RAPPORT ANNUEL
2015-2016

Rapport annuel 2015-2016

Table des matières

Mot du président

3

Mot de la trésorière

5

Mot de la secrétaire

6

Comités

8

Affaires internes

8

Formation continue

9

Site internet

11

Communication

13

Logiciel – Banque de données

16

Clinique et scientifique

17

Recherche

18

Succès scolaire (ad hoc)

19

Manuel d’agrément (ad hoc)

20

Négociation avec les assureurs (ad hoc)

21

Annexe 1 – Bilan financier 31 décembre 2015

22

Annexe 2 – Bilan financier 1er septembre 2016

23

Association québécoise des neuropsychologues

2

Rapport annuel 2015-2016

Mot du président
Cher(e)s membres de l’AQNP,
Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres qui se sont impliqués au CA et au
sein des différents comités de l’AQNP cette année, ainsi que nos indispensables bénévoles et notre
nouvelle contractuelle. Un énorme merci car la vitalité de notre association dépend de vous ! Je souligne
aussi que l’AQNP ne pourrait exister sans ses membres alors à vous tous qui lisez ces lignes, merci de votre
appui continu !
Notre passionnant domaine gagne en maturité à chaque année, et l’AQNP continue de militer en faveur
du développement et de la reconnaissance de la neuropsychologie au Québec. Les neurosciences ont
d’ailleurs le vent dans les voiles, et nous en avons encore eu la preuve au début du mois de septembre
avec un investissement record à Montréal dans ce domaine.
Encore cette année, l’AQNP a poursuivi son objectif d’informer le public sur la neuropsychologie,
notamment en publiant de nouveaux textes d’experts, et a permis aux clients potentiels de trouver un(e)
neuropsychologue via notre bottin en ligne, le tout via notre site web qui est toujours aussi populaire. Un
second dépliant portant fièrement le logo de l’AQNP sera disponible sous peu et sera destiné aux élèves
du primaire et leurs parents. Offrir de la formation continue de qualité à nos membres fait aussi partie de
nos objectifs prioritaires, et nous avons organisé un congrès accessible à tous les membres dans le but de
raffiner nos connaissances, mais aussi de se retrouver. D’autres formations ont été offertes dans le cadre
de « 5 @ 7 » et une seconde conférence de type grand public sera présentée dans les prochains mois, le
tout étant répertorié dans notre calendrier. Nous visons aussi à optimiser nos liens avec les chercheurs
afin que nous travaillions de pair pour faire progresser la neuropsychologie au Québec, notamment dans
le dossier du développement de données normatives québécoises.
Puisque la santé psychologique et financière de nos membres nous tient à cœur, nous avons fait plusieurs
démarches afin de pouvoir vous offrir une assurance pour frais disciplinaires à faible coût. Toujours dans
le domaine des assurances, nous avons poursuivi le travail avec la Société canadienne de psychologie (SCP)
dans le but que les compagnies d’assurances adaptent leurs critères de remboursement de services
psychologiques à nos évaluations afin que nos services soient mieux couverts (voir le document conjoint
SCP-AQNP ici). Nous maintenons aussi d’excellents liens avec l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ)
et nos échanges ont porté notamment sur le manuel d’agrément et le dépistage cognitif des syndromes
neurodégénératifs. À ce sujet, il faudra rester vigilant dans les années à venir afin de réitérer au besoin les
distinctions dans la pratique clinique entre dépistage, appréciation et évaluation. L’AQNP demeure donc
la courroie de transmission privilégiée entre les neuropsychologues et l’OPQ en canalisant les échanges
mutuels, ce qui s’avère très efficace. La Dre Christine Grou, psychologue-neuropsychologue, notre estimée
collègue et présidente de l’OPQ qui est aussi membre de l’AQNP, nous fera d’ailleurs l’honneur d’être
notre première conférencière au congrès cette année.
L’AQNP a aussi appuyé publiquement les revendications de la Fédération interuniversitaire des
doctorant.e.s en psychologie du Québec (FIDEP) concernant la rémunération des internats. Je tiens à
féliciter toute l’équipe de la FIDEP, et particulièrement leur ex-présidente Josiane Jauniaux qui est
doctorante en neuropsychologie et membre de l’AQNP, pour leur formidable travail dans ce dossier qui
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m’a impressionné à toutes les étapes. Non seulement cette rémunération est juste étant donné l’ampleur
et la qualité du travail effectué, mais elle augmenterait la probabilité que nos futurs collègues, moins
endettés, œuvrent dans le réseau public. Cet enjeu est donc intimement lié à l’accessibilité des services
psychologiques et neuropsychologiques dans le réseau, qui représente souvent la seule option pour la
population. L’enjeu de l’accessibilité à nos services préoccupe d’ailleurs grandement l’AQNP dans le
contexte actuel de la réorganisation majeure du réseau de la santé (coupures de postes, révision de notre
rôle au sein des équipes, accentuation de la pression au rendement quantitatif), et notre solidarité est
particulièrement importante dans cette période d’instabilité et d’incertitudes.
Je rappelle que l’AQNP fêtera bientôt ses quatre années d’existence, que nos finances sont solides, que
nous débordons d’idées de projets futurs, et que votre association compte toujours près de 500 membres.
L’AQNP est donc là pour rester, mais elle ne peut exister sans le fidèle soutien de ses membres. C’est
pourquoi je tiens à souligner l’importance de demeurer membre de l’AQNP même lorsque vous ne
prévoyez pas participer au congrès annuel et d’encourager vos collègues à se joindre à nous. Votre
contribution annuelle assure non seulement notre représentativité mais également notre vitalité !
En terminant, je souligne à titre personnel que malgré le fait j’aie posé ma candidature au CA encore cette
année, je ne solliciterai pas de nouveau mandat à titre de président. Occuper ce rôle au sein d’une équipe
aussi fantastique travaillant de toutes ses forces pour favoriser le développement de la neuropsychologie
au Québec a été à la fois un grand plaisir et un honneur.

Simon Charbonneau
Président de l’AQNP
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Mot de la trésorière
Cher(e)s membres de l’AQNP,
Encore une fois, c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai assumé les fonctions de trésorière pour l’année
2015 – 2016. Ces fonctions demeurent les mêmes à chaque année, soit de gérer les fonds de l'Association
en suivant les instructions du CA, de rendre compte des transactions effectuées, de maintenir à jour la
comptabilité en s’assurant de son exactitude, de préparer les états financiers et les prévisions budgétaires,
ainsi que de s’assurer que les rapports d’impôts soient complétés adéquatement. De nouvelles tâches se
sont ajoutées à cette liste cette année, soit de s’assurer que les Relevés 1 et T4, les sommaires des retenues
et des cotisations de l’employeur, de même que les déclarations de la TPS/TVH et de la TVQ soient bien
complétées et transmis dans les délais prescrits aux instances gouvernementales appropriées.
Cette année, nous avons choisi de demander à un comptable agréé de produire un avis au lecteur,
soumettant ainsi nos états de compte à un œil externe. Cet avis au lecteur, qui est disponible sur demande,
confirme que nos états de compte de l’année 2015 balancent et m’a permis d’en apprendre davantage sur
la façon de présenter un bilan financier.
Notre troisième année fiscale (s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2015) s’est terminée avec un
surplus de plus de 3500$, nous permettant de conserver plus de 70 000$ dans nos coffres. En annexe 1
(page 22), je vous présente le bilan de cette troisième année qui se démarque des deux premières par
l’ajout d’un bottin des membres à notre site internet, par la parution de communiqués de presse ainsi que
par la production d’un dépliant sur la neuropsychologie.
Nous en sommes maintenant à notre quatrième année fiscale. En annexe 2 (page 23), un bilan provisoire,
en date du 1er septembre 2016, montre l’évolution de nos finances au cours de la présente année. Nos
prévisions budgétaires nous permettent de croire que nous devrions terminer l’année en cours avec des
dépenses et revenus qui devraient s’équilibrer à plus ou moins 3000$, mais nous permettant assurément
de conserver encore une fois plus de 70 000$ dans nos coffres.
Ainsi, la santé financière de votre association continue de bien se porter. L’expérience que nous
commençons à accumuler nous permet de gérer les fonds de l’Association avec plus de confiance. Si
vous voulez en discuter davantage avec moi, ce sera un réel plaisir pour moi.

Claudine Boulet
Trésorière de l’AQNP
Collaboratrice : Jacinthe Lacombe
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Mot de la secrétaire
Cher(e)s membres de l’AQNP,
Au cours de l’année 2015-2016, et pour la troisième année consécutive, j’ai eu le grand plaisir d’agir à titre
de secrétaire au sein de votre association. Les principaux rôles qui incombent au secrétaire consistent à
préparer et expédier l’ordre du jour et les avis de convocation de chaque réunion. Il doit également rédiger
les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et du comité exécutif.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé des quinze (15) membres élus lors de l’AGA, incluant le
représentant des chercheurs, le représentant des étudiants et le représentant sénior. Chaque membre est
élu pour une période de deux (2) ans et, chaque année, environ la moitié des membres voit leur mandat
arriver à échéance. Ainsi, au cours de l’année 2015, les mandats de sept (7) membres étant parvenus à
échéance, des élections pour renouveler le conseil d’administration se sont tenues lors de l’Assemblée
générale annuelle de l’AQNP, qui s’est déroulée le 25 septembre 2015 à Montréal. Suite à ces élections, le
nouveau conseil d’administration était composé des quinze (15) membres suivants : M. Marc Barakat,
Mme Claudine Boulet (réélue), M. Simon Charbonneau, M. Jean-Pierre Chartrand, Mme Karen Debas, M.
Gilbert Desmarais, Mme Valérie Drolet (nouvelle administratrice), Mme Frédérique Escudier (réélue),
Mme Karima Kahlaoui (réélue), M. Stephan Kennepohl, M. Simon Lemay (réélu), Mme Edith Léveillée
(nouvelle administratrice, représentante des étudiants), M. Vincent Moreau (réélu), Mme Isabelle
Soulières (nouvelle administratrice, représentante des chercheurs) et Mme Corinne Tremblay (nouvelle
administratrice).
Au cours de l’exercice 2015-2016, le conseil d’administration, présidé par M. Simon Charbonneau, a tenu
six (6) réunions régulières, à raison d’une réunion tous les deux mois. Au cours de ces réunions, les
membres ont assuré, avec rigueur et professionnalisme, le suivi des divers dossiers traités par les comités
mis en place. Vous trouverez le détail des réalisations effectuées et les projets en cours de chaque comité
dans les pages suivantes. Les membres débattent aussi des propositions reçues et les décisions qui sont
prises le sont toujours dans l’intérêt de notre profession. Par ailleurs, entre chaque réunion du conseil, les
membres poursuivent leurs discussions par le biais de courriels, principalement lorsque des décisions
importantes et urgentes sont à prendre. Un résumé des différentes propositions émises en dehors des
réunions régulières apparaît dans les procès-verbaux (disponibles sur demande seulement). N’hésitez pas
à vous adresser au secrétariat de l’AQNP pour toute demande.

Le comité exécutif
Le comité exécutif (CE) est élu annuellement par et parmi les membres du CA lors de leur première réunion
annuelle. Dans le cadre d’une délégation de pouvoir du CA au CE, le CE peut notamment voir à
l’administration courante de l’Association entre les réunions du CA et assurer la représentation de
l’Association auprès d’autres organismes. Au cours de l’année 2015-2016, les six (6) membres du comité
exécutif ont tous été élus par acclamation : le président (M. Simon Charbonneau), trois (3) vice-présidents
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(VP Communication : M. Simon Lemay, VP Clinique et scientifique : M. Jean-Pierre Chartrand, VP Affaires
internes : Mme Frédérique Escudier), une trésorière (Mme Claudine Boulet) et une secrétaire (Mme
Karima Kahlaoui).
Cette année encore, les membres du conseil d’administration, aidés par des membres bénévoles de notre
association, ont entrepris et finalisé des projets d’envergure. Il va de soi que leur expertise, leur
dévouement et leur travail assidu permet d’assurer le succès continu de notre association. Je terminerai
donc en remerciant tous les membres de notre association de nous avoir, une fois de plus, renouvelé votre
confiance.

Karima Kahlaoui
Secrétaire de l’AQNP
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COMITÉS
Affaires internes
Assurances pour frais disciplinaires
Nous avons donné la possibilité aux membres de souscrire à une assurance pour frais disciplinaires à un
tarif peu élevé (150$). Cette assurance couvre les frais encourus pour une défense en cas d’enquête et de
poursuite devant le conseil de discipline de l’OPQ. L’inscription à une telle assurance n’est pas obligatoire,
mais elle est fortement recommandée pour tous les psychologues, qu’ils travaillent dans le réseau public
ou en pratique privée. En effet, tous les psychologues peuvent faire l’objet d’une enquête ou être
poursuivis en discipline, peu importe leur type de pratique. Sans assurance, une telle expérience peut
s’avérer éprouvante et les conséquences financières peuvent être importantes, même lorsque le
psychologue réussit à prouver son innocence.
Services juridiques inclus dans l'assurance pour frais disciplinaires :
 Assistance juridique téléphonique (nombre et durée des appels illimités) donnée par un(e)
avocat(e) ayant un minimum de 5 ans d’expérience.
 Aide financière couvrant les honoraires de votre avocat ainsi que les frais judiciaires. Les
honoraires de l’avocat et les déboursés seront payés par l’assureur jusqu’à concurrence de 10 000
$ par litige et 20 000 $ par année.
L’assurance a débuté le 1er juin 2016 et se terminera le 31 mai 2017. Chaque année, les membres se
verront donner la possibilité de souscrire à cette assurance qui débutera le 1er juin de l’année en cours et
durera un an.

Partenariats
Durant l’année 2015-2016, plusieurs nouveaux partenaires se sont joints à l’association. Voici donc les
nouvelles entreprises avec lesquelles les membres peuvent désormais obtenir des rabais et promotions :
 Matelas Bonheur
 La poubelle du ski
 La Ronde
 Nautilus Plus
 La Capitale
Pour de plus amples renseignements, visitez la page Partenariats du site web de l’AQNP :
https://aqnp.ca/membres/partenariat/

Objectifs pour l’année 2016-2017




S’assurer du bon fonctionnement interne de l’Association (gestion des adhésions, comptes,
comités)
Développement des partenariats
Acquisition de subventions

Responsable : Frédérique Escudier, Vice-Présidente - Affaires internes de l’AQNP
Collaboratrice : Marianne Chapleau
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Formation continue
Le comité formation continue a rempli les objectifs suivants :

Organiser le congrès annuel.
Le congrès 2016 se tiendra à Québec à l’hôtel Plaza, le samedi 24 septembre sous le thème de l’avenir de
la neuropsychologie. Notre profession fait face à de constants changements, notamment en raison du
développement des connaissances et des avancées scientifiques. Comment ces changements influencentils notre pratique ? Les conférences du présent congrès traiteront notamment de l’accessibilité aux
services, mais également de divers outils utilisés dans notre domaine : neurofeedback, applications
mobiles et neuroimagerie. Ces conférences permettront donc de prendre conscience de l’évolution de
notre profession et d’en apprendre plus sur diverses techniques qui influencent notre pratique. Voici la
liste des conférences du congrès :





Exercer la neuropsychologie à l’heure de grands changements. Christine Grou, Ph.D., Présidente
de l'OPQ
Applications cliniques du neurofeedback. Johanne Lévesque, Ph.D. et Jean-Pierre Chartrand, Ph.D.
Des applications mobiles pour une neuropsychologie intelligente. Louis Laplante, Ph.D., Caroline
Cellard, Ph.D. et Caroline East-Richard, Candidate au Ph.D.
Neuroimagerie: tout ce que vous avez toujours voulu savoir mais ne vouliez pas demander. Simon
Duchesne, ing., Ph.D.

Comité scientifique : Tijana Ceklic, Caroline Cellard, Karina Duguay-Gagné, Karine Morasse, Vincent
Moreau, Geneviève Primeau, Sarah Tardif, Stéphanie Tremblay
Comité organisateur : Marianne Chapleau, Frédérique Escudier, Vincent Moreau

Organiser des 5 à 7.
Les 5 à 7 de l’AQNP se veulent des moments d’échanges cliniques/scientifiques où un conférencier vient
présenter sur un thème qu’il illustre par une présentation de cas, mais ils ont également pour objectif
d’être des moments sociaux. Ainsi du vin et des grignotines sont offerts aux participants à la fin des
présentations.
Le 10 mars 2016, nous avons organisé un 5 à 7 en neuropsychologie à Québec. Celui-ci était constitué
d’une présentation intitulée “Status epilepticus prolongé et séquelles cognitives : Le cas de Mme W.”,
donnée par Valérie Drolet, Ph.D.
Le 19 mai 2016, nous avons organisé un 5 à 7 en neuropsychologie à Montréal. Celui-ci était constitué
d’une présentation intitulée "L’estimation du fonctionnement prémorbide chez l’adulte", donnée par
Stephan Kennepohl, Ph.D. Suite à cette présentation, nous avons offert vins et grignotines. La vidéo de
cette présentation a ensuite été mise en ligne dans la section “Membres” du site Internet, Stephan
Kennepohl ayant accepté de laisser cette présentation à long terme sur le site web.
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Organiser des conférences grand public.
Louis De Beaumont, Ph.D., chercheur à l’Université du Québec à Trois-Rivières et au Centre de recherche
de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, a accepté de donner une conférence intitulée : “Les contrecoups
des commotions cérébrales”. Cette conférence aura lieu le jeudi 3 novembre 2016 à 17h30, à l’UQÀM.

Objectifs pour l’année 2016-2017






Continuer à promouvoir la formation continue et l’échange entre neuropsychologues en
soutenant l’organisation de 5 à 7 en neuropsychologie. Nous invitons nos membres à nous
soumettre des demandes pour organiser des 5 à 7 dans leur région. Nous offrirons un soutien
financier pour acheter des boissons et des bouchées et nous annoncerons votre 5 à 7 aux membres
par le Neurotransmetteur ;
Continuer d’offrir des séances d’information grand public, par exemple par l’entremise de
conférences. Nous sommes à la recherche de neuropsychologues qui souhaiteraient donner de
telles conférences au Québec, contactez-nous si cela vous intéresse ;
Organiser le congrès annuel 2017, qui se déroulera sur deux jours à Montréal.

Responsable : Frédérique Escudier, Vice-Présidente - Affaires internes de l’AQNP
Collaborateurs : Simon Charbonneau, Karen Debas, Edith Léveillée, Vincent Moreau
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Site internet
Statistiques
Les statistiques concernant la consultation du site internet de l’AQNP demeurent excellentes. Selon les
données de Google Analytics du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, entre 15 000 et 32 000 utilisateurs
uniques par mois se rendent sur une page du site de l’AQNP. La fréquentation de notre site a augmenté
au cours de la dernière année par rapport à la précédente. Ainsi, le nombre d’utilisateurs distincts ayant
consulté l’une des pages de notre site dans la dernière année est de 231 565, une hausse de 24% par
rapport à la même période l’an dernier. La page la plus consultée de notre site est la page sur le trouble
d’opposition/provocation qui maintient une moyenne mensuelle d’environ 7100 utilisateurs uniques et
qui a été consultée par 15 838 visiteurs au cours du mois de mars seulement. Parmi les autres pages les
plus fréquentées, on relève celle sur les fonctions cognitives (entre 2000 et 4500 visiteurs par mois) et la
page sur le TDAH (entre 1600 à 3400). Enfin, les pages sur le traumatisme crânien, la douance et le spectre
autistique attirent régulièrement entre 600 et 1200 visiteurs par mois. Le public s’est également informé
sur la nature du travail du neuropsychologue puisque cette page s’est retrouvée régulièrement parmi les
pages les plus consultées de notre site. La section bottin est consultée mensuellement par un nombre
d’internautes qui varie entre 500 et 700 utilisateurs uniques, pour un total de 7103 utilisateurs de
septembre 2015 à août 2016.
Les sections réservées aux membres qui ont été les plus consultées sont le forum et les offres d’emploi. Le
forum est consulté par des utilisateurs réguliers et nous souhaitons que davantage de membres prennent
l’habitude de le consulter plus couramment. Les messages sont regroupés selon divers sujets dont la
plupart concernent la pratique clinique, mais il existe également des sections spécifiquement dédiées aux
étudiants et aux chercheurs qui sont encore sous-utilisées. Dans la dernière année (statistiques du 1er
septembre 2015 au 31 août 2016), 563 messages ont été publiés sur le forum. En date du 31 août 2016, le
nombre total de messages sur le forum est de 3093 depuis son ouverture en octobre 2013. 97 nouveaux
sujets ont été ajoutés dans la dernière année, ce qui porte le nombre total de sujets différents à 582. Nous
remercions d’ailleurs tous les membres qui prennent le temps de consulter et d’enrichir le forum !

Classement du site dans les moteurs de recherche
Le site internet de l’AQNP demeure très bien référencé dans les moteurs de recherche. Notre site s’affiche
régulièrement parmi les premiers résultats lorsque les mots clés concernent la neuropsychologie et les
troubles neuropsychologiques. Par exemple, lorsqu’on saisit le terme “neuropsychologie” dans le moteur
de recherche Google, les quatre premiers résultats non publicitaires renvoient vers le site de l’AQNP. De
plus, on constate l’utilisation par Google du contenu de notre site web pour la définition de la
neuropsychologie dans un encadré nommé extrait optimisé (featured snippet).

Mise à jour du contenu du site
Nous avons tenté d'accroître l’achalandage sur le site web de l’AQNP par l’ajout régulier de contenu,
notamment des textes destinés à mieux faire connaître certaines problématiques du grand public dans la
section “Documentation”. Nous remercions les auteurs de ces nouveaux textes pour leur travail :





Le syndrome de Gilles de la Tourette (Marc Lavoie, Ph.D.)
Les commotions cérébrales dans le sport (Dave Ellemberg, Ph.D.)
La démence vasculaire (Vital Bouchard, Psy.D et Georges Routhier, Psy.D.)
La maladie pulmonaire obstructive chronique (Jean-François Gagnon, Ph.D. et Frédérique
Escudier, Ph.D.)
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La section des livres est également une section que nous essayons de tenir à jour en ajoutant les nouveaux
livres qui nous semblent utiles pour le grand public. Si vous recommandez des livres à vos patients qui ne
sont pas référencés sur notre site internet, n’hésitez pas à nous écrire pour nous les faire connaître !
Enfin, il y a eu une mise à jour régulière de la section « nouvelles » avec des actualités liées à la
neuropsychologie.
Concernant la section des membres, nous nous efforçons de nous impliquer dans le forum afin de faire
vivre les échanges. Nous listons également dans le calendrier les conférences et congrès locaux ainsi que
les congrès internationaux reliés à la neuropsychologie. D’autres sections sont aussi régulièrement mises
à jour telles que la section des articles scientifiques, des offres d’emploi ou d’internats, des vidéos ou des
Neurotransmetteurs. La section des articles scientifiques permet de connaître divers articles nouvellement
publiés et d'intérêt pour les neuropsychologues cliniciens qui pratiquent auprès d'une clientèle en enfance
et en adulte/gériatrie. Cette section sert également à faire connaître les articles publiés par nos membres
alors n'hésitez pas à nous informer de vos récentes publications.

Traduction du site internet
L'embauche d’une contractuelle (Marianne Chapleau) et l’implication de bénévoles (Jenny Bellerose et
Camille Larson-Dupuis) a permis la traduction d’environ les deux tiers du site internet (pages accessibles
au public seulement, la section des membres ne sera pas traduite). La traduction complète de ces pages
devrait être achevée d’ici quelques mois.

Objectifs pour l’année 2016-2017







Terminer la traduction en anglais des pages du site internet accessibles au public ;
Mettre à jour le gestionnaire de contenu du site internet ainsi que de tous les plug-ins du site ;
Continuer à fournir du contenu pertinent aux membres : présentations de livres ou de tests,
mise en ligne de vidéos, référencement d’articles scientifiques ou de tout document utile à la
pratique ;
Continuer de développer la section “Documentation” pour présenter davantage de troubles
neuropsychologiques et de recommandations sur ces troubles au public ;
Favoriser une utilisation plus soutenue du forum de discussion par nos membres.

Responsable : Frédérique Escudier, Vice-Présidente - Affaires internes de l’AQNP
Collaborateurs : Marianne Chapleau, Jean-Pierre Chartrand, Karima Kahlaoui, Simon Lemay, Vincent
Moreau
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Communication
Le comité Communication a notamment pour objectifs de :

Faire connaître la neuropsychologie
Nous avons distribué le dépliant au congrès de l’an dernier et il est disponible en téléchargement sur notre
site web. Nous avons expédié des exemplaires par la poste à ceux qui nous en ont fait la demande. De
plus, des exemplaires seront encore distribués gratuitement aux divers évènements organisés par l’AQNP.
Le site internet de l’AQNP demeure l’une des façons efficaces de communiquer avec le public et de
promouvoir ainsi la neuropsychologie et expertise des neuropsychologues. La section précédente dédiée
au site internet a présenté des données sur la fréquentation de notre site et sur les travaux de mise à jour
réalisés au cours de la dernière année. En plus de l’ajout de contenu, nous avons fait la promotion de notre
site internet et tenté d’améliorer son référencement principalement par deux moyens :
Facebook
L’utilisation des médias sociaux (Facebook) s’est révélée une façon très efficace d’attirer les internautes
vers notre site web. On remarque une grande variation de la fréquentation de certaines pages
consécutivement au partage de pages de notre site internet par des groupes ou pages Facebook suivis par
un grand nombre de personnes. Ces partages dans les réseaux sociaux occasionnent des pics importants
dans la consultation de certaines pages de notre site web qui se sont manifestés lors de nos mois les plus
achalandés, soit les mois de mars (32 048), février (25 146) et novembre (24 173). Le nombre d’utilisateurs
a ainsi plus que doublé par rapport à d’autres mois.
Google AdWords
Nous avons fait des démarches pour que l’AQNP soit reconnue comme un organisme sans but lucratif
(OSBL) par l’organisme Techsoup Canada. Cette reconnaissance a permis à l’Association de bénéficier de
subventions, de rabais sur des produits technologiques et de services offerts par diverses compagnies aux
OSBL. Parmi ceux-ci, les services offerts par Google s’avèrent des plus intéressants car ceci a permis
d’éliminer certaines restrictions du compte gratuit de Google apps for work. En étant qualifié pour un
compte Google pour les associations (Google for Nonprofits), nous disposons d’un nombre illimité de
courriels dans notre domaine (@aqnp.ca) pour communiquer dans le cadre de nos fonctions à l’AQNP.
Plus intéressant encore concernant l’achalandage sur notre site web, nous bénéficions maintenant d’une
subvention (Google AdGrant) pouvant atteindre jusqu’à 10 000$ US par mois pour faire de la publicité sur
internet au moyen de Google AdWords. Ainsi, nous avons ciblé des mots clés de la pratique en
neuropsychologie qui, lorsqu’ils sont saisis dans le moteur de recherche de Google, déclenchent un lien
vers notre site web parmi les publicités affichées en haut et en bas des résultats de recherche (résultats
identifiés par le mot Annonce en vert). Ceci permet, entre autres, une meilleure visibilité pour notre
service de référence (bottin) ainsi que pour les textes de nos membres destinés au grand public. Cette
campagne de publicité engendre environ 40 à 60 clics par jour sur les mots clés identifiés (données d’août
2016).

Communication avec nos membres et avec le public
Nous avons reçu plusieurs questions du public par courriel sur info@aqnp.ca ou par l’interface de notre
site web. Les demandes d’information portaient encore cette année surtout sur l’accès aux
neuropsychologues. Le contenu ajouté dans notre site internet a permis d’orienter le public vers une liste
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d’établissements du réseau public qui offrent des services en neuropsychologie ainsi que vers notre service
de référence en ligne. Ces références sont devenues un complément d’information utile au service de
référence offert par l’OPQ.
L’envoi par courriel du bulletin Le Neurotransmetteur demeure encore une façon efficace de rejoindre nos
membres. Ce bulletin est envoyé à environ 550 personnes 6 fois par an en plus de quelques parutions
additionnelles pour des annonces particulières. Les statistiques fournies par l’application Mailchimp
confirment que le bulletin est encore lu par une forte proportion de nos membres, puisqu’environ 70%
des membres consultent le courriel et 40% cliquent sur les liens mentionnés.
Vous avez été nombreux à nous faire parvenir des offres d'emploi pour les neuropsychologues et les
étudiants. Une certaine proportion de nos membres prend l’habitude de consulter le forum et de
participer aux échanges. Les membres du conseil d’administration de l’AQNP les remercient de leur
contribution. Cette année, le forum a notamment permis aux membres d’échanger de l’information à
propos de la négociation de la convention collective des psychologues dans le réseau public et le boycott
des internats. Plusieurs neuropsychologues se servent du forum pour discuter de cas qui les questionnent
dans leur pratique clinique.
Dans la dernière année, l’AQNP a rédigé plusieurs documents dans le but d’informer ses membres et le
public. Nous avons publié un document en format questions-réponses (FAQ) à l'intention de nos membres
concernant le boycott des internats (décembre 2015).
Depuis le rapport annuel de septembre 2015, l’AQNP a aussi publié plusieurs communiqués de presse :





Commotions cérébrales : l’Association québécoise des neuropsychologues réagit à l’annonce du
Ministre Blais (15 décembre 2015).
Appui au boycott des internats (2 mars 2016).
Les services neuropsychologiques au Canada (31 mai 2016): énoncé de position par l’AQNP et la
Société Canadienne de Psychologie.
Appui des revendications de la FIDEP (18 juin 2016).

Dans le contexte de la signature de la convention collective dans le réseau public, l’AQNP a tenu à obtenir
un avis légal dans le but de mieux orienter sa position par rapport au boycott des internats par les étudiants
et les neuropsychologues. Après cette consultation, l’AQNP a publié le 18 juin 2016 un communiqué sur le
forum et dans la section “Nouvelles” destinée au public sur notre site internet.
Il arrive de plus en plus régulièrement que l’AQNP publie des communiqués et des lettres dans le but
d’influencer les instances gouvernementales. Par conséquent, nous avons cru pertinent d’inscrire l’AQNP
au registre des lobbyistes, ce qui a été officialisé le 19 août 2016. Cette inscription concerne les trois
dossiers suivants : les commotions cérébrales, la rémunération des neuropsychologues et la rémunération
des internes en psychologie.
Enfin, l'un des objectifs identifiés dans le rapport annuel de l'an dernier était de constituer une liste de
neuropsychologues intéressés à répondre aux demandes des médias qui nous sont adressées. Ces
demandes sont en lien avec les sujets traités dans l’actualité et exigent souvent un court délai de réponse.
À partir des informations fournies par les membres lorsqu'ils complètent leur fiche personnelle lors de
l’inscription à l'association, nous pouvons extraire les données des membres qui se sont dit intéressés pour
répondre aux médias selon leur domaine d'expertise. Cette liste sera consultée au besoin lorsque les
médias solliciteront l’AQNP pour une entrevue. Ceci nous évitera de mettre continuellement à jour une
liste externe puisque la liste est actualisée dès que quelqu'un s'inscrit ou met à jour sa fiche personnelle.
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Relation avec les organismes s’intéressant à la neuropsychologie
Nous avons communiqué avec l’OPQ pour obtenir la liste des détenteurs d'attestation d'évaluation des
troubles neuropsychologiques dans le but de produire des statistiques sur les neuropsychologues et
dégager un portrait de notre profession. Notre site internet à été mis à jour avec l'information reçue afin
de fournir notamment des informations sur la neuropsychologie au grand public.
En lien avec le dossier de la rémunération des internats en psychologie, l’année 2015-2016 a fourni
plusieurs occasions de maintenir les relations avec les représentants de la FIDEP :




À la demande de la FIDEP, envoi le 25 août 2016 d'une lettre aux ministres Gaétan Barrette (Santé)
et Hélène David (Éducation supérieure) en appui aux revendications de la FIDEP concernant la
rémunération des internes en psychologie.
Publications sur le forum, le site internet et sur les médias sociaux (page et groupe Facebook) dans
le but d'encourager les neuropsychologues et le public à signer la pétition concernant la
rémunération des internats sur le site de l'Assemblée nationale.

Nous avons envoyé une lettre de demande de précisions et d’informations à l’Association des
psychologues du Québec (16 octobre 2015) à propos du boycott de la supervision qu'ils ont incité à initier.
Nous avons été sollicités afin de valider l’information présentée dans la base de données Repères pour la
profession de neuropsychologue. Cette base de données est utilisée pour l'orientation professionnelle des
étudiants.

Objectifs pour l’année 2016-2017
Les principaux objectifs pour la prochaine année sont :





Poursuivre la promotion de l’expertise des neuropsychologues et la diffusion des connaissances
en neuropsychologie auprès du grand public ;
Continuer à produire du contenu et à informer nos membres afin de maintenir le nombre
d’adhésions à l’association.
Poursuivre le travail de collaboration avec les organismes s’intéressant à la neuropsychologie.
Valoriser l’importance que nos membres partagent les nouvelles informations disponibles sur
notre site dans les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) afin d'accroître la consultation de notre
site internet.

Responsable : Simon Lemay, Vice-président – Communication de l’AQNP
Collaboratrice et rédactrice principale du bulletin Le Neurotransmetteur : Frédérique Escudier
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Logiciel – Banque de données
Nous avons contacté les principales maisons d'édition dans le but d'obtenir la permission d'utiliser les
données publiées pour certains articles d'intérêt qui présentent des normes québécoises sur les tests
neuropsychologiques. Les frais demandés, en particulier pour les périodiques qui utilisent Rightlink
(Copyright Clearance Center), ont été jugés déraisonnables et ont mené à la recommandation
d'abandonner cette possibilité d'utiliser les données dans un logiciel de correction.
En raison des frais imposés pour l'utilisation de données publiées et des problèmes reliés aux droits
d’auteurs mentionnés dans le rapport annuel de l’an dernier, nous avons décidé de mettre en veille le
comité logiciel. À court terme, nous envisageons plutôt de développer des collaborations de recherche et
un projet de subventions dans le but de créer des normes québécoises pour les tests neuropsychologiques
(voir autres informations dans la section sur le comité recherche). Nous pourrons reprendre les travaux de
ce comité ultérieurement possiblement dans l’optique de créer une base de données avec les données de
normalisation acquises. Nous pourrions également travailler sur un partage de données obtenues à partir
de tests libres de droits d’utilisation. D’ailleurs, nous rendons régulièrement disponibles des outils
permettant d’utiliser les normes publiées par nos membres. Cette année, notre site internet a été enrichi
notamment par les travaux de :



Carol Hudon et son équipe (https://aqnp.ca/research/normes-hudon-macoir/)
Frédérique Escudier (https://aqnp.ca/research/jat/)

Nous avons également acheté une licence et exploré un logiciel de correction existant (Meyers
Neuropsychological System) qui permet l'ajout de normes et de tests par les utilisateurs. Ce logiciel offre
la possibilité d'interpréter les résultats avec la méthode de Rohling et permet aussi de produire une
ébauche de rédaction de rapport. Le logiciel à fait l'objet d'une présentation à l'interne le 30 mai 2016 et
l’AQNP n'a pas jugé nécessaire d'en recommander l'utilisation à ses membres. Une critique du logiciel a
été rédigée par Simon Lemay dans la section Outils de notre site internet.

Objectif pour l’année 2016-2017


Réorientation vers un projet de subventions pour la création de normes québécoises en
neuropsychologie.

Responsable : Simon Lemay, Vice-président – Communication de l’AQNP
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Clinique et scientifique
L’année dernière, nous avions mis sur pied un sous-comité portant sur le dépistage des troubles
neurodégénératifs. Peu de temps après la mise sur pied de ce comité, soit en octobre 2015, l’Institut
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a publié un rapport intitulé « Repérage et
processus menant au diagnostic de la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles cognitifs ». Ce rapport a
été rédigé dans le but de renseigner les divers professionnels de la santé sur les méthodes et les outils
menant au « repérage » (synonyme de dépistage choisi par l’INESSS) et au diagnostic de la maladie
d’Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs. Le sous-comité « dépistage » a pris
connaissance de ce rapport ainsi que de ses annexes. Suite à une lecture détaillée, nous avons formulé
plusieurs commentaires à l’OPQ, ceux-ci portant notamment sur la psychométrie, les procédures
d’évaluation et de dépistage, l’annonce du diagnostic, la présence et le rôle des neuropsychologues dans
le processus de dépistage et d’évaluation. Après quelques échanges avec des représentants de l’OPQ, nous
avons eu la confirmation par ces derniers que nos considérations étaient pertinentes et que notre message
allait être porté à l’INESSS. Tel que prévu l’année dernière, nous avons débuté la création d’une
présentation qui pourra être utilisée par nos membres pour former d’autres professionnels sur le
dépistage des troubles neurodégénératifs. Cette présentation, ainsi que le manuel d’utilisation, seront
complétés au cours de la prochaine année.
Lors de nos échanges avec les représentants de l’OPQ, nous avons également abordé la question de
l’évaluation des dyspraxies, qui pose problème dans la pratique de certain(e)s de nos membres. Comme il
y a eu plusieurs changements dans le réseau de la santé au cours de la dernière année, nous allons devoir
sonder à nouveau nos membres afin de faire une mise à jour de la situation et des aspects qui sont
problématiques auprès de l’OPQ.
En ce qui concerne les autres projets du comité, certains projets ont été mis en suspens ou reportés,
comme c’est le cas par exemple du projet portant sur les libellés des résultats aux tests
neuropsychologiques. Faute de données suffisantes et de consensus dans la littérature, nous avons décidé
de mettre fin à ce projet dans sa forme initiale. Comme alternative, il sera question de publier sur le site
internet de l’AQNP un bref résumé de l’état de la problématique dans la littérature et de fournir quelques
pistes de solution.
Finalement, nous avions planifié pour l’année 2015-2016 de mettre en ligne une multitude d’outils
disponibles pour les cliniciens (modèles de documents, etc.). Ce projet n’a pas été complété et a été
reporté pour l’année 2016-2017.

Objectifs pour l’année 2016-2017





Poursuivre le suivi auprès de l’OPQ au sujet du dépistage des troubles neurodégénératifs et de
l’évaluation des dyspraxies
Compléter et diffuser à nos membres la présentation sur le dépistage des troubles
neurodégénératifs
Mettre en ligne divers modèles de documents pour les cliniciens
Se pencher sur la question de la rentabilité et l’efficacité des services neuropsychologiques

Responsable : Jean-Pierre Chartrand, Vice-président - Clinique et scientifique de l’AQNP
Collaborateurs : Claudine Boulet, Simon Charbonneau, Gilbert Desmarais, Valérie Drolet et Christine
Ouellet
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Recherche
L’objectif du comité Recherche est de favoriser le développement de la recherche en neuropsychologie
clinique et les collaborations entre les chercheurs et les cliniciens.

Diffusion d’articles
Des nouvelles concernant des résultats d’études scientifiques d’intérêt pour les neuropsychologues ont
été publiées sur le site internet et la page Facebook de l’AQNP au cours de l’année. La section recherche
du site internet contient aussi une plateforme de diffusion pour le recrutement de participants, ainsi que
les profils de plusieurs chercheurs membres de l’AQNP.

Prix AQNP de meilleure affiche de neuropsychologie clinique
Des prix récompensant les étudiants ayant effectué la meilleure communication affichée de
neuropsychologie clinique dans différents congrès au Québec sont remis au nom de l’AQNP. Cette année,
des prix ont été décernés à la 3ème journée scientifique de NeuroQAM organisée par l’UQAM (récipiendaire
: Maxime Montembeault), ainsi qu’à la 3ème journée scientifique du CogNAC organisée par l’UQTR
(récipiendaire : Véronique Maheux-Caron). Des partenariats entre l’AQNP et des groupes de recherche en
neuropsychologie (CERNEC, CogNAC et NeuroQAM) ont été établis, pour pérenniser la remise de ces prix.

Normalisation de tests
Nous avons aussi amorcé un projet de normalisation québécoise de tests neuropsychologiques, touchant
plus particulièrement dans un premier temps les tests destinés aux enfants. Nous appuyant sur les
initiatives déjà en place pour le développement de normes québécoises pour les populations adultes et
âgées, nous voulons solliciter la participation des chercheurs québécois pour la mise en commun de
normes auprès de populations d’enfants.

Service aux auteurs d'articles scientifiques
Nous donnons maintenant la possibilité aux auteurs d’articles scientifiques de publier sur le site de l’AQNP
le matériel supplémentaire associé à de futurs articles. Nous créons une page spécifique pour l’article qui
contiendra le matériel supplémentaire disponible pour téléchargement. L’auteur peut ensuite mettre
l'adresse spécifique de cette page (URL) dans l’article avant de le publier. Tout format de fichier peut être
transmis : Excel, Word, PDF, JPG, etc. Cela pourra vous éviter de mentionner dans l'article que du matériel
supplémentaire peut être obtenu en contactant un des auteurs et de devoir gérer ces envois.

Objectifs pour l’année 2016-2017





Apporter un soutien financier à des projets de normalisation québécoise de tests
neuropsychologiques, et favoriser la collaboration entre chercheurs pour la mise en commun des
données pouvant aider à créer ces normes ;
Relancer des invitations aux chercheurs à diffuser leur profil sur le site web afin de bonifier la
section recherche ;
Diffuser les résultats des recherches de nos membres sur le site web de l’AQNP.

Responsable : Isabelle Soulières, Représentante des chercheurs
Collaboratrices : Karen Debas et Frédérique Escudier
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Succès scolaire (ad hoc)
L’objectif du comité Succès scolaire (précédemment nommé succès académique à ses débuts, il y a deux
ans) était de donner des outils aux parents, aux élèves de niveau primaire, secondaire et collégial ainsi
qu’aux nouveaux étudiants au doctorat en psychologie pour réussir leurs études. Durant la dernière année,
le comité, ainsi que des membres collaborateurs, ont terminé la rédaction du guide pour les parents et
élèves du niveau primaire. Ce guide sera disponible sous forme de dépliant. Nous avons fait appel à un
illustrateur travaillant spécifiquement avec les enfants, afin de s’assurer d’un travail fini et attrayant pour
notre clientèle cible. Ce dépliant pourra être utile également pour nos membres, comme outil
supplémentaire à donner lors de bilans ou à utiliser lors de suivis.
Nous avons également débuté la recension de littérature et l’ébauche d’un guide permettant la
documentation et la justification neuroscientifique derrière les stratégies déjà proposées actuellement par
les professeurs ou autres professionnels du milieu de l’éducation. Ce deuxième guide s’adresse aux
étudiants du secondaire jusqu’à l’université.
Finalement, nous avons commencé l’ébauche d’un troisième guide s’adressant spécifiquement aux
nouveaux étudiants au doctorat en psychologie, afin de leur donner des informations sur les cours, la
formation clinique, la profession de neuropsychologue, des méthodes de travail ainsi que des outils et
logiciels.

Objectifs pour l’année 2016-2017




Finaliser la conception et l’impression du dépliant pour les parents et les élèves de niveau primaire.
Diffuser ce guide auprès des membres, parents et autres travailleurs du milieu éducatif, ainsi que
le rendre disponible sur notre site internet.
Poursuivre la revue scientifique et l’écriture de l’ébauche des deux autres guides décrits ci-haut.

Responsables : Marc Barakat (primaire), Karen Debas (secondaire et cégep) et Edith Léveillé (doctorat)
Collaborateurs : Bianca Bier, Jean-Pierre Chartrand, Mélissa Chauret, Laurie-Anne Dion, Gaëlle Dumel,
Frédérique Escudier, Alexandra Fortin-Girard, Audrey Gilbert, Josiane Jauniaux, Rowena Lung et Corinne
Tremblay
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Manuel d’agrément (ad hoc)
Le comité s’est penché sur la question de l’utilisation du Manuel d’agrément de l’OPQ dans le contexte de
la formation des neuropsychologues. Plusieurs propositions et questions sont ressorties concernant
certaines des compétences cliniques nécessaires, notamment sur le plan de l’intervention et de la
consultation. D’autre part, on note la nécessité de clarifier certaines définitions, incluant la notion de
“client” et de la supervision. Au moment de la rédaction de ce texte, nous avons pris contact avec des
représentants à l’OPQ pour leur soumettre nos questions/suggestions.

Objectif pour l’année 2016-2017


L’objectif éventuel sera de diffuser ces informations aux membres de l’AQNP qui font de la
supervision, dans le but de d’uniformiser l’application du Manuel d’agrément à l’échelle du
Québec en ce qui concerne la formation en neuropsychologie clinique.

Responsable : Stephan Kennepohl
Collaboratrice : Line Gascon
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Négociation avec les assureurs (ad hoc)
Notre comité s’intéresse à faire modifier les conditions de remboursement des évaluations
neuropsychologiques par les compagnies d’assurances privées. Durant l’année en cours, notre comité a
finalisé le document explicatif qui sera envoyé aux principaux assureurs du Canada. Ce document a été
entériné par l’AQNP et par la Société canadienne de psychologie (SCP) et a été mis à disposition des
professionnels aussi bien sur le site de l’AQNP que sur le site de la SCP.
Par ailleurs, notre comité et celui de la SCP ont participé à deux réunions de l’Association canadienne des
compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) afin de clarifier avec eux les prochaines étapes à suivre. À
la suite de ces réunions, nous avons dressé une liste des principales compagnies d’assurances canadiennes
et sommes en cours de finaliser la liste des personnes-clés à joindre.

Objectifs pour l’année 2016-2017




Finaliser la lettre de présentation qui accompagnera notre lettre explicative.
Finaliser la liste des personnes-clés dans chaque compagnie cible.
Envoyer les documents complétés et rencontrer quelques-unes des personnes clés.

Responsable : Marc Barakat
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Annexe 1 – Bilan financier 31 décembre 2015
Bilan financier AQNP - 31 décembre 2015
État des comptes AQNP - 31 décembre 2015
RECETTES

DÉPENSES

Revenus d'inscription au congrès
Revenus d'adhésion à l'AQNP
Recettes des commanditaires
Vente de publicité
Divers (Intérêts)
Commission reçue de Amazon
Envoie de dépliants

$50 567,20
$30 301,67
$12 075,00
$350,00
$483,45
$235,23
$30,00

Chèques émis en 2014 (CA + verres à vin congrès)
Prix donné à la gagnante de notre sondage - 2014
Commandites au CERNEC en 2014

$42,91
$85,00
$250,00

Congrès 2015 (salle, matériel promotionnel, etc.)
Site internet - Bottin des membres
Site internet - Mises à jour, etc.
Commissions versées à Paypal
Communiqués de presse
Assurances
Montant accordé aux membres du CA
Dépliant
5 à 7 (Vin, grignotines)
Commandites aux journées Cognac, NeuroQAM
Divers (don, avis comptable, frais de postes, etc.)
Assistante

$46 530,85
$20 417,00
$12 151,35
$2 365,41
$2 074,48
$1 098,72
$2 070,00
$934,75
$873,80
$500,00
$850,83
$264,00

Total des recettes
Excédent des recettes sur les dépenses

$94 042,55
$3 533,45

Total des dépenses

$90 509,10

Bilan financier AQNP - 31 décembre 2015
Total des avoirs au 1er janvier 2015
Excédent des recettes sur les dépenses en 2015
Total

Ce total correspond à notre "Actif net non
affecté"
Au 31/12/2015, taxes à remettre au
gouvernement et avis comptable à payer
Actif total

$71 238,62
$3 533,45
$74 772,07

$74 772,07
$3 073,87
$77 845,94

Association Québécoise des Neuropsychologues
Site internet: www.aqnp.ca
Courriel: info@aqnp.ca

Trésorière : Claudine Boulet
Courriel: claudine.boulet@aqnp.ca
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Annexe 2 – Bilan financier 1er septembre 2016
Bilan financier AQNP - 1er septembre 2016
État des comptes AQNP - 1er septembre 2016
RECETTES

Au 31/12/2016

DÉPENSES

Revenus d'adhésion à l'AQNP
Revenus d'inscription au congrès
Recettes des commanditaires
Intérêts
Vente de publicité
Commission reçue de Amazon
Envoi postal de dépliants
Crédit obtenu sur carte MasterCard
Gestion assurance professionnelle des membres

$18 455,00
$12 195,00
$3 650,00
$288,28
$200,00
$160,38
$20,92
$5,75
$2,26

$28 000,00
$16 000,00
$3 900,00
$430,00
$400,00
$240,00
$20,92
$5,75
$2,26

Congrès 2016 (salle, matériel promotionnel, etc.)
Site internet (mises à jour, etc.)
Montant accordé aux membres du CA
Assistante
Assurances
Commissions versées à Paypal
5 à 7 (vin, grignotines)
Dépenses associées à la tenue de CA
Vote en ligne via Simple Sondage
Avis légal
Retenues provinciales 2013 - 2014 - 2015 - 2016
Divers (frais de postes, papetterie, etc.)
Envoi postal de dépliants
Droits d'immatriculation
Guide succès scolaire
Commandite accordée à NeuroQAM et Cognac

Total des recettes
Excédent des recettes sur les dépenses

$34 977,59
$10 298,71

$48 998,93
-$2 241,83

Total des dépenses

Total des avoirs au 1er janvier 2016
Excédent des recettes sur les dépenses en 2016
Total

$74 772,07
$10 298,71
$85 070,78

$74 772,07
-$2 241,83
$72 530,24

Ce total correspond à notre "Actif net non affecté"
Au 01/09/2016, taxes à remettre au gouvernement
Actif total

$85 070,78

Au 31/12/2016
$6 319,50
$6 471,71
$4 077,57
$2 799,50
$1 119,43
$948,53
$766,45
$752,40
$574,88
$406,72
$280,03
$86,05
$42,11
$34,00

$20 000,00
$8 500,00
$8 552,91
$4 400,00
$1 119,43
$1 400,00
$1 500,00
$1 300,00
$574,88
$406,72
$460,71
$700,00
$42,11
$34,00
$1 750,00
$500,00

$24 678,88

$51 240,76

Bilan financier AQNP - 1er septembre 2016

$2 109,73
$87 180,51

Association Québécoise des Neuropsychologues
Site internet: www.aqnp.ca
Courriel: info@aqnp.ca

Trésorière : Claudine Boulet
Courriel: claudine.boulet@aqnp.ca

Association québécoise des neuropsychologues
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