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Vous vivez ou avez vécu des difficultés avec les gestionnaires et/ou les employés de 
votre résidence privée pour aînés ou celle de votre proche ? 

 
Nous effectuons un projet de recherche dans l’Agglomération de Longueuil intitulé : Comprendre 

les situations des locataires âgés vivant des difficultés avec les gestionnaires et/ou les employés de 

leur résidence privée pour aînés : Perspectives des locataires âgés et de leurs proches. Ce projet vise 

à décrire : 1) les difficultés vécues par les locataires âgés et leurs proches avec les gestionnaires 

et/ou employés de résidences privées pour aînés ; 2) les démarches entreprises afin de résoudre la 

situation ; 3) les impacts sur leur vie ; et 4) les solutions prometteuses.  

Nous comptons recruter 12 locataires ainsi que 12 proches aidants afin de prendre part à une 

entrevue individuelle enregistrée de 60 minutes (peut-être une deuxième entrevue au besoin). La 

participation est volontaire et non rémunérée. Les participants doivent répondre aux critères 

suivants :   

 Être un locataire âgé de 50 ans ou plus ou avoir accompagné un locataire âgé de 50 ans ou 

plus dans au moins une situation difficile avec les gestionnaires/employés d’une résidence 

privée pour aînés de l’agglomération de Longueuil ;  

 Bien comprendre le français ou l’anglais parlé ;  

 Ne pas présenter de déficits cognitifs pouvant empêcher de participer à la recherche.  

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt.  Si vous avez des questions ou si vous voulez 

participer contactez une ou l’autre des personnes suivantes : 

Mélanie Couture, chercheure, par téléphone au (514) 484-7878 poste 61489 ou par courriel : 

melanie.couture.cvd@ssss.gouv.qc.ca  
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Do you live or have experienced difficulties with the administrators and / or employees of your 

private seniors' residence or that of your loved one? 

We are carrying out a research project in the Agglomeration of Longueuil titled: Understanding the 

situations of older tenants experiencing difficulties with the administrators and / or employees of their 

private seniors’ residence: Perspectives from elderly tenants and their caregivers. This project aims at 

describing: 1) the difficulties experienced between older tenants and their caregivers with 

administrators and/or employees of private seniors' residences; 2) the steps taken to resolve the 

situation; 3) the impact on their lives; and 4) promising solutions. 

We plan to recruit 12 older tenants and 12 caregivers to take part in a 60-minute recorded individual 

interview (perhaps a second interview if necessary). Participation is voluntary and no compensation 

is provided. 

Participants must meet the following criteria: 

• Be a tenant aged 50 or more or have accompanied a tenant aged 50 or more in at least one 

difficult situation with the administrators / employees of a seniors' residence in the 

agglomeration of Longueuil; 

• Well understand spoken French or English; 

• Not have cognitive deficits that could prevent you from participating in research. 

We thank you in advance for your interest. If you have any questions or want to participate, contact: 

Mélanie Couture, researcher, by phone at (514) 484-7878 ext. 61489 or by email: 

melanie.couture.cvd@ssss.gouv.qc.ca 

  

 


