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Mot de la présidente 

Bonjour à tous,  
membres de la TRARA, retraités, aînés et partenaires. 
 
C’est avec fierté que je vous présente le fruit de nos travaux pour l’année 2013-
2014. Encore une fois cette année, notre Table de concertation et ses comités de 
travail ont su se démarquer par leur dynamisme et leur volonté de réaliser des 
projets mobilisateurs pour l’ensemble des retraités et des aînés de la MRC Rivière-du-Nord. Ainsi, après quatre 
années de travail soutenu, l’année 2013-2014 aura été celle de la consolidation des projets mis en œuvre par les 
années passées.  
 
À titre d’exemples, cette année, le projet jebenevole.ca a pris son envol à travers la région des Laurentides et, 
localement, a fait son nid au sein de la nouvelle Corporation de développement communautaire Rivière-du-Nord 
(CDC RDN) qui sera à même de le faire rayonner à travers tous les organismes de la MRC. Également, le projet du 
Guide d’accompagnement et d’informations pour les proches aidants initié par le comité proches aidants de la 
TRARA, a lui aussi connu un engouement régional au cours de la dernière année. Il est actuellement porté par un 
comité régional qui le rendra accessible tant en version électronique qu’en version papier en français et en anglais 
au début du mois de novembre 2014. Ces deux exemples reflètent bien le rôle d’incubateur de projets que se 
donne la TRARA. À la lecture du rapport d’activités, vous serez à même de constater toutes les autres initiatives 
qui ont été consolidées ou mises en place durant la dernière année. 
 

Voilà pourquoi, encore une fois cette année, la TRARA a joué pleinement son rôle en assurant une collaboration et 
une concertation constante avec l’ensemble des acteurs interpellés par la cause des retraités et des aînés afin de 
créer un réseau solide pour l’amélioration de leurs conditions de vie.  Pour atteindre ce résultat, l’implication de 
l’ensemble des membres de la TRARA a été précieuse. C’est grâce à cette implication que la TRARA arrive à réaliser 
sa mission qui est : 
 

• d’échanger et d’analyser des informations sur des sujets concernant les retraités et les aînés de la MRC 
Rivière-du-Nord ou tout autre sujet d’intérêt commun; 

• de se concerter sur les besoins et aspirations des retraités et des aînés et de trouver des moyens ou des 
correctifs pour y répondre; 

• d’avoir un rôle de représentation et d’action auprès des différentes instances pour tous sujets concernant 
les retraités et les aînés voire ceux d’intérêt commun, et enfin  

• d’initier des séances d’informations, de sensibilisation et de formation. 
 

Ainsi, pour le futur, la TRARA souhaite faire en sorte que les retraités et les aînés s’impliquent davantage au sein 
de leur communauté et qu’ils soient reconnus à juste titre comme une FORCE SOCIALE, POLITIQUE ET 
ÉCONOMIQUE. Forte de son excellent réseau développé au fil des ans et de ses projets de plus en plus remarqués, 
la TRARA est fière de poursuivre sa mission auprès des retraités et des aînés. En conséquence, en ma qualité de 
présidente de cet organisme, j’anticipe avec optimisme le futur pour les retraités et les aînés de la MRC de la 
Rivière-du-Nord. 
 

C’est donc un honneur pour moi de vous faire part des réalisations de notre Table. 
Bonne lecture, 
 

 

Marie-Chantal Jarry 
Présidente de la TRARA 
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L’historique de la TRARA 

La Table de réflexion et d’action de retraités et d’aînés (TRARA) de la MRC Rivière du Nord est née à la suite de 

l’Année internationale des personnes âgées (AIPA) en 1999 laquelle a suscité l’heureuse concertation de plusieurs 

groupes et associations de personnes âgées et retraitées.  Le 1er décembre 1999, les groupes se réunissaient à 

nouveau dans notre MRC pour se prononcer sur l’idée d’une Table locale afin que le travail amorcé se poursuive.  

Depuis cet événement, plusieurs actions ont été réalisées en faveur des retraités et des aînés.  En voici quelques-

unes accomplies au fil du temps : 

� Envoi d’un mini-questionnaire aux cliniques médicales privées de la région afin de connaître les heures 

d’ouverture ; 

� Présentation d’un mémoire à la Commission Clair ; 

� Préparation de cinq bandes dessinées afin d’éveiller l’attention de la population sur la pertinence d’utiliser 

certains moyens mis à la disposition des citoyens ; 

� Réalisation et distribution du bulletin d’information de la TRARA ; 

� Préparation, mise en œuvre et compilation d’un sondage sur les besoins des aînés et retraités en regard du 

système de santé ; 

� Tenue de diverses rencontres avec la directrice générale de l’Hôtel-Dieu de St-Jérôme ; 

� Recueil de 38 776 noms dans le cadre de la pétition visant à obtenir un centre de radiothérapie sur le territoire 

du CSSS de St-Jérôme (Hôtel-Dieu) ; 

� Organisation d’une marche visant à obtenir des soins plus accessibles, notamment en orthopédie et en 

radiothérapie. Tenue le 8 juin 2007, cette marche a réuni 300 personnes ; 

� Organisation de deux journées d’information et de sensibilisation pour les retraités et les aînés de notre milieu.  

� Dépôt de mémoires dans le cadre des consultations publiques d’une part sur les conditions de vie des aînés et 

d’autre part sur la question de Mourir dans la dignité ; 

� Tenue de la Journée-Vitalité le 23 mai 2009 au Quartier 50+ de la Ville de Saint-Jérôme ; 

� Organisation d’une série de trente-cinq (35) pique-niques conférences au Quartier 50+ depuis l’automne 2009 ; 

� Mise sur pied du projet Coup de cœur aînés : Service à la clientèle en collaboration avec la Chambre de 

commerce de St-Jérôme ; 

� Création de la section Laurentides du moteur de recherche et d’affichage d’opportunités de bénévolat 

www.jebenevole.ca ; 

� Organisation de deux éditions du Ciné-Maltraitance au Carrefour du Nord afin de sensibiliser la population aux 

abus et négligences envers les aînés ; 

� Organisation de l’édition 2012 de la Journée internationale des aînés des Laurentides qui a réuni quelques 270 

personnes au Quartier 50+ ; 

� Réalisation de trois éditions d’une journée de ressourcement pour les proches aidants dans le cadre de la 

Semaine nationale des proches aidants ; 

� Présentation d’une pièce de théâtre dans le cadre de la Journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance 

envers les aînés ; 

� Mise sur pied de cafés causeries pour les retraités et les aînés ; 

� Concertation sur la question des services destinés aux proches aidants et soutien à l’implantation des nouveaux 

services sur le territoire, etc. 
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C’est en août 2011 que les membres de la TRARA ont décidé de procéder à l’incorporation de la Table afin d’avoir 

accès à diverses sources de financement.  Mentionnons également que la TRARA fait partie de la Table régionale 

des aînés des Laurentides (TRAL) avec les sept autres Tables des MRC des Laurentides. La TRAL est l’une des Tables 

régionales siégeant à la Conférence provinciale des Tables régionales aînées laquelle est affiliée au Secrétariat des 

aînés.  

L’organigramme 2013-2014 de la TRARA 

Les réalisations 2013-2014 

 

Afin de réaliser la mission de la TRARA, de nombreuses rencontres ont été nécessaires. Ainsi, durant l’exercice 

2013-2014, l’ensemble des membres de la TRARA se sont rencontrés à cinq reprises incluant l’AGA quant au 

conseil d’administration, il s’est réuni à quatre reprises. Il convient d’y adjoindre l’ensemble des rencontres qu’ont 

tenues les différents comités de travail de la TRARA ainsi que toutes les rencontres régionales et locales auxquelles 

les membres ont participé pour mener à terme les différents projets. En voici un aperçu. 

 

I Le déploiement régional du site jebenevole.ca  

Né en 2009 suite à une conférence de la TRARA sur l’engagement citoyen à la retraite, la 

section Laurentides du site jebenevole.ca était, depuis sa mise en ligne le 8 mai 2012, 
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seulement accessible aux organismes de la MRC de la Rivière du Nord. Face au constat que le besoin d’arrimage 

entre l’offre de bénévolat des organismes et la recherche d’opportunités de la population était répandu à travers 

les Laurentides, le comité Espace bénévole de la TRARA en collaboration avec le Conseil régional de 

développement social des Laurentides (CRDSL) a formé un comité régional qui a permis le déploiement de cet outil 

à travers la région. 

Ainsi, depuis le 2 avril 2014, la section Laurentides du site 

jebenevole.ca est accessible à travers l’ensemble des Laurentides. 

Le déploiement de cet outil s’effectue à géométrie variable à travers 

les MRC participantes. Localement, dans la MRC Rivière-du-Nord, la 

Corporation de développement communautaire Rivière-du-Nord 

(CDC RDN) a pris le relais comme administrateur local. Cette prise 

en charge du volet Rivière-du-Nord permettra d’offrir un 

rayonnement plus large de cet outil. Pour assurer le déploiement 

régional, six rencontres ont été nécessaires (22 mai, 27 juin, 22 août 

2013, 9 janvier, 4 mars et 18 mars 2014) 

 
II Les réalisations du Comité de prévention des abus 

Le Comité de prévention des abus envers les aînés de la MRC Rivière-du-Nord 

a été constitué en 2010 suite à l’adoption du Plan d’actions gouvernemental 

pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Les membres du 

comité sont : José Caron de la Sûreté du Québec( poste de la MRC Rivière-du-

Nord), les Services de police de Saint-Jérôme et de Mirabel qui sont 

représentés par Robin Pouliot et Pierre Morel, Danielle Giroux du CAVAC, 

Marie-Chantal Jarry, la présidente de la TRARA, Micheline Laberge, 

l’intervenante de proximité de l’organisme Mesures alternatives des Vallées 

du Nord, Nathalie Masson de l’Agence de santé et services sociaux des 

Laurentides, Réjeanne Trempe, une intervenante sociale du soutien à domicile 

ainsi qu’Isabelle Poulin, organisatrice communautaire au CSSS de Saint-Jérôme. La création de ce comité a permis aux 

organismes de se concerter, d’élaborer un plan d’action dont la mission est de contrer la maltraitance, les abus et la négligence 

envers les aînés. Ainsi, depuis bientôt quatre ans, les organismes membres travaillent en partenariat afin de mettre en place 

divers projets. 

Cette année, le Comité de prévention des abus et négligences envers les aînés s’est rencontré à six reprises dans le but de 

planifier les activités de sensibilisation : la pièce de théâtre «Faut pas prendre grand-mère pour une dinde…»  et la 2
e
 édition du 

Ciné-Maltraitance.   
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2.1  La pièce de théâtre «Faut pas prendre grand-mère pour une dinde et grand-père pour son dindon 

– 15 juin 2013 

 Le 15 juin 2013, afin de souligner la Journée mondiale de sensibilisation à la 

maltraitance et aux négligences envers les aînés, , le Comité de prévention des 

abus, grâce au financement de la Table régionale des aînés des Laurentides, a 

offert aux aînés de la MRC Rivière-du-Nord une présentation de la pièce de 

théâtre : « Faut pas prendre Grand-mère pour une dinde et grand-père pour son 

dindon ». Celle-ci, créée par les membres du Comité de prévention des abus de 

la MRC d’Argenteuil, vise à sensibiliser la population aux différentes formes de 

maltraitance envers les aînés. Lors de la présentation organisée par la TRARA, 

près de 240 personnes se sont présentées au Quartier 50+ de Saint-Jérôme. Une 

fois la pièce terminée, sur place, les participants avaient la possibilité de visiter le 

kiosque d’une quinzaine d’organismes en mesure de leur venir en aide dans ces 

situations. 

2.2 La 2
e
 édition du Ciné-Maltraitance – 3 octobre 2013 

Fort du succès de la première expérience du Ciné-

maltraitance d’avril 2012, le Comité de prévention 

des abus a récidivé. L’activité s’est déroulée le 3 

octobre 2013 dans la cour centrale du Carrefour du 

Nord ; le but visé était de sensibiliser la population en 

général par le biais de projections de vidéos en 

continu présentant des dramatiques sur les différents 

types d’abus qu’ils soient d’ordre financier, psycholo-

gique, physique ou encore institutionnel dont sont 

victimes les personnes âgées. En outre, la clientèle 

était invitée à visiter les kiosques des 18 organismes 

présents lesquels proposaient leurs services et l’aide 

qu’ils peuvent apporter aux personnes âgées victimes 

d’abus ou à leurs proches. On estime à environ une centaine de visiteurs qui ont fait un arrêt dans la cour centrale 

pour obtenir différentes informations lors de cette journée. 

III Les réalisations du Comité proches aidants 

Le Comité proches aidants de la MRC de la Rivière-du-Nord a été constitué en 2010. Les membres du comité sont : 

Natacha Taillefer et Gérard Légaré de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides, Nathalie Côté de la Société 

canadienne du cancer, Mireille Poirier du Comité des usagers du CSSS de Saint-Jérôme, Jean-Guy Lussier, un proche 

aidant, Catherine Gagnon, une intervenante sociale du soutien à domicile, Audrey Laforge de l’organisme 

l’Antr’aidant et Isabelle Poulin, organisatrice communautaire du CSSS de Saint-Jérôme. La création de ce comité a 

permis aux organismes de se concerter, d’élaborer un plan d’action dont la mission est d’améliorer la qualité de vie 

des proches aidants de la MRC de la Rivière-du-Nord. Les membres du comité proches aidants se sont réunis à sept 

reprises. 
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3.1 La révision de l’offre de services pour les proches aidants 

Avec l’arrivée en 2009 des budgets de l’Agence de la santé et des services sociaux destinés aux services en CSSS 

pour les proches aidants et en 2010 des budgets de l’APPUI Laurentides destinés aux services des organismes 

communautaires pour les proches aidants et la période intensive de mise en place de nouveaux services qui s’en est 

suivi, le temps était venu pour le comité  proches aidants de ralentir la cadence afin de se doter d’un portrait de la 

situation des services. Ce temps de réflexion que s’est donné le Comité proches aidants a permis aux membres de 

faire un état de situation et d’entrevoir les trous de services qui restaient à combler.  Amorcée en 2012 et 

poursuivie en 2013, la révision de l’offre de service destinée aux proches aidants a été au cœur des rencontres 

jusqu’en juin 2013.  

Suite à cette réflexion, l’organisme l’Antr’aidant, situé dans la MRC des Pays-d’en-Haut, a été invité à venir offrir ses 

services de groupe de soutien pour les proches aidants sur le territoire de la MRC Rivière-du-Nord en étant financé 

par l’APPUI. Les services de l’Antr’aidant ont débuté à la fin du mois de septembre 2013. Dorénavant, grâce à leur 

présence, les proches aidants peuvent avoir accès à des groupes de soutien permanents en continu avec du suivi 

individuel associé aux rencontres de groupe. Également, Service Travail Maison a été approché pour offrir du répit 

simple à domicile en étant financé par l’APPUI. Les services de répit ont débuté pour leur part en janvier 2014 suite 

à la formation des préposé(e)s au répit.  

La mise en place de ces deux projets est venue combler certains des manques ou lacunes de services identifiés par 

le Comité proches aidants. Il s’agit-là d’un exemple concret de ce qu’une concertation peut réaliser en termes 

d’arrimage de services. 

3.2 La Journée ressourcement dans le cadre de la 

semaine nationale des proches aidants 

Cette année, c’est sous le thème «On déroule le tapis rouge» 

qu’une cinquantaine de proches aidants qui apportent du soutien à 

domicile occasionnel ou en continu à une personne ayant une 

incapacité se sont réunis pour souligner la semaine nationale des 

proches aidants. Les objectifs de cette Journée de ressourcement 

étaient d’offrir aux proches aidants un temps d’arrêt pour penser à 

eux, de leur fournir des outils pour les aider au quotidien et de leur 

permettre d’en apprendre davantage sur les différentes ressources 

qui leurs sont accessibles.  

Cette année, le comité proches aidants a collaboré avec le Comité 

des proches aidants des Pays-d’en-Haut dans le but de faire un 

événement commun. L’activité, qui se tenait au Cinéma du 

Carrefour du Nord, a débuté par le conte «Le sort de l’aideux de 

JosA-Fine, la sœur de la Sagouine». Par la suite, les proches aidants 

ont visionné le film Ésimésac de Fred Pellerin. Cet événement s’est 

conclu par un tirage de prix de présences très intéressants dont des repas et des nuitées dans des auberges accompagnés de 

service d’encadrement de surveillance à domicile afin que la personne aidée puisse être en sécurité.  

 



Rapport d’activités de la Table de réflexion et d’actions de retraités et d’aînés (TRARA)  

de la MRC de la Rivière-du-Nord – 2013-2014 Page 8 

 

 

IV Le Comité conférences   

Depuis  cinq ans, le Comité conférences en organise à l’intention des retraités et des aînés. Il se rencontre deux fois 

par année pour faire le bilan ainsi que pour préparer la programmation. Les membres de ce comité sont : Charles 

Senécal, représentant de l’AREQ, Bernadette Gélineau, représentante du COFFRET, Cécile Lampron et Reine Allard, 

représentantes de Grands-Parents Tendresse, Louis Dufresne, représentant des acouphène, Louise Lamoureux et 

Isabelle Poulin, organisatrices communautaire au CSSS de Saint-Jérôme. À chacune des conférences, les participants 

sont invités à compléter un sondage de satisfaction ce qui permet d’évaluer leur degré d’intérêt mais également de 

vérifier quelles conférences seraient susceptibles de les intéresser afin d’établir la programmation de l’année 

suivante. Voici les résultats pour la programmation 2013-2014 

 

Nombre total de participants 2013-2014* : 373 personnes  
Diminution de la participation d’environ 18% par rapport à 2012-2013 
Une moyenne de 53 personnes par conférence en 2013-2014 
comparativement à une moyenne de 57 personnes par conférence en 2012-
2013 et 48 en 2011-2012.. 
2012-2013 : 453 personnes 
2011-2012 : 383 personnes 
2010-2011 : 548 personnes 
2009-2010 : 299 personnes  
 
* Prenez note que la programmation des conférences se déroule du mois de 
septembre 2013 au mois de mai 2014. À cet effet, l’évaluation des retombées des 
conférences n’est pas arrimée avec l’année financière.  

 
 
Conférence  Interactions entre les médicaments de prescription ou en vente libre 

et les produits naturels... et l’assurance-médicaments… comment 

s’y retrouver ! 
3 octobre 2013  
Conférenciers : Michèle Daoust, pharmacienne et Jacques Lajeunesse, responsable 
des assurances à l’Association des retraités de l’éducation du Québec 
(AREQ secteur Rivière-du-Nord) 

   43 personnes 
   Niveau de satisfaction : 81% 
 
Conférence Planifier ses soins en fin de vie pour mourir en toute dignité. 

7 novembre 2013 
Conférencière : Me Danielle Chalifoux, présidente, Institut de planification des soins. 

   45 personnes 
   Niveau de satisfaction : 97 % 
 
Conférence Au volant de ma santé.  

5 décembre 2013 
Conférencier : Réal Grégoire, Conseiller régional en 
sécurité routière de la Société de l’assurance automobile 
du Québec. (SAAQ) 

   31 personnes 
   Niveau de satisfaction : 91 % 
 
 



Rapport d’activités de la Table de réflexion et d’actions de retraités et d’aînés (TRARA)  

de la MRC de la Rivière-du-Nord – 2013-2014 Page 9 

 

 
 
Conférence  Démystifions le crédit d’impôt pour le maintien à domicile 

6 février 2014  
Conférencière : Linda Corbeil, préposée aux renseignements, Service des renseignements fiscaux 
spécifiques, Revenu Québec. 
67 participants 
Niveau de satisfaction : 68 % 

 

Conférence  La résilience pour une précieuse vie humaine 

6 mars 2014 
Conférencière : Francine Michaud, Animatrice, chanteuse et conférencière. 
67 personnes 

   Niveau de satisfaction : 82 % 
 
Conférence  Chez les hommes, que se passe-t-il réellement avec l’âge à partir de la 

cinquantaine, aux plans physiologique, psychologique et autres ? 

6 avril 2014 
Conférencier : Conférencier : Gérald Bolduc, personne-ressource 
40 personnes 
Niveau de satisfaction : 89 % 

 

Conférence  Le sommeil et le vieillissement 

1er mai 2014 
Conférencière : Micheline Huppé, psychologue au CSSS de Saint-Jérôme et Amélie Drolet-Marcoux, 

doctorante en psychologie. 
80 personnes 
Niveau de satisfaction : 59 % 
 

2. Taux de réponse aux sondages  

 
62%des participants ont répondu au sondage (36.4% en 2012-2013 et 53% en 2011-2012) 

 

3. Niveau d’intérêt des participants  

 

75% des gens qui ont répondu au sondage ont mentionné que les conférences les avaient beaucoup intéressées 
2010-2011 : 83 %   2011-2012 : 79.4%   2012-2013 : 79.5% 

11%  des gens qui ont répondu au sondage ont mentionné que les conférences les avaient moyennement 
intéressées 2010-2011 : 6.7%   2011-2012 : 10.8%  2012-2013 : 10.9% 

8%  des gens qui ont répondu au sondage ont mentionné que les conférences les avaient peu ou pas du tout 
intéressées. 2010-2011 : 4.8 %   2011-2012 : 9.8%  2012-2013 : 9.6% 

 

4. Appréciation du lieu (Quartier 50+) 

Oui :  96% (2012-2013 : 97.4%) Non :  4%  (2012-2013 : 3.7%) 
 

5. Appréciation du choix de l’heure 

Oui :  99% (2012-2013 :95.7 %) Non :  1%  (2012-2013 : 4.3%) 
 

6. Appréciation de la durée de la conférence 

Oui :  99% (2012-2013 : 94.1%) Non :  1%  (2012-2013 : 5.8%) 
 

 
Cette année, afin d’augmenter le financement des conférences et de s’assurer de la présence des personnes qui réservent une 
place mais qui n’y assistent pas, le comité conférences s’est questionné sur la pertinence ou non de charger une contribution 
aux participants. Voici les résultats du sondage : 
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Sondage coût – Conférences 
 

Nombre de 
répondants 91 

1. Seriez-vous prêt à défrayer un coût pour assister aux conférences de la TRARA? 

Oui 78 Non 12 

2. Si oui, jusqu'à quel montant seriez-vous prêt à payer par conférence? 

1 $  2 2 $  29 5 $  48 

12 n'ont rien répondu. On suppose qu'ils veulent payer : 0 $  

3. Seriez-vous prêt à vous procurer une passe de saison (4 conférences) ? 

Oui 31 Non 48 

12 n'ont rien répondu. 

4. Si oui, jusqu'à quel montant seriez-vous prêt à payer pour votre passe? 

5 $  5 10 $  15 15 $  14 

Les résultats du sondage ont démontré que les participants étaient en faveur de la contribution. Par contre, lorsque le comité a 

eu à prendre la décision, le Quartier 50+ a indiqué aux membres qu’advenant le cas où il y aurait des frais pour assister aux 

conférences, il devrait charger des frais de location de salle. En conséquence, le comité a choisi de ne pas demander de 

contribution aux participants. 

V Les cafés-causeries 

C’est à la suite des conférences de Jacques Grand’Maison et de Solange Lefebvre 

sur la question de la spiritualité que les membres du Comité conférences ont pris 

conscience que les participants aux conférences avaient besoin d’avoir des lieux 

de discussion et d’échanges sur la question de la spiritualité. Il n’en fallait pas 

moins pour que l’idée de mettre en place des cafés-causeries fasse son chemin. 

C’est ainsi que le 13 septembre 2013 a eu lieu la rencontre initiale du premier 

groupe de participants à ce café-causerie. L’engouement a été tel qu’un second 

groupe a été mis sur pied. Ainsi, durant l’année 2013-2014, les deux groupes de 

cafés-causeries se sont rencontrés sur une base mensuelle. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les conférences de la TRARA génèrent 

à elles seules des projets. Après avoir vu naître le « projet jebenevole.ca » et « les cafés-causeries », un livre a été écrit par 

Jacques Grand’Maison suite à sa conférence de décembre 2012 sur la spiritualité laïque au quotidien. Le lancement du livre 

auquel ont participé les membres du Comité- conférences de la TRARA a eu lieu à la Cathédrale de Saint-Jérôme le 1
er

 

décembre 2013. 

VI  Comité bulletin 

Cette année, le bulletin de la TRARA n’a pas été publié. Suite au faible taux de participation, les membres ont 

préféré acheminer leurs informations au bulletin de la CDC RDN. 
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Cette décision a permis d’assurer une diffusion plus large des informations de la TRARA et des services rendus par 

ses membres. En conséquence le comité bulletin a été dissous. 

VII Représentation de la TRARA 

En 2013-2014, la TRARA a été présente auprès de différentes instances et lors de nombreux événements et 

rencontres. 

Durant l’année 2013-2014, la présidente de la TRARA, Marie-Chantal Jarry, a effectué une présentation de la TRARA 

aux cinq maires de la MRC. (19 mars 2014)  

Marie-Chantal Jarry et/ou Isabelle Poulin ont participé aux quatre rencontres annuelles, à l’Assemblée générale 

annuelle de la Table de concertation régionale des aînés des Laurentides, à trois rencontres du Comité régional abus 

ainsi qu’à trois rencontres du Comité régional pour l’élaboration du Guide d’accompagnement pour les proches 

aidants.  

Comme représentante de la TRARA, Marie-Chantal a participé à la Table du Réseau de services intégrés pour 

personne âgées (RSIPA) du CSSS de Saint-Jérôme qui se rencontre quatre fois par année. Elle a également participé 

à l’activité de « réseautage » de la Table RSIPA qui a eu lieu le 19 avril dans les locaux de la Maison Aloïs-Alzheimer. 

Étant membre de l’APPUI Laurentides pour les proches aidants, Marie-Chantal a assuré la présence de la TRARA aux 

différents événements que cet organisme a orchestrés durant l’année. Ainsi, la TRARA a été présente lors du 

Colloque de l’APPUI du 13 juin 2013,  de la rencontre intra régionale du 9 octobre 2013, ainsi que lors  de la 

rencontre en vue de la planification stratégique du 10 mars 2014. 

Également, depuis le début du mois de mars 2013, la TRARA s’implique activement au sein du comité de pilotage de 

la démarche Municipalité amie des aînés de Saint-Jérôme (MADA). Bernadette Gélineau et Charles Senécal ont été 

délégués comme représentants de la TRARA afin de siéger pour un mandat de deux ans sur ce comité de pilotage. 

Cette année, les membres de la TRARA ont participé à trois rencontres de ce comité ainsi qu’aux consultations 

publiques. Les membres représentants la TRARA ont également participé au Colloque international des Villes amies 

des aînés tenu à Québec. 

Enfin, la TRARA a participé au Colloque du Regroupement des handicapés visuels des Laurentides le 8 octobre 2013. 

Il faut également mentionner que la TRARA a offert son appui à des projets de certains organismes : le Salon de la 

quiétude de la Maison Aloïs-Alzheimer et celui pour les «Proches aidants branchés» de l’Antr’aidant. 

Élyse Phaneuf représentait la TRARA au sein de la CDC RDN. Elle renseignait les membres au meilleur de sa connaissance 

sur les activités en cours et à venir de la TRARA.    

Pour conclure ce rapport d’activités 2013-2014, il importe de remercier tous les organismes et bénévoles membres 

qui contribuent sans relâche et avec cœur à la mission de la TRARA. Sans cet apport essentiel, la TRARA ne pourrait 

pas arriver aux résultats qui vous ont été présentés dans le présent rapport d’activités et qui, ultimement, visent à 

l’amélioration des conditions de vie des retraités et des aînés de la MRC de la Rivière-du-Nord. Toute cette solidarité 

en regard de la mission de la TRARA démontre sans équivoque l’implication active des retraités et des aînés pour le 

bien-être de leur communauté !  
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La liste des membres 

 

Conseil d’administration 2013-2014 
 

Présidente 

Marie-Chantal Jarry 
Dames de Compagnie & Cie 

 

Vice-Présidente 

Bernadette Gélineau 
Le Coffret 

 

Trésorier 
Vito Bucari 

Groupe Relève pour personnes aphasiques des Laurentides 
 

Secrétaire 
Reine Allard 

Grands-Parents Tendresse 
 

Administrateur-Conseiller 

Charles Senécal 
Association des retraités de l'enseignement du Québec 

 

 

 

Membres réguliers 
 

Serge Aubertin 
Association des retraités de l'enseignement du Québec (AREQ) 

 

 

 

 

Nathalie Côté 
Société Canadienne du Cancer 

  

 

Michèle Desjardins 
Comité des Aînés, Ville de Prévost 

 

Louis Dufresne 
Regroupement Québécois des Personnes avec Acouphène 

 

Michèle Guay 
COOP santé des Falaises 

 

Louise Lamoureux 
À titre individuel 

 

Cécile Lampron 
Grands-Parents Tendresse 

 

Francine Lavallée 
Groupe Relève pour personnes aphasiques des Laurentides 

 

Élyse Phaneuf 
RUTAC MRC Rivière-du-Nord 

 

Natacha Taillefer 
Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides 

 

Louise Vermette 
Association Québécoise des Retraités des secteurs publics (AQRP)  
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Membres ressources 
 

 

José Caron 
Sureté du Québec Rivière-du-Nord 

 

Danielle Giroux 
Centre d’aide aux victimes d’acte criminel  (CAVAC) 

 
Micheline Laberge, intervenante de proximité en HLM et OMH 

Mesures Alternatives des Vallées du Nord 
 

Audrey Laforge et Julie Gravel 
L’Antr’aidant 

 
Nathalie Masson 

Coordonnatrice régionale de prévention à la maltraitance envers les aînés 
Agence de santé et des services sociaux des Laurentides 

 
Pierre Morel 

Service de police de Mirabel 
 

Mireille Poirier 
Comité des usagers du CSSS de Saint-Jérôme 

 
Isabelle Poulin 

Organisatrice communautaire 
CSSS de Saint-Jérôme 

 
Robin Pouliot 

Service de police de St-Jérôme 
 

Réjeanne Trempe et Catherine Gagnon, Travailleuses sociales 
Centre de santé et des services sociaux (CSSS)  de Saint-Jérôme 
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Contribution de la communauté en 2013-2014 

 à la mission de la TRARA 
 

Organisme  Contribution 
Ville de Saint-Jérôme Prêt d’équipement, contribution financière 

Quartier 50+  
Prêt de salles de rencontre, prêt d’équipement, publicité 
gratuite, ressources humaines, réseau de distribution de 
dépliants. 

Organismes membres de la TRARA  
Ressources bénévoles, publicité gratuite, réseau de 
distribution de dépliants, contribution financière 

Association des retraités de l’éducation du Québec Contribution financière 

Conférence régionale des élus des Laurentides Contribution financière 

CSSS de Saint-Jérôme 
Ressources humaines, contribution matérielle, publicité 
gratuite et réseau de distribution de dépliants 

Table régionale des aînés des Laurentides 
Contribution financière, publicité gratuite et réseau de 
distribution de dépliants 

APPUI Laurentides pour les proches aidants Contribution financière lors de la Journée ressourcement 

Corporation de développement communautaire (CDC) de la 
MRC Rivière-du-Nord 

Promotion des activités à travers leur bulletin 
hebdomadaire  

 

La revue de presse 2013-2014 

• Déploiement régional du site jebenevole.ca : 
 

http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/2014/04/02/un-nouveau-site-pour-le-benevolat 
 

• La démarche Municipalité amie des aînés de Saint-Jérôme : 
 

http://www.journallenord.com/Actualit%C3%A9s/2013-04-05/article-3214674/SaintJerome-Municipalite-amie-
des-aines/1 
 

http://www.hebdosregionaux.ca/laurentides/2013/04/04/saint-jerome-sera-une-municipalite-amie-des-aines 
 

• La mise en place des services de l’Antr’aidant dans la MRC Rivière-du-Nord : 
 

http://www.journallenord.com/Actualites/2013-06-20/article-3284765/L%26rsquoAntr%26rsquoAidant-etend-
ses-services-a-la-MRC-de-la-Riviere-du-Nord/1 
 

http://journaldescitoyens.ca/lejournal/2013/06/PDF/JDC-201306%2029.pdf 
 

• La pièce de théâtre de prévention de la maltraitance envers les aînés : 
 

http://journaldescitoyens.ca/lejournal/2013/06/PDF/JDC-201306%2027.pdf 
 

http://www.journallenord.com/Communaute/2013-06-06/article-3271017/Briser-le-silence-sur-les-abus-
envers-les-aines/1 
 

• Ciné-maltraitance : 

http://www.lappui.org/laurentides/nouvelles-et-evenements/cine-maltraitance 


