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Virginie Rainville, conseillère communication formation : communication@troccqm.org
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Depuis près d’un an et demi, les mesures de
confinement ont altéré notre quotidien et nous en ont
fait voir de toutes les couleurs. Avec la vaccination de
masse qui a permis de vacciner un bon nombre
d’entre nous, nous pouvons enfin retrouver nos pairs
et s’offrir une belle terrasse au soleil. 

Même si les mesures sanitaires demeurent, nous
sommes persuadés que cet été sera plus léger et que
des jours meilleurs s’annoncent. Pendant 1 an, vous
avez répondu présent et avez jonglé avec les
nombreuses mesures changeantes tout en continuant
d’offrir vos services à la population. 

Mot de l'équipe
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Le beau temps est à l'heure! 

Chers membres, bon été et bonnes vacances! Prenez soins de vous, profitez des
vôtres, décrochez et surtout, amusez-vous! 

Nous nous retrouverons assurément cet automne, et peut-être en personne, qui sait…

Sylvain, Bianca et Virginie

Nous tenons à vous lever notre chapeau et à souligner votre inébranlable capacité
d’adaptation. Profitez de cet été pour vous reposer et pour prendre du temps pour
vous. Félicitations pour l’extraordinaire travail que vous avez accompli dans nos
communautés malgré toutes les contraintes de la pandémie. 

En ces belles journées qui sont à nos portes, l’équipe de la TROC tient à souligner l’arrivée
de l’été!



L'équipe de TROC prendra ses vacances de façon à ce qu'il y ait toujours un membre
de l'équipe disponible pour vous. La meilleure façon de nous joindre durant l'été sera
par le courriel suivant: info@troccqm.org 

Des nouvelles de la TROC
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Vacances estivales 

Assemblée générale annuelle

Nous sommes en train de regarder les possibilités pour tenir notre AGA en présentiel
en respectant les mesures sanitaires parce que nous sommes TRÈS impatients de vous
revoir! Elle se tiendra vers la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre
prochain. Nous vous tiendront au courant de la date dès qu'elle sera statuée. 

Une belle surprise vous y attend! Ne manquez pas ça! 

Rapport d'activité 2020-2021
Faits saillants

Une année sous le signe de la pandémie Covid-19. Les maîtres mots qui représentent
l'année 2020-2021 sont ADAPTATION ET SOUTIEN AUX MEMBRES. En effet, l'équipe
s'est mise en mode soutien pour vous supporter dans cette année pour le moins
tumultueuse. Vous avez fait preuve d'énormément de résilience, vous vous êtes mis en
action, vous vous êtes adaptés pour offrir le meilleur de vous-mêmes à vos membres,
participantEs et bénévoles. On est comme ça dans le communautaire et c'est tout à
votre honneur.

pour consulter le rapport d'activité

https://troccqm.org/wp-content/uploads/2021/06/TROC-CQM-Rapport-activite-2020-2021.pdf
mailto:info@troccqm.org
mailto:info@troccqm.org
https://troccqm.org/wp-content/uploads/2021/06/TROC-CQM-Rapport-activite-2020-2021.pdf


+ de 850 interventions individuelles auprès de nos membres
Organisation de 4 webinaires (416 personnes présentes)
Journée d'accueil des nouvelles directions et coordinations (41 personnes de 36
organismes)
Dossier vaccination: environ 300 groupes ont pu en bénéficier

8 rencontres de collaboration 
2 activités de solidarité 
3 assemblées générales annuelles 
30 rencontres de comités internes (incluant celles du conseil d'administration)
15 autres rencontres (comités Engagez-vous, députés, CIUSSS, etc.)

5 commutateurs: environ 250 personnes rejointes par publication
30taine de courriels d'information générale à l'ensemble des membres
Page Facebook: 

Augmentation de 442 abonnéEs
Total de 1523 abonnéEs
186 publications 
80 935 vues 
Moyenne de 435 personnes atteintes par publication

Chaine youtube: 
Publication des vidéos d'Engagez-vous pour le communautaire 405 visionnements

Soutien aux membres

Implications et solidarité

Total de 28 implications

Communication

Des nouvelles de la TROC
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Rapport d'activité 2020-2021
Faits saillants (suite)



Des nouvelles de la TROC
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Rapport d'activité 2020-2021
Faits saillants (suite)

Nos mobilisations en photos

Engagez-vous pour le communautaire 
46 organismes participants
55 photos reçues 
4 vidéos réalisées 
1 courriel de sensibilisation envoyé aux députés.es de la Mauricie et du Centre-du-
Québec 
6 714 personnes rejointes par les publications Facebook 

Campagne CA$$$H: 1 action

Coalition des forces sociales: 3 actions

Mobilisations



Travail pour repenser le PRF en mode virtuel
241 personnes formées (pour 6 mois d'activité)
Taux de satisfaction de 96%
31 formations

18 au Centre-du-Québec
13 en Mauricie
18 formations publiques (multigroupes)
13 formations privées

Évaluation globale du PRF:
Bilan très positif de la part des personnes participantes, des formateurs et des
partenaires
Plusieurs recommandation déjà prises en charge ou prévues au plan d'action 2021-
2022

Des nouvelles de la TROC
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Rapport d'activité 2020-2021
Programme régional de formation

Faits saillants

pour consulter le rapport d'activité

https://troccqm.org/wp-content/uploads/2021/06/TROC-CQM_PRF_Rapport-activite-2020-2021.pdf
https://troccqm.org/wp-content/uploads/2021/06/TROC-CQM_PRF_Rapport-activite-2020-2021.pdf


Des nouvelles de la campagne!

Dossier Mobilisation
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Dans les derniers mois, le Comité régional de la Mauricie et du Centre-du-Québec (dont la TROC
coordonne les activités en tant qu'antenne régionale) a participé à deux rencontres du
Comité de coordination (Coco) national de la campagne. Deux points ont été discutés.
D’abord, nous tenons à vous informer d’un changement de structure à la coordination
nationale. Lors du bilan de la dernière année, des défis au niveau de la coordination
compromettaient la campagne et son succès pour la prochaine année. Il a donc été proposé
de réviser la structure de la campagne de manière à l’intégrer à la vie associative et au
processus décisionnel du RQ-ACA. Cela permettra de profiter des ressources humaines et
financières de ce dernier et d’aligner le plan d’action dans une perspective réellement
unitaire du milieu communautaire, puisque tous les regroupements nationaux sont
membres du RQ-ACA.

Plan d'action 2021-2020
Le plan d’action nous a été présenté lors de la rencontre avec le Coco
national. Il a été élaboré à partir de la mise en commun du travail collectif
et des échanges menés au Comité de coordination national, avec les
antennes régionales et les organismes nationaux membres du RQ-ACA.
Nous ne pouvons pas vous le présenter puisqu’il n’est pas final, mais
nous pouvons vous dire que ce sera une année forte en mobilisation.
Dès cet été, le Comité régional travaillera le plan d’action afin qu’il soit
adapté à nos deux régions. 

Préparez-vous puisque nous aurons un automne stimulant et mobilisateur! 
Nous rappellerons à l'État que notre caractère essentiel ne commence pas et ne

s'arrête pas avec une pandémie! 



Nous vous rappelons que la campagne CA$$$H a élaboré de nouveaux outils
dernièrement. Vous avez peut-être également vu les vignettes circuler sur notre
page Facebook. Nous vous invitons à les partager. 

L’objectif est de mettre en lumière les problèmes liés au financement et au
fonctionnement du PSOC. Vous y découvrirez des faits méconnus sur les
subventions du PSOC: sous-financement, iniquités, indexation inadaptée, et plus
encore. Chacune d'entre elles vise à dénoncer un aspect particulier du PSOC.

Dossier Mobilisation
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De nouveaux outils!

Voici donc tous les outils qui ont été produits : 

Feuillet d'une page qui permet de présenter brièvement la campagne

Vignettes pour les médias sociaux

Capsule vidéo pour présenter la campagne dans ses grandes lignes

(Surtout conçue pour intéresser les personnes qui fréquentent et travaillent dans les OCASSS,
cette courte vidéo permet de présenter brièvement et dynamiquement la campagne, afin
d’ouvrir une discussion et de planifier la participation de votre organisation. Son contenu
simplifié la rend également accessible au grand public. À diffuser sans modération.)

https://www.facebook.com/TROCCQM
http://trpocb.org/campagnecasssh/#iLightbox[gallery_image_1]/0
http://trpocb.org/campagnecasssh/#iLightbox[gallery_image_1]/0
http://trpocb.org/campagnecasssh/#iLightbox[gallery_image_2]/0
http://trpocb.org/campagnecasssh/#iLightbox[gallery_image_2]/0
http://trpocb.org/campagnecasssh/outils-pour-les-groupes/
http://trpocb.org/campagnecasssh/outils-pour-les-groupes/


Dossier Mobilisation
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Une réduction de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle 
Une réduction de l'activité nerveuse sympathique et des niveaux de cortisol (moins de
stress) 
Une augmentation de l'activité nerveuse parasympathique (meilleure relaxation) 
Une réduction de l'anxiété

Le contact avec la nature réduit le stress et l'anxiété*
 

Une vaste revue de littérature scientifique réalisée pour la Société des établissements de plein
air du Québec (Sépaq) par une équipe de chercheurs de l'Institut de cardiologie de Montréal
menée par le Dr Louis Bherer confirme les effets positifs du contact avec la nature sur la
santé globale, dont une réduction du stress et de l'anxiété.

 « Les Québécois ont massivement choisi le plein air au cours de la dernière année et cela leur a
fait le plus grand bien. En sentier, en chaloupe, en vélo, au sommet d'une montagne comme sur
le bord d'un lac, la nature fait du bien au corps et à l'esprit. La démonstration scientifique des
bénéfices du contact avec la nature sur la santé devrait conscientiser plus que jamais à
l'importance de protéger nos territoires naturels. La nature prend soin de nous. Prenons soin
d'elle en retour », a souligné le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron. 

Une preuve scientifique bien établie démontre que l'interaction avec la nature apporte des
bienfaits importants tels que : 

Les études suggèrent également que le contact avec la nature diminue la dépression et les
émotions négatives, rend de meilleure humeur, réduit la fatigue, donne de la vitalité et
améliore l'attention.

Le rapport de recherche du Dr Bherer et de son équipe peut être consulté ici.

Dans le cadre d'une grande étude réalisée l'automne dernier par la Sépaq, des visiteurs
des parcs nationaux ont eux aussi confié avoir ressenti dans des proportions
impressionnantes des effets positifs de leur passage en nature sur leur santé mentale (87
%) et physique (84 %).

Ces constats ainsi que les travaux du Dr Bherer serviront de tremplin à la Sépaq dans la
poursuite de ses efforts pour connecter la population à la nature. Les territoires naturels
des Québécois sont non seulement des sources de fierté, mais aussi d'immenses
réservoirs de bien-être. 

Nature et anxiété
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Une petite réflexion pour l'été 

*Source: Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3192570-1&h=1140288208&u=https%3A%2F%2Fwww.sepaq.com%2Fresources%2Fdocs%2Forg%2Fautres%2Forg_icm_rapport_nature_sante_globale.pdf&a=ici
https://www.sepaq.com/nouvelles/nouvelle.dot?id=94d21466-24cf-4488-9ee1-ea4f5a38b535&language_id=2


Bon été!


