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Mot de la présidente

Haut Potentiel Québec, c’est plus d’une trentaine de bénévoles qui sont parents
ou professionnels dans différentes régions, que ce soit Montréal, Québec, l’Estrie,
la Montérégie, Laval, Lanaudière, Laurentides et Gatineau. L’organisme comporte
près de 400 membres et aide chaque jour des professionnels dans le système
scolaire ou des parents qui ont besoin de soutien dans leur réalité quotidienne. 
 
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent auprès de l’organisme. De
nombreuses écoles nous ont ouvert leurs portes cette année afin de sensibiliser
leurs équipes aux besoins particuliers de nos jeunes. Plusieurs bénévoles ont
également proposé une programmation d’activités variées et stimulantes! Des
cafés-rencontres sur différentes thématiques ont été offerts aux parents et une
section jeunes adultes a été créée. 
 
Un énorme merci aussi à tous les professionnels qui s’impliquent dans
l’association, que ce soit au sein de notre comité scientifique, en offrant de leur
temps pour les parents ou en proposant des conférences lors de nos événements.
Un merci spécial aussi à tous nos partenaires, que ce soit la librairie Larico,
Funique, les Studio XP ou FDMT.
 
Nous avons rencontré le ministre de l’Éducation, participons aux entrevues
médiatiques, à l’écriture d’articles scientifiques, de livres, et nous nous impliquons
dans différents comités en lien avec la douance. Nous entamons maintenant notre
8ème année et c’est avec détermination et sourire que nous continuerons de
travailler pour la cause. Nous vous remercions d’être vous aussi des
ambassadeurs de la douance au Québec!

Karine Bergeron
Présidente du Conseil

d'administration

Voilà déjà une autre année de complétée! Encore une fois
Haut Potentiel Québec et ses bénévoles dévoués ont relevé
le défi de faire cheminer la douance au Québec, de
sensibiliser les professionnels à cette particularité et de
soutenir les familles et les jeunes recherchant ressources
et aides.
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Une mission

Ouverture d’esprit - Participation - Neutralité - Entraide - Égalité - Engagement

Des valeurs

Fondé en 2012, l’organisme communautaire Haut Potentiel
Québec regroupe des familles de jeunes doués et des
professionnels travaillant en douance tels que des
neuropsychologues, des psychologues, des enseignants, des
orthopédagogues, des psychoéducateurs.

Haut Potentiel Québec, sensibiliser et
informer sur la douance au Québec

Haut Potentiel Québec (HPQ) a pour mission de
rassembler et diffuser les connaissances et les
ressources liées à la douance dans le but de soutenir
les familles et de sensibiliser la population aux enjeux
liés à la douance.
 
L'objectif? Faire en sorte que les jeunes doués puissent
grandir selon leurs besoins et pour favoriser leur
épanouissement, quel que soit leur environnement.

Pourquoi agir?
Les enfants doués (à haut potentiel intellectuel) ne font pas
partie d’une élite ou ne sont pas exceptionnels, ce sont
simplement des enfants au fonctionnement cognitif et
émotionnel différent. 
L'objectif est de travailler étroitement avec des
professionnels de l’enfance, psychiatres, pédiatres,
psychologues, neuropsychologues, enseignants et
orthopédagogues qui s’intéressent à la douance. 
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2018-2019 en chiffres

membres actifs
399

 activités sociales
90

 activités de
sensibilisation 

aux professionnels 
dans les écoles

18

heures de
bénévolat 

1542

abonnements 
     mentions “j’aime”

8000
7500
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HPQ est constitué en personne morale selon la partie
III de la Loi sur les compagnies du Québec sous le
numéro d’entreprise 1168332634.
 

Haut Potentiel Québec,
structure et gouvernance

Membres et adhésion

Membres actifs : Les membres actifs sont des personnes physiques qui
s’intéressent aux buts et aux activités de HPQ et qui démontrent un intérêt pour
les personnes douées. Les membres actifs ont le droit de participer aux activités
de l’organisme, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des
membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter. Ils sont éligibles au conseil
d’administration.

 
Membres honorifiques et sympathisants : Les membres honorifiques et
sympathisants sont des personnes physiques considérées comme
professionnelles (psychologue, neuropsychologue, enseignant-chercheur,
orthopédagogue, etc.), reconnues pour leur expertise en douance qui ont
accepté d’apporter leur soutien à HPQ. Les membres honorifiques et
sympathisants sont nommés par le conseil d’administration. Ils ont le droit de
participer aux activités de l’organisme, de recevoir les avis de convocation aux
assemblées des membres, d’assister à ces assemblées, mais sans droit de vote.
Ils ne sont pas éligibles au conseil d’administration.

Au 30  septembre 2019, HPQ comportait 399 membres
actifs. Les membres actifs doivent s’acquitter d’une
cotisation annuelle de 30 $ ou bisannuelle de 50 $.
L’adhésion est familiale (plusieurs membres de la famille
sont doués) ou individuelle.
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Haut Potentiel Québec,
structure et gouvernance

À l’ouverture de l’exercice, le conseil d’administration était composé de neuf
personnes, dont quatre dirigeants : président, vice-président, secrétaire et trésorier.
Cependant, des modifications en cours d’exercice ont baissé le nombre maximal
d’administrateurs à sept personnes.
 
Au 30 septembre 2019, six administrateurs étaient en poste :

Karine Bergeron, présidente, élue en 2017
Sylvie Régnier, vice-présidente, élue en 2018
Raphaëlle Petitjean, secrétaire, élue en 2018 
France Mansour, trésorière, élue en 2018
Virginie Beulay, administratrice, élue en 2018
Patrick Lopez, administrateur, coopté en 2019

 
Au cours de l’exercice, ont également participé au conseil d’administration, Manon
Dufresne jusqu’en mars 2019 et Annie Grenier et Andrée Therrien, jusqu’en août
2019.

Fonctionnement et ressources
humaines

Les ressources financières de HPQ ne permettent pas la constitution d’une
permanence. Tout le travail effectué pour HPQ ou en son nom est fait
bénévolement, à l’exception de la maintenance du site web. Au total, HPQ
a bénéficié de l’apport de 40 bénévoles au cours de l’exercice pour un
total de 1542 heures. Cet apport a été continu, durant une partie de
l’exercice ou ponctuel, lors d’un événement particulier par exemple.

Conseil d'administration
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Les sections de HPQ sont des regroupements de membres actifs sur un
territoire donné ou selon des critères définis par le conseil d’administration. 
 
L’objectif d’une section est de proposer des activités principalement adaptées
à un groupe de membres en particulier. Les activités de chaque section sont
coordonnées par un bénévole responsable soutenu selon le cas par un comité
de gestion. Bien que certaines sections se définissent par un territoire délimité,
les activités sont offertes à l’ensemble des membres qui respectent les critères
d’âge, peu importe leur lieu de résidence. Les activités peuvent avoir lieu dans
une région voisine ou être conjointement organisées par deux sections.
 
Au 30 septembre 2019, HPQ comptait cinq sections actives et deux
sections dont les activités ont été suspendues par manque de bénévole
(Estrie et Outaouais). Le dynamisme des sections actives est présenté dans
les pages suivantes.
 
 

Les administrateurs sont élus par les membres, ou cooptés
par le conseil d’administration en cas de vacance. Aucun
administrateur n’est nommé par une tierce partie et aucun
poste n’est réservé, ce qui garantit l’autonomie de
l’organisme.  En 2018-2019, le conseil d’administration
s’est réuni par webinaire à six reprises.

Haut Potentiel Québec,
structure et gouvernance

L’équipe HPQ est composée des administrateurs et des bénévoles
responsables des sections. Un groupe Facebook fermé permet d’échanger sur
certains sujets, d’assurer la cohérence entre les activités organisées dans les
différentes régions et offre un soutien entre les bénévoles. Il contribue à la cohésion
du groupe.

Équipe HPQ

Organisation par sections
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L'année 2018-2019 a permis de consolider les bases de
l'organisme qui démontrait déjà des fondations solides.
Durant cette année, le dynamisme du conseil d'administration
a permis de structurer encore plus HPQ et d'offrir de
nouvelles bases propices à son élan futur.

Haut Potentiel Québec,
un organisme en évolution

Le conseil d’administration a procédé à une révision en profondeur de ses
règlements généraux afin qu’ils reflètent le fonctionnement de HPQ et qu’ils
répondent aux besoins d’éthique, de transparence et de protection de
l’organisme. Le conseil d’administration a également décidé de réduire à sept le
nombre maximal d’administrateurs en poste afin d’augmenter l’efficacité des
échanges et des réunions. Le fonctionnement des sections et des comités, ainsi
que les pouvoirs de chacune de ces entités, ont été clarifiés. Le conseil
d’administration a évalué diverses solutions indépendantes des administrateurs en
poste afin de déménager le siège social actuellement hébergé chez la fondatrice
de HPQ.

Règlements généraux et gouvernance

Buts et lettres patentes
Les buts de HPQ ont été révisés afin de séparer les
objectifs des moyens et de se conformer aux exigences
de la Direction des organismes de bienfaisance de
l’Agence du revenu du Canada en vue d’une demande
d’enregistrement. Le conseil d’administration a organisé
une assemblée extraordinaire, qui sera tenue en ouverture
de l’assemblée générale annuelle 2019, pour faire
entériner les modifications à apporter aux lettres patentes.

6



Haut Potentiel Québec, 
un organisme en évolution

En accord avec les nouveaux règlements généraux, le conseil
d’administration a amorcé la rédaction d’un contrat
d’engagement pour les bénévoles de HPQ afin de s’assurer de
la compréhension de leurs rôles et de leurs responsabilités.

Gestion des bénévoles

Gestion financière
Pour faciliter les paiements et réduire les coûts, le compte
bancaire de HPQ a été transféré à la Caisse
Desjardins. Le conseil d’administration a cherché des
solutions pour automatiser le paiement de la cotisation
et faciliter les paiements pour les activités.

Renforcement de capacité
Afin de ne pas dépendre des possessions
personnelles des bénévoles, des livres sur la
douance ont été acquis pour que les différentes
sections puissent les présenter lors des ateliers de
sensibilisation, des kiosques et des conférences.
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RASSEMBLER 
LES MEMBRES 



 

30 septembre 2018, une
journée sous le

signe de la douance

À la suite de l'assemblée générale annuelle, une série de 6 conférences à
l’intention des parents de jeunes doués et des professionnels était organisée. 157
personnes s’y sont inscrites, dont 141 membres.

Conférences annuelles

En 2018, l’assemblée générale annuelle a eu lieu de
30 septembre à Candiac en Montérégie en présence de
17 membres. Le conseil d’administration y a présenté le
rapport d’activité et le rapport financier. Une élection a
permis d’élire cinq administratrices pour compléter le
conseil d’administration. 

HPQ remercie les conférencières suivantes d'avoir partager leur expertise et d'avoir
éclairer parents et professionnels sur la douance :

Élodie Authier, neuropsychologue - L'hypersensibilité dans tous ces états
Caroline Caissie, conseillère pédagogique - Comment différencier pour soutenir
les élèves doués en classe ordinaire?
Sylvie Régnier, orthopédagogue - Intervention auprès des élèves doués, regard
d'orthopédagogue
Émilie Rouaud, responsable du volet douance du projet SEUR à l’Université de
Montréal - Le cerveau des enfants à haut potentiel : en comprendre les
caractéristiques;  découvrir des pistes de solutions
Andrée Therrien, Psychologue - Twice Exceptional avec TDAH:
caractéristiques, défis et interventions
Christine Touzin, conseillère pédagogique - L'accompagnement des élèves
doués à la CSMB

Le conseil d’administration remercie chaleureusement l’Académie Juillet pour le
prêt de ses locaux, la librairie Larico et Funique pour leurs kiosques, le Domaine
Clavel pour les collations, ainsi que tous les membres ayant offert de leur temps.
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Section Montérégie

134 membres
activités

20

Depuis 2018, conjointement avec la section Montréal et
chapeauté par la section Montérégie, a été créé la
section ado. Cette section a pour objectif de permettre
aux jeunes de 13 ans et plus de se regrouper. En plus
d’activités généralement réservées aux 13 ans et plus,
les adolescents dont les familles sont membres de HPQ
peuvent interagir sur un groupe Facebook.
 
Pour l'instant, HPQ est en recrutement de bénévoles
pour ce volet. Toutefois, en 2018-2019, Johanne
McCarthy, Nathalie Bougenot et Karine Bergeron se
sont occupées de la gestion et de l'organisation de 4
activités. 

La section de Montérégie est active depuis 2015 et Karine Bergeron en est la
bénévole responsable depuis sa création. 
En 2018-2019, Geneviève Labelle et Julie Bourdeau ont également participé au
comité de gestion.

Au cours de l'exercice, ce sont 16 activités qui ont été organisées dans cette section.

Au delà des activités organisées, des membres de la section Montérégie, notamment
des jeunes, ont été particulièrement actifs lors de l’organisation de l'Assemblée
générale annuelle et des conférences annuelles en accueillant les membres et en
s'impliquant pour organiser les locaux. Enfin, de nombreux soutiens téléphoniques
de parents ont été faits par les bénévoles de cette section et certains commandites
pour la journée de conférences ont aussi été démarché par ces derniers.
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Section Montérégie

De septembre à mai, grâce à notre partenaire le
Studio Catharsis, une troupe de théâtre pour
enfants doués de l’association a été organisée et a
réuni 7 jeunes.

Deux café-rencontres, réunissant près de 40 parents,
ont été organisés cette année :
 

Élodie Authier, psychologue, neuropsychologue et
fondatrice du Cabinet de Psychologie et
Neuropsychologie de Montréal est venue nous parler
des apprentissages à l'Université de Montréal.
Cynthia Turcotte, psychologue, a donné un atelier
sur l'anxiété à St-Bruno. 

TROUPE DE THÉÂTRE

CAFÉ-RENCONTRES 
POUR LES PARENTS

EXEMPLES D'ACTIVITÉS

Ateliers de magie, tir à l'arc, jeux vidéos,
jeu d'évasion, visites à l'Astrolab ou aux
mines de Capelton ont été à l'honneur lors
de cette année riche en activités pour la
Montérégie!
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Section Montréal

125 membres

activités
4

La section de Montréal est active depuis la création de HPQ en 2012. Véronique
Lauzon en est bénévole responsable depuis sa création.

Raphaëlle Petitjean a été responsable du projet HPQ-
SEUR, présenté à la page suivante, pour l’édition 2018-2019.
Patrick Lopez, de la section jeunes adultes, a joint le comité
de pilotage de ce projet en mai 2019 pour préparer l’édition 
2019-2020.

Le nombre d'activités spécifique à cette section n'est que peu représentatif de son
dynamisme puisque plusieurs des activités de cette section ont été organisées
conjointement avec la section Montérégie.

Spécifiquement à cette section, ont été organisées
une activité mathématique avec l'Institut des
sciences mathématiques de l'Université du
Québec à Montréal, un jeu d'évasion et aussi un
atelier de robotique à la Grande bibliothèque de
Montréal regroupant à chaque fois de 20 à 30
personnes. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS
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Section Montréal

Pour le projet pilote 2018-2019, 24 jeunes de 11 à 16 ans ont été sélectionnés en
privilégiant ceux qui étaient le plus proche de la fin de leurs études secondaires. Le
projet s’est déroulé de septembre 2018 à mai 2019 autour de trois activités principales : 
 

Mentorat par des étudiants de l’Université de Montréal tout au long du projet
Réalisation d’un projet présenté lors d’une rencontre de tout le groupe en mai 2019 
Six visites de milieux professionnels. 

 
En mai 2019, HPQ a créé un comité de gestion pour le projet pour prévoir l'année 
2019-2020. En collaboration avec Stéphanie Leboeuf, coordonnatrice du Projet SEUR,
ce comité a préparé l’édition 2019-2020 pour bonifier le projet pilote, recruter les jeunes
participantes et recruter une partie des mentors parmi la section Jeunes Adultes.

PROJET HPQ-SEUR

Le projet SEUR-HPQ est un projet pédagogique pour
les élèves de niveau secondaire en collaboration
avec le Projet SEUR-Volet Douance de l’Université
de Montréal. Il a pour vocation d’enrichir ces élèves
(diversité et densité des savoirs), d’encourager leur
persévérance et de valoriser la poursuite des études
au niveau collégial et universitaire. 

Ce projet a bénéficié du soutien d'Imane Benaskeur, chargée de projet embauchée
par le Projet SEUR de l’Université de Montréal pour le recrutement et l’encadrement
des mentors et pour l’organisation des activités. Les autres ressources (mentors,
gestion des participants par HPQ) ont été bénévoles.

Nous remercions les employé(e)s du Projet SEUR,
l'Université de Montréal ainsi qu'Émilie Rouaud pour la
concrétisation de ce projet.
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Section Laval-Laurentides-
                                        Lanaudière

45 membres

activités
6La section de Laval-Laurentides-Lanaudière est

active depuis 2017, elle regroupe les trois
précédentes sections régionales (Laval, Laurentides,
Lanaudière) qui n’avaient plus de bénévoles actives.

Dès le mois de septembre et durant toute l'année, une
série de 7 sessions de dessins manga a été organisée
pour permettre aux 10-17 ans d'apprendre les
différentes techniques (2h par atelier). De plus, une
séance d'initiation et un atelier ont eu lieu en novembre
et en juin. Nous remercions April Petchsri d'avoir
partagé son talent avec nos jeunes!

DESSINS MANGA

CONSTRUCTION LEGO

3 ateliers d'1h30 ont été animés par un architecte
designer de briques Lego en septemebre et
octobre et ont intéressés 20 jeunes à chaque fois.
Merci à notre partenaire KOKO LEGO Art &
Architecture pour la belle découverte!

Virginie Beulay en est bénévole responsable depuis
sa création. En plus des activités ci-dessous, une
matinée jeu de société ainsi qu'un atelier de
découverte du système solaire, par La ville de Laval et
le club des astronomes amateurs de Laval, ont eu lieu.
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Section Québec

53 membres

activités
5

La section de Québec est active depuis la création de
HPQ en 2012. Sylvie Régnier en est bénévole
responsable depuis sa création, secondée cette année
par Annie Gauthier. En 2018-2019, Bénédicte Bergot,
Cindy Marcoux et Tatiana Arias ont participé au comité
de gestion. 

À ces activités familiales s'ajoutent deux soupers
pour les parents afin d'échanger sur la douance
et sur les leurs enfants. Une rencontre pré-rentrée
a ainsi permis aux parents de se sentir plus
outillés face à la scolarité de leur enfant. 

Au cours de l'année, ce sont 3 activités
organisées pour les membres de l'association et
leurs enfants. Ainsi, une soirée jeux de société,
un défi laser mais aussi une activité
d'immersion en réalité virtuelle pour découvrir
la ville de Québec ont eu lieu.

EXEMPLES D'ACTIVITÉS

SOUPER PARENTS
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Section Jeunes Adultes

21 membres

activités
55

La section Jeunes Adultes à Haut Potentiel (JAHP) est active depuis décembre
2017. Émilie Rouaud en est bénévole responsable depuis sa création, appuyée
par Karel Luap et Patrick Lopez.

En 2018-2019, Alexis Curodeau-Codère,Cynthia Guillemette, Ronan Cimadure,
Gabrielle Anctil et Sandrine Mercier ont également participé au comité de
gestion.

La section Jeunes Adultes est un regroupement de
jeunes adultes (18-35 ans) ayant un haut potentiel
connu ou suspecté. Le but étant de faire découvrir et
partager nos mondes afin de rompre avec le
sentiment d'isolement et au manque d'appartenance
pouvant être associé au haut potentiel. 

D'abord construite à titre de projet pilote, cette section
est aujourd'hui intégrée à part entière à HPQ et a
vraiment pris une ampleur considérable depuis janvier
2019. Sa construction est en lien avec une réalité de
terrain à laquelle faisait face HPQ originellement
destinée aux enfants doués : que faisons-nous des
enfants doués lorsqu'ils entrent dans l'âge adulte?

Au total, ce sont 55 activités qui ont été organisées durant l'année 2018-2019 et
qui sont présentés à la page suivante. La demande émanant de nombreuses
personnes venant de Montréal, le groupe s'est construit à cet endroit mais tend à
se développer dans d'autres régions si des bénévoles souhaitent s'investir!
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Section Jeunes Adultes

Au delà de ces rencontres habituelles, la section JAHP a
aussi organisé des « dimanches créatifs » pour enfin
mettre en concret toutes les idées présentes dans la tête,
des conférences type « TED Talks » pour que chaque
membre parle d'un sujet qui le passionne, des balades en
nature, brunch, ateliers d'escalade ou encore jeu
d'évasion. Enfin, au mois d'avril, une journée d'idéation
a permis au groupe de prévoir la prochaine année
d'activités et de proposer des directions claires que
pourraient prendre la section. 

Chaque mois, les membres de JAHP se
réunissent lors de 5 à 7 leur permettant
d'échanger et de développer de nouveaux liens
amicaux.

AUTRES ACTIVITÉS

Ces rencontres mensuelles permettent
d'accueillir de nouvelles personnes
intéressées par le groupe ou se posant des
questions concernant la douance. 

RENCONTRES D'ACCUEIL

5 À 7 MENSUELS
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SENSIBILISER LES
PROFESSIONNELS 



Sensibiliser les écoles 
à la douance

activités
18

Des ateliers de sensibilisation à la douance sont
donnés aux équipes-écoles des secteurs public et
privé par des bénévoles formés par HPQ. 

Les membres intéressés à ce que cet atelier soit donné gratuitement dans l’école
de leur enfant peuvent en parler avec la direction de l’école qui prendra directement
contact avec HPQ.

En 2018-2019, ce sont 18 ateliers qui ont été donnés dans les sections de Laval-
Laurentides-Lanaudière, Montréal, Montérégie et Québec.

Virginie Beulay a présenté une activité à l'École primaire alternative L’envol à
Laval devant 30 professionnels de l'équipe pédagogique.

SECTION LAVAL-LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
 

SECTION QUÉBEC

Deux activités de sensibilisation ont été présentés par Sylvie Régnier : 
École des pionniers (primaire – Commission Scolaire des Découvreurs) –
11 janvier - 30 personnes
École Notre Dame des neiges (primaire –  Commission Scolaire de la Capitale)
– 22 février - 20 personnes 

Ces ateliers permettent un survol de différents aspects de la douance, dont
l’identification, les spécificités des jeunes à haut potentiel, les pistes de solution à
explorer sur le plan scolaire, ainsi que la double-exceptionnalité. 
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Sensibiliser les écoles 
à la douance

Véronique Lauzon et Raphaëlle Petitjean ont présenté 4
activités de sensibilisation sur le territoire montréalais en
2018-2019 : 

SECTION MONTRÉAL

SECTION MONTÉRÉGIE

Karine Bergeron et Geneviève Labelle ont présenté 10 activités de
sensibilisation en 2018-2019 : 

École primaire Académie Juillet - 30 personnes 
primaire de St-Jean-sur-le-Richelieu (groupe
orthopédagogie de la région) - 40 orthopédagogues
École primaire Jacques-de-Chambly - 30 personnes
École primaire Le Rucher - 50 personnes 
École secondaire Mont-Bruno - 50 personnes
Regroupement d’écoles primaires et secondaires de l’Estrie
- 100 personnes
École secondaire de St-Philippe - 50 personnes
École des Trois-Temps - 2 personnes
École Fernand-Séguin - 30 personnes
École secondaire Notre-Dame-de-Lourdes - 20 personnes

École Saint-Jean-de-la-Lande - 30 personnes - 1er novembre 
Cégep Marie-Victorin, (santé mentale) - 40 étudiants - 25 février
École Jeanne-Le-Ber - 20 personnes - 23 avril
Présentation aux parents membres de HPQ - 15 personnes - 10 juin
Collège international Marie-de-France - 80 personnes - 27 septembre
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Représenter la douance
        dans l'espace public

Une administratrice a participé à la Journée des enfants
à besoins particuliers de la Table de concertation des
bibliothécaires scolaires et publics de Montréal afin
de faire part des besoins des jeunes doués. 

Deux membres de l’équipe HPQ, Sylvie Régnier et
Véronique Lauzon, ont fait partie du comité
organisationnel du Colloque douance « Regards sur les
élèves doués » de la Commission scolaire Marguerite
Bourgeoys, prévu en décembre 2019. 

TABLE DE CONCERTATION

HPQ a tenu un kiosque au Salon de l’apprentissage de
Montréal, les 23 et 24 mars 2019. Le kiosque a attiré
de nombreux visiteurs curieux d’en connaître davantage
sur la réalité du vécu scolaire des jeunes doués.

SALON DE L’APPRENTISSAGE DE MONTRÉAL

COLLOQUE DOUANCE 2019

Le conseil d’administration a préparé une campagne de
lettres pour sensibiliser Jean-François Roberge, ministre
de l’Éducation aux difficultés vécues par de nombreux
jeunes doués dans leur parcours scolaire. La campagne
sera lancée lors de la conférence annuelle en octobre 2019.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
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Comité Scientifique et
Professionnel sur la Douance
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Ce comité, anciennement Comité Expert Douance et Talent
(CEDT), dont le fondement est de soutenir les jeunes doués
(tout parcours de formations confondu) a pour mandat
d’outiller directement ou indirectement tout intervenant
sectoriel ou intersectionnel susceptible de venir en aide
(détection, identification, intervention, reconnaissance,
formation, etc.) aux jeunes personnes douées du Québec,
en collaboration avec leur famille, en toute cohérence avec
la vision porteuse édictée de HPQ.

Les objectifs
Se doter d’une programmation et d’un plan d’action
annuels visant le développement de formations, d’activités
de sensibilisation à la douance, de colloques, etc. pour les
enseignants et intervenants qui sont premiers en
proximité, sur le terrain avec ces jeunes doués, détectés
ou non. 
Agir à titre de ressource-expertise conseil et être aviseur
aux organismes gouvernementaux, universitaires
et communautaires en matière de douance au Québec, et,
sur une base ponctuelle, au Canada.

Équipe du comité
Caroline Caissie, conseillère pédagogique
Isabelle Champagne, enseignante au primaire
Céline Chemla, Ph.D., psychologue scolaire primaire et secondaire
Eliane Chevrier, Ph.D. neuropsychologue
Geneviève Labelle, enseignante au primaire
Chantal Loiselle, enseignante, orthopédagogue, spécialiste en autisme
Sylvie Régnier, M. Sc., orthopédagogue, membre de l’ADOQ, fondatrice de HPQ
Émilie Rouaud, chargée de projet volet « Douance et talents » à l’Université de
Montréal



FINANCES ET
ORIENTATIONS 



Bilan annuel
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L'exercice 2018-2019 s'est terminé par un déficit de 3 557$. Celui-ci est en grande
partie attribuable au passage d'une compatibilité de caisse à une comptabilité
d'exercice, en vertu de laquelle nous avons reporté au prochain exercice les revenus
liés à la part des adhésions de deux ans perçues cette année pour l'exercice 
2019-2020. En effet, si l'on compare les résultats de l'exercice précédent avec ceux
de cette année exprimés selon les critères d'une comptabilité de caisse, on obtient
des chiffres similaires. 

par France Mansour, trésorière



Résultats 2019 vs 2018
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Ainsi, on remarque que les revenus sont en baisse cette année d'environ 6 000$,
dont 685$ attribuables aux adhésions et 2 856$ aux revenus d'activités. Les
dépenses liées aux activités ont concurremment augmenté de 4 741$ et les frais de
mise en marché de 1 723$. Ces variations ont mené à une perte pour l'exercice
courant de 819$, alors que nous avions enregistré des surplus de 9 253$ pour
l'exercice précédent.

Perte netteSurplus



Orientations 2019-2020

Vie associative
Adhésion : Améliorer la procédure d’adhésion et de paiement 

     de la cotisation afin d’en faciliter le processus et le suivi. 
Conférences : Organiser une journée de conférences tout public, mais qui
privilégie la participation des membres. Chercher une solution pour permettre
la participation aux conférences et l'assemblée à distance. 
Activités pour les membres : Poursuivre l’organisation d’activités pour les
membres dans différentes régions du Québec, selon la disponibilité des
bénévoles. Soutenir la création de nouvelles sections, selon la demande des
membres et l’engagement bénévole.

Consolidation de l'organisme
Orientations : Réfléchir aux axes d’intervention que
HPQ devrait privilégier pour les prochaines
années. Placer HPQ en termes de revendications et de
positionnements dans l'espace public. 
Fonctionnement  : Améliorer le fonctionnement du
conseil d'administration. Structurer et uniformiser le
fonctionnement des sections et des comités. 
Gestion financière : Examiner les possibilités de
financement récurrent à la mission. Évaluer les
possibilités de financement pour des projets.
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Orientations 2019-2020

Vie associative
Plan de communication : Créer un plan de
communication. Doter HPQ de lignes directrices pour les
représentations publiques. 
Site web et médias sociaux : Maintenir le site web, les
réseaux sociaux et les développer selon les besoins. 
Ateliers de sensibilisation : Offrir, selon la demande et la
disponibilité des bénévoles, des ateliers de sensibilisation
dans les écoles, sur demande d’un membre. 
Participation à des événements  : Assurer la présence de
HPQ dans divers événements liés à la douance ou aux
apprentissages, selon la disponibilité des bénévoles et le
budget.

Et bien sûr, continuer à œuvrer pour la reconnaissance de la douance partout
au Québec, pour que les jeunes doués puissent grandir selon leurs besoins

et pour favoriser leur épanouissement, quel que soit leur environnement. 

Merci à toutes et à tous
pour cette année riche

en actions!
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Haut Potentiel Québec
hautpotentielquebec.org

https://hautpotentielquebec.org/
https://www.facebook.com/HautPotentielQuebec/
https://fr.linkedin.com/company/haut-potentiel-qu%C3%A9bec

