
 

 

NOUVELLE ENTENTE CHARTWELL 

 

Veuillez prendre note que nous avons conclu une nouvelle entente avec Chartwell. À compter du 

5 février, Chartwell offrira aux membres de l’ANRF qui signent un nouveau contrat de résidence 

ou bail avec une résidence pour retraités Chartwell un rabais de 50 % applicable sur le loyer total 

de leur premier mois. Ce rabais n’est qu’une offre unique. Cette offre s’applique également à un 

maximum de deux membres de la famille immédiate (parents, frères/sœurs et enfants) de tout 

membre signant un nouveau contrat de résidence ou bail avec une résidence durant la période de 

cette entente. 

  

Bien que le rabais offert dans le cadre de cette nouvelle entente ne soit pas aussi généreux que 

celui de l’entente précédente, il est important de noter que les membres qui ont signé le contrat 

original continueront à bénéficier du rabais original. La DG intérimaire de l'Association a réussi à 

protéger les intérêts de ces membres et à négocier l’antériorité de leur rabais dans cette nouvelle 

entente. Dans l’entente originale, les membres recevaient un rabais de 3 % par année la deuxième 

année et les années subséquentes de leur bail. 

  

Nous nous attendons à ce que des questions puissent vous être posées lorsque Chartwell 

commencera à divulguer les modalités de cette nouvelle entente aux membres qui expriment de 

l’intérêt pour ses résidences et nous voulons éviter toute confusion possible. Il est important que 

vous soyez au courant de cette nouvelle entente et de ses répercussions sur les résidents actuels et 

potentiels. 

  

Si des membres demandent des renseignements supplémentaires ou de se prévaloir de cette 

occasion, veuillez leur conseiller de communiquer avec Chartwell. Chartwell tente de mettre en 

place un numéro de téléphone qui serait exclusivement dédié à nos membres, mais entretemps, 

veuillez diriger les demandes d’information vers : Kristel Louboutin - 514-396-6565, poste 315. 
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