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MOT
DU PRÉSIDENT

Chères et chers membres,
Une autre année bien remplie se termine pour notre association qui
commencera bientôt sa sixième année. Comme vous pourrez le lire dans les
prochaines sections, de nombreux projets ont encore une fois été entamés ou
complétés.
Au moment d’écrire ces lignes, l’AQNP compte 568 membres, ce qui dénote la
confiance continue que vous nous témoignez et pour laquelle nous sommes très
reconnaissants. D’autre part, selon ce qu’on nous rapporte, notre regroupement
gagne progressivement en crédibilité auprès de diverses instances. Notre
approche, basée sur la collaboration et l’échange d’informations, paraît donc
porter fruit.
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Alors que notre collectivité semble bien se porter, nous avons constaté que des
efforts doivent être maintenus afin de mieux faire connaître notre profession
auprès de la population et des décideurs. À la lecture de l’édition 2017-2018 du
rapport annuel, vous pourrez prendre connaissance, entre autres, de nouveaux
projets qui sont orientés vers les communications auprès de la population
générale.
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L’écriture du rapport annuel est également l’occasion de remercier les personnes
qui se sont impliquées de près ou de loin à l’avancement de notre discipline.
Mes plus chaleureux remerciements vont d’abord aux administrateurs qui se
sont engagés bénévolement à gérer notre administration et à poursuivre de
multiples projets avec autant de rigueur et d’assiduité qu’on le retrouve dans
leur pratique quotidienne. Il faut spécifiquement remercier les administratrices
qui ont récemment annoncé leur départ du conseil d’administration : mesdames
Rowena Lung et Claudine Boulet. Madame Claudine Boulet a non seulement
occupé le poste de trésorière depuis le début de notre association, mais elle a

aussi contribué à « motiver les troupes » afin de créer de notre association.
Sans sa présence et sa contribution, notre regroupement n’aurait pas évolué
aussi rapidement. Pour terminer, je tiens à remercier monsieur Simon Lemay
pour ses multiples contributions, puisqu’il nous a annoncé qu’il ne comptait
pas se présenter à nouveau au poste de vice-président aux communications,
alors qu’il occupe ce poste depuis 2013. Espérons qu’il demeurera toujours
aussi présent dans le forum de l’AQNP pour stimuler nos discussions sur la
neuropsychologie!
Bonne lecture!
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Jean-Pierre Chartrand
Président de l’AQNP
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MOT DE
LA SECRÉTAIRE

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’AQNP est “chargé de l’administration générale
des affaires de l’Association”. Il est composé de 10 à 15 membres élus lors de
l’assemblée générale annuelle. Ce nombre inclut le président, les trois viceprésidents (affaires internes, clinique et scientifique, communication), les trois
représentants des membres associés (chercheur, étudiant et senior), le trésorier
et le secrétaire. Le mandat d’un membre du conseil d’administration est de
deux ans.
Présidé par Jean-Pierre Chartrand, le conseil d’administration de l’AQNP a tenu
six réunions régulières, à raison d’une réunion tous les deux mois, au cours de
l’exercice 2017-2018. Lors de ces réunions, les membres ont assuré le suivi des
dossiers traités par chacun des comités. Entre ces réunions du CA, les comités
tiennent régulièrement des réunions afin de faire avancer les différents projets
de l’Association. Vous trouverez le détail des réalisations effectuées et des
projets en cours de réalisation par chacun des comités dans les pages suivantes.
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Le comité exécutif
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Le comité exécutif a la responsabilité “d’exécuter les décisions du conseil
d’administration et d’exercer les pouvoirs que le conseil lui délègue”. Il est
composé de six membres, incluant le président, les trois vice-présidents
(affaires internes, clinique et scientifique, communication), le trésorier et
le secrétaire. Les membres du comité exécutif sont élus pour un an par les
membres du conseil d’administration lors de leur première réunion annuelle.
Edith Léveillé
Secrétaire de l’AQNP
Représentante étudiante

Président

Simon Lemay

VP - Communication

William Aubé

VP - Clinique et scientifique

Frédérique Escudier

VP - Affaires internes

Édith Léveillé

Secrétaire et
Représentante étudiante

Claudine Boulet
Trésorière

AUTRES MEMBRES DU CA
Josie-Anne Bertrand
Julie Brosseau
Véronique Labelle
2017-2018

Vincent Moreau
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Représentant chercheur
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Rowena Lung
Sébastien Monette

Élisabeth Perreau-Linck

..
..
..
..

Jean-Pierre Chartrand

..

COMITÉ EXÉCUTIF

..

..

CA DE L’AQNP
2017-2018

Rapport de comité

AFFAIRES
INTERNES
Projets et sources de financement de l’AQNP
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Depuis sa création en 2013, les projets de l’AQNP n’ont cessé de s’accroître
et de prendre de l’envergure. Dès sa première année, l’AQNP a mis en place
des évènements annuels de formation continue, puis progressivement de
nombreuses fonctionnalités et contenus sur son site internet pour ses membres
et pour le public. Pour les prochaines années, l’Association prévoit optimiser
les services aux membres et en déployer de nouveaux, tels que la mise en ligne
d’une plateforme de visionnement de vidéos. Les projets visant le grand public
vont subir un important tournant puisque l’Association compte développer
des initiatives dont le principal objectif sera de mieux faire connaître les
neuropsychologues et leurs services à la population générale au moyen de
différents supports, notamment via des capsules vidéo.
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Réussir à avoir un impact auprès de la population est un défi de taille et qui
nécessite d’importants moyens financiers. Alors que l’adhésion des membres
et les profits générés par les congrès suffisaient jusqu’alors à financer le
fonctionnement et les projets de l’Association, ces sources de financement
ne permettent plus de supporter les projets actuels. Leur financement a été
possible cette année grâce à l’utilisation d’une partie des profits mis en réserve
ces dernières années. Afin de pouvoir continuer à financer des projets de
grande envergure ces prochaines années, l’Association travaille actuellement
à développer des partenariats avec des fondations qui permettront d’aider le
financement de ces projets et à diversifier ses sources de financement par des
collectes de fonds auprès de donateurs.

Fonctionnement interne
L’Association fait appel aux services d’une contractuelle pour effectuer divers
mandats relatifs au fonctionnement de l’Association et à la réalisation de

certains projets. L’Association remercie Carolanne Labonté qui effectue ces
mandats depuis l’automne 2017.

Bénévoles
Plusieurs bénévoles offrent du temps à l’AQNP chaque année et contribuent à la
réalisation de ses projets. Nous remercions chaleureusement ces personnes de
leur investissement : Valérie Bédirian, Simon Charbonneau,
Laurie-Anne Dion, Gaëlle Dumel, Simon Fortier-St-Pierre,
Noémie Hébert-Lalonde, Stephan Kennepohl, Jacinthe Lacombe,
Marie-Julie Potvin, Thierry Provencher et Isabelle Rouleau.

Adhérents
Au 1er septembre 2018, l’AQNP compte 568 membres, dont 411 membres
professionnels et 157 membres étudiants.

AQNP

Rapport Annuel

2017-2018

Partenariats
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Assurances pour frais disciplinaires
L’AQNP poursuit son partenariat avec l’assureur Échelon pour vous offrir la
possibilité de souscrire à une assurance juridique, qui couvre les frais encourus
pour une défense en cas d’enquête et de poursuite devant le conseil de
discipline de l’OPQ. Vous pouvez consulter les modalités de l’assurance sur
cette page. La période de l’assurance est du 1er juin au 31 mai et la date limite
d’inscription est le 31 mai de chaque année sans possibilité d’inscription en
cours d’année.

Autres compagnies
L’AQNP poursuit également ses partenariats avec différentes compagnies
pour offrir aux membres des rabais sur une assurance auto / habitation, des
livres, des tests ainsi que divers loisirs. Vous pouvez consulter l’ensemble des
partenaires et le détail de leurs offres sur la page Partenariats du site internet.
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Responsable : Frédérique Escudier
Vice-présidente - Affaires internes

9

Rapport de comité

CLINIQUE
ET SCIENTIFIQUE
Dépistage
L’AQNP a produit la présentation intitulée « Mieux dépister les troubles
cognitifs ». Cette présentation a été conçue afin que les neuropsychologues
puissent eux-mêmes la présenter à leurs collègues d’autres professions dans
leurs milieux de travail respectifs dans l’objectif de promouvoir une utilisation
plus valide des outils de dépistage. Pour ce faire, les meilleures conditions
d’utilisation de ces outils, la pertinence et les limites du dépistage cognitif ainsi
que les pièges à éviter pour minimiser les préjudices possibles sont explicités.
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Rappelons que depuis l’entrée en vigueur du PL21 en 2012, la loi précise
clairement la distinction entre l’évaluation des troubles neuropsychologiques
et les autres activités non réservées telles que la détection, le dépistage et
l’appréciation, qui peuvent être réalisées par l’ensemble des professionnels
de la santé. Il appert que l’utilisation d’outils de dépistage est de plus en plus
fréquente pour obtenir un éclairage rapide sur la cognition. Le développement
effervescent de divers outils de dépistage au contenu et à la forme variés afin
de répondre à la demande peut s’avérer préoccupant, voire préjudiciable si
leur application clinique n’est pas suffisamment encadrée. Il est donc plus que
jamais pertinent de sensibiliser et éduquer les professionnels oeuvrant dans le
milieu de la santé à ce sujet. Enfin, il s’agit d’une belle occasion de promouvoir
et démontrer l’expertise des neuropsychologues.
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Le lancement de la présentation a eu lieu le 22 février dernier lors d’un 5 à 7 à
Montréal. Pour l’occasion, Dre Valérie Bédirian, neuropsychologue, a présenté
intégralement « Mieux dépister les troubles cognitifs » devant caméra afin
que le modèle de présentation puisse inspirer et soutenir les neuropsychologues
dans la promotion d’une meilleure utilisation des outils de dépistage. La vidéo
est disponible aux membres de l’AQNP sur la page “vidéos” de la section
“membres” du site internet. Les documents officiels de présentation avec
l’ensemble du contenu en section commentaires sont quant à eux disponibles

pour les membres et à tous les neuropsychologues à l’adresse suivante :
https://aqnp.ca/dépistage.

Cannabis
Le projet canadien de légalisation du cannabis annoncé pour le 17 octobre 2018
a poussé le comité clinique et scientifique à réfléchir à la meilleure façon de
sensibiliser la population à l’égard des effets de la consommation de cannabis
sur le cerveau. À la lumière d’une revue de la littérature et des connaissances
récentes, une infographie a été produite, destinée aux jeunes de 12 à 17 ans,
résumant les effets du cannabis sur le cerveau. Titrée « Cannabis: la tête dans
les nuages », l’infographie évocatrice est bonifiée d’une Foire Aux Questions
(F.A.Q.) laquelle permettra aux aux plus jeunes, aux adolescents, de même
qu’aux parents de répondre à des questionnements reliés aux impacts du
cannabis sur le cerveau. L’infographie sera publiée cet automne.
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Libellés qualitatifs
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Un énoncé de position portant sur les libellés qualitatifs à utiliser pour décrire
les résultats obtenus aux tests neuropsychologiques a été complété.
Ce document est disponible aux membres à l’adresse suivante :
https://aqnp.ca/outils_category/normes-libelles/.
Responsable : William Aubé
Vice-président - Clinique et scientifique
Collaborateurs : Valérie Bédirian, Julie Brosseau, Simon Charbonneau,
Jean-Pierre Chartrand, Valérie Drolet, Julie Duval,
Véronique Labelle et Élisabeth Perreau-Linck.

Rapport de comité

Faire connaître la neuropsychologie
Création d’un sous-comité Stratégies communications
Le CA a décidé d’investir des fonds pour mieux faire connaître la
neuropsychologie du grand public. Nous avons d’abord embauché un consultant
(firme Déraison) pour obtenir des conseils et optimiser une stratégie de
communication, ce qui nous a permis d’obtenir plusieurs propositions de projets
pour l’avenir. Parmi celles-ci, le sous-comité a choisi trois initiatives pour la
prochaine année, soit la mise en avant d’un neuropsychologue phare dans les
médias, la production d’une capsule vidéo et la mise en ligne d’un blogue. Ces
projets sont détaillés ci-dessous.
Sous-comité Stratégies communications : William Aubé
Collaborateurs : Josie-Anne Bertrand, Simon Charbonneau,
Jean-Pierre Chartrand, Simon Lemay et
Élisabeth Perreau-Linck.

Communication avec le public
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Neuropsychologue phare dans les médias
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L’AQNP a choisi de déléguer dans les médias et blogues un neuropsychologue
à titre d’expert. Cette personne aura pour mission d’accroître la présence
médiatique du neuropsychologue dans diverses tribunes et de véhiculer certains
messages auprès de la population. Pour ce projet, le sous-comité stratégies
communications a appelé les membres qui avaient signifié leur intérêt à
interagir avec les médias à proposer leur candidature pour ce poste. Le souscomité a ensuite évalué chaque candidat selon une série de critères. Les trois
personnes ayant reçu les meilleures évaluations ont été Valérie Drolet, Benoît
Hammarrenger et Élisabeth Perreau-Linck. Une spécialiste des relations
publiques a ensuite offert une formation à ces trois neuropsychologues.

Considérant son expérience et ses sujets d’expertise, Benoît Hammarrenger a
été choisi comme le principal neuropsychologue phare qui sera sollicité au cours
de l’automne pour promouvoir différents thèmes dans les médias.

Capsule vidéo
L’AQNP a engagé une compagnie de production vidéo (Bifurk) pour
tourner une courte capsule qui a pour objectif de relier les problématiques
pédiatriques telles que le TDAH et les troubles d’apprentissage à l’expertise des
neuropsychologues. Cette capsule sera dévoilée au congrès pour une diffusion à
l’halloween par les réseaux sociaux.

Site internet
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Blogue
Un blogue destiné au public va prochainement faire son apparition sur
le site internet de l’AQNP. Les billets publiés auront pour but d’informer
le public sur des percées et enjeux scientifiques, de même que sur des
éléments de curiosité plus légers reliés à la neuropsychologie. L’objectif
est de doter l’AQNP d’une tribune où elle peut cultiver son influence et
légitimer une dualité scientifique / populaire susceptible de toucher un
large public.

13

Achats de noms de domaines
L’AQNP a acheté deux noms de domaine, leneuropsy.ca et
leneuropsychologue.ca, qui redirigeront vers le site de l’AQNP, dans le but
de communiquer plus efficacement avec le public.
Promotion du contenu du site internet
Nous bénéficions encore de la subvention Google AdGrant (jusqu’à 10
000$ US par mois) afin de faire de la publicité pour la neuropsychologie
selon les mots clés utilisés dans le moteur de recherche de Google. Nous
utilisons ces publicités pour promouvoir notamment le bottin et les textes
de nos auteurs destinés au public dans la section documentation.

Page Facebook
La page Facebook de l’AQNP a pour but de vulgariser des nouvelles scientifiques
dans le domaine des neurosciences pour le public et d’établir un lieu d’échange
avec le public sur les réseaux sociaux. Cette page compte 3 800 abonnés et
affiche une importante portée organique d’environ 200%, les messages postés
générant beaucoup d’activité de la part des abonnés.

Exposant congrès
Des membres du CA ont représenté l’AQNP à différents évènements afin de
faire connaître les réalisations de l’Association et de faire la promotion de sa
mission. L’AQNP a ainsi été exposant lors du congrès de l’Institut des troubles
d’apprentissage (ITA) à Montréal, du Colloque sur la dysphasie à Boucherville et
de la soirée bénéfice de la fondation TALAN à Montréal.

Messages reçus du public
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Les demandes du public envoyées par le formulaire de contact du site internet
portaient sur l’accès aux services des neuropsychologues. Nous recevons
également plusieurs courriels de sollicitations diverses (commandite, diffusion
de conférences ou formations, etc.), et des demandes de service ou de stage de
personnes provenant d’autres pays.
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Relation avec les organismes s’intéressant à la
neuropsychologie
Ordre des psychologues (OPQ)
Nous avons obtenu par l’OPQ la liste des détenteurs d’attestation d’évaluation
des troubles neuropsychologiques. Ces données ont été utilisées pour mettre
à jours nos statistiques sur les neuropsychologues et bonifier l’information
présentée sur notre site internet. Nous avons également contacté la directrice
des communications de l’Ordre pour explorer certaines possibilités pour mieux

faire connaître la neuropsychologie du public. Le guide pour la réussite des
doctorants en neuropsychologie a été diffusé à Christine Grou, présidente, et
Dominique Hétu, directrice des communications de l’OPQ.

Organisation française des psychologues spécialisés en
neuropsychologie (OFPN)
Nous participons à quelques échanges sur le forum de l’OFPN et avons fait la
promotion de notre article publié dans le journal de Neuropsychologie clinique
et appliquée et de notre guide pour les doctorants. Nous avons également
créé une section dédiée dans notre forum pour l’OFPN. L’AQNP participera
aussi à une table ronde sur la neuropsychologie francophone qui aura lieu le 5
octobre 2018 à Amiens en France, lors de la 3e édition du Congrès National de
Neuropsychologie Clinique.
Responsable : Simon Lemay
Vice-président Communication
Rédactrice principale du bulletin Le neurotransmetteur : Frédérique Escudier
Gestion des courriels du public : Rowena Lung

Communication avec nos membres
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Bulletin de nouvelles aux membres
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L’envoi par courriel du bulletin Le Neurotransmetteur est envoyé aux
membres régulièrement au cours de l’année afin de tenir à jour les membres
des différents projets et réalisations de l’Association et de les informer des
différentes nouvelles reliées à la neuropsychologie.
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FORMATION
CONTINUE
Congrès annuel
Le 6e congrès se tiendra le vendredi 28 septembre 2018 à l’UQÀM à
Montréal et sera consacré au lobe frontal. Plusieurs conférences en matinée
viseront à mieux vous faire connaître la cognition sociale qui est un aspect
souvent négligé dans les évaluations traditionnelles. Ce sera ainsi l’occasion
de découvrir de nouveaux outils d’évaluation développés récemment qui
pourront permettre une contribution additionnelle à l’évaluation des troubles
neurodéveloppementaux et psychiatriques. Une table ronde réunira ensuite
un psychiatre, une psychologue et une neuropsychologue pour discuter des
applications cliniques concrètes de la cognition sociale. En après-midi, des
sessions parallèles porteront sur l’évaluation et le traitement des troubles
comportementaux. Enfin, Donald Stuss, chercheur et conférencier de renommée
internationale qui a consacré sa carrière à étudier le lobe frontal, présentera les
modèles conceptuels les plus récents de l’attention ainsi que leurs applications
cliniques.

Conférences pour tous :
La cognition sociale en neuropsychologie : de la théorie aux tests.
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Miriam Beauchamp, Ph.D.
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Assessing Social Cognition in Adults with Mental Illness.
Amy E. Pinkham, Ph.D.

Table ronde : la cognition sociale sur le terrain. Baudouin Forgeot d’Arc, MD.
Myriam Chrétien, Ph.D. Geneviève Duchesne, M.Ps.

The Attentional Functions of the Frontal Lobes: Methods, Results, Clinical
Application. Donald Stuss, Ph.D.

Session adulte :
Évaluation neuropsychiatrique et traitement des troubles
comportementaux dans les maladies neurologiques. Simon Ducharme, MD.

Session pédiatrie :
Conceptualisation contemporaine des désordres de l’impulsivité/
compulsivité : Des endophénotypes qui sous-tendent les troubles
neurodéveloppementaux et mentaux. Nadia Lessard, Ph.D.

Sous-comité scientifique congrès 2018
Responsable : Josie-Anne Bertrand
Collaborateurs : Simon Charbonneau, Jacinthe Lacombe,
		 Élisabeth Perreau-Linck, Sébastien Monette et Vincent Moreau
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Responsable organisation congrès : Frédérique Escudier
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5à7
En octobre 2017, nous avons organisé un 5 à 7 pour les étudiants sur les
internats à l’extérieur du Québec. Nous remercions notre conférencière, Dre
Geneviève Gagnon, Ph.D., pour cette présentation. La vidéo de la conférence est
disponible sur cette page.
Responsable : Edith Léveillé
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LOGICIEL –
BANQUE DE DONNÉES
Logiciel
Nous avons exploré certaines possibilités de collaboration avec Joël Tremblay,
chercheur à l’UQTR sur la dépendance, qui souhaitait développer une
infrastructure web pour l’analyse des résultats de questionnaires. Il a été
questions d’adapter le projet pour proposer aux cliniciens une façon d’analyser
les résultats des tests neuropsychologiques. Cependant, ce projet est rapidement
apparu comme surpassant nos ressources financières disponibles. Nous avons
donc convenu de placer ce comité en dormance et de le réactiver éventuellement
lorsque nous aurons accumulé suffisamment de ressources financières mais
aussi de données normatives québécoises afin qu’elles puissent être utilisées
dans un logiciel d’aide à la correction et l’interprétation des résultats.

Diffusion de données normatives
Nous avons diffusé sur le forum et sur notre site internet des données
normatives québécoises publiées notamment par le chercheur Carol Hudon.
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Subventions pour normes québécoises
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Nous avons amorcé des discussions et fournit notre soutien aux demandes de
subventions de Carol Hudon pour ses travaux de développement de normes
québécoises. Nous prévoyons sonder les besoins des cliniciens au sujet des
tests neuropsychologiques qui nécessiteraient des normes québécoises et nous
considérons la possibilité d’investir financièrement dans de telles initiatives au
cours des prochaines années, en fonction de nos ressources financières disponibles.
Responsable : Simon Lemay
Collaborateurs : William Aubé, Jean-Pierre Chartrand, Frédérique Escudier
et Georges Routhier
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MANUEL
D’AGRÉMENT (AD HOC)
Dans le cadre des rencontres de l’OPQ avec les directions de programmes de
formation universitaire en neuropsychologie clinique, nous avons soumis en
avril 2018 à madame Patricia Gagné, secrétaire générale adjointe de l’OPQ,
quelques propositions de modifications sur les compétences d’intervention et
de supervision ainsi que des clarifications de quelques définitions du manuel
qui régit les heures de formations à atteindre lors des internats. Nous serons
informés par l’OPQ de la suite des travaux de mise à jour du manuel.
Responsable : Jean-Pierre Chartrand
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Collaborateurs : Simon Lemay et Stephan Kennepohl
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NÉGOCIATION AVEC LES
ASSUREURS (AD HOC)
Depuis la production d’un document concernant les services en
neuropsychologie et l’envoi de ce document aux assureurs, nous avons reçu
la réponse d’une des grandes compagnies (Great West). Essentiellement,
cette lettre indique que la considération des différents paramètres liés aux
remboursements des services neuropsychologiques ne provient pas d’une
politique générale, mais qu’il s’agit plutôt d’une question de “cas-par-cas” avec
les différents signataires des contrats d’assurance. Devant cette situation, nous
avons eu une conversation téléphonique avec Karen Cohen en août dernier,
chef de la direction de la Société canadienne de psychologie, pour discuter
des enjeux et des prochaines étapes à suivre. Bien que Dre Cohen compte
poursuivre ses démarches avec les assureurs, il semblait également nécessaire
de tenter d’influencer le processus à plus petite échelle pour influencer ceux
qui peuvent inciter à modifier les contrats. Une suggestion serait de créer un
document très court expliquant notre position, qui pourrait alors être distribué
tant au public qu’aux agents d’assurances par les membres des différentes
associations pour faire valoir notre point de vue.
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RECHERCHE
Le comité Recherche vise à favoriser le développement de la recherche en
neuropsychologie clinique au Québec, notamment par la diffusion des dernières
avancées scientifiques pertinentes aux cliniciens, la promotion de la recherche
étudiante, ainsi que par la mise en place de collaborations entre les milieux
cliniques et académiques.

Diffusion de la recherche
Plusieurs résultats d’études scientifiques d’intérêt pour les neuropsychologues
sont publiés sur le site internet et la page Facebook de l’AQNP et la section
“Recherche” du site internet contient une section faisant la promotion
de chercheurs en neuropsychologie au Québec. L’AQNP est également
constamment à la recherche de nouveaux articles d’experts pour bonifier le site
de l’association.
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Des prix récompensant les étudiants ayant effectué la meilleure communication
affichée de neuropsychologie clinique sont remis dans différents congrès
spécialisés en neuropsychologie au nom de l’AQNP. Au cours de la dernière
année, des prix ont été décernés aux journées scientifiques de NeuroQAM
organisée par l’UQAM, de CogNAC organisée par l’UQTR et de la SQRP.

Normalisation de tests
Des pourparlers ont été entamés avec des chercheurs universitaires intéressés

par le développement de normes adaptées à la population québécoises. Ce
projet sollicitera dans un avenir rapproché les membres de l’AQNP pour établir
une liste des tests les plus communément utilisés et pour lesquels des normes
québécoises sont manquantes. Le comité recherche en est également à établir
les modalités et la logistique pour permettre la mise en commun de données
acquises dans différents milieux afin d’établir des normes québécoise pour des
populations cliniques définies.
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L’AQNP a été approchée en 2017 par une équipe de deux chercheurs espagnols,
les docteurs Juan Arango et Diego Rivera, pour réaliser une collaboration sur
un projet de recherche d’envergure internationale visant à faire le point sur
la neuropsychologie clinique. Un comité constitué de trois membres du CA a
répondu positivement à cette initiative. Sous la forme d’un questionnaire en
ligne, les psychologues pratiquant la neuropsychologie à travers le Canada
seront amenés à répondre entre autres à des questions sur leur formation
académique, leur lieu de pratique, les tests employés ou encore leur activité de
recherche ou d’enseignement, ainsi que les pratiques éthiques entourant leur
exercice professionnel. Les démarches entreprises jusqu’alors ont servi à valider
les questionnaires (anglais et français) et préparer une demande d’éthique
qui sera soumise sous peu. Dès cette dernière obtenue, une démarche active
de diffusion du projet sera réalisée à travers les provinces canadiennes. Les
données amassées seront analysées par nos collègues espagnols et les résultats
coécrits avec l’équipe de l’AQNP.

Responsable : Jean-François Lepage
Représentant chercheur
Collaborateurs : Josie-Anne Bertrand, Sébastien Monette et
Élisabeth Perreau-Linck
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SITE
INTERNET
Contenu pour le public
Textes de documentation
Nous ajoutons régulièrement du contenu sur le site internet, notamment des
textes destinés à mieux faire connaître certaines problématiques au grand
public dans la section “Info-Troubles”.

Actualités
Nous continuons également de publier dans la section « Nouvelles » les
actualités liées à la neuropsychologie qui sont parallèlement publiées sur la
page Facebook de l’Association.

Traduction du site internet
La traduction de la partie publique du site internet se poursuit grâce à
l’implication de bénévoles.

Contenu pour les membres
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Nous mettons régulièrement à jour le contenu du site par l’ajout d’offres
d’emplois et d’internats, de références de livres utiles, de conférences et
congrès locaux et internationaux, d’articles scientifiques, et par d’autres
ressources documentaires. Nous vous invitons à explorer régulièrement les
différents contenus de la section membre du site internet.

Outils en ligne
La section Outils du site internet sera bientôt bonifiée par l’ajout de formulaires
d’anamnèse pédiatrique et adulte d’ici la fin de l’année 2018, auxquels
s’ajouteront par la suite des annexes portant sur différentes problématiques
(p.ex. épilepsie, traumatisme crânio-cérébral). Un formulaire d’information et
de consentement, des autorisations d’obtenir et de transmettre

des documents ainsi que des reçus viendront également s’ajouter à ces outils en
ligne au cours de l’année 2018-2019.

Nouvelles fonctionnalités : commerce en ligne
D’importantes fonctionnalités ont été intégrées au site internet pour mieux
répondre aux besoins des membres concernant les transactions. Pour cela,
nous avons mis en ligne une plateforme de commerce en ligne qui permet aux
membres d’accéder à l’historique des reçus ainsi que d’ajouter plusieurs items à un
panier puis de les payer par carte de crédit lors d’une seule transaction sécurisée.

Forum
Du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, 106 nouveaux sujets et 679 nouveaux
messages ont été publiés sur le forum.
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Les statistiques concernant les consultations du site internet de l’AQNP
demeurent excellentes. Selon les données de Google Analytics, du 1er septembre
2017 au 31 août 2018, entre 19 000 et 33 000 utilisateurs par mois visitent une
page du site de l’AQNP. Le nombre d’utilisateurs distincts ayant consulté l’une
des pages de notre site dans la dernière année est de 286 951, soit une hausse
de 7% par rapport à la même période l’an dernier, pour un total de 654 780
pages vues. Le service de référence en ligne pour trouver un neuropsychologue
œuvrant en pratique privée est consulté mensuellement par un nombre
d’internautes uniques qui varie entre 700 et 1 400, pour un total de 13 300
consultations uniques de septembre 2017 à août 2018.
Responsable : Frédérique Escudier
Collaborateurs : William Aubé, Julie Brosseau, Simon Charbonneau,
Jean-Pierre Chartrand, Laurie-Anne Dion, Gaëlle Dumel,
Véronique Labelle, Simon Lemay, Edith Leveillé, Rowena Lung, 		
Sébastien Monette, Vincent Moreau, Élisabeth Perreau-Linck,
Marie-Julie Potvin et Isabelle Rouleau.

TRÉSORERIE
Année financière 2017
Le 31 décembre 2017 signait la fin de notre cinquième année fiscale. Le premier
tableau ci-joint montre un récapitulatif de nos cinq premières années et
souligne que nous avons terminé l’année 2017 avec un surplus de 22 000$.
C’est donc 10 000$ de plus que ce qui avait été anticipé dans notre précédent
rapport annuel, qui s’est retrouvé dans nos coffres.
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L’année 2018 marque quant à elle le début d’une nouvelle ère. Le deuxième
tableau présente nos prévisions budgétaires pour cette sixième année
financière. Avant tout, un montant significatif a été accordé à l’amélioration
de notre site internet. Cette dépense était nécessaire afin de faciliter la gestion
des adhésions à notre association et ainsi, diminuer le nombre d’heures de
bénévolat exigé aux membres du CA pour assurer cette gestion. En second
lieu, afin de réaliser un de nos objectifs qui vise à informer le public sur la
neuropsychologie et les troubles neuropsychologiques, différents projets liés
aux communications (création d’un blogue, d’une vidéo, etc.) ont également
demandé un investissement financier significatif de notre part. Nos prévisions
budgétaires nous permettent de croire que nous terminerons cette année
fructueuse en projets, tout en respectant tout de même largement le coussin
financier de 30 000$ que nous tenons à conserver afin d’être en mesure de
faire face aux imprévus.
Responsable : Claudine Boulet
		
Trésorière

BILAN COMPARATIF AQNP - 5 ANS
État des comptes

2013

2014

2015

2016

2017

RECETTES
Revenus d’inscription
au congrès

$44 375,00

$25 665,00

$50 567,20

$17 780,00

$44 230,00

Revenus d’adhésion à l’AQNP

$31 424,00

$28 499,25

$30 301,67 $28 404,84

$32 709,58

Recettes des commanditaires

$7 950,00

$8 050,00

$12 075,00

$3 900,00

$7 800,00

$143,70

$1 271,22

$1 098,68

$1 352,58

$1 589,47

Autres
TOTAL DES RECETTES

$83 892,70 $63 485,47 $94 042,55

$51 437,42 $86 329,05

DÉPENSES
Congrès

$21 119,76

$19 301,86

$46 530,85

$16 812,64

$30 559,67

Site internet (mises à jour, etc.)

$17 426,21

$7 213,04

$32 568,35

$10 104,10

$9 454,98

Montant accordé aux
membres du CA

$1 460,00

$1 750,00

$2 070,00

$8 055,65

$8 602,66

Dépenses associées à la tenue
de CA

$1 291,47

Assistante

$264,00

$4 332,50

$3 997,00

Commissions versées à
Paypal

$1 976,43

$1 612,82

$2 365,41

$1 383,41

$2 728,55

Assurances

$1 169,57

$1 069,29

$1 098,72

$1 119,43

$1 137,96

Communiqué de presse /
Kiosque ITA
Dépliants

$2 074,48

$1 235,00

$934,75

$409,50
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$1 256,35

5 à 7, Atelier étudiant,
Conférence grand public, PPT
dépistage

$1 074,88

$1 4000,40

$331,03

$873,80

$2 093,19

$962,33

$750,00

$500,00

$500,00

$500,00

$1 101,86

$150,59

$935,83

$2 164,32

$1 998,11

TOTAL DES DÉPENSES

$44 253,83

$32 178,63

EXCÉDENT DES RECETTES
SUR LES DÉPENSES

$39 638,87

$31 306,84

TOTAL EN BANQUE

$39 638,87 $70 945,71 $74 772,07 $77 277,90 $99 364,44

Commandites, Prix accordé
Autres (Papeterie, etc.)

$90 216,19 $48 931,59 $64 242,51

$3 826,36

$2 505,83 $22 086,54

PRÉVISIONS ANNÉE 2018
État des comptes AQNP - PRÉVISIONS 2018 (EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2018)
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RECETTES
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DÉPENSES

Revenus d’adhésion à l’AQNP

$28 500,00

Site internet (mises à jour,
$40 000,00
renouvellement certificats, etc.)

Revenus d’inscription
au congrès

$27 000,00

Congrès 2017 (salle, matériel
promotionnel, etc.)

$25 000,00

Commanditaires pour
le congrès

$4 250,00

Communication

$22 000,00

Commission reçue de Amazon

$450,00

Montant accordé aux
membres du CA

$8 300,00

Intérêts

$350,00

Assistante

$7 000,00

Divers

$210,00

Commissions versées à Paypal
et Square

$2 700,00

Sous-comité cannabis

$2 000,00

5à7

$1 500,00

Divers (frais de postes,
papetterie, etc.)

$1 500,00

Dépenses associées à la tenue
de CA

$1 300,00

TOTAL DES RECETTES

$60 760,00

EXCÉDENT DES RECETTES
SUR LES DÉPENSES

-$52 711,61

Assurances

$1 121,61

Prix accordés

$750,00

Retenues provinciales 2018

$300,00

TOTAL DES DÉPENSES

$113 471,61

Bilan financier AQNP - PRÉVISIONS 2018 (EN DATE DU 26 mai 2018)
Total des avoirs au 1er janvier 2018

$99 364,44

Excédent des recettes sur les dépenses en 2018

-$52 711,61

TOTAL

$46 652,83

