon toit, mes droits! 



Points abordés 



Union des consommateurs 

• Regroupe 9 ACEF et l’ACQC. 

• Vision large des enjeux de consommation et défense des droits. 

• Représente l’intérêt des consommateurs auprès de différentes 

instances et dans les médias. 

• Plusieurs dossiers traités. 

• Actions de portée nationale alimentées et légitimées par le travail 

terrain. 

 



Membres de UC 

ACQC: Association des consommateurs pour la qualité dans la construction 

• Améliorer la qualité de la construction et la protection des 

consommateurs 

 

ACEF: Association coopérative d’économie familiale 

• Mission: Informer / Soutenir  / Dénoncer   

• Spécialités: Budget / Crédit / Endettement / Consommation 

• Actions: Consultations budgétaires / Conférences / Ateliers / Projets / 

Mobilisations sociale et représentations. 



Origine du projet 

• Les membres de UC interpellés par des aînés qui rencontrent 

des problèmes  liés à l’habitation. 

 

• De nombreuses recherches mais ... 

 

• Méconnaissance, honte et peur  des représailles.   



Objectifs du projet 

Contrer l’exploitation financière et la fraude: 

    

• Tracer le portrait de la situation; 

• Développer des outils de formation; 

• Accroître les connaissances et les compétences des aînés, de leurs 

proches et des intervenants oeuvrant auprès d’eux; 

• Sensibiliser la population en général; 

• 4 provinces: Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba. 



Déroulement du projet sur 3 ans 

 

An 1 

• Formation d’un comité consultatif responsable du projet. 

• Recherche documentaire. 

• Recherche-action. 

 

 



Déroulement du projet sur 3 ans 

An 2 

• Analyse des besoins exprimés, des meilleures pratiques et des 

problématiques identifiées. 

• Identification des éléments pertinents de la recherche afin de concevoir 

des objectifs pédagogiques. 

• Élaboration du curriculum éducatif: 

Guides pédagogiques pour les formateurs 

Production de supports visuels 

Outils de références 

• Formation des intervenants ciblés par le projet. 

 



Déroulement du projet sur 3 ans 

An 3 

• Tenue de «focus group» auprès d’aînés. 

• Promotion des conférences auprès des organismes. 

• Réalisation des activités de formation. 

• Implantation d’un système d’évaluation visant à bonifier les 

contenus. 

• Création d’un site internet destiné aux Québécois. 

• Adaptation des contenus aux 3 autres provinces. 



Cinq conférences 

1- Reconnaître le commerce itinérant 

2- Rénover et entretenir ma maison 

3- Comprendre mes droits et mes obligations en tant que locataire aîné 

4- Préparatifs en vue de la vente de ma propriété 

5- Utiliser la valeur nette de ma propriété 
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RECONNAÎTRE 

LE COMMERCE 

ITINÉRANT 

MON TOIT, MES DROITS 

ATELIER 1 



 

 Phénomène de l'exploitation financière 

 Commerce itinérant 

 Activités 

 Conseils et mises en garde 

 Pratiques interdites 

 Mise en situation 
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 Phénomène de l’exploitation financière  

 

 Information à obtenir et vérifications à faire en vue de travaux de 
rénovation ou de réparation 

 

 Conclusion d’une entente claire avec un entrepreneur 

 

 Droits et obligations pendant la réalisation des travaux 

 

 Recours en cas d’insatisfaction 





 Phénomène de l’exploitation financière 

 

 Informations générales aux locataires aînés 

 

 Informations spécifiques aux locataires aînés 
habitant une résidence privée pour aînés 





 Phénomène de l’exploitation financière 

 Inspection pré-vente 

 Évaluation de la maison  

 Choix d’un courtier immobilier 

 Choix d’un arpenteur géomètre 

 Certificat de localisation 

 Déclaration du vendeur 

 «Home staging» 

 

 

 

 
 





 Phénomène de l’exploitation financière 

 

 Valeur nette de la propriété 

 

 Refinancement hypothécaire 

 

 Marge de crédit hypothécaire 

 

 Deuxième hypothèque 

 

 Emprunt sur les remboursements anticipés 

 

 Hypothèque inversée 

 

 

 

 

 



Statistiques éloquentes 

• 1850 aînés participants 

• 106 conférences (au 31 décembre 2014) 

 

Conférences les plus demandées: 

1- Comprendre mes droits et mes obligations en tant que locataire aîné 

2- Reconnaître le commerce itinérant 

3- Utiliser la valeur nette de ma propriété 

 



Témoignages 

• «Très pertinent comme présentation, en connaissant nos droits on se sent 
moins vulnérable!»  

 
 
• «Merci! Je me sens maintenant préparée et outillée pour entreprendre mes 

démarches auprès d’une résidence privée pour aînés.» 
 
 
• «Les informations sont vulgarisées et faciles à comprendre même s’il y a 

beaucoup d’intermédiaires pour vendre une maison. Bravo!» 
 

 
• «Il devrait y avoir plus de séances d’information qui s’adressent aux aînés, 

c’est tellement important, nous sommes des cibles pour les personnes 
malveillantes.» 
 
 



MERCI! 
 

Mon toit, mes droits! 


