
BOMBARDIER
DENISE

9 h 30

Le Pharmachien
Olivier Bernard,

14 h 30

NOS CONFÉRENCIERS

DESCHÂTELETS
LOUISE

13 h

POIRIER
Dr JUDES

11 h

GUIDE DE L’EXPOSANT 2019

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
9 h à 17 h - Quartier 50+ de Saint-Jérôme

PRÉSENTÉ PAR

LOUISE PORTAL
16 h



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLLABORATEURS

PRÉSENTATEURS DES CONFÉRENCES

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

PARTENAIRES MÉDIAS



DENISE BOMBARDIER

CONFÉRENCES-VEDETTES GRATUITES

Une vie sans peur et sans regret9 h 30

Née à Montréal dans une famille modeste, Denise Bombardier s’est vite
rebellée contre les siens au nom de sa liberté d’agir et de penser. Un
peu comédienne, rapidement journaliste, très tôt férue de politique, elle
bataille depuis quarante ans pour le féminisme et la défense de la
langue française. Grands auteurs, journalistes, hommes politiques,
intellectuels et politiques de renom, elle a rencontré nombre de
personnalités. Des figures qu’elle raconte par le menu, comme tout son
parcours, sa famille, ses amours, sans langue de bois, plein d’amour
envers le Québec, la langue française et la France elle-même.

La conférence aborde la maladie, rassure en dissipant les mythes et
témoigne des réels progrès qui ont été faits depuis cinq ans au plan des
traitements et de la prévention. Le Dr Judes Poirier explique l'historique
du premier diagnostic de la maladie, ses facteurs de risque, les stades
de son évolution, les axes de recherche actuels et futurs et les
bénéfices potentiels du régime alimentaire méditerranéen pour en
prévenir le développement.

Dr Judes Poirier
La maladie d’Alzheimer : causes, traitements et prévention11 h

La vie n’est jamais un long fleuve tranquille. Certains passages à vide
peuvent donner l’aperception que l’horizon est obturé à jamais. La
retraite ou le vieillissement peuvent constituer une étape de la vie
effarante alors que mille et une possibilités peuvent contrecarrer ces
appréhensions. Louise Deschâtelets fait partie de notre paysage culturel
depuis plusieurs décennies et on a l’impression de la connaître comme
un membre de notre famille, mais pourtant. À livre ouvert, elle
s’entretient dans cette conférence avec son public sur les étapes de sa
vie qui lui ont permis de changer sa perspective sur le monde. Comment
vieillir ne lui a jamais fait peur ?

LOUISE DESCHÂTELETS
La vie vaut la peine d’être vécue13 h

Conférence suivie d’une séance de dédicaces de la biographie 
Une vie sans peur et sans regret 



Olivier Bernard, le Pharmachien
La santé : du vrai, du moins vrai… et du n’importe quoi !14 h 30

« Les vitamines donnent de l’énergie ! »

« Si tu attrapes le rhume, c’est signe que ton système immunitaire est
affaibli ! »

« Les antioxydants préviennent le cancer ! »

« Après les Fêtes, tu dois nettoyer ton foie ! »

Dans cette présentation hautement interactive, à la fois scientifique et
humoristique, le Pharmachien aborde plusieurs mythes et croyances
populaires et explique comment on peut réellement avoir un impact
significatif sur sa santé sans se faire avoir par des traitements farfelus et
du marketing douteux.

Dans le cadre de la sortie de son livre Seules - Ces femmes que j’aime, 
Louise Portal vous propose une nouvelle conférence. 

Cette rencontre avec l’auteure est l’occasion de l’entendre nous parler 
de ses romans, de l’écriture qui la passionne, de son cheminement de 
femme, façonné par sa carrière d’actrice. 

Louise Portal raconte la naissance de son plus récent livre, Seules, où 
elle trace le portrait de 15 femmes inspirantes, qui malgré la solitude, 
brillent par leur détermination, leur vulnérabilité et leurs forces. Qu’elles 
soient d’éternelles amoureuses ou qu’elles aient renoncé à l’amour, 
qu’elles soient artistes, gestionnaires, soignantes ou retraitées, chacune 
de ces femmes accueille la solitude à sa faco̧n. Toutes aspirent à une 
vie riche, épanouie, pour avancer dans leur mission d’amour et de 
réalisation. 

Au programme : lectures d’extraits et chansons a cappella. 

LOUISE PORTAL
Seules - Ces femmes que j’aime16 h

Billet obligatoire pour assister aux conférences. Billets gratuits disponibles 
dès le 7 août 8 h 30 au comptoir d’accueil du Quartier 50+ de Saint-Jérôme. 

Quantité limitée. Limite de deux (2) billets par conférence par demandeur.

Conférence précédée d’une séance de dédicaces du livre
Seules - Ces femmes que j’aime
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Présentation du Salon des aînés de Saint-Jérôme 2019 

Salon des aînés de Saint-Jérôme 2019 

La TRARA de la MRC de La Rivière-du-Nord, en collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme et le 
CISSS des Laurentides – secteur Saint-Jérôme présenteront la troisième édition du Salon des aînés 
de Saint-Jérôme 2019 le samedi 21 septembre 2019 au Quartier 50+ de Saint-Jérôme de 9 h à 
17 h. La première édition en 2017 a attiré 1 800 visiteurs et la seconde, en 2018, près de 
2 300. 
 

Cérémonie de lancement du Salon des aînés de Saint-Jérôme 2019 

Le public, de même que les exposants et les partenaires du Salon des aînés, sont conviés à 
assister gratuitement à la cérémonie de lancement de l’événement le jeudi 29 août à 13 h dans 
la salle de spectacles du Quartier 50+. Le Band du Quartier 50+ interprétera, pour l’occasion, les 
plus belles mélodies des répertoires anglophone et francophone, de même que des invités 
d’honneur s’adresseront à l’auditoire. Il s’agit d’une occasion unique pour connaître en primeur 
les nouveaux exposants et partenaires. Bouchées et rafraîchissements gratuits seront servis 
entre 12 h et 12 h 30. Ouverture des portes 10 minutes avant le début de la cérémonie. Aucune 
place réservée et aucun laissez-passer requis1. 
 
Objectifs et mandats du Salon des aînés de Saint-Jérôme 2019 
❖ Outiller les personnes aînées et les proches aidants dans différents champs connexes au 

processus de vieillissement : 
▪ Loisirs, sports et divertissement ; 
▪ Mobilité et transport ; 
▪ Droit et santé ; 
▪ Maintien de l’autonomie et prévention de la maltraitance. 

❖ Faire connaître, à la population âgée de 50 ans et plus et aux proches aidants, la multitude 
des ressources institutionnelles, privées et communautaires disponibles à Saint-Jérôme et 
ultimement dans la MRC de La Rivière-du-Nord ainsi que dans la grande région des 
Laurentides ; 

❖ Favoriser le vieillissement actif et freiner l’âgisme ; 
❖ Offrir une occasion de divertissement éducative inhérente au vieillissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations additionnelles 
Guillaume Nadon, coordonnateur du Salon des aînés de Saint-Jérôme 

450 275-5129 | guillaume@trara.org 
 

                                                           
1 Les groupes de dix (10) personnes et plus doivent réserver leur place auprès du coordonnateur de l’événement 
(guillaume@trara.org). 
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GUIDE DE L’EXPOSANT 2019 

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE GUIDE DE L’EXPOSANT 2019,  
CAR IL N’EST PAS IDENTIQUE AUX VERSIONS ANTÉRIEURES (2017 ET 2018). 

 

1.0 Informations générales 

1.1 Date et heures d’ouverture de l’événement au public 
Samedi 21 septembre 2019 
9 h à 17 h 
 
1.2 Lieu de l’événement 
Le Quartier 50+ de la Ville de Saint-Jérôme (attenant à la gare intermodale de Saint-Jérôme) 
425, boul. Jean-Baptiste-Rolland Est 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4J4 
 
Pour visiter virtuellement les installations du lieu de l’événement, rendez-vous sur Google Map en 
suivant ce lien Internet : http://bit.ly/2rZXBc3 
 
1.3 Conférences présentées dans le cadre de l’événement 
Laissez-passer obligatoire pour assister aux conférences. Billets gratuits disponibles en 
quantité limitée dès le 7 août au comptoir d’accueil du Quartier 50+. Limite de deux (2) 
billets par demandeur. 
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1.4 Stationnement des exposants, des employés et des bénévoles 
Le jour de l’événement, compte tenu du nombre de places limitées et du nombre 
important de visiteurs attendus, il sera interdit à tout exposant, employé ou bénévole 
de se stationner sur les lieux de l’événement, au Quartier 50+, d’y livrer de la 
marchandise ou d’y débarquer, de manière à laisser les places de stationnement à la 
disposition des visiteurs.  
 
Nous invitons les représentants des exposants, ainsi que les bénévoles et les 
employés, à se garer dans une rue attenante au Quartier 50+ ou aux aires de 
stationnement disponibles à proximité peu importe leur heure d’arrivée. Nous 
recommandons de préconiser le covoiturage pour faciliter les déplacements. 
 
1.5 Exonération de responsabilité 
Tous les objets (affiches, chevalets, prospectus, éléments promotionnels, etc.) 
oubliés seront conservés jusqu’à midi le lundi 23 septembre. Au-delà de ce délai, les 
objets oubliés ne seront pas conservés. Le Salon des aînés de Saint-Jérôme et la Ville 
de Saint-Jérôme se dégagent de toutes responsabilités inhérentes aux objets perdus, 
volés ou détériorés durant l’événement. 
 
1.6 Représentants des kiosques 
L’exposant doit s’assurer que deux (2) représentants qualifiés soient présents en 
tout temps au kiosque. Aucun kiosque ne peut être laissé vacant. Les organisations 
exposantes ne pouvant pas répondre à cette exigence pourrait voir leur candidature 
refusée ou annulée, et ce, même si elle a été acceptée par le Salon des aînés de 
Saint-Jérôme. 
 
1.7 Insignes porte-noms des représentants des kiosques 
Le port des insignes porte-noms identifiant les représentants des kiosques est 
obligatoire. Ils vous seront distribués le matin de l’événement. Tous les 
représentants de votre organisation, incluant ceux qui prendront la relève en cours 
de journée, devront porter une identification authentifiée à l’effigie du Salon des 
aînés de Saint-Jérôme. 
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2.0 Informations générales  
2.1 Types de kiosques (5) 
Les exposants auront le choix entre 5 types d’aménagement de kiosques. Ils devront 
indiquer leur choix dans le formulaire d’admissibilité. Les organismes 
communautaires et les institutions publiques peuvent seulement demander un 
kiosque de type A pour obtenir la gratuité de la location. 

 

Type A – Superficie de 36 pieds2 – 350 $ +taxes 

✓ Une table 30 po x 72 po ; 
✓ 2 chaises 20 po x 20 po ; 
✓ Une nappe noire ; 
✓ La hauteur et le contenu du kiosque ne peuvent excéder 10 pi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Type B – Superficie de 51 pieds2 – 500 $ +taxes 
✓ Deux tables 30 po x 72 po ; 
✓ Deux chaises 20 po x 20 po ; 
✓ Deux nappes noires ;  
✓ La hauteur et le contenu du kiosque ne peuvent excéder 10 pi. 
 

 
Type C – Superficie 72 pieds2 – 700 $ +taxes 

✓ Deux tables 30 po x 72 po ; 
✓ Quatre chaises 20 po x 20 po ; 
✓ Deux nappes noires ; 
✓ La hauteur et le contenu du kiosque ne peuvent excéder 10 pi. 
 

 
Type D – Superficie de 102 pieds2 – 980 $ +taxes 
 

✓ Quatre tables de 30 po x 72 po ; 
✓ Deux à quatre chaises 20 po x 20 po ; 
✓ Quatre nappes noires ; 
✓ La hauteur et le contenu du kiosque  

ne peuvent excéder 10 pi.  
 
Type E – Superficie de 102 pieds2 – 980 $ +taxes 
 
✓ Quatre tables de 30 po x 72 po ; 
✓ Deux à quatre chaises 20 po x 20 po ;  
✓ Quatre nappes noires ; 
✓ La hauteur et le contenu du kiosque ne peuvent excéder 10 pi. 
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2.2 Horaire pour la mise en place des kiosques 
Les kiosques devront obligatoirement être mis en place la veille de l’événement le 
vendredi 20 septembre, entre 14 h et 17 h. Le stationnement du Quartier 50+ sera 
libre pour tous les exposants.  
 
2.3 Horaire pour le démontage et la sortie des kiosques 
Aucun kiosque ne peut être démonté avant l’heure de fermeture du Salon à 17 h. 
L’ensemble des kiosques devra être démonté dès la fin des heures de visite, entre 
17 h et 18 h. Une fois qu’ils auront récupéré leur véhicule, les exposants pourront se 
présenter au Quartier 50+ et se stationner devant l’issue extérieure située le plus 
près de leur kiosque afin d’y transporter leur marchandise.  
 
2.4 Disponibilité des exposants 
Les exposants retenus après le processus de sélection doivent obligatoirement être 
disponibles pour une rencontre d’information, le jour même du Salon des aînés, le 
21 septembre, à 8 h 30. Toute organisation désirant obtenir un kiosque s’engage à 
ce que ses représentants du matin soient présents à cette réunion. Les exposants 
doivent arriver entre 7 h 30 et 8 h 15, le matin de l’événement.  
 
Entre 8 h 15 et 9 h, les portes du Quartier 50+ demeureront verrouillées pour les 
personnes se trouvant à l’extérieur et aucune d’elles, incluant les exposants, ne 
pourront entrer à l’intérieur de la bâtisse durant cette période. 
 
2.5 Politique services alimentaires 
Les exposants désireux d’offrir des échantillons alimentaires doivent respecter les 
normes en matière d’hygiène et de salubrité du Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ainsi que ces restrictions :  

i. La taille des échantillons des aliments ne doit pas excéder 56 ml (2 oz) 
pour les liquides et 28 gr (1 oz) pour les solides ; 

ii. La vente d’échantillons d’aliments est proscrite ; 
iii. La consommation et la vente d’alcool et de cannabis sont proscrites ; 
iv. L’ensemble des produits alimentaires laissés sur les lieux du Salon des 

aînés après 20 h, le 21 septembre, sera offert à un organisme à but non 
lucratif de la région. 

v. Le bistrot du Quartier 50+ détient les droits exclusifs du service des 
aliments et des boissons sur le site. 

vi. Aucune livraison de repas ne sera tolérée. 
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2.6 Alimentation électrique et connexion Internet sans fil 
Les exposants qui demandent une alimentation électrique et/ou qui désirent se 
procurer une connexion Internet pour leur kiosque doivent en faire la demande via 
leur formulaire d’admissibilité. Nous ne pouvons garantir un accès électrique à tous 
les exposants compte tenu d’une capacité limitée en électricité, tout comme nous ne 
pouvons garantir une connexion Internet optimale tout au long de l’événement en 
raison de l’afflux important sur le réseau sans fil. 
 
2.7 Présentation visuelle du kiosque 
Chaque exposant est tenu de garder le lieu de son kiosque propre, présentable et 
attrayant tout au long de l’événement, et ce, jusqu’à son départ. Par le fait même :  

i. Il est interdit d’abimer, de peindre, de clouer, de perforer, de boulonner, 
de poser du ruban adhésif, d’utiliser de la colle sur les planchers, sur les 
murs, sur les accessoires ou toute autre partie des installations ; 

ii. L’usage de projecteurs, de lampes ou de lanternes est interdit ; 
iii. Il est interdit de suspendre au plafond une enseigne de son kiosque ; 
iv. Aucune affiche ne pourra être positionnée sur les murs et sur le devant 

des tables des kiosques ; 
v. L’utilisation d’une nappe à l’effigie de votre organisation, tout comme 

une nappe de plastique d’anniversaire, est interdite à moins d’avoir 
obtenu l’autorisation officielle du coordonnateur de l’événement ; 

vi. L’identification officielle de votre kiosque fournie par le Salon des aînés 
sur votre table est immuable et il est interdit de la retirer, d’en modifier 
l’emplacement ou d’altérer son apparence visuelle ; 

vii. L’utilisation de bougies, de flambeaux ou de tout autre dispositif 
impliquant une matière inflammable est proscrite ; 

viii. Les côtés et les surfaces de l’espace d’exposition loué doivent être 
dûment finis et décorés afin d’avoir une apparence attrayante de tous les 
angles ; 

ix. Les exposants contrevenants devront assumer tous les frais 
supplémentaires engendrés par les dommages causés ; 

x. Les représentants des kiosques doivent préparer leur matériel 
promotionnel en conséquence, en tenant compte que 2 000 visiteurs et 
plus participeront à l’événement. 
 

2.8 Tirages et concours 
Les exposants peuvent organiser eux-mêmes un tirage ou un concours destiné aux 
visiteurs, tant que ceux-ci n’engagent en rien le Salon des aînés de Saint-Jérôme 
ainsi que ses partenaires, promoteurs, commanditaires et collaborateurs. Les tirages 
et concours doivent respecter les normes émises par la Régie des alcools, des 
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courses et des jeux. Les tirages et concours d’une valeur excédentaire à 1 000 $ 
seront interdits, à moins d’avis contraire. 
 
2.9 Urgences médicales – premiers soins 
Les exposants doivent signaler tout accident et toute blessure à l’équipe des 
responsables de l’événement le plus tôt possible. Afin de faire face efficacement à 
toute éventualité, le Salon des aînés de Saint-Jérôme compte sur au moins deux (2) 
secouristes dotés des équipements et accessoires nécessaires. Les secouristes sont 
situés près du comptoir d’accueil. Un défibrillateur cardiaque est stratégiquement 
localisé sur le site de l’événement. 
 
3.0 Obligations de l’exposant 
3.1 Règlements  
Dans l’intérêt des visiteurs de l’événement et des différentes instances du Salon des 
aînés de Saint-Jérôme, le comité de coordination s’autorise à adopter les règlements 
suivants et à les faire appliquer par les exposants : 

i. L’exposant doit s’assurer d’avoir en tout temps deux (2) représentants 
qualifiés par kiosque et ceux-ci doivent être compétents et courtois envers 
les visiteurs et le comité organisateur ; 

ii. L’exposant s’engage à respecter les dimensions du kiosque réservé, et de 
ne pas dépasser la hauteur maximale de celui-ci (10 pi) ni la largeur 
maximale (entre 6 et 17 pi) selon le type de kiosque demandé ; 

iii. Aucune sollicitation à l’extérieur du kiosque ne sera tolérée ; 
iv. Il est interdit d’inclure une autre entité autre que la vôtre dans votre 

espace d’exposition même si elle est du même créneau que vous à moins 
d’avis contraire ; 

v. Il est interdit de fournir des véhicules promotionnels provenant d’une 
entité autre que celle inscrite à votre numéro de kiosque ; 

vi. Les exposants acceptent de ne pas distribuer ou vendre du matériel pour 
adultes aux mineurs. Les articles destinés aux adultes doivent être 
dissimulés en-dessous du kiosque de l’exposant et il est interdit d’afficher 
de la nudité ou du contenu à caractère sexuel ; 

vii. Il est interdit de changer d’emplacement de kiosque sans avoir obtenu 
l’autorisation du comité de coordination ; 

viii. Le comité de coordination se réserve le droit de refuser l’entrée au salon à 
tout exposant qui s’avère en défaut de paiement ; 

ix. Le comité de coordination peut exiger de l’exposant qu’il apporte des 
modifications à son kiosque, s’il le juge nécessaire pour le bon 
déroulement de l’événement. Si l’exposant refuse de s’y soumettre, le 
comité de coordination peut ordonner l’exclusion immédiate de l’exposant 
et de son kiosque sans indemnisation, et ce, aux frais de ce dernier. 
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3.2 Normes spécifiques relatives aux bruits, à la lumière et aux odeurs  

i. L’utilisation d’équipement d’amplification du bruit est proscrite (musique, 
microphone, haut-parleurs, etc.) ; 

ii. Les appareils d’éclairage sont proscrits à moins d’avis contraire ; 
iii. Les appareils émettant des odeurs sont proscrits ; 
iv. Les générateurs de brouillard artificiel (fumée) sont proscrits. 

 
4.0 Politique de communication 
Afin de standardiser les présentations entourant le Salon des aînés de Saint-Jérôme, 
la politique de communication doit être dûment respectée par les entités externes : 

i. Il est interdit de déformer le logotype du Salon des aînés de Saint-Jérôme 
en rognant une partie d’une affiche promotionnelle ou en recréant le 
logotype manuellement ; 

ii. L’utilisation du logotype du Salon des aînés de Saint-Jérôme doit faire 
l’objet d’une demande auprès du coordonnateur de l’événement ; 

iii. Seuls les outils promotionnels offerts dans la trousse de communication 
destinée aux exposants admis au Salon des aînés de Saint-Jérôme 
peuvent être utilisés pour un affichage public ou virtuel. 

 
5.0 Personnes-ressource du Salon des aînés de Saint-Jérôme sur place 
(identifiées par un chandail rouge la journée de l’événement) 
Guillaume Nadon 
Coordonnateur du Salon des aînés de Saint-Jérôme  
et responsable des conférences 

Julie Deslauriers 
Coordonnatrice du Quartier 50+ de Saint-Jérôme 

André Charron 
Responsable de la logistique 

Ghislaine Landreville 
Auxiliaire à la logistique 

Colette Thibault 
Responsable des bénévoles 

Sylvie Philippe 
Travailleuse communautaire 

  
  
 
 

IMPORTANT : VOUS DEVEZ ACHEMINER VOTRE FORMULAIRE D’ADMISSIBILITÉ AU PLUS TARD 
LE VENDREDI 31 MAI 2019 À 23 h 55 À L’ADRESSE SALON@TRARA.ORG 

 


