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La TRARA, à l’aube de ses 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 de la MRC de La Rivière-du-

Nord. 
 

Cette année, le membership de la TRARA s’est élargi grâce à l’implication du conseil d’administration. Cet 

élargissement du membership, nous a permis d’accueillir de nouveaux membres, tels que l’Association des 

retraités du Cegep de Saint-Jérôme, l’Association des retraités d’Hydro-Québec des Laurentides (ARHQL), 

Parkinson Québec ainsi que les retraités de la Rolland/Cascade qui mettent dorénavant l’épaule à la roue 

dans les différents projets et activités mis de l’avant par la TRARA.  
 

Ainsi, tous les PARTENAIRES MEMBRES de la TRARA s’impliquent avec vivacité et constance au sein de nos 

différents COMITÉS de travail, que sont les comités Proches aidants, Habitation/logement, Espace 

bénévole, Conférences, Prévention de la maltraitance, Salon des aînés, AUPAA de même que celui du 

projet : L’intimidation, ce n’est pas un jeu ! Cette implication engendre le développement de 

PARTENARIATS florissant avec et entre les multiples acteurs de nos communautés. Selon leurs expertises, 

leurs missions et leurs intérêts, en collaboration, nos membres déploient des PROJETS CONCERTÉS et 

d’envergure, en FAVEUR DES RETRAITÉS, DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS DE LA MRC. À la TRARA, ce 

ne sont pas les idées qui manquent, mais c’est plutôt le temps et l’absence de financement récurent qui 

nous ralentissent ou nous freinent parfois.  
 

Pour conclure, je tiens à faire deux mentions spéciales à l’égard de nos partenariats cruciaux qui s’avèrent 

être de qualité exceptionnelle, soit ceux que nous avons avec le QUARTIER 50 + ( Ville de St-Jérôme) ainsi 

qu’avec le CISSS des Laurentides. 

La TRARA est un incubateur de projets motivants, utiles, concrets ! À titre d’exemples, le salon du 

bénévolat , les conférences gratuites, le guide pour les proches aidants, Vigil’Ange et le salon des aînés,  

pour ne citer que ceux-là, ont de quoi susciter notre fierté.  
 

En 2019, la TRARA fêtera ses 20 ans  ! 
 

                      ….et c’est pas fini, c’est rien qu’un début …!! 
... on est jeune… plein d’énergie !... on n’a que 19 ans !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernadette Gélineau, présidente de la TRARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot de la présidente  
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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 

concertés en faveur des aînés de grande envergure sur le territoire de 

la MRC de La Rivière-du-Nord.  

 

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 2017-2018 
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Les réalisations 2017-2018 

Les réalisations du conseil d’administration 

Cette année, les six 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 et Pauline Filiatault comme conseillères, le conseil d’adminis-

tration 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.  
 

Aboutissement d’une année de travail, le tout nouveau Guide admi-

nistratif qui vise à diffuser une information uniforme ainsi qu’à assu-

rer une continuité des informations relatives à l’administration et à 

la gouvernance de la TRARA a été officiellement adopté. Ce docu-

ment précise également les responsabilités des parties prenantes, 

ainsi que les différentes procédures dont l’organisme s’est doté.  
 

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

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

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

qui les guideront dans leur rôle et baliseront leur conduite, leurs 

devoirs et l’éthique professionnelle qu’ils auront à adopter. Ce code 

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

pratique ainsi que de ses employés. 

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 2017-2018, 

l’ensemble des membres de la 

grande TRARA se sont 

rencontrés à trois (3) reprises 

incluant l’Assemblée générale 

annuelle (AGA). Quant au 

conseil d’administration, il 

s’est réuni à huit (8) reprises. 

Il convient d’y adjoindre 

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 2017-2018 

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. 
 

Rappelons que 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 2017-2018, 

le comité a tenu cinq rencontres régulières des membres au Quartier 

50+ à Saint-Jérôme. Voici un résumé des travaux accomplis. 
 

DIFFUSION D’INFORMATION 
 

Afin de rester à l’affût des différentes initiatives régionales et locales 

dans les Laurentides, le partage d’information en provenance du 

Comité régional maltraitance (TCRAL) s’avère être un incontournable 

pour le comité local. Ainsi, les membres du comité tiennent à 

remercier Marie-Chantal Jarry (Dames de compagnie) et Danielle 

Longrés (coordonnatrice régionale) qui ont assuré la liaison 

d’information tout au long de l’année. 
 

Cette année, les membres ont également 

procédé à la création d’un «Répertoire des 

ressources MRC RDN» qui offrent divers 

niveaux de services aux aînés aux prises 

avec des situations de maltraitance. L’outil 

a été distribué aux organismes membres, 

aux vigies de Vigil’Ange et au personnel de 

la Ligne Aide-Abus-Aînés afin de faciliter la 

référence des victimes. 
 

Également, les informations portant sur les 

organismes signataires des ententes de 

collaboration contenue dans le «Répertoire 

des ressources de la région des Laurentides» 

ont été diffusées par la coordonnatrice 

régionale en maltraitance. 
 

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 2017-2018 

La «Politique pour contrer la maltraitance envers les résidents en milieu 

d’hébergement et soins de longue durée» a également été diffusée parmi 

les membres du comité. Dans le cadre de cette politique, on y précise les 

rôles et responsabilités de l’établissement dans le dépistage, la détection 

et la prévention des actes de maltraitance envers les aînés. 
 

Également, cette année les membres du comité ont procédé à la définition 

et à l’adoption du document «Trajectoire de service lors du repérage d’une 

situation de maltraitance envers une personne aînée ou un adulte ayant un 

profil gériatrique». Cet outil permet d’identifier l’endroit où il faut diriger 

toute situation de maltraitance, selon le niveau de danger. 
 

Les membres du comité ont également eu droit tout au long de l’année à de l’information au sujet des 

sources de financement pouvant aider le développement de projets/services. Les membres ont également 

partagé et échangé des informations sur la «Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et 

toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité» adoptée en 2017 par le Gouvernement du 

Québec. Au cours de ces rencontres, le «Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance» a été 

présenté et les membres ont pu échanger à ce sujet. À cet égard, l’objectif de ce plan est de contrer la 

maltraitance et de bonifier/promouvoir la bienveillance via 52 mesures qui interpellent différents 

ministères du gouvernement du Québec. 
 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 
 

L’obtention d’un portable et d’un canon projecteur grâce à une subvention du programme «Nouveaux 

Horizons pour les aînés» obtenue par la  TCRAL, cette année, a grandement facilité le travail des membres 

qui souhaitaient réaliser des activités de sensibilisation dans la communauté. 
 

Cette année, le comité de prévention de la maltraitance a présenté la «Caravane Juri-pop 360» dans le 

cadre de la «Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées» en juin. Cette 

activité a été promue dans les organismes, notamment par le biais d’affiches, d’annonces dans le journal Le 

Nord et à la radio CIME-FM, de même que sur les sites web du CISSS et de la Ville de Saint-Jérôme. 

L’événement a également été partagé sur le groupe Facebook de la TCRAL. Lors de cet événement, les  85 

participants ont pu visiter les kiosques de 18 organismes et assister à la présentation d’une conférence sur 

la fraude par Juripop. Cette conférence était suivie de consultations individuelles réalisées par des 

professionnels (avocats, policiers, travailleuses sociales et notaires).  

Encore une fois cette année, la tenue d’un «Café avec un policier» organisé par la FADOQ a eu lieu avec le 

Service de Police de Saint-Jérôme et Mesures alternatives Vallées du Nord. Cette activité s’est déroulée en 

février au Manoir St-Jérôme et a rejoint 82 aînés, sous le thème l’intimidation envers les aînés. 

 

 

Les réalisations 2017-2018 
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Les réalisations 2017-2018 

Le «Ciné-Maltraitance» a été diffusé cette année au «Salon des 

aînés». Cette activité fut un succès, les formulaires 

d’appréciation en témoignent. Au total, 92 personnes ont 

assisté à l’une ou l’autre des projections de sensibilisation.   
 

Les membres du comité souhaitent remercier le comité 

organisateur qui était composé de Virginie Munger (FADOQ), 

Julie Sirois (CAAPL) et Annie Leroux (CISSS) de même que les 

organismes qui ont contribué à l’animation d’une capsule. 
 

FORMATIONS 
 

La formation nationale « Ce n’est pas correct » s’est poursuivie 

cette année, avec le soutien de la coordonnatrice régionale. 

Cinq nouvelles capsules sont dorénavant disponibles. Nous 

avons également assisté à la mise en place d’une communauté 

de pratique qui se rencontrera deux fois par année. En cours 

d’année, des employés et des bénévoles de différents 

organismes ont été formés. (CAAP Laurentides, Mesures 

alternatives des Vallées du Nord et la Table de concertation 

communautaire Mirabelloise.) 
 

Enfin, les membres du comité ont assuré la coordination et la 

tenue de la formation «Réseau des alliés» qui a été animée par 

un intervenant du Centre Sida-Amitié. Cette formation qui visait 

à prévenir l’homophobie et la transphobie s’est tenue le 21 

mars au Centre Notre-Dame. Merci à Nicolas Courcy du Centre 

Sida-Amitié. 

 

COLLABORATIONS 

 

Les membres du comité de prévention de la maltraitance ont 

également participé cette année à la formation donnée par le 

Réseau FADOQ-Région Laurentides dans le cadre du 

programme «Relevons le défi! Ensemble créons un milieu 

bienveillant pour contrer l’intimidation». Cette formation était 

offerte gracieusement aux membres intéressés. Merci à M. Jean

-Paul Déom (FADOQ).  

 

 

 

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 

Dames de compagnie 

Maison Aloïs Alzheimer 

Mesures alternatives des Vallées du 

Nord (MAVN) 

Réseau FADOQ – Région des 

Laurentides 

Secrétariat aux aînés – 

coordonnatrice régionale 

Société Alzheimer des Laurentides 

Sûreté du Québec (SQ) 

Table de concertation 

communautaire Mirabelloise 

(TCCM) 

TRARA 

Vigil’Ange 



8 

Les réalisations 2017-2018 

Les membres ont également amorcé une approche auprès des institutions financières établies dans la 

MRC RDN afin de les inviter à présenter des études de cas, à profiter des formations offertes aux 

membres et à recevoir des informations sur les ressources existantes. Une lettre leur a été adressée par 

courriel.  

 

De son côté, le Comité arrimage des activités de sensibilisation s’est rencontré afin de mettre à jour le 

document promotionnel avec l’insertion des nouvelles activités de la 

FADOQ, l’annonce du projet : L’intimidation, ce n’est pas un jeu ! et la 

formation du Réseau des alliés du Centre Sida-Amitié. La diffusion était 

prévue pour le printemps 2018. Les membres du comité tiennent à 

remercier Virginie Munger (FADOQ), Julie Sirois (CAAPL),  Annie Leroux 

(CISSS), Mélanie Yelle (Vigil’Ange), Danielle Longpré (coordonnatrice 

régionale maltraitance) et Micheline Laberge (MAVN) pour leur 

participation à ce comité. 

 

Cette année, les membres ont également assisté à une présentation des services de l’OMH de Saint-

Jérôme qui avait pour objectif de faciliter l’accès aux HLM pour les personnes maltraitées. Marie-

Christine Godin de l’OMH a expliqué aux membres du comité que les personnes vivant de la violence 

familiale étaient éligibles en priorité aux logements des HLM. Ces personnes doivent être âgées de 18 

ans et plus, répondre à certains critères de faible revenu et être autonomes. Des explications ont été 

données sur la procédure à suivre pour faire une demande d’hébergement suite à une situation de 

maltraitance, laquelle doit être attestée par un professionnel (ex : policier, TS).  

 

Les membres ont assisté à la présentation du service «Info-Social» et des guichets d’accès du CISSS des 

Laurentides qui avait pour objectif d’expliquer le fonctionnement du service Info-social qui est la porte 

d’entrée pour tout besoin psychosocial et de réadaptation pour la population des Laurentides. 

 

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 amoureuse et trois 

situations d’abus psychologique. 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.  

Les réalisations 2017-2018 
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Les réalisations 2017-2018 

 Les réalisations du Comité proches aidants 
 

 

Cette année les membres du comité proches aidants de la TRARA se sont rencontrés à huit reprises afin de 

mettre en œuvre les actions prévues au plan d’action 2018-2020 du comité.   

 

Journée proches aidants 2.0  dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants 

  

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

une 7e année consécutive, une journée destinée aux proches aidants de la 

MRC Rivière-du-Nord. L’événement s’est déroulé le 10 novembre au Centre 

Notre-Dame devant 74 personnes, dont 61 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 trois conférences de professeurs et chercheurs du Centre de 

recherche de l’Institut de gériatrie de l’Université de Montréal. Les trois 

conférences offertes cette journée-là 

portaient sur l’utilisation de la 

technologie, notamment la domotique 

en contexte de proche aidance. Ainsi, à la lumière des résultats du 

sondage de satisfaction, 68% des participants ont mentionné qu’ils 

ont beaucoup apprécié l’événement et 95% d’entre-eux 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 

également collaboré pour l’élaboration du portrait de l’offre de 

répit destinée aux proches aidants de la MRC Rivière-du-Nord. 

Enfin, en collaboration avec les professeurs et les chercheurs de 

l’Institue de gériatrie de Montréal, les partenaires ont participé à 

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

l’appel de projet Québec ami des aînés pour déployer un projet de 

recherche visant l’utilisation de la domotique en contexte de 

proche aidance. 

MEMBRES DU COMITÉ 
 

 Guylaine Charlot et Annie-Claude 

Aucoin, directrice  

 générale , Maison Aloïs Alzheimer 

des Laurentides 

 Annick Letarte, conseillère 

 l’APPUI Laurentides pour les proches 

aidants 

 Marie-Chantal Jarry, présidente de 

la TRARA 

 Julie Gravel et Jessica Dupuis  

 l’Antr’aidant 

 Élyse Phaneuf, RUTAC MRC RDN  

 Catherine Gagnon, travailleuse 

sociale  

 Isabelle Poulin, organisatrice 

communautaire  

 CISSS des Laurentides  
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Depuis neuf ans, 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. Ce comité s’est rencontré six fois cette année pour faire le bilan ainsi 

que pour préparer la programmation. 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. De 

plus, cette année, nous avons répété l’expérience d’une conférence hors-série avec la conférence «La santé 

Repensée» du Dr Gaétan Brouillard organisée en partenariat avec Vilgil’Ange. L’ensemble des conférences 

ont rejoint 307 personnes. Voici les résultats pour la programmation 2017-2018. 

 

Les conférences de la TRARA se déroulent les mercredis à 13 h 30 au Quartier 50+ 
 
Nombre total de participants 2017-2018 :  176 personnes pour 4 conférences, soit une moyenne de 44 
personnes par conférence. 
2016-2017 : 404 personnes pour 7 conférences, soit une moyenne de 57 personnes par conférence. 
2015-2016 : 349 personnes, 5 conférences, soit une moyenne de 69 personnes par conférence ; 
2014-2015 : 374 personnes : 6 conférences , soit une moyenne de 62 personnes par conférence ; 

2013-2014 :  373 personnes : 7 conférences , soit une moyenne de  
53 personnes par conférence ; 
2012-2013 : 453 personnes : 8 conférences , soit une moyennes de 
56  personnes par conférence. 
 

  
 

Conférence Comment vivre sa re-traite  
  12 septembre 2017 
  Conférencier : François Tanguay, M.Éd. andragogue  
  25 personnes / Niveau de satisfaction : 72% 
 

Conférence Le panier d’épicerie par l’ACEF  
  14 novembre 2017 
  Conférencier : Sylvie Perron 
  40 personnes / Niveau de satisfaction : 79 % 
 
Conférence Les enjeux psychosociaux du vieillissement  
  13 mars 2018 
  Conférencière : Julie Gravel, l’Antr’Aidant   
  69 participants / Niveau de satisfaction: 83 % 

 
 

Les réalisations 2017-2018 

 

Les membres du comité conférences 
 

 Bernadette Gélineau, COFFRET 

 Jean-François Poliquin, APRHQ 

 Chantal Bourassa, Parkinson 

Québec 

 Louis Dufresne, Acouphène-

Québec 

 André Chénard, AREQ 

 Isabelle Poulin, CISSS des 

Laurentides 

 Cathy Cagnin, Association du 

diabète Laval, Laurentides  

 Julie Deslauriers, Q50+ 

 Nathalie Daigne, Vice Versa 

 

Les réalisations du comité conférences 
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Conférence  La sécurité au quotidien  
  20 mars 2018 

   Conférencier : Fondation Pleins Pouvoirs   
   KIDPOWER 

   42 participants / Niveau de satisfaction:  68% 
 

 
 
Conférence Hors-série  La santé repensée 

  5 mai 2016 
Conférencier: Dr Gaétan Brouillard 

  231 personnes 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les réalisations du Comité conférences (suite) 

 

Secteur de la Rivière-du-Nord 
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C’est à l’automne 2017 que le projet : L’intimidation, ce n’est pas un jeu ! a vu le jour grâce à l’obtention 

d’une subvention du Ministère de la famille et des aînés du Québec. Le but principal de ce projet était de 

réaliser une activité divertissante et instructive qui portait sur la compréhension des situations 

d’intimidation entre les aînés.  

 

Afin d’atteindre les objectifs de ce projet et de créer un jeu qui allait véritablement répondre aux besoins 

des aînés victimes, témoins, proches ou auteurs d’actes d’intimidation, la TRARA a sollicité l’expertise et 

l’implication d’acteurs du milieu, notamment de la FADOQ des Laurentides qui souhaitait concrétiser un 

projet semblable, pour s’impliquer et participer aux rencontres du comité. L’ampleur de leur implication, 

prévue initialement à cinq rencontres, s’est avérée être plus grande, notamment à cause du défi que 

représentait la création du jeu, mais également à cause de la volonté des membres du comité à créer un 

produit de qualité.  

C’est en janvier 2018 que le premier lien entre les organismes qui 

participent au comité ainsi que les personnes porteuses du dossier 

s’est fait. Ce fut le moment de la mise en contexte et du partage des 

réflexions concernant la création du jeu. Ensuite, les membres du 

comité ont effectué les premières recherches terrain sur les 

différents facteurs d’intimidations qui prévalaient entre les ainés et 

ont établi des liens de collaboration avec le Farfadet du Nord ce qui a 

permis de tester différentes mécaniques de jeu. C’est à partir des 

différents tests que les membres du comité ont pu établir les 

objectifs et les critères de la conception futur du jeu. Ainsi, la  

conception du jeu a pu démarrer avec la collaboration du Centre de 

recherche appliquée en instrumentation de l’apprentissage. (CRAIE) 

Les réalisations 2017-2018 

Le projet : L’intimidation, ce n’est pas un jeu ! 

 

Membres du comité L’intimidation, 

ce n’est pas un jeu ! 

 

Marlène Chapey, Vigil’Ange 
 

Micheline Laberge, MAVN 
 

Isabelle Poulin et Étienne Simard 

Organisateurs communautaires 
 

Jean-Paul Deom, FADOQ  
 

Pauline Filiatrault, TRARA 

 

Catherine Gagnon, CISSS des 

Laurentides 
 

Julie Gravel, l’Antr’Aidant 
 

Mayabel, Projet «Chacun a sa place» 
 

Yvon Boutin, psychologue à la 

retraite 
 

Nathalie Roy, Farfadet du Nord 
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Les réalisations 2017-2018 

Parmi toutes les initiatives réalisées cette année par la TRARA, la concrétisation du premier Salon des aînés 

a, sans aucun doute, demandé énormément d’investissement en temps et en énergie de la part des 

membres du comité. À cet effet, 21 rencontres ont été nécessaires pour mettre en œuvre ce magnifique 

événement à l’intention des aînés. Mais cet investissement en temps et en énergie, s’est avéré, au final, être 

payant lorsque l’on regarde le succès indéniable de cet événement.  
 

Cette journée-là, le 28 septembre 2017, 1841 personnes ont franchi les portes du Quartier 50+ pour visiter 

les kiosques de plus de 80 exposants présents sur place, mais également pour assister à la pièce de théâtre 

«Les feux de l’amour» (292 participants) ainsi qu’aux deux conférences qui étaient offertes pour l’occasion. 

Me Jean-Pierre Ménard a présenté sa conférence «Défendre ses droits et ceux de ses proches» (420 

participants) et Marcel Lebœuf nous a offert une toute nouvelle conférence «Se réinventer tout au long de 

sa vie. (220 participants )  

 

Au terme de l’événement, un sondage de satisfaction a été 

complété par les exposants afin que nous puissions sonder leur 

niveau de satisfaction. Ainsi, 87% des exposants ont trouvé 

l’organisation du salon excellente et 97% ont trouvé l’affluence 

des visiteurs de bonne à très bonne. Bref, un succès sur toute la 

ligne que les membres souhaitent renouveler l’année prochaine ! 

 

 

Comité organisateur  

du Salon des aînés 2017 
 

     Bernadette Gélineau 

     Vice-présidente de la TRARA 
 

     André Charron 

     Responsable de la logistique 
 

     Hélène Reid 
 

     Guillaume Nadon 

     Responsable des communications 
 

     Isabelle Poulin 

     Organisatrice communautaire 
 

     Michael Leduc, FADOQ  
 

     Louise Lamoureux 

     Responsable du comité conférences 
 

 Robert Lauzon. Service de la                                                                  

sécurité incendie, Ville de Saint-

Jérôme 
 

      Julie Deslauriers 

     Coordonnatrice du Quartier 50+ 

Le Salon des aînés 2017 
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Les réalisations 2017-2018 

Le comité habitation/logement aînés 

Cette année le comité habitation/logement aînés s’est rencontré à deux reprises pour discuter des 

enjeux d’accessibilité, d’adaptabilité et d’adaptation de l’habitation et des logements destinés aux 

aînés de la MRC de La Rivière-du-Nord. 
 

Lors de ces deux rencontres, les partenaires du comité se sont entendus sur les différents mandats 

qu’ils souhaitaient accomplir dans le futur. Ainsi, les membres ont convenu qu’ils aspiraient à 

réseauter entre eux afin d’établir un langage et une compréhension commune de la situation 

actuelle et des enjeux, mais également pour s'approprier les résultats des diverses études sur les 

questions de l’accessibilité (physique, mentale, sociale et financière), de l’adaptabilité et de 

l’adaptation de l’habitation et du logement chez les aînés. Au final, ils se sont engagés à partager une 

vision commune afin d’identifier des actions efficaces qui pourront contribuer à améliorer l’offre de 

logements accessibles et adaptables. 
 

Ainsi, en lien avec les mandats que se sont donnés les membres du Comité habitation/logement, le 

développement le plus significatif, cette année, a été la poursuite du projet Manoir Station 7 qui 

s’actualise avec l’obtention des différents engagements qui permettront sa réalisation. Au cours de 

la prochaine année, les membres se pencheront sur le projet de modification des normes du 

bâtiment pour s’assurer que les nouvelles constructions soient accessibles et adaptables. Ainsi, les 

constructions destinées aux aînés étant accessibles et adaptables leur permettront de vivre à 

domicile plus longtemps, et ce, malgré la perte d’autonomie. 
 

D’autre part, cette année, la TRARA a également participé aux rencontres des acteurs en soutien au 

logement de la Corporation de développement communautaire 

de la MRC de La Rivière-du-Nord. Lors de ces rencontres, les 

sujets se rapportant aux aînés ont été les suivants : L’OMH met 

en application les recommandations de la recherche qui fut 

réalisée sur la vie de leurs locataires. Cela amènera des 

avantages pour les aînés qui y vivent.  La CDC  effectuera au 

cours de la prochaine année un sondage auprès des acteurs en 

logement de la MRC Rivière du Nord pour connaitre les besoins 

des personnes vulnérables du territoire. Le projet Habitations 

partagées peut aider au jumelage des personnes ayant le désir 

de cohabiter.  Les PSL individuels peuvent aider des personnes 

en difficulté et à faible revenu, notamment les aînés, à recevoir 

une subvention au logement dans un logement privé locatif de 

leur choix. Ce programme est administré par l’OMH. Un Forum 

sur le Logement est en processus de réalisation pour le  

            printemps 2019. 

Membres du  

Habitation/logement aînés 

 

       TRARA 
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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 24 avril 2017, le tout premier Salon du bénévolat au Quartier 50+. 

Pour l’occasion, 469 personnes ont visité le Salon et ont été informées des opportunités de bénévolat 

disponibles dans une vingtaine d’organismes. Selon les résultats obtenus à l’aide du sondage de 

satisfaction distribué aux exposants, 159 bénévoles potentiels auraient été recrutés par les organismes 

durant cet événement. 
 

Suite au salon d’avril 2017, et après avoir retouché les documents, une tournée d’information auprès de 

trois tables de concertation ( CDC, CASA, et comptoirs vestimentaires) a été réalisée pour faire connaître, 

informer et inciter tous les organismes à utiliser jebenevole.ca pour leurs permettre de combler leurs 

besoins de bénévoles .  
 

D’autre part, cette année, le comité, en collaboration avec le Centre d’action bénévole Saint-Jérôme, 

s’est affairé au redémarrage du projet jebenevole.ca. À cet effet, une adaptation du guide de l’utilisateur 

et du document pas-à-pas, à partir de ceux produits par la MRC Des Laurentides, a été réalisée. Par la 

suite, un courriel d’information a été transmis aux organismes qui avaient participé au Salon du 

bénévolat au printemps 2017 les invitant à s’inscrire au site jebenevole.ca. Afin de promouvoir le site, 

notamment lors du Salon des aînés, un tout nouveau signet d’information a été créé. 
 

Outre le Salon du bénévolat et le site jebenevole.ca, 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 pour les remercier, 

notamment pour leur implication au salon des aînés, mais 

également au sein du projet  Vigil’Ange. 
 

Le  24 janvier 2018, après quelques années de travail,  

le Regroupement des Centres d’action bénévole du Québec a 

effectué le lancement officiel du site jebenevole.ca au niveau  

provincial. Ce site sera dorénavant sous la responsabilité des 

centres d’action bénévole locaux. Afin d’arrimer le 

fonctionnement local du site, mais également pour préparer le 

Salon du bénévolat, le comité Espace bénévole s’est rencontré 

à trois occasions au cours de l’année 2017-2018.  
 

Ainsi, l’année 2017-2018 du comité Espace bénévole s’est  

achevée avec la préparation de la 2e édition du Salon du  

bénévolat qui a eu lieu en avril 2018. 

Membres du  

comité Espace bénévole 

 

       TRARA 

       Bernadette Gélineau 

       Michèle Turgeon 

       CAB St-Jérôme : Roxanne Bertrand 

       CISSS 

       Isabelle Poulin  

       Alicia Gravel 

       Étienne Simard  

       Quartier 50+    

       Julie Deslauriers 

       Sophie Collerette  
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Les réalisations 2017-2018 

Bénévole aînée de l’année dans la MRC de La Rivière-du-Nord 
 

Cette année, comme le veut la tradition,  la TRARA a participé à la 

Journée internationale des aînés qui avait lieu à Saint-Eustache. 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, la bénévole honorée cette année était Mme 

Claire Filiatrault. 

 

L’implication de Mme Filiatrault, membre fondatrice de la Maison Aloïs 

Alzheimer, ne date pas d’hier. C’est à sa retraite, en 1997, après avoir 

pris soin de son mari et suite à une rencontre avec Mme Louise Guérin, 

impliquée dans l'ouverture d'une nouvelle halte-répit dédiée aux aînés 

atteints de troubles cognitifs, qu’elle décide de s’impliquer dans ce 

projet. À cette époque, la halte-répit avait élu domicile au CHSLD LG 

Rolland à Saint-Jérôme. C’est en 2002, dans le but d'offrir un service 

d'hébergement, tel le modèle de la maison Carpe Diem située à Trois-

Rivières, que Mme Louise Guérin et Claire Filiatrault fondent La Maison 

Aloïs Alzheimer.  

 

C’est à partir de ce moment, que Claire, tout en poursuivant son 

implication auprès de la halte-répit, s'impliquera dans les levées de fonds qui permettront l'achat d'un 

bâtiment pouvant accueillir l’organisme. Elle participe aussi aux décisions entourant ce projet de pair 

avec son implication au sein du conseil d’administration. Durant plus d'une année, lors des 

rénovations, elle est présente en continu et à tous les niveaux. Tellement, qu’elle y passe même le soir 

après les travailleurs pour y faire le ménage. En 2010, l'objectif de financement atteint et les 

rénovations effectuées, la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides ouvre ses portes.  

 

Aujourd'hui, âgée de 84 ans, Claire, dévouée et fidèle, est toujours aussi présente auprès de sa 

communauté et des aînés de la Maison Aloïs Alzheimer. Cette année, le conseil d’administration a 

souligné ses 20 ans d’implication au sein de l'organisme. À la cuisine du centre de répit, à raison de 

deux journées par semaine, elle veille au bon déroulement du service du repas. Toujours soucieuse de 

donner le meilleur d'elle-même, elle a participé à une formation sur la communication avec les 

personnes atteintes d'un déficit cognitif. Elle est toujours disponible pour s’impliquer dans divers 

comités ainsi qu'au sein des campagnes de sensibilisation. Bref, c’est encore une fois cette année, une 

bénévole hors du commun qui est nommée à titre de bénévole aînée de la MRC de La Rivière-du-

Nord !  



Les réalisations 2017-2018 

Organisme Contribution 

Association des retraités de l’éducation du 
Québec 

Contribution financière pour la réalisation des conférences 

Association des retraités d’Hydro-Québec des 
Laurentides  (ARHQL) 

Contribution financière pour la réalisation des conférences 

APPUI Laurentides pour les proches aidants Contribution financière pour la journée proches aidants 

Bureau du député fédéral Rhéal Fortin 
Contribution financière pour le Salon des aînés et la journée 
proches aidants 

Bureau du député provincial Marc Boursier 
Contribution financière pour la journée proches aidants et la 
reconnaissance des bénévoles de la TRARA. 

Caisse populaire Rivière-du-Nord Contribution financière pour la journée proches aidants 

Centre de recherche appliqué en 
instrumentation de l’enseignement (CRAIE) 

Expertise pour la conception du jeu dans le cadre du projet 
L’intimidation, ce n’est pas un jeu ! 

CISSS des Laurentides – secteur de Saint-Jérôme 
Ressources humaines, contribution matérielle, publicité 
gratuite et réseau de distribution de dépliants. 

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

Promotion des activités à travers leur bulletin hebdomadaire. 

Farfadet du Nord 
Prêt de locaux pour le projet L’intimidation, ce n’est pas un 
jeu !  Et prêt de jeux pour les test de mécanique. 

Institut de gériatrie de Montréal 
Conférenciers pour la journée proches aidants 2017 et 
collaboration pour la rédaction de la demande de subvention 
pour le projet en domotique. 

Ministère de la Famille et des aînés 
Contribution financière pour le projet L’intimidation, ce n’est 
pas un jeu ! 

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

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

Table de concertation régionale des aînés des 
Laurentides (TCRAL) 

Contribution financière, publicité gratuite et réseau de 
distribution de dépliants. 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Contribution financière et humaine. 

Ville de Saint-Jérôme Prêt de locaux et d’équipement, contribution financière. 

Contribution de la communauté en 2017-2018 à la mission de la TRARA 

17 
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La liste des membres de la TRARA 

Secteur de la Rivière-du-Nord 

Présidente 
Bernadette Gélineau  

COFFRET 
 

1er Vice-Président 
Vacant 

 

2e Vice-Présidente 
Michèle Turgeon 

Retraités du Cegep de Saint-Jérôme 
 

Trésorier 
Claude Dupont 

Membre individuel 

Secrétaire 
Jean-François Poliquin 

AQRHQ 
 

1er Administrateur-Conseiller 
Pauline Filiatrault 

Membre individuel 
 

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 

 

Roxanne Bertrand 
Centre d’action bénévole de Saint-Jérôme 

 

Mélanie Yelle et Olga Bazusky 
Vigil’Ange 

 

Michael Leduc 
FADOQ Laurentides 

 

Marie-Chantal Jarry 
Dames de compagnies et cie 

 

Christine Chartrand 
Société Alzheimer des Laurentides 

 

  Danielle Levasseur 
Groupe relève pour personnes aphasiques/AVC des Laurentides 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
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Renée Laplace et Annick Letarte 
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 

 

Marie-Claude Brochu 
CAPTCHL 

 

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 et Annie Leroux 
Organisatrices communautaires 

CISSS des Laurentides – secteur de Saint-Jérôme 
 

Robin Pouliot 
Service de police de St-Jérôme 

 

Geneviève Croisetière et Catherine Gagnon, travailleuses sociales, 
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 


