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Organisme à but non lucratif fondé en 2014, 
Migraine Québec a pour mission d’offrir du 
soutien et de l’information à l’échelle du Québec 
aux personnes vivant avec la migraine ou des 
céphalées ainsi qu’à leurs proches, afin de les 
aider à mieux gérer leur condition et à briser 
leur isolement. Migraine Québec a décidé de 
prioriser, pour l’année 2019-2020, le développe-
ment de diverses stratégies pour mieux se faire 
connaître du grand public. Ce travail remarquable 
et colossal a été réalisé grâce à la précieuse 
implication de nombreux bénévoles, collabora-
teurs et partenaires. 

Cet exercice financier débute le 1er avril 
2019 et se termine le 31 mars 2020, 
une année riche et fructueuse.

Souper
de reconnaissance 
des bénévoles

 

De gauche à droite : 
Caroline Martel, 
Dre Heather Pim, 
Chantal Bourassa, 
Marie-France Lemire, 
Yves Castonguay, 
Louise Houle, 
Mélissa Mitchell, 
Sylvie Lalonde, 
Marie Pagé, 
Gérard Paquette, 
Louise Breault, 
Émilie Bortolussi-Courval, 
Hélène Rouleau
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Une nouvelle identité visuelle 
pour Migraine Québec 

Le nouveau logo de Migraine Québec, entièrement 
repensé, illustre les quatre phases de la migraine : 
le prodrome, l’aura, la crise et le postdrome. 
Ces phases, exprimées dans une palette de couleur 
apaisante, donnent au logo sa forme définitive, 
celle d’une fleur. Il s’agit d’une approche entièrement 
nouvelle qui marque une rupture avec les logos 
en forme cérébrale. Une image de marque doit être 
séduisante et actuelle. Traiter de la migraine, c’est 
dorénavant aborder le sujet de façon conviviale. 
Le logo remplit une double fonction : il rappelle 
la fleur de lys, emblème floral du Québec, 
et il renforce la signature de Migraine Québec. 
La couleur utilisée pour le nom est la même que 
celle du pétale dominant, qui représente l’espoir 
et le retour vers la maîtrise de soi. Le slogan, lui, 
est court et va droit au but. En l’absence de guérison, 
mieux comprendre est la meilleure résolution.

Le symbole La signature

Le slogan
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Conseil d’administration
Les dirigeants

Présidente
Dre Heather Pim

Dre Heather Pim est professeure adjointe en 
neurologie à l’Université de Montréal. Depuis 
2017, elle est directrice de la clinique des 
céphalées du CHUM et présidente de Migraine 
Québec. Après avoir obtenu un baccalauréat en 
psychologie à l’Université Concordia et une maî-
trise en neuroscience à l’Université McGill, elle 
a fait ses études médicales à l’Université Laval. 
Elle a fait sa résidence en neurologie à l’Univer-
sité de Montréal et, par la suite, a poursuivi sa 
formation dans le domaine des céphalées et de 
la gestion de la douleur à l’Université McGill. 
Elle détient un certificat en éducation médicale 
de l’Université de Cincinnati et agit comme 
leader pédagogique du département de neuro-
science de l’Université de Montréal depuis 2016. 
Elle siège au conseil d’administration depuis la 
création de l’association en 2014. 

Secrétaire
Marie-France Lemire

Mme Lemire s’est jointe à l’association en 2015 
à titre de bénévole. Elle vit avec la migraine 
depuis l’âge de neuf ans et est aujourd’hui 
migraineuse chronique. C’est la chronicité de 
sa condition qui a provoqué une profonde 
remise en question chez elle par rapport à sa 
façon de gérer la maladie. Elle a dû passer, 
comme plusieurs, par les étapes du deuil pour 
pouvoir enfin accéder à l’acceptation. Elle croit 
profondément à l’importance de l’éducation 
des migraineux face à leur maladie et souhaite 
qu’un jour cette éducation se fasse de manière 
systématique auprès des patients épisodiques 
pour réduire les risques de chronicité. Elle 
estime également que les groupes de soutien 
pour migraineux sont une réelle nécessité. 
C’est la raison pour laquelle Mme Lemire 
s’occupe maintenant, à titre de bénévole, 
du volet entraide chez Migraine Québec.
 

Trésorier
Gérard Paquette

Depuis 1980, M. Paquette vit avec des céphalées 
de tension chroniques. Il comprend bien les 
problèmes personnels, familiaux, profession-
nels, sociaux et psychologiques engendrés par 
cette condition puisqu’il en a souffert lui-même, 
tout particulièrement durant sa carrière de 
technologue en mécanique du bâtiment. 
M. Paquette est membre de Migraine Québec 
et de l’Association québécoise de la douleur 
chronique (AQDC) depuis 2012. Depuis qu’il est 
en contact avec d’autres personnes souffrant 
de douleur chronique, il caresse le projet de 
développer une série de webinaires portant 
sur la gestion de la douleur chronique et des 
problèmes qu’elle occasionne dans toutes les 
sphères de la vie des gens qui en sont atteints. 
 

De gauche à droite : 
Dre Heather Pim, Marie-France Lemire 
et Gérard Paquette
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Conseil d’administration
Les administrateurs

Dr Liam Durcan

Originaire de Winnipeg, Dr Durcan est arrivé à 
Montréal après avoir obtenu son diplôme de 
médecine à l’Université du Manitoba. Il a fait sa 
résidence en neurologie à l’Université McGill, 
où il est présentement professeur adjoint en 
neurologie et en neurochirurgie. Il a développé 
un intérêt pour les céphalées dans le cadre  
de sa pratique générale en neurologie, puis a 
commencé à élargir la portée de sa pratique 
pour répondre aux besoins non comblés des 
personnes aux prises avec des céphalées. Outre 
la migraine, il traite des patients atteints de 
céphalée trigémino-autonomique et d’hyperten-
sion intracrânienne idiopathique. Il s’intéresse 
également à l’éducation médicale et à l’élabora-
tion de modèles de consultations externes pour 
améliorer la prestation des services de soins de 
santé. Il souhaite plus précisément améliorer les 
compétences des médecins sur les aspects tech-
niques des soins des céphalées, notamment le 
recours à l’infiltration du nerf occipital (nerf d’Ar-
nold) et l’administration de toxine botulinique 
de type A pour traiter la migraine. Il pratique à 
l’Hôpital neurologique de Montréal et à l’Hôpital 
général de Montréal. 

Leona Heillig

Membre fondatrice du Centre de prévention 
des agressions de Montréal, Mme Heillig 
a participé à toutes les étapes du développe-
ment et du fonctionnement d’un organisme 
communautaire. Détentrice d’une maîtrise 
en enseignement aux adultes, elle travaille 
actuellement comme professeure d’arts 
plastiques dans plusieurs organismes commu-
nautaires et écoles d’art. Mère d’une fille vivant 
avec la migraine chronique, Mme Heillig veut 
contribuer à améliorer la qualité de vie des 
migraineuses et des migraineux. 

Marie Pagé

Mme Pagé est bénévole et membre du conseil 
d’administration depuis 2018. Elle a commencé 
à vivre avec la migraine au début de l’âge adulte 
et avec le temps, sa condition est devenue 
chronique. Aujourd’hui retraitée, elle a occupé 
durant 35 ans un poste de secrétaire médicale 
au CHUM. Elle comprend très bien que travailler 
tout en ayant à vivre avec la douleur chronique 
est un réel défi. Elle est passée par une gamme 
d’émotions difficiles, mais en est ressortie 
avec une meilleure écoute et une grande dose 
d’empathie et de compassion. Son courage et 
sa détermination l’ont amenée à tenter divers 
traitements et thérapies sans jamais baisser les 
bras. Elle croit fermement à l’effet thérapeutique 
de l’appartenance à un groupe.

De gauche à droite : 
Dr Liam Durcan, Leona Heillig 
et Marie Pagé
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Administration et
direction

Administrateur 
Départ de Richard Nadler

Membre du CA de juin 2019 à janvier 2020
M. Nadler vit avec la migraine depuis 2017. 
La migraine chronique et la douleur cons-
tante ne l’empêchent pas d’essayer de vivre 
pleinement chaque jour de sa vie, avec le désir 
d’inspirer les gens à donner un sens à leur vie et 
à suivre leurs rêves. Ancien travailleur social et 
éducateur en santé mentale, M. Nadler a aidé 
de nombreuses personnes aux prises avec des 
problèmes découlant de la maladie, de la négli-
gence, de la violence (parentale, familiale ou 
autre), de la santé mentale ou de la toxicomanie. 
Propriétaire d’entreprise depuis 2008, il maîtrise 
les tenants et aboutissants de la vente et de la 
prospection territoriale. M. Nadler espère que 
ses compétences pourront être mises à profit 
pour aider Migraine Québec à croître. 

Richard Nadler a dû se retirer du conseil d’ad-
ministration en janvier pour des raisons de santé. 
Nous tenons à le remercier pour sa contribution au 
conseil d’administration, au comité de financement 
et à la fondation du groupe d’entraide de l’Ouest-
de-l’Île (Entraide West Island). Sa passion et son 

dévouement infatigable envers la cause ont été un 
atout pour notre association. Nous lui souhaitons 
bonne chance dans toutes ses entreprises.

Directrice de l’association 
Louise Houle

Mme Houle a vécu avec la migraine abdominale 
dès l’enfance et la migraine classique épisodique 
pendant son adolescence. Avec le temps, sa con-
dition s’est transformée et est devenue chro-
nique. Profondément engagée dans le secteur 
communautaire et déterminée à bien vivre 
avec la migraine, elle s’est jointe à l’équipe du 
groupe de soutien Migraine Zéro en 2008. 
Cofondatrice de Migraine Québec, elle en 
a assuré la vice-présidence de 2014 à 2018. 
Mme Houle a participé au programme 
« patient-partenaire » de la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal de 2013 à 2016. 
Elle représente également Migraine Québec sur 
la scène internationale pour l’avancement de 
la cause de la migraine (Global Patient Advo-
cacy Coalition [GPAC] et International Migraine 
Council [IMC]). De haut en bas : 

Richard Nadler et
Louise Houle
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Collaboratrices
Migraine Québec

Photo de gauche : Dre Marzieh Eghtesadi
En haut à droite : Céline Lambert
En bas à droite : Dre Elizabeth Leroux

Conseillère médicale
Dre Marzieh Eghtesadi

Dre Eghtesadi a obtenu son doctorat en mé-
decine à l’Université de Montréal et a fait sa 
résidence à l’Université McGill. Elle a également 
poursuivi une formation en médecine des 
céphalées et en douleur chronique, incluant 
l’échographie musculosquelettique pour la 
gestion de la douleur. Dre Eghtesadi fait de 
l’enseignement auprès des résidents et est cher-
cheuse investigatrice au Centre de recherche du 
CHUM. Elle pratique à la clinique des céphalées 
du CHUM depuis 2015, et participe à la forma-
tion continue auprès des médecins de première 
ligne et autres professionnels de la santé sur 
la migraine. Dre Eghtesadi a siégé au conseil 
d’administration de Migraine Québec de 2017 
à 2019. Elle continue aujourd’hui de s’impliquer 
dans l’association à titre de conseillère médicale 
et en rédigeant des articles informatifs sur la 
migraine.

Infirmière-conseil
Céline Lambert

Mme Lambert est infirmière clinicienne 
diplômée de l’Université de Montréal en 2007. 
Elle a travaillé dans différents secteurs hospi-
taliers, puis en santé communautaire. De 2013 
à 2018, elle a pratiqué au Centre ambulatoire 
des sciences neurologiques du CHUM, où elle 
a collaboré au projet de recherche IMPACT (de 
2013 à 2016). Cette expérience lui a permis de 
développer une expertise auprès de la clientèle 
migraineuse. Elle croit en la nécessité d’offrir 
une éducation thérapeutique, afin d’améliorer la 
prise en charge de la migraine dans le système 
de santé. Elle souhaite aider les personnes aux 
prises avec la migraine en tentant de répondre à 
leurs questions et en leur offrant des ressources 
et des outils pertinents. 
 

Fondatrice
et autrice d’articles scientifiques
Dre Elizabeth Leroux

Dre Leroux, neurologue spécialisée en médecine 
des céphalées, a fait sa résidence en neurologie 
à l’Université de Montréal. Elle a réalisé 
un « fellowship » de deux ans à l’Hôpital 
Lariboisière à Paris en médecine des céphalées. 
Après sept ans de pratique au CHUM, elle 
a dirigé pendant deux ans le programme des 
céphalées de l’Université de Calgary. 
Cofondatrice de Migraine Québec avec 
Dre Heather Pim et Mme Louise Houle, 
elle est actuellement présidente de la Société 
canadienne des céphalées et présidente 
de Migraine Canada. Elle a publié le livre 
La Migraine – Au-delà du mal de tête en 2015. 
Ses intérêts portent également sur la céphalée 
de Horton et l’éducation thérapeutique pour 
la migraine. Elle est impliquée dans la 
promotion de meilleurs soins pour la 
migraine et les céphalées.
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Statistiques médias sociaux
Facebook

Aiment la page 5,0k
Augmentation 1,8K

Publications 328
Augmentation 92

Portée 661k
Augmentation 101k

LES PLUS POPULAIRES :

Vidéo 263
Arsenal de migraineuse pour augmenter son confort

Publication 9,3k
27 août 2019 : Saviez-vous qu’une crise de migraine 
est plus qu’un gros mal de tête ?

Vidéos de yoga* 26
Augmentation 13

Question de la semaine 30
Portée moyenne des publications 3,0K
Nombre de réactions moyennes 114
Augmentation 19

Nombre de membres 1,8k
Augmentation  0,6k

Membres actifs 0,9k
Augmentation  0,2k

Nombre de femmes 1.7k
Augmentation  0,6k

Nombre d’hommes 0,1k

Publications** 2,6k
Commentaires** 33k
Réactions** 43k

PAR PUBLICATION :

Commentaires  moyens 12
 
Réactions moyennes 16

TOP 5 PAYS

Canada 1,7k
Augmentation 0,6k

France 131
Augmentation 0,2k

Belgique 11
Baisse 5

Algérie 16

Maroc 14
Augmentation 2

TOP 5 VILLES

Montréal 326
Augmentation 99

Québec 206
Augmentation 60

Gatineau (nouveau) 63

Sherbrooke 56
Augmentation  11

Trois-Rivières (nouveau) 46

Groupe privé sur Facebook
Partage Migraine Québec

Groupe privé sur Facebook
Provenance des membres

*  Les 26 vidéos ont été visionnés 
 dans leur intégralité par 22 personnes.
**  Du 25 juin 2019 au 31 mars 2020.
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Statistiques médias sociaux
Instagram, Twitter, YouTube

INSTAGRAM*

Nombre d’abonnés 653
Augmentation 314

Nombre de publications 142
Augmentation 70

TWITTER*

Nombre d’abonnés 495
Augmentation 19

YOUTUBE*

Nombre d’abonnés 874
Augmentation 184

Minutes de visionnement 90k
Baisse 15k

La migraine : Mythes ou réalité (partie 1)

Aura visuelle

Symptômes de la migraine

La migraine : Mythes ou réalité (partie 2)

Migraine avec aura

Nombre de visiteurs 92k
Augmentation 5k

Nombre de visites 118k
Augmentation 4k

EN MOYENNE :

Nombre de visites par jour 322
Augmentation 10

Durée des visites (min.) 1:29
Augmentation (min.) 0:15

BLOGUEUSE MÉLISSA MITCHELL

Nombre de vidéos 24

Durée moyenne des vidéos (min.) 9

Minutes de visionnement 30.4k

Nombre d’articles publiés 5

Consultés 3,1k

Top 5 vidéos
YouTube

Site Internet Migraine Québec
Visiteurs

*  Au 24 juin 2020.
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Cette année, nous sommes fiers de vous présen-
ter notre rapport d’activités, qui couvre les 
différents volets du travail réalisé par Migraine 
Québec. À cause d’un changement dans nos 
règlements généraux, nous avons dû lancer 
le 31 octobre 2019 une toute nouvelle campagne 
d’adhésion. En date du 26 juin 2020, nous 
sommes fiers d’annoncer que notre association 
compte maintenant 489 membres actifs.

Nous tenons aussi à mentionner la création d’une 
section de ressources scientifiques à l’intention 
des professionnels de la santé sur notre site 
Internet. En date du 26 juin 2020, 61 membres 
sont inscrits à cette section.

Volets du travail
réalisé par Migraine Québec 

• Information et sensibilisation

• Événements et cours

• Entraide

• Défense des intérêts des patients
  (patient advocacy)

• Administration, financement,
 marketing et communication

• Formation professionnelle

• Bénévolat

Rapport d’activités
Volets



011   RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020

Travail de notre blogueuse, 
Mélissa Mitchell

La production de matériel unique et original 
pour le site Internet de Migraine Québec est  
essentielle, afin d’établir l’association comme 
une source d’information de premier plan tant 
sur la migraine que sur la gestion de la maladie.

Depuis septembre 2015, Melissa Mitchell écrit 
des articles de blogue et fait des capsules en 
direct sur Facebook en abordant une variété de 
sujets liés à la vie avec la migraine chronique, 
comme la gestion de la sexualité et de la vie 
de couple, les symptômes prodromiques et 
la préparation d’un rendez-vous médical. Elle 
présente également une multitude d’outils 
d’adaptation, comme la méditation de pleine 
conscience, l’écoute de son corps, la cohérence 
cardiaque et la thérapie d’acceptation et  
d’engagement, en plus de donner des ateliers 
virtuels sur la créativité. Ces outils sont extrême-
ment populaires et touchent des milliers de  
personnes sur Facebook, dans la section vidéo 
de notre site Internet et sur notre chaîne  
YouTube.

Contenu de sensibilisation 
sur Facebook

Le 13 août 2019, notre bénévole Chantal  
Bourassa, qui est aussi modératrice de  
« Partage Migraine Québec », a lancé un projet  
de sensibilisation à la migraine qui consiste à faire 
des publications hebdomadaires à propos de  
la migraine sur Facebook et dans notre groupe 
d’entraide privé « Partage Migraine Québec ».  
Ces publications ont suscité jusqu’à 1 000 interac-
tions et touché jusqu’à 9 000 personnes.

Question de la semaine 
sur Facebook

Chaque semaine depuis le 23 mars 2017, notre 
bénévole Emma Brochu pose une question  
sur le vécu des migraineux. Ce faisant, elle  
atteint des milliers de personnes et suscite  
des centaines de réponses. Son travail 
constant et minutieux contribue grande-
ment au rayonnement de notre 
association.
 

Instagram
 
Nous avons lancé notre compte Instagram  
le 18 janvier 2018 grâce à l’aide d’Émilie  
Bortolussi-Courval. Émilie défend les patients 
avec passion. Elle travaille avec courage,  
intelligence et détermination tout en vivant avec 
la migraine chronique. Nous la remercions de 
son implication bénévole empreinte de créativi-
té et de dévouement pendant plus d’un an.

Le 9 août 2019, Émilie a passé le flambeau  
à une nouvelle administratrice du compte, Julie 
Dupont Lebel. Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans l’équipe!

Information et
sensibilisation

De gauche à droite : 
Mélissa Mitchell, 
Chantal Bourassa et 
Emma Brochu
Ci bas : Émilie Bortolussi-Courval
et Julie Dupont Lebel 
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Participation à la campagne « Shades for Migraine »
Le 21 juin 2019

Nous avons participé à la campagne mondiale « Shades for Migraine » 
organisée par l’Association of Migraine Disorders (un de nos collaborateurs). 
Nous avons fait la promotion de l’événement quelques semaines avant 
la journée internationale de sensibilisation à la migraine, le 21 juin. 
Il s’agissait d’inciter les gens qui nous suivent sur les médias sociaux à faire 
un égoportrait (selfie) en portant des lunettes de soleil, puis à publier leur 
photo sur les médias sociaux avec le mot-clic #shadesformigraine en invitant 
deux de leurs contacts à faire de même. Le but était de sensibiliser le plus 
grand nombre de gens à notre cause. Le 18 juin dernier, lors de l’assemblée 
générale annuelle de Migraine Québec, nous avons pris une photo de 
groupe en portant des lunettes de soleil fournies par les organisateurs de 
« Shades for Migraine » et nous l’avons publiée sur nos médias sociaux.

Promotion du Migraine World Summit
Du 18 au 26 mars 2020

Chaque année, nous sommes fiers de faire la promotion du Migraine World 
Summit (le sommet mondial de la migraine), qui accueille une série de 
conférences en lien avec la migraine et les céphalées. Les conférences 
s’étendent sur deux semaines et couvrent un vaste éventail de sujets. 
Nous faisons la publicité de cet événement sur notre site Internet, sur notre 
page Facebook et dans notre groupe privé « Partage Migraine Québec ».

Événements et cours
participer et promouvoir
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Cours de yoga avec Annie Courtecuisse en personne

Tous les jeudis du 11 avril au 13 juin 2019 (10 semaines, 9 participants)

Cours de yoga en direct sur Facebook avec Alexandra Negru

Presque toutes les semaines depuis novembre 2018, Alex offre à nos adept-
es un moment de détente et de rétablissement. Elle le fait avec grâce, en 
portant une grande attention aux besoins des migraineux. Les cours ont lieu 
un soir de semaine entre 19 h et 19 h 30 (avec une relâche l’été et les jours 
fériés), mais les vidéos demeurent accessibles en tout temps sur la page 
Facebook de Migraine Québec.
 

Événements et cours
offrir des moments de détente
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Conférence « Cannabis et migraine : 
espoir réaliste ou fausses promesses? »
Le 11 mai 2019, avec Elizabeth Leroux, MD, FRCPC, neurologue spécialisée en 
médecine des céphalées / 46 participants en personne, y compris 5 bénévoles
et 26 participants au webinaire à distance. En date du 26 juin 2020, la vidéo de la 
conférence a été vue 621 fois.

Depuis la légalisation du cannabis récréatif au Canada, de nombreuses per-
sonnes se tournent vers sa version médicinale pour soulager leurs maux de 
tête. Mais que savons-nous exactement de l’efficacité du cannabis pour les 
céphalées? Durant cette conférence, Dre Elizabeth Leroux a présenté, dans 
un langage accessible au public, les bases du fonctionnement du système 
cannabinoïde cérébral. Elle a discuté des preuves scientifiques disponibles 
touchant l’utilisation du cannabis pour le traitement de la migraine en abor-
dant les potentiels bénéfices, mais aussi les risques.

Conférence « Cohérence cardiaque »
Le 18 juin 2019, avec Christine Boulay, lors de l’assemblée générale annuelle. 
23 participants, y compris les membres du conseil d’administration. 
Un repas a été servi.

La cohérence cardiaque est une pratique respiratoire à fréquence fixe (5 
minutes, 3 fois par jour) simple et efficace qui permet de prendre en charge 
de manière optimale la gestion du stress et des émotions. Il est générale-
ment admis qu’il existe une corrélation entre le stress et le déclenchement 
de certains épisodes de migraine. La cohérence cardiaque est donc, avec un 
investissement de temps minime, un outil fort intéressant pour prendre une 
part active et autonome dans la gestion de la migraine.
 
Webinaire « Réduire la fréquence des migraines grâce à un 
sevrage de médicaments »
Le 9 novembre 2019, avec Dre Heather Pim, MD, MSc, FRCPC, neurologue 
spécialisée en médecine céphalées et Yves Castonguay, patient. Commandité 
par TEVA et Novartis. Sur 53 inscriptions, il y a eu 17 participants au webinaire 
qui y ont tous assisté durant plus de 50 minutes. Il y a eu une douzaine de 
questions. En date du 26 juin 2020, la vidéo a été vue 358 fois.

Dre Heather Pim, MD, MSc, FRCPC, 
neurologue spécialisée en médecine des céphalées
À qui s’adresse le sevrage? Quelles sont les implications quant aux 
médicaments?

Témoignage d’Yves Castonguay, patient
Comment se préparer au sevrage et le vivre sainement.

Événements et cours
conférences et webinaires

Photos de gauche à droite :

Nos bénévoles, de gauche à droite : Gérard Paquette, Louise Breault, 
Dre Elizabeth Leroux (conférencière), Louise Houle (directrice), Marie Pagé, 
Sylvie Lalonde, Jonathan Guay (webmestre)

Nos bénévoles, de gauche à droite : Sylvie Lalonde, Gérard Paquette, 
Marie-France Lemire, Louise Breault, Louise Houle (directrice), Natalie Lecompte, 
Marie Pagé, Christine Boulay (conférencière), Richard Nadler

Yves Castonguay, patient
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Événements et cours
souper de reconnaissance
des bénévoles

Le 6 décembre 2019,
13 bénévoles, y com-
pris la directrice et la 
présidente de Migraine 
Québec, ont passé une 
agréable soirée autour 
d’un souper dans un 
restaurant portugais 
de Montréal.

Nous avons procédé 
au tirage d’une 
carte-cadeau d’une 
valeur de 100 $ pour 
des soins d’un profes-
sionnel en médecine 
alternative, et nous 
avons envoyé des cartes-
cadeaux de la librairie 
Indigo d’une valeur de 
20 $ aux personnes 
présentes et d’une valeur 
de 30 $ pour celles qui 
n’y étaient pas.
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Rencontres de groupes d’entraide (5 groupes dans 4 régions)

• Entraide Montréal – le 27 avril 2019, 12 participants, 
 y compris l’animatrice Louise Houle
• Entraide Laurentides – 13 avril 2019, 4 participants, 
 y compris l’animatrice Caroline Desbiens
• Entraide Québec – 22 mai 2019, 9 participants, 
 y compris l’animatrice Catherine Laroche
• Entraide West Island – lancement du groupe d’entraide en anglais
 grâce à Richard Nadler – Première rencontre le 29 mai 2019, 
 10 participants, y compris l’animateur
• Entraide West Island – le 26 juin 2019, 4 participants, 
 y compris l’animateur Richard Nadler
• Entraide Montréal – le 28 septembre 2019, 13 participants, 
 y compris les animatrices Louise Breault et Marie Pagé
• Entraide Québec – 23 octobre 2019, 9 participants, 
 y compris l’animatrice Catherine Laroche
• Entraide Laurentides – 27 octobre 2019, 6 participants, 
 y compris l’animatrice Caroline Desbiens
• Entraide Montréal – le 24 novembre 2019, 6 participants, 
 y compris les animatrices Marie Pagé et Louise Breault
• Entraide Québec – le 12 février 2020, 9 participants, 
 y compris l’animatrice Catherine Laroche
• Entraide Montréal – le 23 février 2020, 6 participants, 
 y compris les animatrices Marie Pagé et Louise Breault

• Entraide Outaouais – lancement des cafés-rencontres grâce 
 aux animatrices Suzanne Boisjoli et Karine Thibodeau – 
 Première rencontre le 23 février 2020, 5 participants, y compris les 
 animatrices

Initiative « S’activer en février et mars 2020 »
Une initiative de Mélissa Mitchell et de Violaine Gagnon dans « Partage Migraine 
Québec » / 19 participantes en moyenne

Il s’agit d’une invitation à reprendre une activité que vous ne faites plus (ou 
pas) à cause de la migraine, qui vous manque et qui compte pour vous, 
que ce soit une activité physique, artistique, intellectuelle ou culinaire, et à 
partager votre vécu avec le groupe. Un superbe moment de solidarité, de 
résilience et d’entraide.

Partage Migraine Québec 
1 874 membres en date du 26 juin 2020!

Le nombre de membres du groupe d’entraide privé sur Facebook ne cesse 
de croître. Le groupe répond à un besoin fondamental de briser l’isolement 
et de partager son vécu et ses trucs pour mieux vivre avec la migraine et les 
céphalées. Un grand merci à nos formidables modératrices qui gèrent le 
groupe avec assiduité, compassion et intelligence émotionnelle : 
Chantal Bourassa, Louise Breault, Andréanne Couillard, Caroline Falardeau, 
Marie-France Lemire, Caroline Martel, Marie Pagé, Mélanie Routhier, 
Diane Vandelac.

Entraide
rencontrer et partager



017   RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020

Accès aux médicaments contre la migraine

Aider les patients à avoir accès à de nouveaux traitements demeure une 
priorité de Migraine Québec. Chaque fois qu’un nouveau médicament 
est évalué par l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux 
(INESSS) et l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de 
la santé (ACMTS), Migraine Québec collabore avec Migraine Canada pour 
soumettre un rapport de patients, afin de tenter d’influencer leur décision. 
Ces organisations font des recommandations au ministre de la Santé quant à 
l’inscription des médicaments sur les listes gouvernementales. 

Rencontre internationale à Dublin / Septembre 2019

D’ardents défenseurs des droits des patients provenant du monde entier 
se sont réunis pour plaider en faveur des personnes atteintes de migraines, 
mettre en commun leurs pratiques exemplaires et élaborer des stratégies 
pour faire avancer la cause à l’échelle internationale. La directrice, Louise 
Houle, a représenté Migraine Québec à l’international lors de trois rencon-
tres tenues à Dublin en septembre 2019 et réunissant les groupes suivants :

1. Global Patient Advocacy Coalition (GPAC)   Lors de ce sommet, les 
chefs de file du domaine se sont réunis pour faire connaître la migraine, 
informer les patients quant aux possibilités de défense de leurs droits, éla-
borer des stratégies pour surmonter les obstacles au traitement et organiser 
des campagnes de sensibilisation à l’intention des employeurs, des gouver-
nements et du grand public.

2. International Migraine Council (IMC)   L’IMC est un groupe de représen-
tants internationaux de la défense des droits des patients migraineux. Initié 
par Novartis, ce partenariat est né d’un engagement collectif envers les 
patients et les soignants pour améliorer l’état de santé des migraineux.

3. World Headache and Migraine Alliance (WHAM)   Cette alliance d’or-
ganisations de défense des patients souffrant de migraines et de maux de 
tête s’est réunie pour élaborer des stratégies sur des initiatives mondiales et 
pour mettre en commun les pratiques exemplaires.

Participation à un comité consultatif organisé par notre 
partenaire Eli Lilly 
Le 8 juillet 2019 / 9 patients participants (trois grâce à Migraine Québec) 
plus les représentants d’Eli Lilly, à Toronto

Alors qu’Eli Lilly s’apprêtait à introduire au Canada un nouveau médicament 
pour le traitement de la migraine, les connaissances supplémentaires 
acquises par l’entreprise au cours des discussions lui ont permis de créer 
du matériel et des ressources profitables tant pour les patients que pour 
les participants. Eli Lilly voulait avoir une expérience directe de ce que cela 
signifie de vivre avec la migraine. Son objectif était d’essayer d’en compren-
dre les implications dans la gestion d’une carrière, d’une famille et de toutes 
les sphères de la vie.

Défense des intérêts des patients 
patient advocacy
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Depuis octobre 2018, nous travaillons avec une consultante en communica-
tion et en planification stratégique, madame France Leblanc. 

À la suite d’une première initiative en 2017 visant à énoncer une vision 
stratégique, nous avons senti le besoin d’aller plus loin en entreprenant une 
démarche structurée de réflexion et d’orientation pour assurer notre déve-
loppement dans les trois prochaines années et guider adéquatement notre 
comité du marketing et des communications. L’objectif est d’harmoniser nos 
stratégies de communication avec les axes de développement retenus. 

Cette année, nous avons manifesté une volonté de nous professionnaliser 
davantage, afin d’atteindre les migraineux et leurs proches sur une plus 
grande échelle. Dans cette foulée, nous avons souhaité nous doter d’un plan 
de communication pour établir notre notoriété tant auprès de la commu-
nauté des migraineux que des professionnels de la santé et du grand public 
partout au Québec.

Madame Leblanc nous a guidés avec assiduité et brio dans le développement 
de notre plan d’orientation, de notre tout nouveau site Internet et de notre 
nouvelle image de marque. Nous la remercions du fond du cœur pour sa 
passion et son dévouement envers notre cause.

D’autres remerciements

Les comités responsables du financement et du marketing ont soutenu avec 
constance la direction dans le développement de l’association, et ce, tout 
au long de l’année. Nous tenons à remercier les membres bénévoles de ces 
deux comités pour leur travail inlassable : Leona Heillig, Sylvie Lalonde, Ma-
rie-France Lemire, Marie Pagé et Gérard Paquette. 

Soulignons également la précieuse collaboration de l’agence de marketing 
David&Goliath dans la conception de notre nouvelle image de marque et de 
notre site Internet. Nous en sommes fiers et grandement satisfaits!

Administration, financement, 
marketing et communication
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Dre Heather Pim

Dre Pim fait une ou deux présentations par mois à des médecins de famille 
et parfois à des pharmaciens, en mettant l’accent sur les stratégies 
de dia-gnostic et de traitement appropriées pour la migraine. Elle donne 
également des webinaires en ligne à des neurologues généralistes pour 
les encourager à se rendre dans leurs communautés et à enseigner le 
diagnostic et la prise en charge adéquate de la migraine.

Le 13 novembre 2019, Dre Pim a donné une conférence organisée par Novar-
tis : événement « CrossLinks », un symposium pour les assureurs privés et les 
professionnels de l’industrie pharmaceutique.

Elle est apparue à de nombreuses reprises dans les médias pour parler de 
la migraine, notamment à l’émission d’Isabelle Maréchal sur les ondes du 
98,5 FM, le 6 mai 2019. Consultez notre section « Migraine Québec dans les 
médias » pour en savoir plus : https://migrainequebec.com/2019/01/24/mi-
graine-quebec-dans-les-medias/

Dr Liam Durcan

Dr Durcan a donné deux conférences au sujet de la migraine cette année : 
Le 16 janvier 2019, « Chronic Migraine-Evolution in concepts, revolution in 
Treatments ». Grandes conférences sur la neurologie, Hôpital neurologique 
de Montréal. Le 15 novembre 2019, « Insights from the 2019 International 
Headache conference ». Conférence, clinique neurologique de Montréal

Dre Marzieh Eghtesadi

Dre Eghtesadi concentre actuellement ses activités dans l’enseignement 
pour les professionnels de la santé. Dans la dernière année, l’Université de 
Montréal a fait preuve de beaucoup d’ouverture pour étendre le curriculum 
d’enseignement des céphalées aux étudiants en médecine et en pharmacie 
et aux résidents en programme de surspécialité de médecine de la douleur. 
Cela est très encourageant et favorise la diffusion des connaissances sur les 
nouveautés pharmacologiques, ce qui peut accélérer l’accès aux traitements 
efficaces pour les migraineux au Québec. Par ailleurs, elle publie régulière-
ment des articles scientifiques sur la migraine à l’intention des professionnels 
de la santé, notamment dans la revue Le Médecin du Québec.

Formation professionnelle
activités de nos médecins
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La force motrice de notre association

Notre association n’existerait pas sans la contribution inestimable de nos 
fantastiques bénévoles.  Pas moins de 36 bénévoles se sont impliqués dans 
notre association cette année. De ce nombre, 15 à 21 bénévoles ont été actifs 
tous les mois, y compris les membres du conseil d’administration.

Nos bénévoles ont offert 3 004 heures de travail cette année, soit 250 heures 
par mois en moyenne. Cela comprend les heures bénévoles de la directrice. 
Les heures de Dr Durcan et Dre Pim n’ont pas été comptabilisées.

Voici une liste partielle des offres de bénévolat pour Migraine Québec

Merci à nos précieux bénévoles

Annie Bourdages, Suzanne Boisjoli, Émilie Bortolussi-Courval, Chantal 
Bourassa, Louise Breault, Emma Brochu, Yves Castonguay, Andréanne 
Couillard, Caroline Desbiens, Dr Liam Durcan, Caroline Falardeau, Julie 
Finkelstein, Violaine Gagnon, Chantal Gagnon, Sophie Gambu, Leona Heillig, 
Louise Houle, Sylvie Lalonde, Céline Lambert, Catherine Laroche, Julie Lebel, 
Patrick Lecuyer, Annie Ledoux, Sandra Légaré, Marie-France Lemire, Barbara 
Levine, Caroline Martel, Mélissa Mitchell, Richard Nadler, Marie Pagé, Gérard 
Paquette, Dre Heather Pim, Hélène Rouleau, Mélanie Routhier, Karine Thibo-
deau, Diane Vandelac

Bénévolat
chez Migraine Québec

• Aide à la coordination d’activités
 et travail administratif

• Animation des groupes d’entraide

• Création de capsules Facebook
 Live

• Offre de soutien aux migraineux

• Participation au comité de 
 financement

• Participation au comité du 
 marketing et des communications

• Planification et présentation 
 d’une conférence ou d’un atelier

• Rédaction d’articles de blogue

• Responsable des médias sociaux 
 et du site Internet

• Modération du groupe d’entraide
 privé sur Facebook
 « Partage Migraine Québec »

• Traduction ou correction de textes
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Un grand merci à nos partenaires
merci de faire partie de notre équipe
grandissante !



5184, boulevard Cousineau
Case postale 117
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 0E1
migrainequebec.com


