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LES MOTS
... DU PRÉSIDENT

... DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Cette année le Regroupement a fêté ses 20 ans et
je suis fier de faire partie de ce mouvement depuis
plus de 10 ans maintenant. Le chemin parcouru en
20 ans aura démontré qu’ensemble on peut faire
avancer la cause du TCC.
Cette année, en se dotant de ressources aux
communications, le Regroupement a pu, après de
mûres réflexions, se donner une image au goût
du jour, un nom qui reflète nos préoccupations, se
refaire une beauté avec son site internet, revigorer
sa présence sur les médias sociaux et faire circuler
des bulletins d’informations non seulement pour ses
membres mais aussi pour les partenaires externes. Il
a su, être le lien entre les 13 associations lors de la
Semaine québécoise du TCC rendant cet événement
provincial un tout cohérent et uniforme.
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LES MOTS

En ayant mis sur pied des projets qui favorisent la rencontre entre membres et la
formation, on sent une intention claire de la part des associations de vouloir échanger
entres elles, de se concerter pour arrimer ses actions, d’être un acteur de plus grande
ampleur pour faire des représentations au niveau national, de vouloir se former
pour perfectionner ses pratiques, mais surtout, de créer un espace pour partager ses
difficultés et ses réussites, pour bénéficier de l’intelligence collective comme levier à nos
obstacles et en ressortir plus fort.
Une année bien remplie se termine, une année autre commence avec un plan d’action
pour les 3 prochaines années, et avec un enjeu de santé publique de taille, mais une
équipe motivée et un conseil d’administration présent qui saura remonter les défis que
nous apportera l’année 2020-2021 !
Steve Duchesneau, président de Connexion >TCC.QC

Le Regroupement des associations de personnes
traumatisées craniocérébrales du Québec a eu 20
cette année ! Fier de son parcours, il est encore,
espérons-le, à l’aube de grands accomplissements
à venir au cours de son existence. Pour cheminer,
il compte sur son expérience, ses bons coups,
ses apprentissages, mais surtout, sur toutes les
rencontres ainsi que l’implication des personnes qui
l’ont côtoyé pour avancer davantage et forger la
personne qu’il est devenu aujourd’hui. Vingt ans, ce
n’est pas rien pour un milieu communautaire qui vit
constamment des hauts et des bas. Mais l’important,
c’est que les personnes qui gravitent au sein du
Regroupement se sentent interpellées, le fassent
vivre et qu’il soit le reflet de ce que nous voulons
collectivement pour porter la voix des associations
qui travaillent quotidiennement avec des centaines
de personnes traumatisées craniocérébrales et leurs proches à travers le Québec.
Cette année en a été une de transition et de changements volontaires et involontaires.
L’AGA et une rencontre des membres en juin, une formation pour les intervenant-es
en octobre et l’embauche d’une direction générale en décembre, le Regroupement a
évolué. Nous avons pu aborder nos questionnements sur l’avenir lors de la rencontre
des membres en février, et même aspirer à une belle rencontre printanière pour
ficeler le tout. Cependant, nous avons été chamboulé-es, comme le reste de la planète,
au confinement imposé par la pandémie de Covid-19. Ce tremblement de terre a
fait basculer nos plans, nos vies professionnelles et personnelles, laissant plusieurs
écorchures au passage. Une fois de plus, nous avons démontré toute la force du
mouvement communautaire en se retroussant les manches et en avouant que ces
épreuves nous obligeraient à plus de résilience, plus de créativité, d’ingéniosité et
d’adaptation.
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en un déconfinement partiel et inégal à
travers la province. Une section de ce rapport a été réservée pour rendre compte de
nos adaptations (et nos difficultés) en raison de ce confinement. S’il y a une leçon à
tirer de cette grande épreuve c’est que nous sommes capables de nous réinventer et
nous le ferons car les associations, les personnes TCC et leurs proches comptent sur
la force du Regroupement pour favoriser la concertation, la formation, regrouper,
représenter et soutenir ses membres, et nous serons au rendez-vous !
Marjolaine Tapin, directrice générale de Connexion >TCC.QC
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HISTORIQUE ET MISSION

PRÉSENCE QUÉBÉCOISE RASSURANTE

HISTORIQUE
Fondé officiellement en septembre 1999 à Rimouski, le Regroupement des associations de
personnes traumatisées craniocérébrales), connu aujourd’hui sous le nom de Connexion
>TCC.QC, est issu du Comité provincial des associations œuvrant auprès des personnes
traumatisées craniocérébrales et leur famille, qui s’est réuni pour la première fois en
juin 1994.

MISSION
Organisme à but non lucratif, le Regroupement se définit comme un interlocuteur
privilégié en matière de besoins et de services offerts aux personnes ayant subi un
traumatisme craniocérébral et à leurs proches.
Il a pour mission de regrouper, de soutenir, de représenter et de favoriser la concertation
des associations régionales membres qui œuvrent à l’amélioration de la qualité de vie
des personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral et leurs proches partout au
Québec.
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HISTORIQUE ET MISSION

OBJECTIFS

Le Regroupement est composé de treize (13)
associations régionales donnant des services aux
personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral
et à leurs proches. Ces associations couvrent
l’ensemble du Québec, à l’exception du Grand Nord.
Celles-ci ont un protocole d’entente avec la Société
d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour
offrir des services aux personnes accidentées de
la route ayant subi un traumatisme craniocérébral
modéré ou sévère. Ces associations sont désignées
3
1
13
2
par leur Centre intégré de santé et de services
5
12
sociaux (CISSS) ou Centre intégré universitaire de
11
6 8
7
4
santé et de services sociaux (CIUSSS) comme étant
10 9
les plus habilitées dans les mesures de soutien et
d’intégration sociale à accompagner les victimes d’un
traumatisme craniocérébral. De plus, elles font partie
intégrante du réseau de continuum de soins et de services intégrés en traumatologie
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Dans le respect de l’autonomie de ses membres, le Regroupement :

POPULATION REJOINTE

→ Travaille au développement et à la consolidation de l’offre de services des membres
dans une perspective de concertation, de formation des intervenants et de négociation
d’ententes de services avec des instances institutionnelles ;

En rassemblant les données fournies par ses membres, le Regroupement estime que
les associations ont desservi au cours de l’année 2019-2020, plus de 5000 personnes
ayant subi un TCC.

→ Développe et diffuse son expertise et celle des membres, au sujet des conséquences
d’un traumatisme craniocérébral chez les victimes et leurs proches, ainsi qu’en matière
d’amélioration de leur qualité de vie ;
→ Représente et défend les intérêts et les droits de ses membres, et par extension ceux
des personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral et de leurs proches, auprès
des instances pertinentes et en tenant compte des objectifs de ces dernières ;
→ Suscite la création de partenariats, de projets ou d’événements visant le développement
des connaissances et la diffusion d’information sur la problématique des personnes
ayant subi un traumatisme craniocérébral.

Rapport d’activités
------ 2019-2020 ------
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CONCERTER
RENCONTRES PROVINCIALES DES MEMBRES
Activités soutenues via les projets Concertation, partage des connaissances et
perfectionnement des pratiques (2018-2019) ainsi que Formation, transfert
d’expertise et mise en commun des enjeux (2019-2021) financés par le Programme
d’aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR).
18 et 19 juin 2019 (24 participants) à Saint-Ferdinand
Cette première rencontre des membres de l’année 2019-2020 a entre autres été
l’occasion de se mettre à jour sur la négociation avec la SAAQ, de donner des nouvelles
de la SQTCC (thématique, Défi Coup d’Chapeau, ambassadeur 2019, célébration des
vingt ans du Regroupement, etc.), de présenter le nouveau site internet de Connexion
>TCC.QC, d’accueillir monsieur Louis Trottier, économiste à la direction générale
des programmes d’aide du ministère des Transports, et d’offrir un aperçu de la
programmation du Congrès de formation sur le TCC 2019.
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CONCERTER
20 et 21 février 2020 (19 participants) à Trois-Rivières
Ce troisième rendez-vous a permis la présentation officielle et en personne de madame
Marjolaine Tapin, nouvelle directrice générale de Connexion >TCC.QC, en poste depuis
décembre 2019. Nous avons abordé des sujets au potentiel d’approfondissement et/
ou d’implication, comme le projet national de sensibilisation de Brain Injury Canada
ou la corrélation entre TCC et itinérance; fait le point sur la situation du PAFFSR et
de la négociation avec la SAAQ; exposé des dossiers politiques (proches aidants,
hébergement et soins de longue durée et plan d’action gouvernemental en matière
d’action communautaire); consulté les membres sur la réflexion stratégique en cours;
actualisé l’avancement des comités (Colloque des membres TCC 2020, campagne de
sensibilisation/SQTCC); puis animé un atelier de partage des directions.
En somme, ces rencontres riches et stimulantes atteignent clairement les objectifs des
projets financés par le PAFFSR en renforçant les liens existants entre les associations
et le Regroupement. Elles constituent à l’évidence un lieu privilégié pour :
 Rappeler le soutien offert par la permanence ;
 Créer de nouveaux comités ou en renouveler la participation ;
 Coordonner des actions concertées à travers la province ;
 Mettre en commun les expériences et l’information disponible ;
 Partager les préoccupations, s’entraider mutuellement et identifier des besoins à combler ;
 Dégager des enjeux collectifs, établir des priorités et se mobiliser ;
 Socialiser de façon informelle entre les réunions.

23 octobre 2019 (13 associations représentées) à Montréal
Cette séance a été dédiée aux derniers développements du processus de négociation
avec la SAAQ. Le comité a expliqué les grands principes guidant la proposition finale
de la Société, puis a mis en évidence les éléments à considérer dans cette offre et
pour la suite des travaux vers la signature des nouvelles ententes de services. Les
associations régionales se sont approprié l’analyse du modèle de remboursement en
vue de consulter leur conseil d’administration.
Rapport d’activités
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FORMER
Activité soutenue via le projet Formation, transfert d’expertise et mise en commun
des enjeux (2019-2021) financé par le Programme d’aide financière du Fonds de la
sécurité routière (PAFFSR).

CONGRÈS DE FORMATION SUR LE TCC 2019
(72 participant-es)

23 et 24 octobre 2019 au Centre St-Pierre à Montréal
Soixante-douze participants des quatre coins de la province ont convergé vers la
métropole dans l’intention de vivre une expérience professionnelle enrichissante
autour du TCC en octobre 2019. Le comité organisateur a d’ailleurs relevé le grand
défi de monter une programmation variée et originale, complémentaire à celle d’un
autre événement d’envergure sur le TCC se déroulant à proximité la même semaine.
Les évaluations recueillies à la sortie du colloque de Connexion >TCC.QC indiquent
dès lors un niveau de satisfaction élevé. Plus spécifiquement, les formatrices du Centre
St-Pierre ont fait l’unanimité, de même que monsieur Stéphane Goulet de la SAAQ.
L’atelier de partage des intervenants a aussi été un franc succès et celui sur la
toxicomanie et le TCC, appliqué, dynamique et spécialisé, un véritable coup de cœur.
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Activités de perfectionnement proposées :
Pour continuer de répondre présent – 6h
Mme Lise Noël – formatrice du Centre St-Pierre
Présentation sur les types de personnes accidentées et l’adaptation de domicile – 6h
M. Stéphane Goulet – formateur de la SAAQ
Retrouver le pouvoir d’agir – Approche d’intervention – 9 heures
Mme Martine Sauvageau – formatrice du Centre St-Pierre
Consommation et TCC : mieux comprendre pour mieux intervenir – 3 heures
Mme Nadia L’Espérance - chercheuse en établissement, CIUSSS MCQ
Mme Guylaine Bellemare - ARH pour les services de réadaptation en dépendance,
CIUSSS MCQ
Atelier de partage des intervenants – 3 heures
M. Guillaume Couture (Bas-Saint-Laurent)
Mme France Leblanc (Gaspésie/Les Îles)
Et des représentants des associations membres du Regroupement.s

Rapport d’activités
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FORMER
Activité soutenue via le projet Perfectionnement des outils de communication et
sensibilisation du grand public au vécu des personnes touchées par un TCC
(2019-2021) financé par le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité
routière (PAFFSR).

ACCOMPAGNEMENT ET
CONSEILS SPÉCIALISÉS EN COMMUNICATION
Depuis le 1er avril 2019, c’est la formation sur la création d’une infolettre qui a
interpellé les associations. Ainsi, nous avons a pu transmettre notre savoir-faire dans
2 régions :
→ 9 avril : Saguenay / Lac-St-Jean avec l’Association Renaissance des personnes
traumatisées crâniennes.
→ 16 juillet : Côte-Nord avec le Comité nord-côtier des accidentés de la route.
En plus de ces formations, elle a répondu à des interrogations spontanées sur des
choix ou des pratiques de communication.
Certaines associations ont des besoins plus importants pour
de la création de visuels par exemple. En effet, elles n’ont pas
toujours les ressources en interne pour réaliser des missions qui
nécessitent des connaissances techniques. La conseillère est
aussi là pour pallier ce manque, dans la mesure du possible.
Sur l’année écoulée, elle a pu aider l’Association Renaissance
des personnes traumatisées crâniennes (Saguenay / Lac-StJean) pour la conception de panneaux de sensibilisation au
TCC apposés sur les bus de la STS.
Elle a aussi créé une photo de couverture spéciale Covid-19
pour l’Association des Traumatisés Craniocérébraux de la
Montérégie.
La
présence
d’une
conseillère
en
communication prête à aider les associations
sur des projets plus ou moins poussés est
rassurante car elles peuvent maintenant
développer des actions de communication
qu’il aurait été plus délicat difficile de mener
à bien auparavant.

Rapport d’activités
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REGROUPER
CHALLENGE HIVERNAL ADAPTAVIE 2020
La huitième édition de la compétition de curling volet TCC du Challenge hivernal
Adaptavie était prévue les 28 et 29 mars 2020 au Club Victoria de Québec. Ce
rassemblement permet aux participants de développer leur esprit sportif et de
socialiser avec des personnes partageant leur vécu en provenance d’autres régions du
Québec, en plus de laisser une fin de semaine de répit à leurs proches. Sept associations
ont inscrit douze équipes cette année : Côte-Nord, Estrie, Montérégie, Montréal/Laval,
Outaouais, Québec/Chaudière-Appalaches et SaguenayLac-Saint-Jean.
Le comité organisateur s’est réuni en ligne à trois reprises en 2019-2020 pour planifier
l’hébergement et les repas, lancer les inscriptions, mettre à jour les règlements du tournoi
ainsi que l’horaire des parties, puis orienter la visibilité entourant la compétition. Dans
la continuité de l’an dernier, la conseillère en communication de Connexion >TCC.QC
a conçu une identité visuelle pour chaque équipe de même que pour l’événement,
présenté les joueurs sur Facebook et créé des dossards personnalisés. Un cocktail de
remise de médailles et de mentions d’honneur spéciales était également planifié.

REGROUPER
SEMAINE QUÉBÉCOISE DU TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL
du 15 au 22 octobre 2019

Une thématique évocatrice et suivie
Après quelques discussions avec le comité
organisateur, la thématique du handicap invisible
est clairement ressortie comme étant celle qui
pouvait permettre d’expliquer le TCC tout en
s’attachant au vécu des personnes touchées.
Le handicap invisible est une réalité vécue par
beaucoup de personnes TCC. Même s’il y a
des séquelles physiques, on ne se doute pas
toujours de la cause qui se cache derrière. Les
comportements parfois hors du cadre socialement
accepté et l’amalgame que l’on peut faire avec la
santé mentale obligent les personnes touchées à
s’expliquer au quotidien pour être comprises.

Chiffres :

Nous pouvons nous appuyer sur la publication
Facebook du 18 septembre 2019 pour conclure
sur la pertinence du choix de la thématique et de
la manière de l’avoir symbolisée. Environ 121 500
personnes ont été touchées, elle a été partagée
1 180 fois, elle a généré 13 486 interactions. Il y
a eu plus de 200 mentions J’aime la page dans
les jours qui ont suivi cette publication (60 le jour
même !).
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Des vidéos complémentaires
Connexion >TCC.QC a décidé de miser sur 2 vidéos :
une accroche et une explicative.

Le 13 mars 2020, Adaptavie publie un communiqué annonçant la suspension de toutes
les activités du Challenge hivernal afin d’amoindrir les risques de propagation de la
COVID-19. Ce n’est donc que partie remise… Et un rendez-vous pour les amateurs de
curling en 2021 !

Rapport d’activités
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Pour l’accroche, respectant un format court et
attractif ainsi qu’un ton humoristique, nous avons
fait appel à une auteure (Claudia Turcotte). Elle s’est
nourrie des histoires racontées et des préconisations
faites par les membres impliqués, ainsi que de nos
discussions avec l’équipe de vidéastes et notre
ambassadeur, Maxime Charbonneau.
Rapport d’activités
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REGROUPER

REGROUPER

L’idée d’une audition a parfaitement répondu à nos besoins : simplicité, aucun amalgame
avec la santé mentale, lien direct avec le handicap invisible, ressort comique.
C’est grâce à cela que nous avons facilement pu créer un prolongement « instructif ».
Les membres du jury sont des personnes TCC mais on ne le sait pas en regardant la
vidéo. C’est la 2ème capsule qui nous le dévoile avec une entrevue relatant la vie des
3 acteurs. Donc c’est une belle mise en abîme de l’invisibilité du TCC et une occasion
idéale pour creuser le sujet avec les premiers concernés.

La programmation en régions
Il y a plus d’activités ouvertes au public qu’en 2018 et c’est une bonne nouvelle car
les activités mises en place dans toute la province donnent un sens à la Semaine. En
effet, il y a le message provincial qui interpelle le public et les médias, mais il faut qu’il
y ait un écho en régions pour que les personnes puissent se rendre à des activités, en
parler autour d’elles et pour que les journalistes locaux aient de quoi faire un sujet.

Chiffres :

Invisible[s]					

2019 a finalement donné naissance à une trentaine d’activités :
15 actions de sensibilisation dans l’espace public,
2 colloques,
3 séances d’information et de discussion (conférences, ateliers),
7 Moments conviviaux (Bals Chapeautés, repas, etc),
1 Défi sportif.

Un jury pas comme les autres

Chiffres :
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Invisible[s]
 14 800 vues et 193 partages sur Facebook
 340 vues sur Youtube
Un jury pas comme les autres
 2 600 vues et 68 partages sur Facebook
 40 vues sur Youtube
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Un Défi Coup d’Chapeau revu
Cette année, il suffisait d’aimer, de partager et de
commenter une publication centrale issue de la page
Facebook (/SQTCC) avec une photographie de soi
portant un chapeau.
Fumile, chapellerie montréalaise artisanale et créative,
a accepté de faire un don de 3 chapeaux d’une
valeur de plus de 300$ et faits sur mesure. Une belle
collaboration parce qu’en plus d’être des produits de
qualité, ils ont une résonance avec le TCC : ils portent
tous une cicatrice pour traduire l’imperfection et la
singularité de chaque être humain. La blessure ainsi
symbolisée et unique portée sur la tête est donc en
phase avec notre propos.

DÉFI COUP D’CHAPEAU
Pour dévoiler le traumatisme craniocérébral à toutes et tous !

Des règles simples

Aime
Aime

avec coeur
et sincérité.

Partage
Partage

sans modération,
à tout ton réseau.

Commente
Commente
avec une photo de
toi et un chapeau
+ la mention
TCC, 3 lettres qui
changent des vies.

Des cadeaux de qualité

33 chapeaux
chapeaux

à
à gagner
gagner !!

d’une valeur de 300$ chaque et faits sur mesure

Chiffres :

32 partages, 108 commentaires, 85 réactions et plus de 3000 personnes touchées.

Rapport d’activités
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20 ans, ça se fête !
2019 a sonné les 20 ans de Connexion >TCC.QC ! Il a été décidé d’organiser une
célébration pour fêter cet anniversaire et rendre hommage aux associations membres.
Le mardi 22 octobre, ce sont entre 70 et 80 personnes qui se sont présentées aux
portes du Café du Monument National. Maxime Charbonneau, notre ambassadeur
et animateur d’un soir, a pris les rênes de cette soirée avec brio et avec la complicité
de son Dj Dominiq en amenant autant d’émotion que de rires dans l’assemblée. Au
programme : des discours ponctués de jeux avec les invités, expositions d’œuvres
faites par des personnes TCC et soirée dansante.
Rapport d’activités
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REGROUPER
Les retours ont été positifs sur la soirée grâce à la bonne humeur des participants,
leur envie de fêter, mais aussi grâce à tout ce qui a été mis en place pour en faciliter
l’accès et à l’animation de Maxime. C’est un moment qui a permis aux équipes
d’échanger de manière informelle.

REGROUPER
Relations presse
Grâce à Maxime Charbonneau, nous avons
eu la chance de travailler avec Annexe
Communications. Ce travail d’équipe entre la
conseillère en communication et la firme a eu
des retombées positives avec plusieurs radios
en régions, des articles de fond (HuffPost

Québec, Journal de Québec repris par le Journal
de Montréal), de la télévision avec LCN et

VTélé et l’émission d’Isabelle Maréchal sur
98.5. Consulter la revue de presse.
Achat d’espaces publicitaires
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Bilan des actions de communication
Supports
Des affiches, des feuillets de sensibilisation, des macarons et des autocollants ont été
imprimés et distribués aux associations pour une diffusion locale.

Comme l’année dernière la radio avait eu
une certaine résonance, nous avons décidé
de reprendre la collaboration avec Cogeco
Médias en bonifiant l’accord. Le territoire
couvert a été plus important et les placements
plus avantageux.
Concernant la presse écrite, nous avons
reconduit le partenariat avec le Journal de Montréal en achetant un seul espace
cette fois-ci, mais dans un format plus grand et avec plus d’information délivrée. Un
encart a aussi été réservé dans le journal Le Soleil pour toucher un territoire maximal.
28

ACTUALITÉS

LE JOURNAL DE MONTRÉAL

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
PUBLIREPORTAGE

Le traumatisme craniocérébral :

on en parle ?
Savez-vous que près de 5,5 millions de personnes dans le monde subissent
chaque année un traumatisme craniocérébral (TCC) sévère* ? Pour informer davantage la population sur cet enjeu de société, les 13 associations
membres de Connexion >TCC.QC (Regroupement des associations de
personnes traumatisées craniocérébrales du Québec) s’unissent pour la
tenue de la 16e Semaine provinciale dédiée au TCC ayant pour thématique le handicap invisible. Du 15 au 22 octobre prochains, une trentaine
d’activités seront donc proposées partout au Québec.

« TCC, 3 lettres qui changent des vies »
Un coup sur la tête (chute, accident d’auto, agression) et tout bascule. Le
slogan de la semaine est le reflet du sort réservé aux victimes, mais également à leurs proches. C’est une véritable rupture : la personne touchée
par un TCC sévère doit tout réapprendre, mais l’entourage doit aussi faire
connaissance avec un nouvel individu et apprendre à vivre avec, voire
l’accompagner au quotidien.

« Mes amis sont restés. Ce qui est peu probable
parce qu’on n’est pas le même. »
Nicolas Steresco, victime d’un accident de moto il y a 21 ans, Montréal.

À NE PAS MANQUER PENDANT LA SEMAINE
• Le Défi Coup d’Chapeau pour gagner un chapeau Fumile d’une
valeur de 300$ (Facebook).
• Les vidéos de sensibilisation sur le traumatisme craniocécébral.
• La Soirée Coup d’Chapeau du 22 octobre au Café du Monument
National à Montréal, de 19h à 23h, entrée gratuite.

Un handicap souvent invisible
Chaque TCC est unique. Il importe donc que le grand public comprenne
ce que vivent quotidiennement les personnes TCC obligées d’expliquer
des comportements causés par leur traumatisme (perte de mémoire,
d’équilibre, anxiété, irritabilité, désinhibition, fatigabilité, dépression, etc).
Parler du TCC, c’est faciliter leur vie et les inclure un peu plus. Les personnes touchées sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses parce qu’on
ne guérit pas d’un TCC (modéré et sévère).

Plus d’infos :

connexiontccqc.ca • facebook.com/sqtcc • #tcc3lettres
514 543 4800
*Journal of Neurosurgical Sciences [01 Oct 2018, 62(5):535-541].
AD{JDM2244983}
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PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK SPOTTED TERREBONNE-MASCOUCHE

Des cols bleus de Terrebonne ont notamment perturbé la circulation sur le chemin
Gascon hier. Leur convention collective est échue depuis le 31 décembre 2018.

Terrebonne et ses
employés en conflit
Une injonction restreint le droit de manifester
Le conflit de travail qui s’éternise
entre les cols bleus et Terrebonne
s’est envenimé à un point tel que la
Ville a obtenu une injonction pour
restreindre le droit de manifester
de ses salariés manuels.

résidences des employés qui demeurent
à l’extérieur de Terrebonne.
Denis Renaud, président du Syndicat
des employés manuels de la Ville plaidera
quant à lui sur le fond de l’injonction et
pourrait s’opposer à certaines dispositions
vendredi prochain.
SIMON DESSUREAULT
« Le maire a toujours dit qu’il ne judiciaCollaboration spéciale
riserait pas la négociation de la convenL’Administration municipale a obtenu tion collective, a expliqué M. Renaud. Les
jeudi de la Cour supérieure du Québec relations ne vont bien avec aucun groupe
une injonction de 10 jours qui dresse une de travail. »
série de restrictions pour ses employés.
Elle ordonne un maximum de deux pique- QUESTION DE SALAIRES
teurs par manifestation, lesquels devront
La convention collective entre Terrese tenir à au moins 10 mètres des limites bonne et ses cols bleus est échue depuis le
31 décembre 2018. Un processus de médiades terrains des résidences visées.
Les manifestants devront s’abstenir tion de Québec est en place depuis août.
d’utiliser de la musique ou de faire du bruit
Selon M. Renaud, les demandes patroexcessif. De plus, la période de piquetage nales font état de coupes de 27 % dans la
est limitée entre 9 et 17 h.
rémunération globale des cols bleus.
« On est d’accord pour un gel des salaires
ENFANTS HUÉS
de cinq ans, mais on veut que les patrons
Cet ordre de la cour fait suite à gèlent leurs salaires aussi, et ils ont refucinq grèves et une dizaine de manifesta- sé », précise M. Renaud.
tions d’une soixantaine de personnes tôt le
Le maire affirme de son côté que les
matin devant les résidences personnelles salaires consentis aux cols bleus de Terdu maire et de hauts fonctionnaires.
rebonne sont de 8 à 20 % plus élevés que
« Mes enfants ont été hués alors qu’ils ceux de Montréal.
étaient escortés par des policiers pour
« On est prêts à faire des compromis,
aller prendre l’autobus à 50 m de la mais ils font des grèves sans nécessairemaison », relate le maire Marc-André ment faire un travail aux tables des négoPlante, qui dit que le jugement pourra ciations », a déploré M. Plante.
Les manifestations devant les édiêtre reconduit.
L’injonction mentionne aussi qu’aucune fices municipaux ne sont pas visées par
manifestation n’est autorisée devant les l’injonction.
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REGROUPER
Web
Sur Facebook, dès le 2 juillet, des publications espacées dans le temps ont traité de
la Semaine avec les dates, le visuel, le tournage des capsules, la thématique. À partir
du 15 septembre, les publications se sont intensifiées jusqu’à être programmées tous
les jours pendant la Semaine (programme de la journée, articles parus sur nous,
informations spéciales).
Le site internet a suivi le mouvement de la page Facebook avec l’étoffement de
la page dédiée à l’événement et à la mise en ligne d’actualités pour valoriser les
informations importantes. La fréquentation a augmenté à partir du moment où les
publications Facebook ont parlé de la Semaine et encore plus nettement à son arrivée
le 15 octobre.

SOUTENIR
VOLET COMMUNICATION
Activité soutenue via le projet Perfectionnement des outils de communication et
sensibilisation du grand public au vécu des personnes touchées par un TCC
(2019-2021) financé par le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité
routière (PAFFSR).
Développer la communication de Connexion >TCC.QC a un impact sur ses associations
membres. Plus le regroupement sera connu, plus ses messages seront relayés et
écoutés, plus les associations seront mises en avant, ainsi que le TCC en tant que
sujet sociétal.
Nouvelle image

Page Facebook				 Site internet					15 octobre
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La démarche de recherche d’une nouvelle image lancée en 2018 a abouti en 2019.
Le comité temporaire dédié à la réflexion sur le pseudonyme s’est réuni à partir de
décembre 2018 et “Connexion >TCC.QC” a été trouvé en avril 2019. Le logo retenu
en 2018 a donc été lié au pseudonyme et les couleurs ont été choisies : bleu et jaune.
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Partenariat
Nous avons repris contact avec la SAAQ pour de la visibilité. Ce sont 9 points de services
qui ont répondu à l’appel cette année avec 14 affiches et 400 feuillets acheminés en
région (Hamel, Gatineau, Sept-Îles, Bonaventure, Thetford Mines, Drummondville, MontLaurier, Roberval, St-Joseph de Beauce).
Par ailleurs, la SAAQ a diffusé de l’information sur la Semaine via leur page Facebook.
Il y a eu 56 réactions et 36 partages, ce qui est une belle visibilité offerte.
Comité SQTCC
Il permet de mener la réflexion sur la thématique, le Défi Coup d’Chapeau, les vidéos,
les partenaires, le graphisme, etc. Tout ce qui touche à la Semaine y est abordé. C’est
pour cette raison qu’il y a des dossiers croisés avec le comité Communication, étant
donné que c’est l’événement qui nécessite aussi le plus d’efforts en promotion. Il émet
des préconisations qui sont ensuite validées soit avec l’équipe, soit avec le CA, selon
le type de décision à prendre.
Cette année, il s’est réuni 8 fois.
Plus d’informations sur sa composition ici.
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Le travail du site internet a aussi pu continuer avec l’achat du nom de domaine, les
nouvelles adresses courriel, la charte graphique, etc. Il a été présenté le 19 juin 2019
lors de la rencontre des membres. Ayant remporté beaucoup d’avis positifs, il est sorti
pour le grand public le 27 juin 2019. Cet outil est essentiel pour diffuser notre image,
les informations sur le TCC, l’actualité du Regroupement, mais aussi les services des
associations.
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SOUTENIR

SOUTENIR

Pour diffuser “physiquement” notre image et avoir une réelle identité auprès des
organismes et personnes avec qui nous travaillons, nous avons aussi imprimé de
nouveaux supports.

CONNEXION
>TCC.QC
Représentation

Deux types d’infolettres ont été créées :
“Notre connexion”, dédiée aux associations membres et à leurs équipes.
“[TCC] La connexion”, pour tous ceux qui se sont inscrits via notre site internet ou
notre page Facebook, ainsi que pour nos associations et leurs équipes.
“Notre connexion” a été envoyée la première fois à la mi-juillet 2019, puis début
septembre, début décembre et début mars 2020. Elle a une périodicité de 1.5 mois,
“[TCC] La connexion” s’intercalant dans le calendrier de manière trimestrielle (mioctobre 2019, mi-janvier 2020).

Regroupement des associations
de personnes traumatisées
craniocérébrales du Québec
Concertation

Infolettres

Bannière

En interne, on axe plus sur les dossiers en cours et les nouvelles du réseau qui
peuvent intéresser les membres. En externe, on aborde notre actualité, on valorise les
associations et on partage des dossiers thématiques, des informations pertinentes sur
le réseau et sur les dossiers politiques en cours.

Sensibilisation

Formation

TCC,

traumatisme craniocérébral

3 LETTRES
QUI CHANGENT
DES VIES

Chiffres :

www.connexiontccqc.ca
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Paire de roll-ups

Papeterie : papier à entête, petite et grande
enveloppe.

Objets promotionnels :
bloc-note et stylo.

Mise à jour des pages Facebook
La page dédiée à la Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral valorise les
activités des associations dans ce cadre bien précis, mais celle de Connexion >TCC.
QC le fait aussi à l’année. Son contenu oscille entre articles généraux en lien avec
le TCC, le cerveau, le handicap, la sécurité routière ; actualité des associations et
actualités politiques, du milieu.

L’audience initiale était d’une trentaine de personnes, toutes en interne. Aujourd’hui,
nous sommes à une centaine de personnes, avec 70 contacts en interne et 30
contacts en externe.
En moyenne, “Notre connexion” est ouverte par 68% des abonnés et bénéficie d’un
taux de clics de 42%. Pour “[TCC] La connexion”, 71.5% des abonnés l’ouvrent avec un
taux de clics de 37.5%. Ce sont des chiffres positifs, l’intérêt semble être au rendezvous !

Notre connexion#1

[TCC] La connexion#1

Notre connexion#2

[TCC] La connexion#2

Notre connexion#3

La page Facebook du Tournoi de Curling TCC a été créée depuis mars 2019 et elle
est active 2 mois par an via la mise en avant des équipes avec des photos et des
témoignages.
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Notre connexion#4
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SOUTENIR
Couverture médiatique

Comité communication

Dans chaque communiqué envoyé aux médias, les associations sont mises en avant. Il
y a surtout de l’écho pendant la Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral.
Les journalistes sont particulièrement sensibles aux témoignages des personnes TCC
et proches et ils ont eu l’occasion de s’exprimer au public en octobre 2019.

Le comité communication est là pour accompagner la conseillère dans ses réflexions,
dans les choix à faire. Il apporte beaucoup en nourrissant les discussions de l’expertise
de terrain, de la connaissance plus précise des besoins des personnes TCC et proches.
Tout comme le comité SQTCC, il émet des préconisations qui sont ensuite validées
soit avec l’équipe, soit avec le CA, selon le type de décision à prendre.
Cette année, il s’est réuni 8 fois et il a permis de faire avancer des dossiers variés
tels que la nouvelle image, le site internet, la campagne de sensibilisation, la
communication liée à la SQTCC.
Plus d’informations sur sa composition ici.

DATE
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SOUTENIR

MÉDIA

RÉGION

LIEN

9/10

CHNC (radio)

Gaspésie

14/10

Ici Première - Des matins en or (radio)

AbitibiTémiscamingue

CFIM (radio)

Îles-de-laMadeleine

x

Bleu FM (radio)

Gaspésie

x

15/10

x
Émission

Canal M - Aux quotidiens (radio)

Montréal

17/10

Huffpost Québec (presse écrite)

Provincial

Article

19/10

LCN - Le Québec matin (TV)

Provincial

x

20/10 - TVA Nouvelles (presse écrite et web)

Provincial

Article
relayé

TVDL -DERY Hebdo (TV)

Saguenay

x

Vtélé - NVL

Provincial

Reportage

98,5 FM - Isabelle

Provincial

Émission

Journal de Québec - Journal de Montréal

22/10

23/10
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Émission
(à 28 min)
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REPRÉSENTER
NÉGOCIATION AVEC LA SAAQ
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L’année 2019-2020 a amené son lot de contraintes à la négociation : des mouvements
au sein du personnel de la SAAQ, plusieurs délais causés par le fonctionnement
interne de cette grande organisation, puis la crise entourant la COVID-19. Dans ce
contexte, tout au long de la période, le comité de négociation et la permanence du
Regroupement ont œuvré activement dans le but de faciliter le processus en portant
la perspective des membres.
En mars 2019, nous avions déposé un projet d’entente aux nouvelles représentantes
de la SAAQ. Nous répondons ensuite à leurs questionnements. Deux mois plus tard,
nous tenons à donner lieu à une rencontre de négociation à Québec, même si une
contre-proposition validée par les autorités concernées n’est pas encore disponible.
Ce fut l’occasion de convenir de grands principes guidant les nouvelles modalités de
remboursement des services.
Nous apportons d’autres précisions importantes, après quoi l’équipe de partenariat
d’affaires de la Société présente le nouveau modèle de remboursement des services,
soumis aux associations lors d’une réunion à Montréal. Le 11 novembre 2019, le
Regroupement accepte officiellement l’offre au nom de tous ses membres. La date
d’entrée en vigueur des nouvelles ententes de services n’est toutefois pas gagnée à ce
stade. Le calendrier des travaux est révisé et l’impact de la reconduction temporaire se
trouve remis en question par la SAAQ. En réaction, le comité de négociation réclame
une rencontre afin d’être entendu à ce sujet. Les délégué-es y témoignent d’enjeux
essentiels. Cette discussion donne des arguments solides aux représentantes de la
Société pour mieux défendre une entrée en vigueur hâtive auprès de leurs gestionnaires.
Par conséquent, la SAAQ confirme que les nouvelles modalités de rémunération des
services prendront effet le 11 novembre 2019, date à laquelle Connexion >TCC.QC a
signifié leur approbation par les associations. Il reste encore à rédiger les ententes
et à déterminer les exigences en matière de reddition de comptes, notamment.
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REPRÉSENTER
Fin mars 2020, le Regroupement envoie une lettre documentant l’adaptation créative
des services en contexte de confinement et de distanciation sociale. Le message
insiste aussi sur le caractère pressant de l’ajustement du remboursement des services.
Merci au comité de négociation, qui a su appuyer les revendications du Regroupement
grâce à son expertise, que ce soit pour démontrer la pertinence d’un élément du
modèle de financement ou traduire concrètement la réalité des membres, des
personnes TCC et de leurs proches sur le terrain. De son côté, la coordination s’est
mobilisée efficacement pour que le dossier avance malgré les obstacles rencontrés, en
maintenant un lien continu avec l’équipe de partenariat d’affaires et en alimentant la
collaboration entre les parties. En outre, elle a communiqué de l’information vulgarisée
et complète aux associations sur l’évolution des ententes de services, favorisé leur
participation en temps voulu, relayé les renseignements nécessaires à la Société,
vérifié des informations d’intérêt et répondu aux questions des membres.
De ce fait, nous avons réalisé des gains significatifs ; nous avons ainsi devancé,
conservé, voire adapté des rencontres au moyen de notre préparation et de notre
ténacité. Nous avons transmis une vision qualitative du financement des services,
éloignée d’une logique de performance comptable, et ce, en faveur des associations
membres du Regroupement.
Qui plus est, Connexion >TCC.QC souligne les efforts communs investis par les
deux parties dans l’établissement d’un véritable climat de partenariat. Il en découle
un modèle simplifié de remboursement des services, évolutif selon le nombre réel
de clients SAAQ desservis d’une année à l’autre, équitable et tenant compte des
disparités régionales. Il s’inspire de la proposition du comité de négociation, des
préoccupations des associations et du mandat d’assureur public de la Société. Cet
acquis fondamental représente une augmentation de plus de 40% de la rémunération
annuelle des services par rapport à l’entente précédente, c’est-à-dire des versements
totaux dépassant 4 millions de dollars par an!
Rencontres de négociation à Québec :
14 juin 2019
18 septembre 2019
11 novembre 2019
28 janvier 2020
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REPRÉSENTER

REPRÉSENTER
POLITIQUE D’HÉBERGEMENT, DE SOINS
ET DE SERVICES DE LONGUE DURÉE
Connexion TCC.QC a été invité à se joindre au processus de consultation dans le
cadre de l’élaboration de la Politique d’hébergement et de soins et de services de
longue durée, ainsi que de son plan d’action. Suite à une invitation du ministère de
la Santé et des Services sociaux, nous avons d’abord fait circuler et participé à un
sondage en janvier 2020 sur les grands principes qui devaient guider la nouvelle
Politique. En février 2019, nous avons également pris part à la consultation pour
nous exprimer sur la vision, mais surtout pour réitérer les conditions particulières des
personnes ayant vécu un TCC modéré ou sévère hébergées de manière permanente.
La Politique devant sortir avant ou au courant de l’été, compte tenu du contexte hors
normes, tout porte à croire que nous devrons attendre au moins à l’automne avant
de pouvoir en prendre connaissance. En février, lors de la rencontre des membres,
il a été décidé de se tenir prêts, de réagir par voie de communiqué dès la sortie de
la politique, ainsi que du plan d’action devant l’accompagner. Un dossier que nous
suivrons de près !
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POLITIQUE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS
Un dossier également abordé lors de la rencontre des membres de février 2020.
Même si le Regroupement n’a pas pris part aux consultations, nous pensons qu’il est
tout à fait approprié de surveiller la sortie de cette politique prévue pour le printemps
2020. Une équipe qui pourra intervenir rapidement lors de sa sortie a été mise en
place et nous réagirons pour défendre l’intérêt des proches aidants des personnes
TCC dans ce dossier.

BRAIN INJURY CANADA
Il existe depuis plusieurs années notre pendant canadien ; Brain Injury Canada.
Regroupant plus de 60 associations qui travaillent d’un océan à l’autre avec des
personnes ayant subi une lésion cérébrale le Regroupement a entamé de timides
rapprochements cette année. Nous avons tout d’abord assisté à une rencontre
en février 2020 pour comprendre un mouvement pancanadien “le mois de
la sensibilisation au TCC”. Les autres provinces ont choisi le mois de juin pour
sensibiliser la population, au lieu de chapeaux, on utilise plutôt des masques. Cette
initiative a été discutée lors de la rencontre de juin. Comme nous avons notre
Semaine québécoise du TCC en octobre, cela ferait beaucoup à traiter considérant
l’espace médiatique que nous réussirions à avoir il faut être prudent. Par contre, il
est intéressant de voir ce qui se fait à l’échelle canadienne et s’en inspirer. Autre
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rapprochement ; durant le confinement, Connexion TCC.QC a participé au “BI
Challenge” soit une nouvelle action sur les réseaux sociaux durant 12 semaines! Il est
ressorti durant la rencontre des membres que, bien que cela ne figure pas dans nos
priorités, il est intéressant d’aller voir ce qui se fait chez nos voisins et pourquoi pas
partager mutuellement nos réussites?

COPHAN
Dans un souci de s’assurer que la voix des personnes TCC soit bien représentée
un de nos administrateurs siège actuellement sur le conseil d’administration de la
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec qui a pour
mission de rendre le Québec inclusif afin d’assurer la participation sociale pleine et
entière des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leur famille.
Les grands dossiers de cette année sont : l’accès au transport adapté, la réforme
du Curateur public, l’accès à l’éducation, la bonification du chèque emploi-service et
bien évidemment, plus récemment, les droits des personnes handicapées en temps de
COVID-19.

TABLE DES REGROUPEMENTS PROVINCIAUX D’ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES
En tant que regroupement
provincial, la Table est en quelque
sorte notre regroupement. Elle
nous apporte non seulement
de l’information au niveau des
enjeux que peuvent vivre les
regroupements, mais des réalités
vécues à travers les différentes
régions du Québec au niveau du
Programme d’aide aux organismes
communautaires (PSOC). Elle fait
des représentations au niveau
national pour une meilleure
reconnaissance pour tous les
organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux (OCASS) ainsi
qu’une reconnaissance du travail des regroupements. Elle nous fournit des outils
dans le cadre de notre travail à l’interne et nous outille dans les cas de nouvelles
à portée nationale qui touchent les OCASS. Cette année, le Regroupement a
participé à la conférence de presse nationale de la campagne : “Engagez-vous pour
le communautaire” en plus d’y avoir apporté et diffuser son appui et a participé à un
conseil d’administration de la Table en février 2020.
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ÉQUIPE ET CA

ÉQUIPE ET CA

Alors qu’une année particulière d’achève, une autre commence sous les chapeaux
de roues avec un plan triennal à mettre en action, un remplacement à intégrer au
sein de l’équipe et une adaptation forcée des projets en cours. Nous ne sommes pas
dupes, il y aura du pain sur la planche, mais nous sommes convaincues et prêtes à
relever le défi !

Le conseil d’administration et l’équipe de travail ont évolué pendant l’année écoulée :
Stéphanie Jourdain (Côte-Nord) est partie en congé maternité en avril 2019.
Peter Nieman (Estrie) et Marc-André Gauvin (Bas-St-Laurent) ont intégré le CA
en juin 2019.
Voici la composition actuelle du CA, qui s’est rencontré à 7 reprises durant l’année
2019-2020 :

ÉQUIPE
Une directrice a pris ses fonctions le 2 décembre 2019.
Un grand merci à l’équipe de travail qui s’est concentrée cette année à offrir plus
d’outils de formation dans un souci de perfectionner la pratique des intervenant-es
et à offrir des supports visuels pour augmenter la visibilité du Regroupement et de la
SQTCC au niveau national en plus de former quelques associations pour augmenter
leurs capacités en communication.

STEVE
DUCHESNEAU
Président
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Québec
ChaudièreAppalaches

MARJOLAINE TAPIN
Directrice générale
(depuis décembre 2019)

MEGGIE LABELLE
Coordonnatrice
à la mobilisation
et au développement

BENOÎT DURAND
Vice-président
Québec
ChaudièreAppalaches

SERGE LECLERC
Trésorier
Mauricie
Centre-du-Québec

VALÉRIE
BÉLANGER
Secrétaire
Montérégie

ANNA DÉSILES
Conseillère en
communication

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un grand merci au conseil d’administration qui s’est impliqué de manière
particulièrement importante cette année, tout d’abord en assurant un
accompagnement des ressources humaines jusqu’à l’embauche de la direction,
ensuite en s’impliquant activement dans le processus d’embauche. Finalement, en
accompagnant les suivis budgétaires, en poursuivant le travail d’intégration de
la nouvelle direction, en étant disponible lors des réunions et pour représenter le
Regroupement, puis en étant à l’écoute lors des questionnements et des décisions
d’orientation.
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FRANCE LEBLANC
Administratrice
Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine

MARC-ANDRÉ
GAUVIN
Administrateur
Bas-St-Laurent
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PETER NIEMAN
Administrateur
Estrie
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CONNEXION > TCC.QC
ET COVID-19
Le 12 mars 2020 restera une date gravée en mémoire pour l’équipe de Connexion
TCC.QC. Alertée par l’actualité de Radio-Canada nous apprenions que le premier
ministre invitait les travailleurs-es qui le pouvaient à faire du télétravail. Calculant
d’abord y rester plus ou moins 2 semaines, au moment d’écrire ces lignes nous sommes
en télétravail depuis 10 semaines...

Par contre, comme d’autres associations, nous avons compris que les fleurs repoussent
sur le champ de bataille et nous avons profité de cette occasion pour augmenter nos
capacités de gestion documentaire passant à Office 365 et en adoptant les plateformes
Teams et Zoom pour organiser nos réunions, des rencontres en visioconférence et des
webinaires.

ÉTAPE 1 : SÉCURISER ET INFORMER LES MEMBRES

Pour augmenter les capacités et compétences de toutes les personnes de notre réseau
qui doivent maintenant participer et animer des rencontres en visioconférence, le
Regroupement a mis sur pied une série de 3 webinaires spécialisés qui seront tenus
au courant de la prochaine année. Offerts spécifiquement et sur mesure pour les
membres, l’objectif est de pouvoir adapter les services et interventions dans les
prochains mois en favorisant et facilitant la participation de chacun-e peu importe
son niveau de connaissances informatiques. Nous souhaitons donc pouvoir soutenir
les associations ainsi que leurs conseils d’administration pour leur donner les moyens
de tenir des rencontres plus efficaces et plus productives.

Durand les premières semaines, le Regroupement a fait les représentations nécessaires
auprès des bailleurs de fonds afin d’avoir l’heure juste sur les conséquences potentielles
des nouvelles consignes de Santé publique. Il a également sondé ses membres pour
savoir comment les associations allaient s’adapter en tant que services essentiels
pour apporter du soutien aux personnes TCC. Nous avons mis en place un outil
pour partager la situation des associations ainsi qu’un service pour pouvoir tenir des
conseils d’administration par conférences téléphoniques.

ÉTAPE 2 : SE PARLER
30

CONNEXION > TCC.QC
ET COVID-19

À la demande des associations, le Regroupement a tenu le 24 mars 2020 une rencontre
en visioconférence afin de faire le point sur la situation et expliquer comment les
associations avaient adapté leurs interventions pour maintenir le contact avec les
personnes TCC et les proches tout en respectant les consignes de santé publique.

UN MESSAGE CLAIR :
NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ, MAIS DIFFÉREMMENT

COVID-19
NE NOUS ARRÊTERA PAS !
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Groupes de discussion en ligne
Abitibi-Témiscamingue

Soutien téléphonique

Mauricie
Centre-du-Québec

Ateliers en ligne
Bas-St-Laurent

etc

Montérégie

Montréal / Laval
Côte-Nord
Outaouais
Estrie

Nous avons diffusé largement sur les réseaux sociaux la manière dont les associations se
sont adaptées à la situation (rencontres en petits groupes par visioconférence, cours d’exercice live,
quiz, journal, recettes, suggestion cinéma, etc.). Les associations ne sont pas moins ingénieuses
et créatives en temps de pandémie!
Comme plusieurs associations, le
Regroupement a eu des deuils
annulant à la fois le Challenge
hivernal, le tournoi annuel de curling
tant attendu prévu pour les 28 et 29
mars 2020 ainsi que sa rencontre
des membres du printemps
pour compléter le processus de
planification stratégique.

Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

Québec
Chaudière-Appalaches

Contactez votre association
pour connaître les services disponibles.

Saguenay
Lac-St-Jean

Laurentides

Rapport d’activités
------ 2019-2020 ------

Rapport d’activités
------ 2019-2020 ------

PERSPECTIVES
Connexion TCC.QC a choisi depuis janvier 2020 de se lancer dans une réflexion
stratégique. Vivant des changements importants dans les dernières années, il voulait
rallier ses membres autour des objectifs communs, se rappeler dans quels buts il
existait et ce qu’il devait mettre en priorité pour les prochaines années, du moins, en
produisant un plan d’action triennal.
Un des éléments mentionnés de manière récurrente lors de cette démarche est la
nécessité de créer des espaces démocratiques décisionnels mieux structurés, avec une
procédure claire, connue et d’effectuer des rappels et suivis constants.
Le confinement et la pandémie de Covid-19 nous ayant forcé à annuler des activités
qui devaient rassembler les personnes ayant subi un TCC, nous aurons une réflexion
à tenir pour adapter nos pratiques au contexte et proposer un ou des événements
ayant pour objectif de rassembler les personnes TCC de différentes régions pour
partager leurs réalités et les succès des associations, tout en respectant les consignes
de santé publique, suivant l’évolution de la situation durant l’année.
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Dans une perspective de développement du Regroupement, nous aurons également
à nous pencher sur la possibilité de modifier nos règlements généraux pour offrir la
possibilité de créer une autre catégorie de membres (ex; membre de soutien) pour
rallier des partenaires qui gravitent autour du réseau, mais que nous ne joignons pas
de manière formelle actuellement.
De plus, nous souhaitons vivement continuer à travailler en collégialité avec les
personnes des associations qui s’impliquent activement au sein des comités de travail
pour transmettre leur expertise terrain, leurs réalités régionales, leurs idées et leurs
souhaits, pour créer des actions à notre image, et instaurer un mécanisme de partage
de l’évolution du travail de ceux-ci.
Finalement, un aspect incontournable dans la prochaine année sera celui de la recherche
de financement. Car bien qu’il soit en développement, la base du Regroupement ne
repose pas sur un financement stable qui lui permette d’assumer complètement un
frais de fonctionnement, le financement à la mission globale étant encore minimal,
les recherches pour consolider le Regroupement sera un aspect incontournable du
travail de la prochaine année.
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ANNEXES

UN RÉSEAU D’ENTRAIDE
PARTOUT AU QUÉBEC

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE				
Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes
de l’Abitibi-Témiscamingue (Le Pilier)

BAS-SAINT-LAURENT
Association des personnes ACVA-TCC du BSL

CÔTE-NORD
Association des handicapés adultes Côte-Nord
(Comité nord-côtier des accidentés de la route)

ESTRIE
Association des accidentés cérébro-vasculaires

1

11

13

3
2

et traumatisés crâniens de l’Estrie (ACTE)

5

12

7

6 8
10 9 4

GASPÉSIE / ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Association des TCC et ACV de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine

LANAUDIÈRE
Association des personnes handicapées physiques et
sensorielles du secteur Joliette
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(Groupe d’entraide TCC) (APHPSSJ)

LAURENTIDES
Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes
et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL)

MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC

COMPOSITION DES COMITÉS
Figurent dans les listes suivantes toutes les personnes qui ont participé à des rencontres
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.

COMITÉ CHALLENGE HIVERNAL ADAPTAVIE
Pascal Brodeur - Responsable du comité
Alain Beaulieu 				
Maxime Bélanger 				
Christina Bergeron 			
Anna Désiles 				
Jonathan Galarneau 			
Caroline Gauvin 				
Julie Jourdain 				
Stéphanie Jourdain 			
Meggie Labelle 				
Josée Lacasse 				
Sandra Lajoie 				
Solange Landry 				
Camille Marchand 			
Marie-Hélène Martel 			
Chantal Ross 				

 Montréal / Laval
 Abitibi-Témiscamingue
 Côte-Nord
 Outaouais
 Connexion >TCC.QC
 Saguenay-Lac-Saint-Jean
 Québec / Chaudière-Appalaches
 Côte-Nord
 Côte-Nord
 Connexion >TCC.QC
 Outaouais
 Montérégie
 Estrie
 Adaptavie
 Montérégie
 Estrie

COMITÉ COMMUNICATION

Association des traumatisés cranio-cérébraux
Mauricie-Centre-du-Québec

MONTÉRÉGIE
Association des Traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie

MONTRÉAL / LAVAL
Association québécoise des traumatisés crâniens (AQTC)

OUTAOUAIS
Association des neurotraumatisés région de l’Outaouais

QUÉBEC / CHAUDIÈRE-APPALACHES
Association des TCC des deux rives
(Québec / Chaudière-Appalaches)

Anna Désiles - Responsable du comité
 Connexion >TCC.QC
Maxime Bélanger 				
 Côte-Nord
Guillaume Boily 				
 Québec / Chaudière-Appalaches
Simon Demers 				
 Québec / Chaudière-Appalaches
Nico Dubé 					 Abitibi-Témiscamingue
Julie Jourdain 				
 Côte-Nord
Stéphanie Jourdain 			
 Côte-Nord
Meggie Labelle 				
 Connexion >TCC.QC
Olivier Piquer 				
 Québec / Chaudière-Appalaches
Sabine Roblain 				
 Lanaudière

SAGUENAY/LAC-SAINT-JEAN
Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes
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COMPOSITION DES COMITÉS
COMITÉ SQTCC
Anna Désiles - Responsable du comité
Pascal Brodeur 				
Jean-Simon Dubois 			
Frédéric Forest 				
Catherine Gadoury 			
Isabelle Gagnon 				
Marc-Antoine Guérin 			
Stéphanie Jourdain 			
Lucie Jutras 				
Meggie Labelle 				
Olivier Piquer 				
Tiffanie Plante-Nadeau 			
Mélannie Thiffault 				
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 Connexion >TCC.QC
 Montréal / Laval
 Québec / Chaudière-Appalaches
 Québec / Chaudière-Appalaches
 Montérégie
 Fondation Martin Matte
 Saguenay / Lac-St-Jean
 Côte-Nord
 Montérégie
 Connexion >TCC.QC
 Québec / Chaudière-Appalaches
 Québec / Chaudière-Appalaches
 Bas-St-Laurent

COMITÉ FORMATION DES INTERVENANTS
Meggie Labelle - Responsable du comité
Guillaume Couture 			
Jonathan Galarneau 			
France Leblanc 				
Josée Payette 				
Mélanie Royer 				

 Connexion >TCC.QC
 Bas-Saint-Laurent
 Saguenay-Lac-Saint-Jean
 Gaspésie / Les Îles
 Lanaudière
 Outaouais

COMITÉ DE NÉGOCIATION AVEC LA SAAQ
Benoit Durand - Responsable du comité
Meggie Labelle 				
Serge Leclerc 				
Pierre Mitchell 				
Marjolaine Tapin 				

 Québec / Chaudière-Appalaches
 Connexion >TCC.QC
 Mauricie / Centre-du-Québec
 Montréal / Laval
 Connexion >TCC.QC
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Contacts

911 Rue Jean-Talon,
Bureau 126
Montréal, QC H2R 1V5
Tél. : 514 543 4800
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