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Mot de la présidente 

La TRARA a 20 ans (2019-2020)  
 

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

aînés de la MRC RDN) est une table de CONCERTATION, com-

posée d’organismes communautaires, de groupes, d’associa-

tions de retraités, d’entreprises privées, d’établissement pu-

blics ou parapublics, ou d’individus aînés préoccupés par la si-

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

SERVICES. Dans notre MRC, les aînés représentent plus de 

22000 personnes de plus de 65 ans. Notre membership s’est 

élargi cette année et peut encore grandir, avec les villes entre 

autre. La TRARA a fêté ses 20 ans en 2019, en même temps que l’année internationale des aînés : ça a été tout 

un événement régional ! Des PARTENAIRES MEMBRES s’impliquent au sein de COMITÉS de travail (comités 

proches aidants, logements, bénévolat, conférences, abus et maltraitance, salon des aînés, Journée internatio-

nale 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’en-

vergure, 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 soit à St-Jérôme (et non pas à Laval ). La TRARA a mis en 

place un «café philosophique», des groupes de «musclez vos méninges» dans plusieurs municipalités, et a mis 

au monde un organisme pour venir en aide aux aînés isolés et à leurs 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 peuvent nous ralentir ou nous freiner parfois.  En janvier 2020, nous avons pu engager 

une coordonnatrice à temps partiel (juste avant le confinement!). La santé, la participation active des aînés à la 

vie de la communauté, le logement tant adapté qu’abordable, le transport, la mobilité des aînés et l’importance 

du support pour le maintien à domicile des aînés le plus longtemps possible, sont quelques unes de nos préoc-

cupations. Je tiens à faire des mentions spéciales pour notre partenariat crucial et de qualité exceptionnelle 

avec le QUARTIER 50 + (Ville de St-Jérôme) et le CISSS (CLSC de St-Jérôme), ainsi que l’AREQ et le comité des 

usagers (pour les conférences). La TRARA est un incubateur de projets motivants, utiles, concrets, dont nous 

sommes fiers : les salons du bénévolat, les conférences gratuites, le guide pour aider les proches aidants, les ou-

tils pour la «bien-traitance» et le salon des aînés, pour ne citer que ceux là. En mars 2020 nous avons été freinés 

en plein élan par la pandémie mondiale ! Par la suite, nous avons dû procéder à de nombreux reports d’activi-

tés. Le rapport d’activités ci-joint donne plus de détails sur nos réalisations, du 1 er avril 2019 au 31 mars 2020. 

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

 

 

 

 

Bernadette Gélineau, Présidente de la TRARA 
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Mise en contexte 

Mot de la coordonnatrice 
Bonjour à tous chers membres, 

Tout d’abord, j’aimerais remercier le conseil d’administration de la 

TRARA ainsi que Mme Sylvie Philippe, organisatrice communautaire au 

CISSS des Laurentides, pour m’avoir si bien accueilli au sein de l’organi-

sation. Ce sont des gens de cœur qui s’impliquent, qui sont d’une 

grande disponibilité et qui ont vraiment à cœur le sort des personnes 

retraités, des aînés mais aussi des proches aidants. 

Je n’ai eu qu’une seule rencontre pour faire connaissance avec les 

membres de la table, mais je compte bien me reprendre quand les ac-

tivités reprendront normalement. 

Pour moi, c’est un beau défi et je compte bien apporter mes idées et 

mon support afin de développer de nouveaux partenariats, investiguer 

de nouveaux projets et rendre les enjeux de la table à terme. 

Arriver à la fin d’une année et se voir freiner par la pandémie est un 

peu déroutant, mais je ferai ce qui est en mon pouvoir pour soutenir 

et motiver les troupes. 

« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » comme le dit si 

bien le dicton. 

Joan Boily, coordonnatrice 

 

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.  

 



Le conseil d’administration 

 

4 

Les rencontres du CA  

et de la TRARA 
 

Afin de réaliser la mission de 

la TRARA, de nombreuses 

rencontres ont été 

nécessaires. Ainsi, durant 

l’exercice 2019-2020, 

l’ensemble des membres de 

la  TRARA se sont rencontrés 

à six (6) reprises incluant 

l’Assemblée générale 

annuelle (AGA). Quant au 

conseil d’administration, il 

s’est réuni à sept (7) 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. 

Présidente 
Bernadette Gélineau  

COFFRET 
 
 
 

1ère Vice-Présidente 
Michèle Turgeon 

CEGEP de Saint-Jérôme 
 
 
 

2è Vice-Présidente 
Isabelle Lampron 

Membre individuel 
 
 
 

Trésorier 
Claude Dupont 

Membre individuel 
 

Secrétaire 
Jean-François Poliquin 

AQRHQ 
& 

Carole Daoust 
Membre individuel 

 
1er Administrateur-Conseiller 

Pauline Filiatrault,  
Olga Bazusky  

& 
Carole Daoust 

Membres individuels 
 

2è Administrateur-Conseiller 
Jean-François Poliquin 

AQRHH, 
Isabelle Lampron 

& 
Ghislaine Landreville 
Membres individuels 

Administrateurs sortants 

 

1ère Vice-présidente :  Michèle Turgeon 

Trésorier :  Claude Dupont 

1ère conseillère :  Ghislaine Landreville 

 

Poste vacant 

2e conseiller  



Les réalisations 2019-2020 

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, munici-
pal, public et privé). Au cours de 2019-2020, le comité a tenu cinq (5) 
rencontres régulières des membres . 
 
DIFFUSION D’INFORMATION 
 
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 
 
Infolettre de la TCRAL 
 
Rapports des rencontres régionales en maltraitance 
 

 
Finalement, 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 disponible en ligne.   

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 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. 



Réalisations 2019-2020 

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.  
 
La troupe La Belle Gang est venue présenter la pièce de théâtre « La pension Auclair » qui traite de l’intimida-
tion entre aînés.  Plus de 100 personnes s’étaient réunis pour l’occasion, franc succès 

 
 
 
 
 
 
 
Merci aux membres du 
comité organisateur for-
mé de : Sylvie Philippe 
(CISSS), Mathieu Robitaille 
(CAB St-Jérôme), Kathleen 
Gagnon (coordonnatrice 
régionale en maltrai-
tance) et Colombe Mar-
coux (Vigil’Ange). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plusieurs sensibilisations sur la fraude et les abus financiers ont été présentées un peu partout sur le territoire 
de la MRC de la Rivière-Du-Nord tout au long de l’année 2019-2020 
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Les réalisations 2019-2020 

FORMATIONS/OUTILS 

 

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

sus d’intervention concertée (PIC) avec Kathleen Gagnon. 

Une présentation sur les rôles de la commissaire aux plaintes nous a 

été donnée par Nathalie Masson 

Stéphanie Bérard du CAAP Laurentides est venue nous entretenir sur 

les nouveaux services de l’organisme 

Le 23 octobre 2019 s’est tenu au Château Royal de Laval le Forum La-

val-Laurentides-Lanaudière ayant pour thème : 

 

« Favoriser la bientraitance des personnes aînées de communautés 

culturelles et d’expression anglaise » 

 

L’Organisme le COFFRET de notre MRC et membre de notre comité a 

fait la présentation de leurs soirées Nelson Mandela. Quelques  

membres de notre comité ont pu assister et participer à ce merveilleux 

forum. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres du comité de prévention de la maltraitance 

 
ÉTUDE DE CAS  
 

À chaque rencontre, les partenaires sont invités à venir partager toute 
situation de maltraitance observée afin d’obtenir des pistes d’inter-
vention. Ainsi, les membres ont pu apporter leur expertise.  Quatre 
discussions de cas ont été étudiées en groupe. 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. 7 

 
ORGANISATIONS MEMBRES 

 

Voici la liste des organisations ayant 

été représentées à l’une des 

rencontres du comité en cours 

d’année : 

 

• Caisse Desjardins Rivière-du-

Nord 

• 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 (CAAPL) 

• CISSS des Laurentides 

• Comité des usagers CISSS des 

Laurentides 

• COFFRET 

• Coordonnatrice régionale en 

matière de lutte à la maltraitance 

• Dames de compagnie 

• FADOQ Laurentides 

• Groupe relève pour personnes 

aphasiques des Laurentides

(GRPAL) 

• Service de police de Saint-Jérôme 

• Société Alzheimer des 

Laurentides 

• Sûreté du Québec (SQ) 

• Table de concertation 

communautaire Mirabelloise 

(TCCM) 

• TRARA 



Les réalisations 2018-2019 

 

 

 

En 2019, la TRARA de la MRC de la Rivière-Du-Nord a été l’hôte de la 
Journée Internationale des aînés pour la grande région des Lauren-
tides.   

Dès janvier, un comité s’est formé pour planifier l’organisation de 
cette journée.   16 personnes ont mis la main à la pâte pour trouver 
un lieu, le cadeau des bénévoles honorés, le type de repas à offrir et 
le spectacle pour clore l’événement tout en se basant sur les recom-
mandations des années précédentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu profiter de plusieurs commandites, soit :  Youri 
Chassin, député provincial de Saint-Jérôme, Desjardins, Caisse 
de la Rivière-Du-Nord, Marguerite Blais, ministre responsable 
des aînés et des proches aidants et député provinciale de Pré-
vost, Marguerite Fleuriste, FADOQ, APTS-CISSS des Lauren-
tides et le Marché des 5 saveurs. 

Mission accomplie !!!  Plus de 300 personnes, bénévoles et 
accompagnateurs, se sont réunis le 6 octobre 2019 au Théâtre 
Gilles Vigneault.   

- 

La journée internationale des aînés 2019 
 

MEMBRES du COMITÉ 

 

• TRARA : 
 Bernadette Gélineau 
 Michèle Turgeon 
 Claude Dupont 
 Carole Daoust 
 Isabelle Lampron 
 Ghislaine Landreville 
 Colette Thibault 

• TCRAL : 
 Maurice Rivet 
 Diane Lesiège 
 Violaine Guérin 

• CISSS des Laurentides :  
 Sylvie Phillippe 

• AREQ : 
 Pi errette Boudreau 
 Angèle Marineau 

• FADOD des Laurentides 
 Micheline Chalifour 
 Michäel Leduc 
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Photographie  par Robert Bossé 

 La Journée Internationale des Aînés 

2019 

6 Octobre 2019 de 9 h à 15 h 30 

Théâtre Gilles Vigneault 

118 rue de la Gare, Saint–Jérôme, 

« Des chemins de vie à découvrir » 



Les réalisations 2019-2020 

 
Dès le début de la matinée, nous avons profité de notre tribune pour souligner le 20e anniversaire de la Jour-
née Internationale des aînés ainsi que les 20 ans de la TRARA.  Lors de cette présentation, nous avons souligné 
le dévouement des 7 présidents de la TRARA et des 3 organisatrices communautaires qui se sont succédé tout 
au long de ces 20 ans. 

Par la suite, nous avons honoré les 14 bénévoles de chacune des Tables de concertations des MRC et orga-
nismes de la région des Laurentides.  Pour notre MRC, notre bénévole honorée a été Marilyn Hébert.  À la 
toute fin du gala, la MRC de la Rivière-Du-Nord a remis le flambeau à la MRC Thérèse-De-Blainville et nous 
avons invité tous les participants à partager un repas de type cocktail dînatoire.   

En après-midi, nous avons remis un billet à nos honorés et avons fait salle comble en vendant les autres billets 
aux accompagnateurs, familles, amis et au grand public pour un spectacle d’envergure avec Gregory Charles, 
intitulé « L’air du temps ». Nous gardons un excellent souvenir de cette journée mémorable car ce fut l’occa-
sion de connaître des gens très impliqués, dynamiques et reconnaissants.  Les nombreux commentaires reçus, 
le jour même et dans les jours suivants, de la part des honorés et des accompagnateurs ont été notre récom-
pense pour tout le travail accompli. 

MERCI à tous les membres du comité  
 MERCI également aux personnes suivantes pour leur apport à la 

réussite de cette journée : Marie-Claude Hamel, Robert Bossé, 
Guillaume Nadon, Jean-François Poliquin 
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Membres du comité organisateur 



Les réalisations 2019-2020 

Le 21 septembre 2019, la TRARA présentait la troisième édition 
du salon des aînés de Saint-Jérôme au Quartier 50+ attirant plus 
de 2000 personnes. L’âge moyen des visiteurs était de 68,1 ans et 
68,5 % d’entre eux provenaient de Saint-Jérôme, 9,2 % des quatre 
autres municipalités de la MRC Rivière-du-Nord (Prévost, Saint-
Colomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie) et 22,3 % de d’autres 
villes.  
 
L’événement a rassemblé 100 organisations différentes, issues 
des milieux communautaires, privés, municipales et institution-
nels. Parmi ces organisations, 60 étaient des organisations pri-
vées, tandis que 40 étaient des organisations offrant des ser-
vices directs gratuits aux aînés et proches aidants. Des 100 expo-
sants, 35 en étaient à leurs troisième participation, 38 à une 
deuxième et 27 à une première participation montrant ainsi le 
renouvellement des exposants année après année. De plus, 84 % 
d’entre eux ont d’ailleurs soutenu que l’organisation de l’événe-
ment était soit excellente ou très bonne et 90 % des exposants 
étaient intéressés à répéter leur participation lors d’une éven-
tuelle prochaine édition.   

 
 
 
 
 
L’ensemble des données recueil-
lies dans le cadre de l’événement 
permettent d’affirmer que le sa-
lon des aînés de Saint-Jérôme est 
la plus importante organisation 
en la matière sur tout le territoire 
des Laurentides. 
 
 

Le Salon des aînés 2019 

 
MEMBRES du COMITÉ 

 

• TRARA : 
 Claude Dupont 
 Ghislaine Landreville 
 Colette Thibault 

• Ville de Saint-Jérôme : 
 Julie Deslauriers 
 Josée Lamoureux 

• CISSS des Laurentides :  
 Isabelle Poulin 
 Sylvie Phillippe 

• Coordonnateur :  
 Guillaume Nadon 

• Responsable de la logistique :  
 André Charron 
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Les réalisations 2019-2020 

 
En plus des exposants, le salon des aînés de Saint-Jérôme a présenté une programmation de cinq confé-
rences vedettes dans la salle de spectacles du Quartier 50+, en l’occurrence : 
 

Denise Bombardier Une vie sans peur ni regret 
Jude Poirier La maladie d'Alzheimer :  causes, traitements, prévention 
Louise Deschâtelets  La vie vaut la peine d'être vécue  
Olivier Bernard  La santé : du vrai, du moins vrai … et du n'importe quoi 
Louise Portal  Seules - Ces femmes que j'aime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis sa création en 2017, le salon des aînés de Saint-Jérôme est devenu un événement d’enver-
gure 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 2019, le comité organisateur 
s’est rencontré plus de 20 fois et le conseil d’administration de la TRARA s’est entendu pour reconduire 
l’événement pour le 19 septembre 2020. Mentionnons que le 27 mai 2019, des membres du comité orga-
nisateur et des bénévoles du salon des aînés ont participé à l’enregistrement de quatre émissions de « Des 
squelettes dans le placard » et ont récolté une somme de 1500 $ qui a été remis au salon des aînés 2019. 
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Les réalisations 2019-2020 

 

Cette année les membres du 

comité proches aidants de la 

TRARA se sont rencontrés à 

sept reprises.   

Fort de l’implication de ses 

membres, le comité proches 

aidants a offert, pour une 9e 

année consécutive, un après

-midi de ressourcement des-

tinée 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 4 novembre au Centre Notre-Dame de-

vant 49 personnes, dont 38 proches aidants qui apportent du soutien à 

domicile occasionnellement ou en continu à une personne ayant une 

incapacité. Pour l’occasion, les membres du comité avaient décidé de 

présenter les capsules interactives « Le sort de l’Aideux » avec Julie 

Gravel et différents ateliers tel que le QI Gong, et une activité de Tap 

et Clap. Ainsi, à la lumière des résultats du sondage de satisfaction, 

99% des participants ont mentionné qu’ils ont adoré l’événement.  

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

ment collaboré à : 

Au suivi du plan d’action 

La mise à jour et la réimpression du dépliant « Ma vraie nature » qui 

présente les ressources destinées aux proches aidants ; 

La finalisation du guide d’animation des capsules vidéo « le sort de 

l’Aideux » de sensibilisation à la proche-aidance ; 

Poursuite des démarches de mise à jour de la seconde édition du 

guide pour les proches aidant des Laurentides 

 

Réalisations du comité Proches Aidants 
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MEMBRES du COMITÉ 

 
 

• Maison Aloïs Alzheimer des 
Laurentides : 

 Guylaine Charlot 
 Annie-Claude Aucoin 

• CAB de Saint-Jérôme : 
 Sylvie Desrochers 

• L’APPUI Laurentides : 
 Carole Picard  
 Madone Bouchard  

• Dames de compagnie et cie : 
 Marie-Chantal Jarry 

• L’Antr’aidant : 
 Julie Gravel  
 Brigitte Bolduc  

• RUTAC MRC RDN : 
 Élyse Phaneuf 

• CISSS des Laurentides : 
 Catherine Gagnon 
 Geneviève Lacroix, 
 Sylvie Philippe 

• Parkinson Québec : 
 Chantal Bourassa 

• Vigil’Ange : 
 Colombe Marcoux 

• GRPA des Laurentides : 
 Jade Cyr-Pilon 

• Société Alzheimer : 
 Christine Chartrand 

 



Les réalisations 2019-2020 

 

 

 

Depuis quelques années, le Comité conférences offre une program-
mation diversifiée aux personnes retraitées et aînées de la région. 
Les sujets traités permettent aux participants d’interagir et d’aug-
menter leurs connaissances en lien avec leur santé et les services 
sociaux.  
 
Cette année, nous avons commencé à élaborer des ententes avec les 
comités MADA (Municipalités amies des aînés) pour offrir certaines 
des conférences déjà à notre programmation et ce, afin de nous rap-
procher et de rejoindre notre clientèle. Aussi, nous étudions d’autres 
collaborations possibles et nous sommes à tracer un portrait des 
conférences déjà offertes afin d’éviter la répétition et d’élargir nos 
offres.  
 
Liste des conférences de 2019-2020  : 
 
La conduite n’a pas d’âge  CAA Québec 

Citoyen éco responsable  Ville de St-Jérôme 

Portrait des aînés de la MRC-RDN François Lapointe, sociologue 

Bénévolat  Ginette Bordeleau, directrice du 
CAB des artisans 

Généalogie des familles  Harold Larente, Membre de la 
Société d’histoire RDN 

Isolement des personnes âgées Lise Beaudoin, présidente TCIM 

Vos droits ont y croit !  Céline Longpré et Charlotte 
L’Heureux Lemieux  

Impôt fédéral  Denis Renaud, Agence du      
Revenu Canada. 

Chacun a sa place  Violaine Guérin, spécialiste en 
psychogériatrie   

Soins palliatifs en 2020. Carole Campeau, Pallia-Vie,  
Johanne Perreault, psychologue
     

Le niveau de satisfaction est évalué ainsi que les suggestions émises par les participants, selon la compilation 
des sondages effectués après chacune des conférences. Le taux d’achalandage moyen fût de 46 personnes, va-
riant de 15 à 100 personnes  

Comité Conférences 

MEMBRES du COMITÉ 
 

• TRARA : 
 Bernadette Gélineau, 
 Isabelle Lampron 

• Acouphène-Québec : 
 Louis Dufresne 

• AREQ : 
  André Chénard 

• Ville de Saint-Jérôme (Q50+) 
 Julie Deslauriers 

• GRAPL :  
 Jade Cyr-Pilon 

• Comité des usagers CISSS des 
Laurentides  

 Céline Longpré 
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Les réalisations 2019-2020 

 

 

 

Le comité Espace bénévole a pour mandat de mobiliser et de con-
certer les acteurs autour de l’enjeu du bénévolat. Autant les orga-
nismes communautaires ont besoin de bénévoles pour accomplir 
leur mission, autant les personnes jeunes et moins jeunes peuvent 
se réaliser davantage en donnant du temps à des causes qui les tien-
nent à cœur. On sait que les retraités et les aînés s’investissent en 
grand nombre dans leur communauté.  
 
Par la tenue de salon d’un bénévolat, le comité « Espace bénévole » 
se fait l’entremetteur entre les organismes communautaires, orga-
nismes publics et les bénévoles. Il y a eu 2 salons du bénévolat en 

2019-2020: Le 15 avril 2019 et le 21 octobre 2019. Une vingtaine d’organismes par salon ont pu voir défiler 
plus d’une centaine de visiteurs et combler globalement 48% de leur besoin en bénévole. Le taux de satisfac-
tion des organismes a été de 86%. 
 
Le 25 avril 2019, une table ronde a réuni une dizaine de personnes de 6 organismes différents pour discuter 
des enjeux que représente le bénévolat. Au dire des participants, ce fut un exercice fort intéressant à repro-
duire. Nous avons donc organisé pour le mois d’avril 2020 une autre table ronde animé par M. André Thibault 
chercheur à l’UQTR. Dû au confinement obligatoire il a été décidé de reporter l’activité au printemps 2021. 
 
Le comité « Espace bénévole » s’est réuni à six reprises pendant l’année 2019-2020 et trois autres rencontres 
ont été nécessaires pour l’Hommage aux bénévoles dans le cadre de la Journée Internationale des aînés qui a 
eu lieu le 6 octobre 2019.  
 
Plusieurs personnes parmi les organismes et bénévoles ont participé à l’enregistrement de l’émission « Des 
squelettes dans le Placard » à Radio-Canada le 27 mai 2019. Cette activité a permis de récolter un montant de 
1500$ pour le Salon des aînés. 
 
Un dîner des bénévoles siégeant sur les différents comités de la TRARA a été organisé le 26 novembre afin de 
les remercier pour leur très grande implication durant l’année 2019. 
 
Enfin, des rapprochements avec le Centre d’action bénévole de Saint-Jérôme ont permis de réactiver le portail 
jebenevole.ca dans la MRC juste avant que la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) ne 
dédie le Portail au service du Coronavirus. Cependant, lorsque jebenevole.ca retrouvera sa fonction initiale, le 
comité « Espace bénévole » aura le plaisir d’en faire la promotion et le support aux organismes. 

Le comité Espace bénévole  
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MEMBRES du COMITÉ 

 

• TRARA : 
 Bernadette Gélineau 
 Michèle Turgeon 
 Ghislaine Landreville 
 Carole Daoust 

• CAB de Saint-Jérôme : 
 Josée Côté 

 



Les réalisation 2019-2020 

 

 

 

QU’EST-CE QU’UNE MADA (Municipalité amie des aînés) 
1. Une démarche contribuant au développement social, économique et communautaire qui permet de : 

-  reconnaitre les besoins spécifiques des aînés; 
- favoriser l’adoption d’actions concrètes par et pour les aînés; 
- encourager la participation active des aînés à la vie communautaire et la vie familiale; 
- consolider la solidarité intergénérationnelle; 
- promouvoir les saines habitudes de vie dans un contexte de 

vieillissement actif; 
- encourager les aînés à prendre en charge leur santé et ainsi 

contribuer à leur autonomie par une vie plus active; 
- appuyer les familles dans leur implication en lien avec les  
 aînés; 
- maintenir à l’emploi les aînés qui le désirent; 
- lutter contre la maltraitance, les préjugés, l’âgisme et les  
 stéréotypes. 

 
  

2. Une démarche s’adressant aux municipalités désirant adapter 
leur milieu de vie à la réalité des aînés par la mise en place de 
mesures telles que : 
- l’augmentation du nombre de logements destinés aux aînés; 
- la diversification des activités de loisirs offertes aux aînés; 
- la planification de l’aménagement du mobilier urbain en fonction des nouvelles réalités démo-

graphiques; 
- l’augmentation de l’offre de service en transport adapté; 
- la diffusion d’informations plus ciblées afin d’assurer une plus grande participation des aînés à la 

vie communautaire. 
 

  
3. Une démarche qui a des retombées positives sur le milieu de vie par : 

- l’augmentation des services de proximité et leur accessibilité; 
- le renforcement des liens intergénérationnels; 
- un sentiment d’appartenance accru; 
- une plus grande participation des aînés à des activités de loisirs, entre autres; 
- la sensibilisation des élus municipaux et du soutien à la prise de décision pour mieux planifier leurs 

actions et pour assurer la cohérence et la permanence des orientations relatives aux aînés. 
 

 
 

 15 

Comité Municipalité Amie Des Aînés (MADA) 



Les réalisation 2019-2020 

 

La démarche MADA intervient dans (9) neuf champs d’action : 
- Habitat-milieu de vie 
- Espaces extérieurs/ bâtiments 
- Transport-mobilité 
- Participation sociale 
- Loisirs 
- Respect –inclusion sociale 
- Communication et services sociaux  
- Sécurité 
 

Pour la TRARA, il est important, voire même primordial, de s’impliquer dans ces politiques d’action pour les  aî-
nés. C’est pourquoi la TRARA sera investie par ses membres dans les comités de pilotage MADA de certaines 
municipalités de notre MRC : 

- Saint-Jérôme 
- Saint-Hippolyte 

Et s’informera et suivra de près les comités de suivi des autres municipalités. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le comité logement / habitation de la TRARA ne s'est pas réuni. Par contre, Madame 

Pauline Filiatrault, membre de la TRARA, a participé au comité sur le logement organisé 

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

Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité habitation/logement aînés 
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Les réalisation 2019-2020 

 

 

 

Madame Marilyn Hebert 

 

L’accueillante humaniste 

 

Toute petite, elle aimait que ses parents lui achètent des livres qui parlaient 

d’autres cultures. Toujours fidèle à ses premiers amours, madame Marilyn 

Hebert leur consacrera finalement une partie de sa vie.  

 

Née aux États-Unis et entrée dans la communauté des Filles du Saint-Esprit, 

elle profite de l’enseignement qu’elle dispense chez nos voisins américains, 

puis à Greenfield Park, pour faire connaître les autres cultures, en lisant des 

histoires d’ailleurs à ses élèves.  Elle rencontre un prêtre qui deviendra son 

mari. Ils choisissent de ne pas avoir d’enfants et de plutôt se consacrer à ai-

der des familles à s’installer ici. Ils construisent alors une maison à Sainte-

Sophie, où ils recevront des femmes en difficulté et des familles de per-

sonnes immigrantes, sans aucune subvention ou aide extérieure. Pour ma-

dame Hebert et son mari, monsieur Jean-Luc Hétu,  cette générosité hors du 

commun s’explique par leurs valeurs de simplicité et de partage.  

 

Pendant de nombreuses années, et encore aujourd’hui, le couple parraine des familles ayant besoin d’un coup 

de main pour s’installer dans leur nouveau pays. Leur premier jumelage se fera avec une famille sri lankaise, 

avec qui ils entretiennent toujours des relations; puis des Éthiopiens, Somaliens, Chiliens, Bhoutanais, etc. sui-

vront. Sa disponibilité, sa constance et sa capacité à construire de bons liens avec les immigrants souvent trau-

matisés créent de meilleures conditions d’intégration pour ces familles qui vivent des jours difficiles.  

 

Son désir d’aider les humains, peu importe leurs origines, se manifeste aussi par ses actions au sein d’orga-

nismes d’intervention ou de défense des droits humains. Localement, elle agit au Coffret, un lieu d’intégration 

des immigrants dans la région des Laurentides. Dans ce but, elle se rend aux domiciles des familles et participe 

chaque samedi à l’aide aux devoirs. Elle anime aussi, pour des enfants immigrants ne parlant pas encore le fran-

çais, des ateliers de lectures francophones, elle qui est anglophone. « Ce ne sont pas des moments faciles », 

nous confie madame Hebert, mais elle persévère afin de faciliter l’intégration de ces familles qui enrichiront 

notre société. Au plan international, elle participe aux activités de l’ACAT et de la FIACAT, deux organisations qui 

militent pour les droits humains et l’abolition de la torture et de la peine de mort. En compagnie de son mari 

elle consacre aussi plusieurs heures durant la période des Fêtes à la rédaction de cartes de solidarité pour Am-

nistie internationale. 

Bénévole aînée de la Rivière-du-Nord 

17 

 



Les réalisation 2019-2020 

 

 

Outre sa sensibilité au sort des nouveaux arrivants, madame Hebert sert aussi les humains autour d’elle. À la 

résidence où le couple vit depuis 11 ans, elle s’occupe de la mise sur pied d’une bibliothèque, dispense des 

cours d’aquaforme et ramasse des meubles et autres effets pour les distribuer aux familles dans le besoin.  De 

plus, encore en collaboration avec son mari, ils ont créé une brigade de bénévoles en environnement : six 

équipes s’occupent désormais de maintenir un environnement propre et sain, tout en sensibilisant l’ensemble 

de la communauté à l’impact de leurs gestes sur le milieu.  
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Les réalisation 2019-2020 

 

 

 

 

Un dîner pour les bénévoles siégeant sur les différents comités de la TRARA a été organisé le 26 novembre 

dernier afin de remercier ceux-ci de leur grande implication tout au long de l’année. 

 

 

 

Participation de la TRARA à des comités de travail locaux et régionaux 

 

Pôle Santé de la Ville de St-Jérôme 

 

Visite aux 5 municipalités de la MRC Rivière-du-Nord pour la présentation de la TRARA dans le cadre des 

programmes MADA (Municipalités Amis Des Aînés) 

 

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

 

Comité régional de prévention des abus, de la maltraitance 

 

Fonds de soutien communautaire (comité de pilotage) 

À la suite d’une activité de consultation par la Ville de St-Jérôme s’étant tenue le 27 novembre, un comité 

de pilotage représentatif de la communauté a été formé. Un représentant de la TRARA (Claude Dupont) a 

été choisi pour siéger sur le comité. 

     Ce comité a comme mandat : 

-  Évaluer la bonification du Fonds de soutien en fonction de la capacité du budget municipal; 
-  S'assurer de l'arrimage du projet de bonification du Fonds de soutien communautaire avec la  
 volonté et les besoins du milieu; 
 - Réviser le cadre de référence selon les meilleures pratiques; 
 - Fournir une analyse financière des besoins du milieu; 
 - Dresser un bilan des 3 volets (assurances, investissement, projets spéciaux). 

 
Le comité s’est réuni à deux reprises, soit le 15 janvier et le 25 février 2020 et a suspendu ses activités en 
raison de la pandémie. 
 

 

Activité de reconnaissance 

Activité de réseautage 
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Lexique des abbréviations 

 

CAAPL :  Centre d’aide et d’assistance aux plaintes des Laurentides 

CISSS :  Centre intégré de santé et  de services sociaux  

EDSC :   Emploi et Développement Social du Canada 

EÉC :   Emploi été Canada 

GMF :  Groupe de médecine famillale 

ITMAV : Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité 

JIA :   Journée internationale des aînés 

MADA : Municipalité amis des aînés 

PNHA :  Programme nouveaux Horizons pour les Aînés 

SSSS :   Services de santé et de services sociaux 

TCIM :   Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal 

TCRAL : Table de concertation des retraités et aînés des Laurentides  

UQTR :  Université du Québec à Trois-Rivières 
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Liste des membres 

 

André Chénard 

Association des retraités et retraitées de l'éducation et des services publics  

du Québec - Rivière-du-Nord 

 

Cathy  Cagnin 

Association du diabète Laval-Laurentides 

Brigitte Tremblay 

Association Québécoise des droits des personnes retraités et pré-

retraités - Laval-Laurentides 

 

Micheline Leduc 

Association Québécoise des retraité(e)s des secteurs publics et parapublics - Laurentides 

 

Jean-François Poliquin 

Association des retraité(e)s d'Hydro-Québec des 

Laurentides 

 

Ginette Girard 

Ateliers des aînés 

 

Jolène Bergeron Kennedy 

Caisse populaire Rivière-du-Nord 

 

Josée Côté 

Centre d'action bénévole de Saint-Jérôme 

 

 

Danielle Giroux 

Centre d'aide aux victimes d'acte criminel - Laurentides 

 

 

 

 

Stéphanie Bérard 

Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes des Laurentides 
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Liste des membres 

Annie Leroux 

Sylvie Phillipe 

Isabelle Poulin 

Catherine Gagnon 

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides – secteur de Saint-Jérôme 
 

Nicolas Courcy 

Centre Sida Amitié 

Marie-Chantal Jarry 

Dames de compagnie & cie 

 

Michael Leduc 

FADOQ Laurentide 

Marielle Gauthier 

Grands-Parents Tendresse 

 

Jade Cyr-Pilon 

Danielle Levasseur 

Groupe Relève pour les Personnes Aphasiques-AVC des Laurentides 

 

Julie Gravel 

Jessica Dupuis 

L’Antr’Aidant 

Line Boulanger 

Renée Laplace 

L'Appui des Laurentides 

Guylaine Charlot 

Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides 

 

Bernadette Gélineau 

Le COFFRET 

Claude Dupont 

Pauline Filiatrault 

Ghislaine Landreville 

Isabelle Lampron 

Membres individuels 
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Liste des membres 

Michèlle Turgeon 

Association du personnel retraités du CEGEP de Saint-Jérôme 

 

Micheline Laberge 

Mesures Alternatives des Vallées du Nord 

Chantal Bourassa 

Parkinson Québec - Cœur des Laurentides 

 

Élyse Phaneuf 

Regroupement des Usagers du Transport Adapté et 

Collectif de la MRC Rivière-du-Nord 

Louis Dufresne  

Regroupement Québécois des Personnes avec Acouphène 

 

Patrick Piché 

Résidence Sélection, Saint-Jérôme (Vice-Versa) 

 

Carole Daoust 

L'association des gens de la Rolland 

 

Pierre Morel 

Service de police de Mirabel 

Yannick Ricard 

Service de police de Saint-Jérôme 

 

Johanne Constantineau 

Société Alzheimer des Laurentides 

Julie Côté 

Sureté du Québec - Rivière-du-Nord 

 

 

Annick Lorrain 

Table de concertation communautaire Mirabelloise 

Olga Bazuski 

Colombe Marcoux 

Vigil'Ange 

Julie Deslauriers 

Ville de Sasnt-Jérôme—Quartier 50+ 
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 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 


