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Cette année a réservé, à chacune et chacun d'entre nous, son lot
d'inattendus et d'adaptation. Mais, c'est motivé(e)s et ensemble,
malgré la distance, que nous clôturons cette année 2019-2020. 

Cette dernière a d'ailleurs commencé fortement avec notre
participation en décembre 2019 au Colloque Regards sur les élèves
doués du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. Il y a
plusieurs années, l'organisation d'un tel événement aurait paru
impossible tant les discussions autour de la douance au Québec
étaient polarisées. 

Mot du président

En 2012, HPQ a été fondé pour sensibiliser à la douance et pallier le manque de soutien des
familles d'enfants doué(e)s. Membre du comité organisateur de l'événement, nous étions
heureuses et heureux de voir ces actrices et acteurs réunis autour de la cause et cela nous
confortait dans une seule et même idée : chemin faisant, les choses bougeaient pour la
douance au Québec. 

Notre mission d'organisme communautaire qui œuvre à la reconnaissance de la douance prenait
alors tout son sens. Nous étions là où les choses se passaient et continuions de porter vos voix de
parents, d'enfants et de jeunes adultes doué(e)s au plus proche des instances gouvernementales.
Invité par le Cabinet du ministre de l'Éducation en février 2020 pour présenter des
recommandations afin d'accompagner au mieux les élèves doué(e)s vers leur réussite éducative,
nous n'avions jamais été aussi proches des personnes qui pensent l'éducation de nos enfants. En
juin, toutes les démarches faites depuis 8 ans par HPQ auprès du gouvernement portaient leurs
fruits : le Québec se dotait enfin d'une politique pour la réussite des élèves doués et allouait
des budgets pour la douance aux différents centres de services scolaires partout à travers la
province.  

Au-delà de ces belles nouvelles, l'année 2020 a été celle d'une une adaptation à une crise
sanitaire que nous connaissons toutes et tous. Les activités sociales, pourtant partie essentielle de
notre mission, ont dû être fortement revues à la baisse. Nous sommes conscient(e)s que cela a pu
créer de la déception pour plusieurs d'entre vous et vous remercions de votre patience pendant
cette transition majeure pour notre organisme. Nous espérons pouvoir proposer de nouvelles
activités sous peu et compter sur le leadership de plusieurs d'entre vous pour nous y aider.
Cependant, grâce à la générosité en temps et au travail de la quinzaine de bénévoles (parents,
jeunes adultes ou professionnel(le)s)  impliqué(e)s dans l'organisme, c'est à distance que nous
vous avons soutenu au mieux. Pendant ce temps, nous en avons profité pour consolider encore
plus nos bases et réfléchir plus en profondeur au fonctionnement de notre organisme. 

Nous vous l'assurons, c'est avec détermination que nous abordons cette 9ème année d'existence
et avec envie et bienveillance que nous continuerons de porter notre mission! Merci de nous faire
confiance!

Patrick Lopez
Président du Conseil

d'administration
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Haut Potentiel Québec, 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 mission
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 valeurs
Ouverture d’esprit - Participation - Neutralité - Entraide - Égalité - Engagement

Pourquoi agir?
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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2019-2020 en chiffres

membres actifs*

2

168

activités sociales et
activités de

sensibilisation aux
professionnels dans

les écoles**

23

heures de bénévolat

975

9824 abonné(e)s au 
30 septembre 2020

*La baisse du nombre de membres provient de la combinaison de la COVID
(avec un retardement du processus de réadhésion) et de la nouvelle
définition de membres mise en place (un seul individu par cotisation). 

**La baisse du nombre d'activités est malheureusement due à la situation liée à la
COVID. Nos activités sociales et de sensibilisation ont été concentrées entre octobre
2019 et mars 2020.



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.

Haut Potentiel Québec, 
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.

Membres et adhésion
Au 30  septembre 2020, HPQ comptait 168 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, 
structure et gouvernance

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 plus de 15 bénévoles
au cours de l’exercice pour un total de 975 heures. Cet apport a été continu, durant une
partie de l’exercice ou ponctuel, lors d’un événement particulier par exemple.

Fonctionnement 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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Conseil d'administration

Patrick Lopez, président, élu en 2019
Sylvie Régnier, vice-présidente, élue en 2018
Raphaëlle Petitjean, secrétaire, élue en 2018
France Mansour, trésorière, élue en 2018
Céline Chemla, administratrice, élue en 2019
Karel Luap, administratrice, élue en 2019
Caroline Trépanier, administratrice, élue en 2019

Au 30 septembre 2020, sept administratrices et administrateurs étaient en poste :



Haut Potentiel Québec, 
structure et gouvernance
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 2019-2020, le conseil d’administration s’est réuni
par webinaire à neuf reprises.

Équipe 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.

Au 30 septembre 2020, HPQ comptait sept sections actives (Estrie, JAHP, 3L, Mauricie,
Montréal, Montérégie et Québec).

Durant l'année 2020, la section Mauricie (gérée par Marie-Hélène Perron) a été créée et la
section Estrie a été reprise (gérée par Béatrice Vandevelde et Audrey Ayotte-Lavoie). Aussi,
la section Outaouais a été suspendue par manque de bénévoles.

5

Organisation par sections



Haut Potentiel Québec,
un organisme en évolution

L'année 2019-2020 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.

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. Ces derniers ont été ratifiés
par les membres en assemblée générale.

Cet exercice a également permis de clarifier le statut de membre qui correspond
aujourd'hui a un individu et non plus aux membres d'une famille à part entière. Cette
clarification explique en partie la baisse du nombre de membres par rapport à l'année
précédente. Cette année aura aussi permis le déménagement et la pérennisation de
l'adresse du siège social.
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Règlements généraux et gouvernance

Une des grandes avancées de cette année est
l'amélioration de la procédure d’adhésion et de
paiement de la cotisation. 

En effet, cette mesure était une des principales
orientations de l'année passée. Ainsi, le conseil
d'administration a procédé à une migration du
processus d'adhésion sur la plateforme Yapla. Cette
plateforme permet ainsi une meilleure gestion des
adhésions, un suivi de la comptabilité et de
l'organisation d'événements.

Processus d'adhésion



RASSEMBLER
LES MEMBRES



27 octobre 2019,
notre assemblée 

générale annuelle

En 2019, l’assemblée générale annuelle a eu lieu le 27
octobre au Collège Letendre de Laval. Le conseil
d’administration y a présenté le rapport d’activité et le
rapport financier devant 11 personnes. Une élection a
permis d’élire 4 administratrices et administrateurs pour
compléter le conseil d’administration.

Isabelle Champagne, enseignante et Sylvie Régnier, orthopédagogue - Accélération
scolaire ou autre solution scolaire, comment en parler à l’équipe-école?
Zoé Faubert, psychologue et Vanessa St-Pierre, psychoéducatice - Intervention de
groupe pour enfants doués afin de favoriser l’intégration sociale
Annie Guillemette, conseillère d'orientation - Adultes doués et choix professionnels
Véronique Lauzon, économiste de la santé - Éducation à domicile : accompagner son
jeune doué
Laetitia Quessada, neuropsychologue - Le développement personnel chez la personne
adulte possédant une douance
Émilie Rouaud, chargée de cours - Apprendre à faire ses devoirs, ça s’explique !

À la suite de l'assemblée générale annuelle, une série de 6 conférences, rassemblant près
de 100 personnes, à l’intention des parents de jeunes doué(e)s, des professionnel(le)s et
des jeunes adultes doué(e)s était organisée.

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

Le conseil d’administration remercie chaleureusement le Collège Letendre pour le prêt de
ses locaux ainsi que tous les bénévoles ayant offert de leur temps pour l'accueil des
membres et des conférencières durant cette journée particulière.
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Conférences annuelles



Section Montérégie

La section de Montérégie est active depuis 2015 et Karine Bergeron en était la
bénévole responsable depuis sa création, jusqu'en novembre 2019. Elle a été
secondée depuis 2018 par Geneviève Labelle. 

Un soutien par courriel a été apporté aux familles et en octobre et novembre 2019, ce
sont deux activités qui ont été organisées par la section : une sortie à la ferme
d'alpagas du "Domaine Poissant" de St-Hilaire et un café-rencontre sur la thématique
des outils pour aider la gestion de l'anxiété chez les jeunes à haut potentiel, animé par
Cynthia Turcotte, psychologue. 

Patrick Lopez et Juliette Opota ont été responsables du
projet HPQ-SEUR, présenté à la page suivante, pour
l’édition 2019-2020.
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 membres

Section Montréal

La section de Montréal est active depuis la création de
HPQ en 2012. Véronique Lauzon en a été bénévole
responsable depuis sa création jusqu'en mai 2020.
Actuellement, Céline Nicot est en charge de l'adresse
courriel pour répondre aux questions des parents et
HPQ. 



Section Montréal

Mentorat par des étudiant(e)s de l’Université de Montréal ou des membres de la
section Jeunes Adultes tout au long du projet (rencontres régulières, potlucks etc.).
Réalisation d’un projet qui devrait être initialement présenté lors d’une rencontre en
mai 2020. À cause de la situation de pandémie, les rendus de projets se sont faits
par vidéos enregistrées par les participantes et participants. 
2 visites de milieux professionnels : Le campus MIL et la Librairie féministes
L'Euguélionne.

Ce projet a bénéficié du soutien de Fatoumata Barry, chargée de projet embauchée par
le Projet SEUR de l’Université de Montréal pour le recrutement et l’encadrement des
mentor(e)s et pour l’organisation des activités. Les autres ressources (mentor(e)s,
gestion des participant(e)s par HPQ) ont été bénévoles.

D'abord projet pilote en 2018-2019, la seconde année du projet s’est déroulée d'octobre
2019 à mai 2020 en regroupant 15 jeunes de 11 à 16 ans, membres d'HPQ, autour de
trois activités principales :

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.
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PROJET HPQ-SEUR

Nous remercions les employé(e)s du Projet SEUR,
notamment Stéphanie Leboeuf et l'Université de
Montréal pour leur appui dans ce projet. Faute de
financement, de ressources humaines et de
participant(e)s, le projet n'a pas été renouvelé pour une
troisième année.

https://www.facebook.com/projetseurudem/videos/261647818602214


Section Laval-Laurentides-
Lanaudière

La section de Laval-Laurentides-Lanaudière est active
depuis 2017, et couvre la couronne Nord de Montréal, soit
les régions de Laval, Laurentides et Lanaudière.

Virginie Beulay en était bénévole responsable depuis sa création jusqu'en mai 2020.
Elle a été secondée par Jean-Philippe Côté. Dans la dernière année, seule la
session de 7 cours de dessin Manga avec April Petchsri débuté en septembre 2019
a continué jusqu'au 30 novembre 2020. 
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Section Québec

En novembre 2019 et février 2020, deux activités avaient
été prévues : une sortie au refuge Educazoo et une sortie
au Bunker de la Science. Elles n'ont pu avoir lieu faute
d'inscriptions. 

Une planification d'activités avait été présentée aux
membres de la section en janvier 2020 présentant des
conférences, des sorties et des rencontres de parents
jusqu'en septembre 2020. Cependant, compte tenu de la
situation, toutes ces différentes activités ont du être
annulées.

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, Cindy Marcoux et Tatiana Arias.



Section Jeunes Adultes

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.

Émilie Rouaud et Karel Luap sont bénévoles responsables de la section depuis cette date.
Elles ont été appuyées par Patrick Lopez jusqu'en février 2020.
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En 2019-2020, la section JAHP, originellement concentrée à Montréal, s'est vue s'agrandir
avec un nouveau groupe dans la ville de Québec. Maxime Boulanger en est le
responsable et quelques rencontres y ont été organisées. Les groupes de Montréal et
Québec restent pour l'instant sous la même section JAHP. 

Au cours de l'exercice, Catherine Landreville, Charlotte Apostolidès, Estelle Louineau et
Loulie Dionne ont également participé au comité de gestion en organisant quelques
activités.

Au total, ce sont 19 activités qui ont été organisées
durant l'année 2019-2020 et qui sont présentées à la
page suivante. 

La situation de la pandémie depuis mars 2020 a entraîné
l'annulation de 15 activités programmées entre mars et
septembre 2020. 



Section Jeunes Adultes

En 2019-2020, les membres de JAHP se sont réunis
lors de 5 "5 à 7" leur permettant d'échanger et de
développer de nouveaux liens amicaux.

Ces rencontres mensuelles permettent
d'accueillir de nouvelles personnes intéressées
par le groupe ou se posant des questions
concernant la douance. Elles ont été au
nombre de 7 durant l'exercice dont une
première dans la ville de Québec.
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RENCONTRES D'ACCUEIL

5 À 7 MENSUELS

AUTRES ACTIVITÉS

Douance, amour et relations de couple par la psychologue Cynthia Turcotte, le
9 novembre 2019 - 12 participant(e)s.
Mythes & argent : et si finances personnelles rimaient avec liberté? par Nicolas
Bérubé, journaliste à la Presse et auteur de Les millionnaires ne sont pas ceux
que vous croyez, le 18 février 2020 - 10 participant(e)s.

Au delà de ces rencontres habituelles, la section JAHP a aussi organisé, en 2019-
2020, plusieurs activités comme un jeu d'évasion en extérieur, des balades et
rencontres dans des parcs ainsi qu'une sortie à une soirée concert. Aussi, cette année
aura été l'occasion d'organiser les premières conférences pour le groupe des jeunes
adultes (dont la seconde été ouverte à tous les membres d'HPQ) : 



SENSIBILISER LES
PROFESSIONNEL(LE)S



Sensibiliser les écoles
à la douance

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 2019-2020, la pandémie n'a pas permis d'organiser d'ateliers de sensibilisation
dans les écoles. Une présentation a toutefois eu lieu dans la section Montréal auprès des
étudiant(e)s de l'UQAM le 13 janvier 2020 par Céline Nicot et Véronique Lauzon. Cette
présentation a valu à HPQ d'être recontacté par une professeure de l'université afin
d'enregistrer une capsule informative sur les élèves doué(e)s qui sera utilisée auprès des
étudiants en éducation de l'UQAM. 

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.

15

Représenter la douance dans l'espace public

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET INVITATION
PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 

Une campagne de lettres pour sensibiliser Jean-François Roberge, ministre de
l’Éducation, aux difficultés vécues par de nombreux jeunes doué(e)s a été lancée lors de
la conférence annuelle en octobre 2019.

Cette campagne de lettres et les actions menées auprès des
différents gouvernements depuis 2012 ont valu à HPQ d'être
invité le 3 février 2020 par le Cabinet du Ministre de
l'Éducation. Lors de cette rencontre, 3 membres du conseil
d'administration et du comité scientifique et professionnel ont
pu expliquer l'importance de reconnaître les élèves doué(e)s
et présenter des actions concrètes à mettre en place pour
répondre à leurs besoins dans le système éducatif actuel au
Québec. 



Représenter la douance
dans l'espace public

POLITIQUE ÉDUCATIVE 
POUR LES ÉLÈVES DOUÉS

Après plusieurs années d'attente et de sensibilisation, la politique Agir pour favoriser la
réussite éducative des élèves doués a été publiée par le gouvernement du Québec en juin
2020. 

Les différentes actions menées par HPQ depuis 2012 auprès du gouvernement et l'invitation
par le Cabinet du ministre en février 2020 auront porté leurs fruits pour que le Québec se dote
enfin d'une politique éducative pour les élèves doué(e)s, un document visant  à : "soutenir les
enseignants, le personnel des services éducatifs complémentaires, les directions d’écoles et
les parents dans leur compréhension des besoins des élèves doués et dans leurs démarches
visant à y répondre en milieu scolaire."

Le 27 mars 2020, Haut Potentiel Québec a été convié par le Ministère
de l'Éducation à la table ronde Élèves à besoins particuliers dans le
cadre du projet de site internet L'École Ouverte. 

Aux côtés de l'OCCOQ, de l'OPPQ, de l'ADOQ, de l'OOAQ et de
l'Ordre des psychologues, Sylvie Régnier, co-fondatrice, vice-
présidente et membre du comité scientifique et professionnel de
HPQ, a participé aux discussions et a partagé des ressources utiles
aux élèves doué(e)s.

16

En tant que membre du comité organisateur, HPQ a
participé au Colloque Regards sur les élèves doués du
CSS Marguerite-Bourgeoys, qui avait lieu le 6 décembre
2019 et qui a attiré plus de 700 personnes.  
Au-delà de ce rôle, un kiosque a été tenu pendant toute la
journée pour répondre aux questions de multiples parents
et professionnel(le)s en lien avec la douance.

TABLE RONDE

COLLOQUE DOUANCE 2019

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Reussite-educative-eleves-doues.pdf
https://www.ecoleouverte.ca/fr/


Les actions

Membres du comité

Comité scientifique et 
professionnel sur la douance
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Ce comité dont le fondement est de soutenir les jeunes doué(e)s (tous parcours de
formations confondus) 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, Ph.D., psychologue scolaire primaire et secondaire
Eliane Chevrier, Ph.D. neuropsychologue
July Falardeau, neuropsychologue
Élodie Gaucher, directrice générale, Centre de la petite enfance Les Lutins
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, conseillère pédagogique en douance, CSS Marguerite-Bourgeoys 
Maxime Verreault, Conseiller d'orientation

Participation d'une des membres à l'organisation du Colloque Douance du CSS
Marguerite-Bourgeoys 
Rôle-conseil dans la préparation et participation à la rencontre convoquée par le
Cabinet du ministre de l'Éducation
Création, avec d'autres professionnelles, du  Guide de vie confinement et post-
confinement  à l'attention des parents regroupant des ressources pour les
enfants doués pendant cette période.  
Rédaction d'une lettre de soutien à un projet de recherche universitaire déposé
par Stéphane Duchesne, professeur titulaire à l'Université Laval dans le cadre
du programme Action concertée sur la persévérance et réussite scolaire.

En 2019-2020, les actions du comité ont été diverses : 

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


FINANCES ET
ORIENTATIONS



Bilan annuel
par France Mansour, trésorière
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L’exercice 2019-2020 s’est soldé par un excès de charges de 968$ par rapport
aux produits. Marqué par une baisse notable des activités en raison de la
pandémie, et par conséquent des adhésions, cette insuffisance n’est pas
surprenante. En effet, nos revenus d’activités ont diminué de plus de 6 000$ par
rapport à l’année précédente et les revenus d’adhésion de 2 000$. Il est à noter
par ailleurs le coût net de 1 700$ associé au projet SEUR, que le conseil
d’administration a choisi de ne pas renouveler l’an prochain en raison des coûts
jugés trop élevés par rapport à la faible participation.



Remarquons par ailleurs une baisse marquée des frais de communication et
visibilité en comparaison de l’exercice précédent, dans lequel une  refonte  du  site 
 Web avait été engagée. 

Les frais administratifs ont  par contre augmenté légèrement, suite à l’intégration du
site Web à la plateforme Yapla, qui simplifie les processus d’adhésion et de
paiement, ainsi que la comptabilité de l’association. 

Ce choix a été fait afin de libérer les bénévoles de certaines tâches administratives,
et de leur permettre de consacrer leurs énergies à   répondre plus directement aux
besoins des membres. 

Globalement, les frais administratifs (communication et visibilité, frais bancaires et
d’administration) représentent 25% des dépenses totales, alors que 75% de  
 celles-ci sont des dépenses directement liées aux activités. 

Le bilan de l’association se rapproche de l’équilibre, qui devrait être retrouvé avec
la reprise, attendue, des activités. Quoiqu’il en soit, les réserves de liquidités de  
 l’association demeurent suffisantes et permettent d’assurer un fonctionnement
optimal pour les membres.
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Sections : consolider les sections par le recrutement de responsables bénévoles et
soutenir leur développement.
Activités pour les membres : orchestrer une transition pour l’organisation d’activités
en virtuel et la reprise d'activités en présentiel lorsque les recommandations de la
santé publique le permettront. 
Ateliers de sensibilisation : Offrir, selon la demande et la disponibilité des
bénévoles, des ateliers de sensibilisation dans les écoles, sur demande d’un membre.

Vie associative

Consolidation 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.
Orientations : Réfléchir aux axes d’intervention que
HPQ devrait privilégier pour les prochaines années. 
Gestion financière : Examiner les possibilités de
financement récurrent à la mission. Évaluer les
possibilités de financement pour des projets.
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Représentation publique : Relance du comité consacré aux
relations politiques. Doter HPQ de lignes directrices pour les
représentations publiques. Placer HPQ en termes de
revendications et de positionnements dans l'espace public. 
Site web et médias sociaux : Maintenir le site web, les
réseaux sociaux et les développer selon les besoins.
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.

Communication
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.

Merci à toutes et à
tous pour cette

année qui, malgré
tout, a été riche en

actions!
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