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La TRARA, à 20 ans ! 

La TRARA (Table de réflexion et d’action des retraités et 

des aînés de la MRC RDN) est une table de 

CONCERTATION, composée d’organismes 

communautaires, de groupes, d’associations de retraités, 

d’entreprises privées, d’établissement publics ou 

parapublics et d’individus aînés préoccupés par la situation 

des RETRAITÉS et des AÎNÉS  et /ou qui leur offrent des 

services .  

Les aînés représentent plus de 22 000 personnes de plus de 65 ans dans notre MRC. Notre membership 

s'est élargi cette année et peut encore grandir, en travaillant en partenariat  avec les villes entre autre. 

La TRARA fêtera ses 20 ans en 2019 en même temps que l’année internationale des aînés. 

Ses partenaires membres s’impliquent au sein des comités de travail (comité Proches Aidants, logement, 

bénévolat, conférences, abus et maltraitance, salon des aînés, journée internationale des aînés) et y 

développent des partenariats avec les acteurs du milieu du territoire de la MRC Rivière du Nord, selon leurs 

expertises, leurs missions et leurs intérêts, pour déployer des projets concertés et d’envergure en faveur 

des aînés de la MRC. 

En 20 ans la TRARA a été consultée sur de nombreux sujets comme la politique gouvernementale  «Mourir 

dans la dignité ». Elle a pris position pour l’accès des aînés à des médecins de famille (GMF), pour que la 

clinique de radiothérapie s’installe à Saint-Jérôme (et non pas à Laval). La TRARA a mis en place un café  

philosophique, des groupes de «Musclez vos méninges» dans plusieurs municipalités. Elle a mis au monde 

un organisme pour venir en aide aux aînés isolés et à leur proches aidants : «Vigil’Ange », grâce à un réseau 

de vigies et d’anges bénévoles. Pour le futur, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais le temps et 

l’absence de financement pour du support administratif et /ou une permanence à temps partiel peuvent 

nous ralentir ou nous freiner parfois. La santé, la participation active des aînés à la vie de la communauté, 

le logement tant adapté qu’abordable, le transport et la mobilité des aînés sont quelques unes de nos 

préoccupations. 

Je tiens à faire des mentions spéciales pour notre partenariat crucial et de qualité exceptionnelle avec le 

Quartier 50+ (Ville de Saint-Jérôme) et le CISSS (CLSC de Saint-Jérôme) ainsi que l’AREQ et l’APRHQ (pour 

les conférences). 

La TRARA est un incubateur de projets motivants, utiles, concrets dont nous sommes fiers, dont les salons 

du bénévolat, les conférences gratuites, le guide pour les proches aidants, les outils pour la bientraitance et 

les salons des aînés , pour ne citer que ceux-là. 

Ce rapport d’activités vous donnera plus de détails sur nos réalisations. 

 

 

                      ….et c’est pas fini, c’est rien qu’un début …!! 
... on est jeune… plein d’énergie !... on n’a que 20 ans !!  
 
 

 
 

Mot de la présidente 



Mise en contexte 
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On fête nos 20 ans  

 
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 qui a suscité l’heureuse concertation 

de plusieurs groupes et associations de personnes âgées et retraitées. 

Le Carrefour-information des 29 et 30 octobre 1999 avait présenté 35 

kiosques au Carrefour du Nord illustrant les services offerts aux aînés. 

Ce fut une grande réussite grâce à l’exceptionnelle participation des 

partenaires issus de cette mobilisation. C’est à partir du 1er décembre 

1999 que les groupes se sont réunis à nouveau dans notre MRC pour 

se prononcer sur l’idée d’une table locale afin que le travail amorcé ne 

cesse.  

 

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. C’est grâce à cette autonomie financière et à 

l’implication de ses partenaires membres au sein de chacun de ses 

comités de travail que la TRARA est en mesure de déployer des projets. 

 

La TRARA est une table de 

concertation composée 

d’organismes 

communautaires, de 

groupes, d’associations, 

d’entreprises privées, 

d’établissements publics 

ou d’individus aînés 

préoccupés par la 

situation des retraités et 

des aînés et/ou qui leur 

offrent des services. 

 

La TRARA fait partie de la 

Table de concertation 

régionale des aînés des 

Laurentides (TCRAL) avec 

les sept autres Tables 

locales des MRC des 

Laurentides. La TCRAL est 

l’une des Tables 

régionales siégeant à la 

Conférence provinciale 

des Tables régionales 

aînées laquelle est affiliée 

au Secrétariat aux aînés.  

Organigramme de la concertation aînée MRC Rivière-du-Nord 2018-2019 
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Les réalisations 2018-2019 

Les réalisations du conseil d’administration 

Cette année, les sept membres du conseil d’administration de la    

TRARA n’ont pas chômé, ils se sont relevé les manches afin d’assu-

mer les différentes tâches nécessaires à la réalisation de la mission 

et des divers mandats de la table. Avec Bernadette Gélineau à la 

présidence, Michèle Turgeon à la vice-présidence, Jean-François Po-

liquin au secrétariat, Claude Dupont à la trésorerie et Isabelle Lam-

pron, Pauline Filiatault , Olga Buzusky et Carole Daoust comme con-

seillères, le conseil d’administration a su faire face aux nombreux 

défis qui se sont présentés en cours d’année. 
 

Ainsi, au-delà des multiples représentations où les membres        

s’investissent, qu’il s’agisse des rencontres de la Table de concerta-

tion régionale des aînés des Laurentides (TCRAL) et du Comité régio-

nal de prévention de la maltraitance ou encore avec des rencontres 

auprès d’organismes souhaitant devenir membres, ils ont égale-

ment investi de leur précieux temps pour élaborer des outils visant 

à améliorer la gouvernance de la TRARA.  
 

 

Toujours soucieux de bien faire les choses, les membres du conseil 

d’administration de la TRARA ont également finaliser les  travaux de 

conception d’un code d’éthique qui fixe les règles et les principes 

qui les guident dans leur rôle et balisent leur conduite, leurs devoirs 

et l’éthique professionnelle qu’ils ont à adopter. Ce code d’éthique 

permettra aussi d’assurer la protection de la TRARA, de la pratique 

ainsi que de ses employés. 

 

Les membres ont tenu 3 (trois) rencontres « remue-méninges » qui 

les ont guidés à mettre à jour leur plan d’action 2020-2025 en lien 

avec le plan d’action «Un Québec pour tous les âges» ainsi que celui 

de la TCRAL. 

Les rencontres du CA  

et de la Grande TRARA 
 

Afin de réaliser la mission de 

la TRARA, de nombreuses 

rencontres ont été 

nécessaires. Ainsi, durant 

l’exercice 2018-2019, 

l’ensemble des membres de 

la grande TRARA se sont 

rencontrés à 7 (sept) reprises 

incluant l’Assemblée générale 

annuelle (AGA). Quant au 

conseil d’administration, il 

s’est réuni à cinq (5) reprises. 

Il convient d’y joindre 

l’ensemble des rencontres 

qu’ont tenu 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. 
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Les réalisations 2018-2019 

Les objectifs de la 

TRARA sont : 
 

Échanger et analyser des    

informations sur des sujets 

concernant les retraités et les 

aînés de la MRC de La Rivière

-du-Nord ou tout autre sujet 

d’intérêt commun ; 
 

Se concerter sur les besoins 

et aspirations des retraités et 

des aînés et de trouver des 

moyens ou des correctifs 

pour répondre à leurs         

besoins ; 
 

Dans un processus de        

concertation, avoir un rôle 

de représentation et d’action  

auprès des différentes        

instances pour tout sujet  

concernant les retraités et les 

aînés ou d’intérêt commun ; 
 

Initier des séances d’infor-

mations, de sensibilisation et 

de formation. 
 

 

Le Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés de la MRC 
Rivière-du-Nord et du nord de Mirabel a été mis en place dès juin 2010 à 
l’initiative de la TRARA et du CLSC de Saint-Jérôme. Il regroupe des 
organismes en provenance de divers secteurs (communautaire, municipal, 
public et privé). Au cours de 2018-2019, le comité a tenu quatre (4) 
rencontres régulières des membres au Quartier 50+ ou au CAAP à Saint-
Jérôme. Voici un résumé des réalisations. 
 
DIFFUSION D’INFORMATION 
 
Partage d’information en provenance du Comité régional maltraitance, 
porté par la Table de concertation régionale des aînés des Laurentides 
(TCRAL). La fonction de la coordonnatrice régionale Laurentides en matière 
de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées est désormais 
occupée par madame Kathleen Gagnon. Elle assure la liaison (en présence et 
par courriel) afin d’informer les membres du comité local des dossiers traités 
au régional.  
 
Diffusion d’information aux membres par courriel :  
 appels de projets de Nouveaux horizons, ITMAV, Ensemble contre 

l’intimidation, soutien à la lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées par le Secrétariat aux affaires autochtones et l’appel 
de projets pour de saines habitudes de vie par le Secrétariat aux aînés. 

 appels de candidatures pour l’hommage aux bénévoles; 
 transport Alfred de la Ville de Saint-Jérôme, un service gratuit pour les 

aînés; 
Guide «Vos finances en toute sécurité: guide à l'intention des aînés» 
produit par Option consommateurs. 

 
Diffusion aux membres de la Politique visant à lutter contre la maltraitance 
envers toute personne majeure en situation de vulnérabilité du CISSS des 
Laurentides afin d’en connaître la visée et les mesures, ainsi que le rôle du 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, et du CAAP Laurentides 
dans ce contexte. Au préalable, une consultation des organismes du milieu 
sur leur contribution à cette politique avait eu lieu. 

Les réalisations du Comité de prévention  

de la maltraitance envers les aînés de la  

MRC Rivière-du-Nord et du Nord de Mirabel 
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Les réalisations 2018-2019 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 
 
 

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées (15 juin), le Comité a 
distribué des rubans mauves et des dépliants de la Ligne AAA. Un communiqué a été émis pour sensibiliser à la 
maltraitance et rappeler les ressources présentes dans la communauté.  
 
Il est convenu que la troupe La Belle Gang viendra présenter une pièce de théâtre sur l’intimidation entre aînés dans 
le cadre de la  Journée mondiale de lutte contre la maltraitance en juin.  
 
Merci aux membres du comité organisateur formé de : Sylvie Philippe (CISSS), Mathieu Robitaille (CAB St-Jérôme), 
Kathleen Gagnon (coordonnatrice régionale en maltraitance)  et Colombe Marcoux (Vigil’Ange).  
 
Tenue du «Ciné-Aîné : pour prévenir l’abus» au Salon des aînés le 22 septembre 2018 au Quartier 50 +. En tout, 22 
personnes ont participé au jeu «L’intimidation n’est pas un jeu». 61 personnes ont assisté aux présentations des 
séances thématiques suivantes : 
 
 Serez-vous le prochain poisson? Vidéo et animation sur les abus financiers et la fraude (par Louise Duquette de 

l’AQDR Laval-Laurentides)  
 Est-ce que je suis victime d’âgisme/Ce n’est pas correct. Vidéos et animation touchant la maltraitance. 

Comment réagir en tant que témoin? (par Marie-Paule Charbonneau et Virginie Munger de la FADOQ des 
Laurentides et Julie Sirois du CAAP-Laurentides)  

 Vivre ensemble c’est l’affaire de tous! Des situations d’intimidation entre aînés? (par Marie-Paule Charbonneau 
et Virginie Munger de la FADOQ des Laurentides)  

 Arnaques à l’amour Les dangers des arnaques amoureuses (par Carolane Blair du CISSS)  
 Lutte à l’Homophobie Les couleurs de la vie : La diversité sexuelle chez les aînés (par Nicolas Courcy du CSA)  
 Éviter la fraude, les arnaques et les abus financiers! Outil de sensibilisation à la fraude et à la maltraitance 

financière (par Jolaine Bergeron-Kennedy de la Caisse Desjardins de la Rivière du Nord)  
 L’intimidation n’est pas un jeu! Jeu de société d’une durée de 20 minutes (par Jean-Paul Déom de la FADOQ des 

Laurentides et Kathleen Gagnon du Secrétariat aux aînés). 
Considérant l’énergie mobilisée et une participation restreinte du public, la formule sera révisée pour l’édition 
suivante. 
 
Nous remercions sincèrement les partenaires ayant assuré l’animation des séances et les membres du comité 
organisateur : Virginie Munger (FADOQ), Julie Sirois (CAAP),  Annie Leroux (CISSS) et Olga Bazuski (Vigil’Ange), sans 
oublier Kathleen Gagnon (coordonnatrice régionale en maltraitance) à titre de collaboratrice. 
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Les réalisations 2018-2019 

 

 

ORGANISATIONS MEMBRES 

 

Voici la liste des organisations 

ayant été représentées à l’une des 

rencontres du comité en cours 

d’année : 

 

• Caisse Desjardins Saint-Jérôme 

• Centre d’aide aux victimes 

d’acte criminel des Laurentides 

(CAVAC)  

• Centre d’action bénévole de 

Saint-Jérôme (CAB) 

• Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux 

plaintes des Laurentides (CAAP) 

• Centre Sida-Amité (CSA) 

• CISSS des Laurentides 

• COFFRET 

• Coordonnatrice régionale en 

matière de lutte à la 

maltraitance 

• Dames de compagnie 

• Groupe relève pour personnes 

aphasiques (GRPAL) 

• La Bellefeuilloise 

• Maison Aloïs Alzheimer 

• Mesures alternatives des 

Vallées du Nord (MAVN) 

• Réseau FADOQ – Région des 

Laurentides 

• Société Alzheimer des 

Laurentides 

• Sûreté du Québec (SQ) 

• Table de concertation 

communautaire Mirabelloise 

 
FORMATIONS/OUTILS 
 

 

Une séance d’information s’est tenue avec les membres sur le 

concept de la bienveillance, lequel est promu dans le nouveau Plan 

d’action du ministère. Sous la forme d’une présentation PowerPoint, 

Geneviève Croisetière du CISSS a expliqué les principales conditions 

de la bientraitance et les nuances avec la maltraitance. La roue de 

l’approche relationnelle du CIUSSS de l’est de l’île de Montréal fut 

remise aux membres. Deux outils ont été adaptés:  

1) un questionnaire d’autoévaluation de sa pratique destiné aux 

administrateurs, gestionnaires, employés, bénévoles et stagiaires 

2) une charte de la bientraitance pour adoption par les organismes 

et affichage dans leur milieu  

 
Merci aux membres du comité ayant produit les outils sur la bientraitance : 

Isabelle Lampron (TRARA), Virginie Munger (FADOQ) et Annie Leroux (CISSS), 

avec la contribution de Geneviève Croisetière (CISSS) et Kathleen Gagnon 

(Coordonnatrice régionale en maltraitance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«La bientraitance vise le bien-être, le respect de la dignité, l’épanouissement, 
l’estime de soi, l’inclusion et la sécurité de la personne. Elle s’exprime par des 

attentions, des attitudes, des actions et des pratiques respectueuses des 
valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la singularité des 

droits et libertés de la personne.» (Tiré du Plan d’action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 du 

Ministère de la Famille) 



8 

Les réalisations 2018-2019 

La coordonnatrice régionale a partagé une synthèse des informations obtenues lors du Forum sur la maltraitance finan-
cière. Par ailleurs, les membres ont procédé par courriel pour contribuer à la révision du Code d’éthique destiné aux 
membres de la TRARA. Il est rappelé à tous que la Ligne Aide Abus Aînés offre un service de consultation professionnelle 
aux intervenants. Il est possible de faire la demande pour une consultation via la ligne téléphonique ou le formulaire dispo-
nible en ligne.   
 
 
 
 
COLLABORATIONS 
 
Suite à la formation du «Réseau des alliés» donnée par le Centre Sida-Amitié afin de prévenir l’homophobie et la transpho-
bie, un organisme témoigne qu’il a référé deux personnes vers leurs services en matière de diversité sexuelle. 
 
ÉTUDE DE CAS  
 
À chaque rencontre, les partenaires sont invités à venir partager toute situation de maltraitance observée afin d’obtenir 
des pistes d’intervention. Ainsi, les membres ont pu apporter leur expertise.  Quatre discussions de cas ont été étudiées 
en groupe, dont une situation d’arnaque (contrat payé non-réalisé), une situation d’abus en raison d’une colocation impo-
sée, un cas lié à un mandat de protection, une demande d’un enfant concernant son parent âgé qui refuse tout service. 
Rappelons que ces échanges se sont déroulés dans le respect de l’«Engagement à la confidentialité» et en conformité avec 
le «Processus des discussions de cas», des outils adoptés par le comité en 2016. 
 
ÉVALUATION, BILAN ET PLAN D’ACTION 
 
En juin 2018, les membres ont été invités à remplir un questionnaire afin d’évaluer leur appréciation sur les sujets sui-
vants : impacts de la participation au comité, mode de fonctionnement, autoévaluation de la participation des organismes 
et actions du comité. Considérant les 10 organismes répondants, nous notons un taux de participation de 62.5% à cet exer-
cice. Les résultats ont été présentés lors de la rencontre de septembre et 99% des répondants se sont avérés satisfaits et 
très satisfaits. Aussi, le Comité a produit le bilan de ses réalisations annuelles et révisé le plan d’action 2018-2021, pour les 
fins de présentation à l’AGA de la Table de réflexion et d’actions de retraités et d’aînés (TRARA) de la MRC Rivière-du-Nord.  
 
MOBILISATION ET PARTICIPATION DES ORGANISATIONS AU COMITÉ 
 
Le Curateur public a été sollicité pour assurer une participation au Comité local. Il a été convenu qu’ils sont ouverts à sié-
ger plutôt au Comité régional. Toutefois, pour la présentation de leurs services ou pour discuter d’un cas clinique particu-
lier, ils sont disponibles sur demande. Merci à Stéphanie Bérard (CAAP) et Kathleen Gagnon (coordonnatrice régionale) 
pour cette démarche.  
 
Considérant la mesure ciblant les aînées des minorités ethnoculturelles dans le Plan d’action gouvernemental pour contrer 
la maltraitance 2017-2022, le COFFRET s’est joint au comité. L’organisme dessert les réfugiés et immigrants. Le Groupe 
relève personnes aphasiques Laurentides (GRPAL) figure aussi comme un nouveau membre.  
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Les réalisations 2018-2019 

 

 

 

 

Cette année les membres du comité proches aidants de la TRARA se 

sont rencontrés à neuf reprises afin de mettre en œuvre les actions 

prévues au plan d’action 2018-2020 du comité.   

Fort de l’implication de ses membres, le comité proches aidants a 

offert pour une 8e année consécutive un après-midi de ressource-

ment destinée aux proches aidants de la MRC Rivière-du-Nord sous le 

thème : Parce que nous serons tous proches aidants. L’événement 

s’est déroulé le 9 novembre au Centre Notre-Dame devant 93 per-

sonnes, dont 77 proches aidants qui apportent du soutien à domicile 

occasionnel ou en continu à une personne ayant une incapacité. Pour 

l’occasion, les membres du comité avaient décidé de présenter la 

conférence Rire et Grandir de Carole Mainville. Ainsi, à la lumière des 

résultats du sondage de satisfaction, 99% des participants ont men-

tionné qu’ils ont beaucoup apprécié l’événement et 95% de ceux-ci 

trouvaient que la journée, l’heure et la durée de l’événement leur 

convenaient.  

En cours d’année, les partenaires du comité proches aidants ont éga-

lement collaboré à : 

 l’élaboration du portrait de l’offre de répit destinée aux proches 

aidants de la MRC Rivière-du-Nord ; 

 la mise à jour du dépliant «Ma vraie nature» qui présente les res-

sources destinées aux proches aidants ; 

 la finalisation des capsules vidéo «Josa-Fine» de sensibilisation à 

la proche aidance ; 

 l’élaboration d’une demande de subvention dans le cadre de l’ap-

pel de projet Québec ami des aînés (QADA) pour déployer un pro-

jet de recherche visant l’utilisation de la domotique en contexte 

de proche aidance en collaboration avec les professeurs et les 

chercheurs de l’Institut de gériatrie de Montréal ; 

 une rencontre avec les responsables et une visite du programme 

biblio-aidant de la Ville de Saint-Jérôme; 

 l’amorce des démarches de mise à jour de la seconde édition du 

guide pour les proches aidants des Laurentides ; 

 la mise en place de rencontres d’échange entre les intervenants 

du soutien à domicile du CLSC et ceux des organismes commu-

nautaires  

Les réalisations du Comité proches aidants 
 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ 

 
 

• Guylaine Charlot et Annie-Claude 

Aucoin, Maison Aloïs Alzheimer des 

Laurentides 

 

• Annick Letarte et Madone Bouchard  

 l’APPUI Laurentides pour les 

proches aidants 

 

• Marie-Chantal Jarry, Dames de 

compagnie et cie 

 

• Julie Gravel et Jessica Dupuis  

 l’Antr’aidant 

 

• Élyse Phaneuf, RUTAC MRC RDN  

 

• Catherine Gagnon, Isabelle Poulin,  

   Sylvie Philippe 

   CISSS des Laurentides  

 

• Chantal Bourassa, Parkinson 

Québec 

 

• Colombe Marcoux, Vigil’Ange 

 

• Jade Cyr-Pilon, Groupe relève pour 

personnes aphasiques-AVC des 

Laurentides 

 

• Christine Chartrand, Société 

Alzheimer 
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Depuis dix  ans déjà, le Comité conférences organise à l’intention des retraités et des aînés des séances d’informations 
et des ateliers qui leur permettent d’augmenter leurs connaissances sur divers sujets en lien avec la santé et les 
services sociaux. 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.   

  
COMITÉ CONFÉRENCES 
 
Il y a eu 9 conférences présentées par la TRARA.  
L’achalandage moyen à ces conférences a été de 47 personnes par conférences, variant de 14 à 100 personnes. 
 
Les conférences présentées ont touché divers sujets pertinents aux aînés : 
 
• 2018-04-10 : La maladie d'Alzheimer et l'aide médicale à mourir—Par Me Danielle Chalifoux de l’Institut de 

Planification des Soins 
 
• 2018-05-08 : Les allergies sévères, quoi faire en cas de crise ? Par Isabelle Fortin, Instructeur sénior en soins pré-

hospitaliers 
 
• 2018-09-11 : Le bénévolat -Par Ginette Bordeleau  
 
• 2018-10-08 : Soyez à vos affaires -Par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
 

• 2018-11-13 : Nous , presque que tous des immigrants. À court ou à long 
terme ! -Par Line Chaloux, directrice du Centre d’Orientation et de Formation 
pour Favoriser les Relations Ethniques Traditionnelles (COFFRET) 
 
• 2018-12-11 : Acouphènes Québec 
 
• 2019-01-29 : Impôt provincial pour les aînés- Par le Ministère du Revenu 
du Québec (MRQ) 
 
• 2019-02-12 : Vous offrez du soutien et des soins à un proche aîné qui a 
survécu à un AVC? -Par Jade Pilon-Cyr du Groupe relève pour personnes 
aphasiques AVC Laurentides (GRPAAL) 
 
• 2019-03-12 : Connaître ses droits de consommateur pour éviter les abus 
financiers-Par l’Office de la Protection du Consommateur (OPC) 
 
 
 
 

 
 

Les membres du comité conférences 
 

• Bernadette Gélineau, COFFRET 

• Jean-François Poliquin, APRHQ 

• Louis Dufresne, Acouphène-

Québec 

• André Chénard, AREQ 

• Cathy Cagnin, Association du 

diabète Laval, Laurentides  

• Julie Deslauriers, Q50+ 

• Nathalie Daigne, réseau 

Sélection 

• Isabelle Lampron 

• Micheline Leduc  

• Jade Cyr-Pilon, GRPAL 

Les réalisations du comité conférences 

Les réalisations 2018-2019 
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Les réalisations 2018-2019 

Le 22 septembre 2018, la TRARA présentait la deuxième édition du Salon des aînés de Saint-Jérôme au Quartier 50+ 
attirant près de 2 500 personnes. L’âge moyen des visiteurs était de 69 ans et 67 % d’entre eux provenaient de Saint-
Jérôme, 12,6 % de la MRC des Pays-d’en-Haut/des Laurentides, 9,4 % de la MRC Thérèse-De Blainville et 11 % d’autres 
villes (Montréal, Terrebonne, Sainte-Marthe-sur-le-Lac). L’événement a rassemblé plus de 100 organisations 
différentes, issues des milieux communautaires, privés et institutionnels. Parmi ces organisations, 83 faisaient partie 
de la cohorte des exposants. 98,7 % d’entre eux ont d’ailleurs soutenu que l’organisation de l’événement était soit 
excellente ou très bonne et 97,5 % des exposants étaient intéressés à répéter leur participation lors d’une éventuelle 
prochaine édition. L’ensemble des données recueillies dans le cadre de l’événement permettent d’affirmer que le 
Salon des aînés de Saint-Jérôme est la plus importante organisation en la matière sur tout le territoire des Laurentides. 
  
En plus des exposants, le Salon des aînés de Saint-Jérôme a présenté une programmation de trois conférences 
vedettes dans la salle de spectacles du Quartier 50+, en l’occurrence la Dre Christiane Laberge, la sexologue Jocelyne 
Robert et l’animatrice Marie-Josée Taillefer. Près de 1 000 personnes ont assisté à ces conférences, dont 397 pour 
celle du Dre Laberge. 
  
Depuis sa création en 2017, le Salon des aînés de Saint-Jérôme est 
devenu un événement d’envergure régional. Cet événement ne pourrait 
pas avoir lieu ni connaître un tel succès sans l’importante contribution 
des bénévoles. Plus de 60 ressources bénévoles ont été présents sur le 
terrain la journée du Salon et dans les journées qui l’ont précédé.  
  
Pour concrétiser le Salon des aînés 2018, le comité organisateur s’est 
rencontré plus de 25 fois et, de concert avec le conseil d’administration 
de la TRARA, s’est entendu pour reconduire l’événement pour le 21 
septembre 2019. 
 

  

       

Le Salon des aînés 2018 

Comité organisateur  

du Salon des aînés 2018 

 

Etienne Simard et Isabelle Poulin  

OC au CISSS 

Guillaume Nadon 
Coordonnateur  
Olga Bazusky  
Vigil'Ange 

André Charron,  
Responsable logistique 

Claude Dupont,  
Trésorier 

Gilles Hétu,  
FADOQ 

Hélène Reid,  
Agente de sollicitation 

Louise Labarre  
Agente de sollicitation 

Sophie Collerette  
Coordonnatrice vie communautaire 
Ville de St Jérôme 
Josée Lamoureux  
Secrétaire Ville de St-Jérôme 
Jean-François Poliquin  
Secrétaire TRARA 
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Les réalisations 2018-2019 

Le comité habitation/logement aînés 

Le comité logement de la TRARA ne s'est pas réuni, par contre Madame Pauline 
Filiatrault,  membre de la TRARA a participé au comité d’organisation de la 
journée de réflexion sur le logement organisée par la CDC (Corporation de 
développement communautaire) de la MRC de Rivière du Nord. 
 
 
 
 

Membres du  

Habitation/logement aînés 

 

       TRARA 

      Pauline  

Le comité Journée Internationale des aînés 2018-2019  

En 2018 , La TRARA a initiée l'organisation de la Journée Internationale des aînés 2019 qui sera tenue sur le terri-
toire de la MRC Rivière du Nord le 6 octobre 2019. 
 
La TRARA a formé un comité d'organisation et en 2018-2019 ( jusqu'au 31 mars 2019) ce comité s'est réunit à 4 
reprises. L'organisation de cette journée est très bien avancée et le comité entrevoit un franc succès. 
 
 
 

 

Les membres du comité 
 

Micheline Chalifoux, FADOQ 

Bernadette Gélineau, TRARA  

Ghislaine Landreville, BNC  

Angèle Marineau, AREQ  

Sylvie Philippe, CISSS des Laurentides 

Isabelle Poulin, CISSS des Laurentides 

Colette Thibault, TRARA 

Michèle Turgeon, TRARA  

Marie-Claude Hamel, Secrétariat 

Pierrette Boudreau , AREQ 

Claude Dupont, TRARA 

Michaël Leduc,  FADOQ 

Maurice Rivet, TCRAL 



Les réalisations 2018-2019 
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Le comité Espace bénévole  

 
De son côté, le comité Espace bénévole, qui a pour mandat de mobiliser et de concerter les acteurs souhaitant 
s’impliquer afin de favoriser l’engagement bénévole des aînés et de soutenir les organismes œuvrant avec ceux-ci, 
a organisé, le 5 avril 2018, la toute première clinique de bénévolat afin de faciliter les échanges entre organismes 
et d’initier ceux-ci à l’outil jebenevole.ca. D’autres parts, les 23 avril et 22 octobre 2018 se sont tenus des salons 
« Espace bénévole » au Quartier 50+. Lors de ces événements, pas moins de 150 personnes ont visité chacun des 
salons et ont été informé des opportunités de bénévolat disponibles dans une vingtaine d’organisme à chaque 
occasion. Selon les résultats obtenus à l’aide du sondage de satisfaction distribué aux exposants durant les salons, 
respectivement 114 et 84 bénévoles potentiels auraient été recruté par les organismes durant ces événements, ce 
qui s’est traduit par un taux de satisfaction des organismes présents de 92%.  
 
 
Outre le Salon du bénévolat, le comité Espace bénévole a également pour mandat d’organiser une ou des activités 
reconnaissances pour les bénévoles de la TRARA. Cette année, un repas de Noël a été offert aux bénévoles le 27 
novembre 2018 pour les remercier, notamment pour leur implication au salon des aînés, mais également au sein 
du projet Vigil’Ange.  
 
 
Afin de préparer le Salon du bénévolat mais également pour préparer l’Hommage aux bénévoles lors de la journée 
internationale des aînés du 1er octobre 2019, le comité Espace bénévole s’est rencontré à cinq occasions au cours 
de l’année 2018-2019.  
 
 
Le comité reste constamment à l’affût en matière de bénévolat, comme, par-exemple, auprès de chercheurs de 
l’U.Q.T.R. et d’établissements comme La cité de Terrebonne.  
Le comité bénéficie également de l’expertise du CISSS de la Rivière 
du Nord, de l’U.Q.O. pour son projet AUPAA et du Quartier 50+. 
 
 
Ainsi, l’année 2018-2019 du comité Espace bénévole s’est achevée 
avec la préparation de la quatrième édition du Salon du bénévolat 
qui a eu lieu en avril 2019.  
 

    Membres du  

comité Espace bénévole 

 

       TRARA 

       Bernadette Gélineau 

       Michèle Turgeon 

       Carole Daoust 

       CISSS 

       Isabelle Poulin  

       Étienne Simard  

       Quartier 50+    

       Julie Deslauriers 

       Sophie Collerette  
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Les réalisations 2018-2019 

Bénévole ainé dans la MRC Rivière du Nord 2018 

Cette année, comme le veut la tradition,  la TRARA a participé à la Journée internationale des aînés qui avait 
lieu à Ste-Adèle. Lors de cette journée, l’engagement bénévole de nombreuses personnes aînées à travers les 
Laurentides a été souligné. Pour le territoire de la MRC Rivière-du-Nord, le bénévole honoré cette année était 
M. Denis Samson 

 
Denis Samson a un parcours de bénévolat exceptionnel qui mérite d'être souligné par sa longévité et son don de 
soi. Cela fait plus de 20 ans qu'il contribue à augmenter la qualité de vie des proches aidants et des personnes 
atteintes de troubles cognitifs de type Alzheimer. 
 
Même après 20 ans, Denis est toujours aussi impliqué au sein de l'organisme Maison Aloïs Alzheimer. Denis est 
responsable de l'animation du mardi après-midi. Lors de son animation les mardis, il réussit à faire voyager les 
participants d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre grâce à sa sélection musicale. Denis est toujours 
volontaire pour s'impliquer dans les projets d'animation, de représentation et de financement de l'organisme. 
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Félicitations M. Samson, bénévole hors du commun et qui a représenté  la MRC 
Rivière du Nord comme bénévole de l'année 2018. 
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Projet AUPAA 
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L’Aménagement Urbain Pour les Ainés Aussi (AUPAA) 
  
Un comité multisectoriel composé d'intervenants issus de la TRARA, de la Ville de St-Jérôme, d’un conseiller munici-
pal, de l’UQO, de la chambre de commerce, du CISSS, etc.) ont tenu  5  rencontres dans le but de mettre en action un 
projet qui viendrait favoriser la mobilité des aînés du territoire de la MRC Rivière du Nord. 
 
Force est de constater que les ainés ont besoin de sortir de leurs résidences pour faire diverses activités, que ça soit 
pour des raisons : 

  

• Médicales ( pharmacie, clinique, hôpital) 

• Utilitaires ( marché d’alimentation, boulangerie, institution financière ,les arrêts d’autobus, etc.) 
• De loisirs (Parc linéaire, restaurant, salle de spectacle et de cinéma ,etc.) 
 
On sait tous que la marche est une activité qui est bonne pour la santé et un sport accessible à tous les âges, si les 
conditions sont bonnes. 
 
Donc, pour les aider il faudrait ajouter du mobilier urbain,  comme des bancs convenables et  confortables  aux en-
droits appropriés, sur les circuits qu’ils ont besoin d’utiliser fréquemment . Pour mener à bien ce dossier, il a été déci-
der lors de la dernière rencontre du comité de poursuivre les démarches afin de voir qui serait le ou les meilleur(s) 
partenaire(s) pour faire avancer adéquatement ce projet. 
 
Plusieurs pistes furent envisagées et le comité a pris la décision de faire cheminer ce projet vers les villes de la MRC 
Rivière du Nord, compte tenu que plusieurs villes de la MRC sont déjà reconnues comme municipalités amie des aî-
nés. La TRARA  tentera de s' impliquer dans les différents comités de suivis des plans d'actions MADA de ces munici-
palités dans le but de parler de ce projet d'aménagement urbain pour la mobilité des aînés et ce, avec l'aide de l'orga-
nisateur communautaire du CISSS. 

Membres du  

comité AUPAA 

 

Bernard Bougie — Ville de St-Jérôme 

Michaël Leduc – FADOQ 

Pascale Bellemare —CISSS des Laurentides 

Yvan Lambert —Ville de St-Jérôme 

Sophie Collerette —Ville de St-Jérôme 

Michèle Turgeon —TRARA 

Bernadette Gélineau —TRARA 
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Secteur de la Rivière-du-Nord 

Présidente 
Bernadette Gélineau  

COFFRET 
 

1er Vice-Présidente 
Michèle Turgeon 

 

2e Vice-Présidente 
Carole Daoust 

 

Trésorier 
Claude Dupont 

Membre individuel 
 

 
Secrétaire 

Jean-François Poliquin 
AQRHQ 

 

1er Administrateur-Conseiller 
Pauline Filiatrault 

Olga Bazusky  
Membres individuels 

 

2e Administrateur-Conseiller 
Isabelle Lampron 

Membre individuel 

LES MEMBRES RÉGULIERS 
 

Louis Dufresne 
Regroupement Québécois des Personnes avec Acouphène 

 

Marielle Gauthier 
Grands-Parents Tendresse 

 

Élyse Phaneuf  
RUTAC MRC Rivière-du-Nord 

 

Guylaine Charlot 
Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides 

 

Micheline Leduc 
Association Québécoise des Retraité(e)s  

des secteurs publics et parapublics (AQRP) 
 

André Chénard 
Association des retraitées et retraités de   

l’éducation et des services publics du Québec (CSQ) 
 

Cathy Cagnin 
Association du diabète Laval-Laurentides 

 

Brigitte Tremblay 
AQDR Laval-Laurentides 

 

Chantal Bourassa 
Parkinson Québec 

 

Mathieu Robitaille 
Centre d’action bénévole de Saint-Jérôme 

 

Mélanie Yelle et Olga Bazusky Colombe Marcoux 
Vigil’Ange 

 

Michael Leduc 
FADOQ Laurentides 

 

Marie-Chantal Jarry 
Dames de compagnies et cie 

 

Christine Chartrand 
Société Alzheimer des Laurentides 

 

  Danielle Levasseur –Jade Cyr-Pilon 
Groupe relève pour personnes aphasiques/AVC des Laurentides 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

La liste des membres de la TRARA 
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Renée Laplace, Annick Letarte, Madone Bouchard 
Appui Laurentides 

 

Micheline Laberge, intervenante de proximité en HLM et OMH 
Mesures Alternatives des Vallées du Nord 

 

Jessica Dupuis et Julie Gravel 
L’Antr’aidant 

 

Isabelle Lampron 
Membre individuel 

 
 

Stéphanie Bérard 
CAAP Laurentides 

 

Ginette Girard 
Atelier des aînés 

 

Nathalie Daigle  
Résidence Vice Versa 

 

Carole Daoust 
Retraités de la Rolland 

LES MEMBRES RESSOURCES  
 

Julie Côté 
Sureté du Québec Rivière-du-Nord 

 

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

 

Pierre Morel 
Service de police de Mirabel 

 

Isabelle Poulin ,Annie Leroux et Sylvie Philippe 
CISSS des Laurentides – secteur de Saint-Jérôme 

 

Robin Pouliot 
Service de police de St-Jérôme 

 

Geneviève Croisetière et Catherine Gagnon,  
Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS)  secteur de Saint-Jérôme 

 

Julie Deslauriers 
Quartier 50+ - Ville de Saint-Jérôme 

 

Marie-Christine Godin et Daniel Denis 
OMH de Saint-Jérôme 

 

Jolène Bergeron Kennedy 
Caisse populaire Rivière-du-Nord 

 

Nicolas Courcy 
Centre Sida Amitié 

 

Annick Lorrain 
Table de concertation communautaire Mirabelloise 

La liste des membres de la TRARA 



 Table de réflexion et d’actions des retraités et des aînés (TRARA)  

de La MRC Rivière-du-Nord 

425, boul Jean-Baptiste-Rolland est, Saint-Jérôme, J7Z 4J4 

GÉNÉRATRICE DE PROJETS EN FAVEUR DES 

RETRAITÉS ET DES AÎNÉS DEPUIS 1999 


