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Lors du dernier rapport annuel, nous parlions de cette année
exceptionnelle que nous avions vécue remplie d'inattendus et
d'adaptation. En septembre 2020, nous étions au coeur d'une
pandémie que nous espérions de l'histoire ancienne à l'écriture de
ces lignes. 
Toutefois, la réalité de la dernière année est à l'image de la
précédente : des changements, des actions intérieures plutôt
qu'extérieures mais une motivation qui nous a poussés à revoir les
fondements de notre organisation.  C'est le regard vers l'avenir
que nous fermons le chapitre 2020-2021. 

Mot du 

En 2012, HPQ a été fondé pour sensibiliser à la douance et pallier le manque de soutien des
familles d'enfants doué(e)s. Cette année, nous sommes heureuses et heureux de célébrer les 10
ans de cette organisation portée à l'origine par des parents mais qui, avec le temps, a su grandir,
évoluer, s'entourer de professionnel(le)s et mener les belles actions faites en une décennie. Qui
aurait cru en 2012, que 10 ans plus tard, HPQ rassemble près de 150 membres actifs (près de 240
si on compte les seconds parents et les enfants), soit présent dans 7 régions du Québec, et se
retrouve même à être invité à la table du cabinet du ministre de l'Éducation? 
Quel bonheur de voir que la détermination, l'envie d'équité et l'amour de plusieurs de nos
prédecesseur(e)s, couplés à la motivation de toutes et tous les bénévoles au travers des années,
nous mèneraient aujourd'hui à être rassemblé(e)s autour de la cause! Même si tant de belles
choses ont été faites en 10 ans, tout ne doit cependant pas être pris pour acquis. Du travail doit
encore être fait pour que la douance ne retombe pas dans l'oubli et que les besoins particuliers
des jeunes doué(e)s, enfants comme jeunes adultes, soient oubliés. 

L'année 2020-2021 a été celle où nous avons appris à nous habituer (si cela est possible!) à vivre
avec une crise sanitaire. Nous le disions déjà lors de notre dernier rapport en septembre 2020
mais les activités sociales, pourtant partie essentielle de notre mission, ont dû être revues à la
baisse. Au-delà de la déception que cela a pu entraîner auprès des membres autant qu'auprès des
bénévoles et membres du conseil d'administration, nous sommes reconnaissant(e)s de voir que
malgré tout, vous êtes resté(e)s à nos côtés et à voir un intérêt à supporter la cause. En août 2021,
une rencontre de remue-méninges a été faite afin de planifier une reprise des activités. Ainsi, avant
la nouvelle fermeture de l'automne 2021, quelques activités avaient été organisées en présentiel
ou en virtuel. Soyez assuré(e) que ces longs mois sans activité ont été mis à profit pour
réfléchir à l'avenir de notre organisme et à la couleur que nous souhaitions donner à celui-ci. C'est
rempli(e)s d'énergie que nous arrivons aujourd'hui avec une proposition de planification stratégique
pour répondre toujours plus précisément à votre besoin et celui de vos enfants pour que la voix de
la douance soit entendue dans les différentes sphères de notre société. 

Nous vous l'assurons, c'est avec détermination que nous abordons cette 10ème année d'existence
et avec résilience et bienveillance que nous continuerons de porter notre mission! 

Patrick Lopez
Président du Conseil

d'administration

président
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                                                 sensibiliser et
informer sur la douance au Québec

Fondé en 2012, l’organisme communautaire Haut Potentiel Québec regroupe des
familles de jeunes doué(e)s, des jeunes adultes doué(e)s et des professionnel(le)s
travaillant en douance tels que des neuropsychologues, des psychologues, des
enseignant(e)s, des orthopédagogues, des psychoéducateurs(trices). 

Une
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 doué(e)s
puissent grandir selon leurs besoins et pour favoriser
leur épanouissement, quel que soit leur environnement.

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

Pourquoi
Les enfants doué(e)s (à haut potentiel intellectuel) ne font pas
partie d’une élite ou ne sont pas exceptionnel(le)s, ce sont
simplement des enfants au fonctionnement cognitif et
émotionnel différent.
L'objectif est de travailler étroitement avec des
professionnel(le)s de l’enfance, psychiatres, pédiatres,
psychologues, neuropsychologues, enseignant(e)s et
orthopédagogues qui s’intéressent à la douance.
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Haut Potentiel Québec,

mission

valeurs

agir?



                     en chiffres

membres*

2

238

heures de bénévolat

785

11782
abonné(e)s au 

30 septembre 2021
(+20% en 1 an)

* Ce chiffre se base sur tous les membres d'une famille (second
adulte + enfants) qui n'ont pas toutes et tous le droit de vote
mais qui participent à la vie associative. Si nous comptons
uniquement les membres actifs (un vote par famille), ce sont
147 membres actifs qui font partie de l'association (baisse de
12% par rapport à 2019-2020).

1022
abonné(e)s au 

30 septembre 2021

2020-2021



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(e)-chercheur(e),
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.

 
structure et gouvernance

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

 et adhésion

Au 30  septembre 2021, HPQ comptait 238 membres dont 147 membres actifs. 
Les membres actifs doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle de 30 $ ou 

bisannuelle de 50 $.
 

L'adhésion est individuelle, mais la famille (un autre adulte et les enfants) bénéficient 
des activités au tarif membre.
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Haut Potentiel Québec,

Membres



 
structure et gouvernance

Pour l'année 2020-2021, tout le travail effectué pour HPQ ou en son nom est fait
bénévolement. Au total, HPQ a bénéficié de l’apport de près de 15 bénévoles au cours de
l’exercice pour un total de 785 heures. Cet apport a été continu, durant une partie de
l’exercice ou ponctuel, lors d’un événement particulier par exemple. Au regard du peut
d'activités organisées durant cette année, ces heures ont été consacrées à la préparation
de la planification stratégique et de la relance des activités. 

       et 
ressources humaines

À l’ouverture de l’exercice, le conseil d’administration était composé de sept personnes,
dont quatre dirigeant(e)s : présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie.
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                 d'administration

Patrick Lopez, président, élu en 2019
Karel Luap, vice-présidente, élue en 2019
Raphaëlle Petitjean, secrétaire, élue en 2021
France Mansour, trésorière, élue en 2021
Céline Chemla, administratrice, élue en 2019
Laetitia Sorribes, administratrice, élue en 2021
Valérie Langlois, administratrice, élue en 2021

Au 30 septembre 2021, sept administratrices et administrateurs étaient en poste :

Haut Potentiel Québec,

Fonctionnement

Conseil

Les administratrices et administrateurs sont élu(e)s par les membres lors d'une assemblée
générale. Aucun(e) n’est nommé(e) par une tierce partie et aucun poste n’est réservé, ce
qui garantit l’autonomie de l’organisme. En 2020-2021, le conseil d’administration s’est
réuni par webinaire à 8 reprises.



 
structure et gouvernance

                HPQ
L’équipe HPQ est composée des membres du conseil d'administration et des
bénévoles responsables des sections. Leurs principales missions sont d'assurer la
bonne gouvernance et la saine gestion d'HPQ, de veiller aux communications internes et
externes, de représenter l'organisme, d'échanger et prendre position sur certains sujets,
d'assurer la cohérence entre les activités organisées dans les différentes régions ou
encore d'offrir le soutien aux bénévoles.

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(e) bénévole
responsable soutenu(e) 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, peu importe leur lieu de résidence. Les activités peuvent avoir
lieu dans une région voisine ou être conjointement organisées par deux sections.
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 par sections

Haut Potentiel Québec,

Équipe

Organisation

Planification                           stratégique
L'année 2020-2021 a permis de consolider les bases de l'organisme, de structurer encore
plus HPQ et d'offrir de nouvelles bases propices à son élan futur. Les tentatives de
relance d'activités ont mené l'organisation à se questionner sur le futur d'HPQ, le bien-
fondé de l'organisation et la suite à envisager pour mener à bien la mission. En sondant
les membres et en réfléchissant en équipe, une proposition d'enlignement pour la
planification stratégique a été faite et sera amenée lors de la prochaine assemblée
générale annuelle. 



 LES MEMBRES
RASSEMBLER



Céline Chemla, docteure en psychologie, psychologue scolaire primaire et secondaire
- Le rapport neuropsychologique : le communiquer à l'école, comment?
Julie Fortin, enseignante - Enseigner au quotidien auprès d'enfants doués – un
partenariat entre élèves, personnel scolaire et parents

À la suite de l'assemblée générale annuelle, 2 ateliers ont été offerts, rassemblant près de
40 personnes, à l’intention des parents de jeunes doué(e)s, des professionnel(le)s ou des
jeunes adultes doué(e)s.

HPQ remercie les deux conférencières suivantes d'avoir partager leur expertise et d'avoir
éclairer parents, jeunes adultes et professionnel(le)s sur la douance :

 
générale annuelle

Pour l'année 2019-2020, l’assemblée générale
annuelle a eu lieu le 7 février 2021. Le conseil
d’administration y a présenté le rapport d’activité et
le rapport financier devant 26 membres et 4 non-
membres. Une élection a permis d’élire 4
administratrices et administrateurs pour compléter
le conseil d’administration.
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                          annuelles

Assemblée

Conférences

Suite à ces deux ateliers, une activité était animée
par des membres du conseil d'administration pour
discuter de l'engagement bénévole, répondre aux
questions des membres ou encore réfléchir sur les
différentes activités qui pourraient être offertes
durant l'année. 



dans les sections

La section Estrie reprise depuis 2020. 
La section Mauricie active depuis 2021.
La section de Montérégie active depuis 2015. 
La section de Montréal active depuis la création de HPQ en 2012.
La section 3L est active depuis 2017, et couvre la couronne Nord de Montréal, soit
les régions de Laval, Laurentides et Lanaudière.
La section de Québec est active depuis la création de HPQ en 2012. 
La section Jeunes Adultes à Haut Potentiel (JAHP) est active depuis décembre
2017. Réunissant 30 membres, c'est un regroupement de personnes de 18 à 35
ans ayant un haut potentiel connu ou suspecté. Le but étant de faire découvrir et
partager les mondes de chacun(e) afin de rompre avec le sentiment d'isolement et
au manque d'appartenance pouvant être associé au haut potentiel. En 2019-2020,
la section JAHP, originellement concentrée à Montréal, s'est vue s'agrandir avec un
nouveau groupe dans la ville de Québec.

Au 30 septembre 2021, HPQ comptait sept sections actives : (Estrie, JAHP, 3L,
Mauricie, Montréal, Montérégie et Québec). 
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Activités

La baisse du nombre d'activités est malheureusement due à la situation liée à la
COVID. Nos activités sociales et de sensibilisation ont été quasiment toutes à
l'arrêt entre octobre 2020 et août 2021.

Même si les sections sont notées comme actives, la pandémie des deux dernières
années a frappé fort dans l'engagement des bénévoles et notamment des
responsables de sections. Certaines de ces sections sont aujourd'hui en recherche
actives de responsables pour mobiliser les membres et organiser des activités dans le
but de faire vivre l'association. En août 2021, une rencontre de remue-méninges a
permis de créer un premier calendrier d'activités annuelles pour les sections qui sera
arrimé au travail de planification stratégique. Un pique-nique de relance des activités a
été organisé fin septembre 2021 et d'autres activités sont d'ores et déjà prévues pour
l'automne 2021. 



                            LES 
PROFESSIONNEL(LE)S
SENSIBILISER



 
à la douance

Les membres intéressé(e)s 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 2020-2021, la pandémie n'a pas permis d'organiser d'ateliers de
sensibilisation dans les écoles. Une présentation a toutefois eu lieu dans la section
Québec auprès de l’école primaire Monseigneur Robert – L’Harmonie à Québec. 

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

Sensibiliser les écoles

Représenter la douance

En 2021, Haut Potentiel Québec a été approché par le Centre de Services Scolaire
Marguerite-Bourgeoys pour appuyer, en tant qu'organisation de la communauté, un projet
déposé au Ministère de l'Éducation pour permettre un accompagnement des cas
complexes reliés à la douance pour un projet d'arrimage dans la communauté (entre centre
de services, réseau de la santé. etc.).   

SOUTIEN  À DES PROJETS

Après la participation à l'édition de 2019, HPQ a été
convié, en tant que membre du comité organisateur,
à participer à l'élaboration de l'édition 2021 du
Colloque Douance : pour des expériences pleines
de potentiel  du CSS Marguerite-Bourgeoys, qui
aura lieu le 3 décembre 2021.  

COLLOQUE DOUANCE 2021



       actions

                scientifique et
professionnel sur la douance
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Ce comité dont le fondement est de soutenir les jeunes doué(e)s  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.

Caroline Caissie, conseillère pédagogique
Isabelle Champagne, enseignante au primaire
Céline Chemla, docteure en psychologie, psychologue scolaire primaire et secondaire
Eliane Chevrier, Ph.D. neuropsychologue
Élodie Gaucher, directrice générale, Centre de la petite enfance Les Lutins
Geneviève Labelle, enseignante au primaire
Isabelle Mathieu, psychologue scolaire primaire et secondaire
Sylvie Régnier, M. Sc., orthopédagogue, membre de l’ADOQ
Émilie Rouaud, conseillère pédagogique en douance, Eastern Townships School Board
Catherine Saint-Pierre, candidate au doctorat en neuropsychologie 

Au 30 septembre 2021, sont membres du comité : 

Participation de deux membres au Colloque de l'Institut des Troubles d'Apprentissage du
24.25 et 26 mars 2021 avec une conférence intitulée  Élèves doués doublement
exceptionnels, les reconnaître, les accompagner.
Participation à l'organisation du Colloque Douance du CSS Marguerite-Bourgeoys qui
aura lieu en décembre 2021.
Optimisation et diffusion du  Guide de vie confinement et post-confinement  à l'attention
des parents regroupant des ressources pour les enfants doués pendant cette période.  
Discussion,  réflexion et rédaction d'une proposition de Midis-douance offert aux
membres et aux non-membres et animés par  deux professionnelles  du comité
scientifique. Ces derniers seront lancés à l'automne 2021.

En 2020-2021, les actions du comité ont été diverses : 

Comité

                      du comitéMembres

Les

https://hautpotentielquebec.org/wp-content/uploads/2021/01/Guide-COVID-19.pdf


                            
FINANCES  
ORIENTATIONS

&



par France Mansour, trésorière
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L’exercice 2020-2021 s’est soldé par un excédent de 3 302$. Comme c’était le
cas pour l’année précédente, nos revenus tirés de l’organisation d’activités sont
presque nuls encore cette année en raison de la pandémie. Les adhésions sont
donc à nouveau cette année notre principale source de financement. Celles-ci se
sont maintenues à un niveau comparable à celui de l’année précédente. Les
restrictions sanitaires ont par ailleurs limité notre capacité à générer des revenus
d’autres sources. Toutefois, une baisse marquée de nos dépenses, limitées aux
seuls frais de fonctionnement, nous a permis de retrouver l’équilibre. 

Bilan annuel



On remarque une charge négative de 775$ au titre des dépenses de
communication et visibilité. Celle-ci correspond au remboursement reçu pour une
participation payée d’avance à un évènement annulé en raison de la pandémie et
comptabilisée dans l’exercice 2019. 

La légère augmentation des frais administratifs d’environ 300$ cette année
correspond au coût de notre intégration à la plateforme Yapla, qui avait été
amorcée lors de l’exercice précédent. Notons par ailleurs que les sommes prévues
au budget pour l’embauche d’une aide administrative n’ont pu être dépensées en
raison de délais dans le processus d’embauche.

Globalement, les réserves de liquidités de l’association demeurent à un niveau
comparable cette année et permettront d’assurer la continuité des opérations.

14

par France Mansour, trésorière
Bilan annuel



                          2021-2022
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Sections : consolider les sections par le recrutement de responsables bénévoles et
soutenir leur développement.
Activités pour les membres : préparer un plan d'activités annuel pour la reprise  des
activités en présentiel ou en virtuel afin de toucher plus de membres. Développer des
activités par des professionnel(le)s du domaine pour répondre aux questions et
interrogations des membres.
Ateliers de sensibilisation et soutiens aux professionnel(le)s : Offrir, selon la
demande et la disponibilité des bénévoles, des ateliers de sensibilisation dans les
écoles, sur demande d’un membre. Avec l'apport de la communauté, créer des
documents ou des trousses d'outils à destination des écoles pour comprendre la
douance et proposer des activités en lien pour ces élèves. 

        associative

                            de l'organisme
Ressources humaines : Procéder à l'embauche d'une ressource contractuelle pour
gérer l'administration d'HPQ et structurer et soutenir le fonctionnement des sections
selon les ressources et le financement disponibles.
Fonctionnement : Améliorer les processus d'accueil, de suivi et d'accompagnement
des bénévoles qui s'impliquent et voient au fonctionnement de l'organisme. Se doter
d'un conseil d'administration fort et diversifié.
Planification stratégique : Questionner les besoins des membres et débuter un
travail de planification stratégique et de restructuration autour de plusieurs pôles.
Gestion financière : Examiner les possibilités de financement récurrent à la mission.
Évaluer les possibilités de financement pour des projets.

Orientations

Vie

Consolidation



 2021-2022
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Représentation publique : Relance du comité consacré aux
relations politiques. Doter HPQ de lignes directrices pour les
représentations publiques. Faire des suivis auprès du
gouvernement suite à l'octroi des budgets douance pour les
CSS. 
Site web et médias sociaux : Mettre à jour le site web, créer
une régularité des communications aux membres, animer les
réseaux sociaux et les développer selon les besoins.
Partenariats : Développer des partenariats ou des
collaborations avec des organisations oeuvrant dans des
secteurs similaires à celui d'HPQ. 

 
et représentation

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.

            
à toutes et à 

tous pour cette 
année!

Orientations

Communication

Merci



 
hautpotentielquebec.org

info@hautpotentielquebec.org

Haut Potentiel Québec

https://www.facebook.com/HautPotentielQuebec
https://www.linkedin.com/company/haut-potentiel-qu%C3%A9bec/?viewAsMember=true
https://hautpotentielquebec.org/

