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Association à but non lucratif fondée 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.

L’année 2020-2021 s’est amorcée sous le signe de l’adaptation. Dès le début de 
la crise de la COVID-19, en mars 2020, Migraine Québec a entrepris un virage 
numérique pour toutes ses activités tenues en personne. Cette transition a 
eu comme bénéfice de rejoindre un nombre jamais égalé de personnes vivant 
avec la migraine ou des céphalées. Désormais, les services de Migraine Québec 
sont accessibles plus facilement, et ce, dans toute la province et même dans 
plusieurs pays francophones.

La pandémie a aussi apporté son lot de difficultés pour la communauté : annula-
tion de rendez-vous médicaux, difficulté à porter le masque, dépression, anxiété. 
La grande équipe de Migraine Québec s’est mobilisée pour mettre en place 
toutes sortes de nouvelles initiatives, afin de mieux soutenir la communauté.

Cette année de grands bouleversements a donné naissance à de nouvelles 
perspectives pour Migraine Québec. La professionnalisation de l’association, 
en particulier, a été un projet marquant. Migraine Québec est, de plus en plus, 
dotée d’une structure solide et crédible pour étendre son rayonnement dans 
le futur.

Cet exercice financier débute le 1er avril 2020 et se termine 
le 31 mars 2021.

Vie associative : 
758 membres 

55 % d’augmentation 
depuis l’an dernier !
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les dirigeants

PRÉSIDENTE
Dre Heather Pim

Dre Heather Pim est professeure adjointe en neu-
rologie 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 psycho-
logie à l’Université Concordia et une maîtrise 
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’Université 
de Montréal et, par la suite, a poursuivi sa for-
mation 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 neuroscience 
de l’Université de Montréal depuis 2016. Elle 
siège au conseil d’administration depuis la créa-
tion 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 ques-
tion 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’impor-
tance 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 béné-
vole, du volet entraide chez Migraine Québec.

TRÉSORIER 
Gérard Paquette

Depuis 1980, M. Paquette vit avec des céphalées 
de tension chroniques. Il comprend bien les pro-
blèmes personnels, familiaux, professionnels, 
sociaux et psychologiques engendrés par cette 
condition puisqu’il en a souffert lui-même, tout 
particulièrement durant sa carrière de techno-
logue en mécanique du bâtiment. M.  Paquette 
est membre de Migraine Québec et de l’Asso-
ciation 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.
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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 com-
mencé à élargir la portée de sa pratique pour 
répondre aux besoins non comblés des per-
sonnes aux prises avec des céphalées. Outre la 
migraine, il traite des patients atteints de cépha-
lée trigémino-autonomique et d’hypertension 
intracrânienne idiopathique. Il s’intéresse égale-
ment à l’éducation médicale et à l’élaboration de 
modèles de consultations externes pour amélio-
rer la prestation des services de soins de santé. Il 
souhaite plus précisément améliorer les compé-
tences des médecins sur les aspects techniques 
des soins des céphalées, notamment le recours 
à l’infiltration du nerf occipital (nerf d’Arnold) 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 développement et du 
fonctionnement d’un organisme communau-
taire. Détentrice d’une maîtrise en enseigne-
ment aux adultes, elle travaille actuellement 
comme professeure d’arts plastiques dans 
plusieurs organismes communautaires et écoles 
d’art. Mère d’une fille vivant avec la migraine 
chronique, Mme Heillig veut contribuer à amé-
liorer 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.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administration et direction

Geneviève Pharand

Mme Pharand prend le siège de Richard Nadler 
depuis le 4 février 2021. Mme Pharand est avocate 
de formation. Elle est membre du Comité pour la 
défense des droits de Migraine Québec depuis 
novembre 2020, et du conseil d’administration 
depuis février 2021. Elle a eu sa première crise 
de migraine vers l’âge de 10  ans. Par la suite, 
la migraine s’est surtout manifestée par des 
céphalées et des vertiges. Dans la quarantaine, 
les crises de migraine se sont aggravées et elles 
sont devenues chroniques. La chronicité de sa 
condition a entraîné un long processus de deuils 
et de remises en question. Mme Pharand pense 
qu’il faut s’instruire sur la maladie, les médica-
ments, l’alimentation, les vitamines et minéraux, 
la gestion du stress et l’importance du sommeil 
et de l’exercice. Elle est d’avis que cela permet 
de reprendre du pouvoir sur la maladie et sur sa 
propre vie.

DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION
Louise Houle

Mme Houle a vécu avec la migraine abdo-
minale dès l’enfance et la migraine classique 
épisodique pendant son adolescence. Avec le 
temps, sa condition s’est transformée et est 
devenue chronique. 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 Advocacy 
Coalition [GPAC] et International Migraine 
Council [IMC]).
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STATISTIQUES

Page Facebook Groupe privé sur Facebook

Aiment la page

Augmentation

6 349

27 %

Portée totale 778 k

Portée organique par publication 1683

Personnes engagées  
par publication

114

Visionnements complets par vidéo 
(95 % ou plus)

25

LES PLUS POPULAIRES

Publication
Chronologie de la migraine 
(publication de sensibilisation)

65 k  
vues

Vidéo
Qu’est-ce que la migraine ? 
(Minutes Mieux comprendre) 

174  
visionnements 

complets

PROFIL DES FANS FACEBOOK

Statistiques du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Participants 

Augmentation

2 405

33 %

Publications 3 926

Commentaires 49 780

PROFIL DES PARTICIPANTS

88 % femmes 12 % hommes

82 % Canada 10 % autres pays

8 % France

+ de 55
villes

35-44 ans
majoritaires

92 % femmes 8 % hommes

89 % Canada 3 % autres pays

8 % France

+ de 100
villes

35-44 ans
majoritaires

Membres de Migraine Québec
758 

membres actifs
Augmentation de 

55 %
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STATISTIQUES

YouTube

Autres médias sociaux

Site Internet  
Migraine Québec

Abonnés 

Augmentation

1,1 k

38 %

Visionnement annuel 1 889 heures

LES PLUS POPULAIRES

Vidéo
Aura visuelle

8,4 k  
vues

Playlist 
Méthode Gyrokinesis

505  
vues

PROFIL DE L’AUDIENCE

Abonnés Twitter 545

Abonnés LinkedIn 71

Nombre de visiteurs

Augmentation

156 560

70 %

Nombre de pages vues  

Augmentation

295 586

29 %

Temps moyen passé sur une page

Augmentation

2:00

17 %

PAGES LES PLUS VUES

Accueil 9 %

Les 7 types de migraine 6 %

Migraine nocturne 5 %

Calendrier de la migraine 3 %

Instagram

Abonnés  

Augmentation

801

23 %

Publications 181

PUBLICATION LA PLUS ENREGISTRÉE

Chronologie de la migraine 17 enregistrements

PROFIL DES ABONNÉS

86 % femmes 14 % hommes

35-44 ans
majoritaires 66 % femmes 34 % hommes

25-34 ans
majoritaires

Infolettre

Abonnés 1601

Statistiques du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
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ÉDUCATION / SENSIBILISATION

Les initiatives de ce volet sont diffusées sur les différentes plateformes de Migraine Québec, soit l’infolettre, le site Internet et 
les médias sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et LinkedIn). Les contenus sont de formats variés (textes, visuels et 
même vidéos) afin de rejoindre un large public.

BLOGUES

Le site Internet s’est enrichi grâce à l’arrivée de plusieurs nouvelles 
blogueuses de toutes les tranches d’âge : Marie-Eve Branconnier, Sylvie 
Hill, Maryse Loranger et Claire S., sans oublier Mélissa Mitchell qui écrit 
pour Migraine Québec depuis plusieurs années. Nos rédactrices par-
tagent leur vécu avec la migraine, contribuant ainsi à briser l’isolement 
des patients qui se retrouvent dans leurs témoignages. Un grand merci à 
chacune pour leur apport inestimable à notre association.

TRADUCTIONS

Nous remercions nos collaborateurs qui nous permettent de traduire 
certains articles de leurs sites Internet, ce qui nous aide à enrichir le nôtre :

 - Migraine Canada

 - Migraine.com

 - American Migraine Foundation

 - Migraine Again

 - Association of Migraine Disorders

Site Internet

Marie-Eve Branconnier

Sylvie Hill

Claire S.

Maryse Loranger

Mélissa Mitchell
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ÉDUCATION / SENSIBILISATION

Médias sociaux

PUBLICATIONS DE SENSIBILISATION

Ce projet contribue largement au rayonnement des médias sociaux de 
Migraine Québec : la publication la plus populaire cette année a touché 
pas moins de 35  000 personnes ! Les publications de sensibilisation 
visent à faire circuler de l’information fiable et à déconstruire plusieurs 
mythes entourant la migraine. Merci à Chantal Bourassa (recherche et 
rédaction depuis août  2019) et à Violaine Gagnon (graphisme depuis 
juin  2020) pour tout le temps et la créativité qu’elles consacrent à 
cette initiative.

LES MINUTES MIEUX COMPRENDRE ET MIEUX-ÊTRE

Depuis le 16 septembre 2020, notre blogueuse Mélissa Mitchell a diffusé 
25  vidéos en direct sur Facebook. Chaque mercredi matin, Mélissa 
aborde en moins de quatre minutes un sujet lié à la migraine, que ce soit 
sous l’angle d’une meilleure compréhension ou de pistes pour mieux 
vivre avec la migraine. Les minutes Mieux comprendre et Mieux-être 
sont aussi disponibles sur notre site Internet et sur YouTube.

QUESTION DE LA SEMAINE

Lancée par Emma Brochu en 2017 et reprise par 
Caroline Martel en février 2021, la Question de 
la semaine permet à notre communauté Facebook 
de se prononcer sur divers sujets entourant la 
migraine. Les publications peuvent rejoindre 
parfois plus de 3  000 personnes. Merci à Emma 
et Caroline pour leur engagement dans ce projet 
très populaire.

INFOGRAPHIES MENSUELLES

Cette initiative éducative d’une nouvelle bénévole, Maryse Loranger, 
fait connaître les outils qui peuvent aider à mieux vivre avec la migraine, 
et ce, dans un format attrayant et facile à lire. Ce projet encore tout 
récent contribuera certainement à rendre plus accessible l’information 
à la communauté. Les infographies sont créées par Maryse, avec le 
soutien de la nouvelle graphiste de Migraine Québec, Audrey Guardia.

Caroline Martel
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ÉDUCATION / SENSIBILISATION

Autres collaborations

CAMPAGNE SHADES FOR MIGRAINE

En juin 2020, Migraine Québec a participé à la campagne organisée 
mondialement par son collaborateur, l’Association of Migraine Disor-
ders. La campagne était basée sur la diffusion, dans les médias sociaux, 
d’égoportraits (selfies) avec des lunettes fumées, afin de sensibiliser le 
public à la réalité des personnes vivant avec la migraine.

MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC :  
PARCE QU’IL FAUT EN PARLER

Migraine Québec a collaboré, avec son partenaire Novartis, à la création 
d’un message d’intérêt public diffusé sur plusieurs chaînes de télévision, 
afin de sensibiliser la population à l’impact invalidant de la migraine et à 
son caractère imprévisible. La diffusion a eu lieu le 8 juin 2020. Le mes-
sage est également disponible dans le site Internet et la chaîne YouTube 
de Migraine Québec.

PAINTALKS

En novembre 2020, nous avons contribué à la promotion de PAINtalks, 
une soirée de conférences organisée par le Réseau Québécois des 
Étudiants-Chercheurs sur la Douleur. Nous avons également fait un don 
à l’événement.
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ADMINISTRATION, MARKETING ET COMMUNICATION

Professionnalisation de l’association

CONSULTANTE EN DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL, MARKETING  
ET COMMUNICATION

France Leblanc, consultante pour Migraine Québec depuis 2018, nous 
a apporté un soutien inestimable. En tant qu’experte dans la gestion 
d’OSBL, elle a joué le rôle de coach pour la directrice Louise Houle. Elle 
a aussi été une source d’inspiration et d’encouragement pour toute 
l’organisation. Un grand merci, France, pour ta patience et ton dévoue-
ment à notre cause !

PLAN D’ACTION

Avec le soutien de France Leblanc, nous nous sommes dotés d’un 
plan d’action général annuel découlant du plan stratégique triennal 
(2019-2022). Il s’agit d’un ajout important à notre plan de gestion et d’un 
outil central pour guider le travail de la direction et faciliter la reddition 
de comptes tout au long de l’année.

ÉDIMESTRE

En janvier 2021, devant l’ampleur grandissante 
des médias sociaux et du site Internet, Migraine 
Québec a embauché Pascale Poulin-Gagnon, édi-
mestre contractuelle. Elle a pour mandat de faire 
la gestion de communautés et de collaborer aux 
différents projets web et médias sociaux, dont la 
mise en place de lignes directrices en matière de 
communication numérique. L’arrivée de Pascale a 
été précédée d’un processus d’embauche : appel 
de candidatures, mise sur pied d’un comité de 
sélection, conduite d’entrevues et rédaction d’un 
contrat de travail. Elle remplit ses fonctions 
avec brio, minutie, efficacité et professionna-
lisme tout en développant ses connaissances en 
matière de migraine et céphalées. Bienvenue à 
Pascale dans l’équipe !

SITE INTERNET ET IMAGE DE MARQUE

Après plus d’un an de travaux créatifs et stimulants, nous avons lancé un 
site Internet et une image de marque améliorés le 30 juillet 2020. Notre 
nouveau logo représente, entre autres, les quatre phases de la migraine. 
Merci à David&Goliath, à France Leblanc et au Comité communication 
et marketing pour leur collaboration dans ce projet. Merci également 
à notre extraordinaire webmestre, Jonathan Guay de 3ALogic, qui est 
toujours aussi patient, polyvalent et dévoué !

GRAPHISTE

Depuis fin février 2021, Audrey Guardia, graphiste, soutient Migraine 
Québec dans la création de visuels pour les médias sociaux. Son mandat 
principal est d’harmoniser tous nos visuels et de faire rayonner notre 
nouvelle image de marque dans nos différentes plateformes. Un grand 
merci pour sa créativité, sa flexibilité et son professionnalisme.
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ADMINISTRATION, MARKETING ET COMMUNICATION

Divers

GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX

Outre l’édimestre et les créatrices de contenus, d’autres bénévoles 
apportent un soutien précieux à Migraine Québec dans la gestion de ses 
médias sociaux au quotidien. Il s’agit de Marie Pagé (Facebook, Twitter 
et LinkedIn) et de Julie Dupont Lebel (Instagram). Merci également à 
Mélanie Routhier, qui assure la visibilité des publications organisation-
nelles dans le groupe Partage Migraine Québec.

COMITÉ COMMUNICATION ET MARKETING

Un grand merci aux bénévoles du Comité communication et marketing : 
Colm Alonso-Mullen, Leona Heillig, Sylvie Lalonde, Maryse Loranger et 
Marie Pagé. Cette belle équipe, coordonnée par France Leblanc, fait bénéfi-
cier Migraine Québec de sa diligence et de sa passion pour la communauté.

STAGIAIRE EN COMPTABILITÉ

Pour une première fois, nous avons reçu l’aide d’un stagiaire en tenue de 
livres, Mathieu Beauregard, durant tout le mois de mai 2020. Mathieu 
était supervisé par Gérard Paquette, notre trésorier. Merci à Mathieu 
pour le coup de pouce, et bonne continuation !

COMITÉ FINANCEMENT

Un grand merci aux bénévoles dévoués du Comité financement qui 
veillent, avec la directrice, au bien-être financier de l’association : Sylvie 
Lalonde, Marie Pagé, Gérard Paquette et Jérémi Vermette.

AUTRES COLLABORATIONS

Un remerciement tout spécial à nos précieux collaborateurs qui par-
tagent avec nous leurs meilleurs pratiques pour nos campagnes, nos 
groupes d’entraide et nos autres services :

 - Migraine Canada

 - Association québécoise de la douleur chronique

 - La Voix des migraineux

 - Cap Santé Outaouais
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ACTIVITÉS

WEBINAIRE : ACUPRESSION
29 mai 2020 – 51 participants

Alain Paradis a animé le webinaire « Prévenir et apaiser les migraines en 
quelques minutes grâce à l’acupression ». Plusieurs points d’acupression 
sont utilisés traditionnellement et encore aujourd’hui en clinique, et leur 
efficacité à soulager les maux de tête a été démontrée. Le conférencier 
est thérapeute accrédité en acupression Jin Shin Do® et membre de la 
Fédération des massothérapeutes du Québec.

AGA : TÉMOIGNAGE – VIVRE PLEINEMENT…  
MALGRÉ LES MIGRAINES
30 juillet 2020 – 28 participants

Dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle (AGA), André Pratte, 
qui est journaliste, auteur et ancien sénateur, a partagé les stratégies 
qui l’ont aidé à composer avec la migraine chronique tout en menant de 
front sa vie professionnelle et personnelle.

WEBINAIRE : COMMENT PARLER DE LA MIGRAINE
18 octobre 2020 – 26 participants

Ce webinaire était en deux parties : visionnement du film Le Monstre 
migraine et moi, gagnant du premier prix du concours de courts métrages 
Migraine Moment de l’American Migraine Foundation; puis atelier de 
discussion sur comment parler de la migraine. L’événement était animé 
par Shelley Duval, réalisatrice du film et bénévole, avec le soutien de 
Louise Houle, directrice de Migraine Québec, et de Violaine Gagnon, 
enseignante en communication au cégep et bénévole.

Shelley Duval Violaine Gagnon

WEBINAIRE ET ATELIER : DIMINUER LA DOULEUR
30 janvier 2021 – 113 participants
3 février 2021 – 35 participants

Cet événement en deux parties était animé par Mélissa Mitchell, sous 
la direction de la conférencière Lucie Blais, physiothérapeute. Lors 
du webinaire « Diminuer la douleur et retrouver des capacités, c’est 
possible ! », les participants ont appris des moyens concrets et simples 
pour désensibiliser leur système nerveux et augmenter leur niveau 
fonctionnel. Dans un deuxième temps, les participants ont suivi un 
atelier d’exercices doux visant le relâchement.
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ACTIVITÉS

MIGRAINE WORLD SUMMIT
Mars 2021

Cette année encore, Migraine Québec a contribué au rayonnement 
de cet événement sur les médias sociaux. Le Migraine World Summit 
(sommet mondial de la migraine) accueille une série de conférences en 
lien avec la migraine et les céphalées.

YOGA DOUX

Notre page Facebook diffuse, de façon hebdomadaire, des ateliers de 
yoga doux en direct. Nos deux animatrices cette année étaient Alexandra 
Negru, qui a commencé un congé de maternité durant l’été 2020, et 
Marine Buton, qui a pris la relève en septembre. Nos félicitations à la 
nouvelle maman !

CAPSULES GYROKINESIS®

De façon hebdomadaire, Maryse Loranger, blogueuse et kinésiologue, 
produit depuis décembre 2020 de courtes vidéos de mouvements 
doux et fluides, accompagnés d’explications. Ces exercices, basés sur la 
méthode GYROKINESIS®, sont des outils de prévention et de gestion 
de la douleur. Les vidéos sont diffusées sur le site Internet, YouTube et 
Facebook.
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DÉFENSE DES DROITS (PATIENT ADVOCACY)

LANCEMENT DU COMITÉ POUR LA DÉFENSE DES 
DROITS MIGRAINE QUÉBEC

Le 11 septembre 2020, un nouveau comité a été mis sur pied, à l’initia-
tive de l’une de nos membres qui a interpellé Migraine Québec sur l’enjeu 
de l’accès aux médicaments, plus particulièrement les anti-CGRP et le 
Botox. Le comité est composé de : Julie Lepage (responsable), Chantal 
Bourassa, Louise Houle, Maryse Loranger et Geneviève Pharand. Lise 
Gallant a aussi fait partie brièvement du comité au tout début.

Le mandat du comité est de :

 - Sensibiliser les différentes parties prenantes sur l’importance et 
la gravité de la migraine et des céphalées et sur leur impact sur 
les plans social, psychologique et économique ;

 - Améliorer l’accès aux soins, aux traitements et aux médicaments ;

 - Soutenir les personnes vivant avec la migraine ou les céphalées 
dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits notamment 
aux soins, aux traitements, aux médicaments, aux prestations et 
aux accommodements.

La première réalisation du Comité est la campagne Aimovig, qui 
consistait à recueillir des lettres à l’intention du ministre de la Santé 
et des Services sociaux, dans le but qu’Aimovig soit ajouté à la liste des 
médicaments couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec. 
Menée en février 2021 sur le site Internet et les médias sociaux, la cam-
pagne a permis de recueillir 412 lettres. Nous espérons que cette action 
influencera favorablement le Ministre dans sa décision.

Au cours de l’année, le Comité pour la défense des droits Migraine Qué-
bec a également aidé de façon ponctuelle des membres de Migraine 
Québec dans leurs démarches d’accès à des médicaments. De plus, l’une 
des bénévoles du Comité, Maryse Loranger, a suivi une formation sur la 
défense des droits des patients avec l’American Migraine Foundation. Maryse LorangerLouise Houle Geneviève Pharand

PARTICIPATION À  
L’INTERNATIONAL MIGRAINE COUNCIL (IMC)

L’IMC est un groupe de représentants 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 et donner une occasion à des 
associations de patients à travers le monde de partager leurs meilleures 
pratiques. La directrice, Louise Houle, est membre du groupe depuis 
décembre 2018.

COLLABORATION AVEC L’EMHA

Du 17 septembre au 7 novembre 2020, nous avons collaboré avec 
l’European Migraine and Headache Alliance pour la promotion d’un 
sondage sur la migraine et le travail, qui avait lieu dans le cadre de 
l’initiative mondiale Migraine at Work.

Julie Lepage Chantal Bourassa
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ENTRAIDE

Groupes d’entraide

En raison de la pandémie, nous avons dû suspendre les réunions des 
groupes d’entraide en personne (Montréal, Laurentides, ville de Québec, 
Outaouais). Cette pause forcée a été l’occasion de renouveler la formule : 
nous avons commencé à tenir des rencontres virtuelles mensuelles sur 
la plateforme Zoom. Cette transition s’est bien déroulée et a permis de 
rejoindre des gens dans plus de régions, y compris de la France !

FAITS SAILLANTS 2020-2021

 - 233 participants ont assisté à nos rencontres virtuelles, y 
compris les animatrices et assistantes (Louise Breault, Louise 
Houle, Maryse Loranger, Mélissa Mitchell et Marie Pagé).

 - Il y a eu 28 rencontres (11 en anglais, 17 en français), dont 
une rencontre spécifiquement pour les mamans et 4 ateliers 
d’expression créative.

 - De 7 à 18 participants en français, 11 personnes en moyenne.

 - De 3 à 6 participants en anglais, 5 personnes en moyenne.

Infirmière-conseil

Depuis mars 2018, l’infirmière bénévole Céline Lambert répond chaque 
mois à une dizaine de questions de nature médicale qui sont soumises 
par la communauté, par l’entremise d’un formulaire sur le site Internet. 
Céline oriente les gens vers les différentes ressources de Migraine 
Québec et les invite à faire un suivi selon leur évolution. En raison de 
la disponibilité réduite de Céline, qui occupe un emploi à temps plein, 
nous limitons la promotion de ce service. Depuis février 2021, Catherine 
Plourde a pris la relève pour répondre aux questions de notre commu-
nauté. Merci à toutes les deux pour leur engagement !

Autres services d’entraide

De l’information est aussi offerte par courriel, par téléphone et par mes-
sagerie privée dans les médias sociaux aux gens vivant avec la migraine 
ou des céphalées qui en font la demande. Souvent, nous référons ces 
gens à des articles pertinents de notre site Internet et au groupe Partage 
Migraine Québec.
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ENTRAIDE

Partage Migraine Québec

LE GROUPE

Le groupe Facebook Partage Migraine Québec est un espace privé où 
les participants peuvent échanger et se soutenir sur une base quo-
tidienne. Partage Migraine Québec a connu une croissance de 33 % 
dans la dernière année ! Merci à l’administratrice et aux modératrices 
bénévoles pour leur dévouement et leur vigilance : Marie-France Lemire 
(responsable), Maryse Bonsaint, Louise Breault, Caroline Falardeau, Lise 
Gallant, Marie-Christine Graton, Marie Pagé, Josée Paiement, Sylvie 
Pickering et Mélanie Routhier.

Une autre modératrice, qui a choisi de rester anonyme, a lancé une 
initiative de publications hebdomadaires de motivation en juin 2020. 
Nous la remercions pour son engagement dans le groupe.

RENDEZ-VOUS AVEC SOI

Au printemps 2020, Mélissa Mitchell a animé quatre ateliers de création 
intuitive regroupant en moyenne 13 participants. Chaque rencontre 
comportait un thème et une approche créative spécifiques ainsi qu’une 
période de méditation, un moment de création, puis un partage en 
groupe. Les ateliers ont été un moyen d’accéder à un espace de calme en 
soi, dans le contexte d’incertitude lié à la pandémie.

ACTIVER LE CHANGEMENT

Durant février 2021, Maryse Loranger et Mélissa Mitchell ont animé 
un événement virtuel dans le groupe Partage Migraine Québec afin 
d’inciter les participants à s’engager dans une activité plaisante. L’objectif 
était d’amorcer l’action, de s’encourager et de progresser pas à pas 
dans la mise en place de cette activité. Treize personnes ont participé à 
cette initiative.

SOUTIEN AUX MODÉRATRICES

Les modératrices de Partage Migraine Québec ont accès à un groupe 
privé sur Facebook qui leur est dédié. Cet espace d’échanges permet aux 
modératrices d’obtenir elles aussi du soutien de leurs pairs. Les partici-
pantes y partagent leurs défis, leurs succès, leurs besoins et des tranches 
de leur quotidien. Le groupe réunit maintenant tant les modératrices 
actuelles que celles qui ne jouent plus ce rôle et permet à toutes de tisser 
des liens d’amitié et de solidarité.

De plus, en vue de soutenir les modératrices dans leur engagement 
bénévole, Mélissa Mitchell a initié et guidé le projet Ensemble vers soi. 
Il s’agit d’une aventure de six semaines qui se déploie en deux volets : un 
cercle de parole virtuel hebdomadaire et un groupe Facebook privé pour 
poursuivre les échanges. Le cercle permet de partager et d’offrir une 
écoute bienveillante. De 10 à 12 participantes ont cheminé ensemble dans 
chacune des deux éditions tenues à l’automne 2020 et à l’hiver 2021.

Marie-France Lemire Maryse Bonsaint Marie Pagé Josée Paiement

Lise Gallant Marie-Christine Graton

Sylvie Pickering 

Louise Breault Caroline Falardeau Mélanie Routhier
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FORMATION PROFESSIONNELLE

L’équipe médicale de Migraine Québec participe à la mission de l’association en donnant de la formation sur la migraine et les 
céphalées aux médecins de famille, pharmaciens, médecins résidents et autres professionnels de la santé.

Dre Heather Pim,  
présidente et neurologue

Dre Pim est neurologue spécialiste de la migraine 
et des céphalées au CHUM. En général, les acti-
vités de la Dre Pim sont restées stables au cours 
de l’année dernière. Malgré les défis posés par la 
pandémie, elle a continué à donner, une ou deux 
fois par mois, des conférences sur le diagnostic 
et la gestion de la migraine à des médecins de 
famille. Au cours de la dernière année, les confé-
rences ont été exclusivement virtuelles. Cette 
formule a facilité la participation d’un plus grand 
nombre de médecins !

Dre Pim a également participé à la création de 
plusieurs programmes éducatifs sur la migraine 
destinés aux médecins et autres professionnels 
de la santé. 

Enfin, elle a eu l’occasion de sensibiliser les gens 
à la migraine sur diverses plateformes média-
tiques. Elle a notamment discuté du diagnostic 
et des traitements de la migraine ainsi que des 
effets additionnels de la pandémie de COVID-19 
sur les patients migraineux à l’émission d’Isabelle 
Maréchal sur 98.5 FM, le 24 mars 2021, ainsi 
qu’à l’émission On va se le dire de Radio-Canada 
avec Sebastian Diaz le 25 mars 2021.

Dr Liam Durcan,  
administrateur et neurologue

Dr Liam Durcan a continué à participer à des acti-
vités visant à informer ses collègues des avancées 
dans le domaine de la migraine et des céphalées, 
notamment le Cours annuel sur la pharmacothé-
rapie, organisé par l’Université McGill.

Dre Marzieh Eghtesadi,  
conseillère médicale

Tout au long de la réorganisation des soins 
de santé pendant la pandémie, Dre Marzieh 
Eghtesadi a continué à offrir des occasions de 
formation aux professionnels de la santé, en 
étroite collaboration avec le Centre d’Expertise 
en Gestion de la Douleur Chronique du Réseau 
universitaire intégré de santé de l’Université de 
Montréal. Cette formation vise à réduire les délais 
d’attente pour les migraineux en quête de soins.

Dre Eghtesadi a reçu un prix Innovation 2020 
de l’Université de Montréal pour ses travaux de 
promotion de la santé des femmes et de sensibi-
lisation à la migraine. Elle publie régulièrement 
des articles sur la migraine, dont l’article coup 
de cœur La Douleur aiguë, partir une longueur 
d’avance pour le magazine Le Médecin du Québec, 
qui portait sur la gestion de la douleur aiguë et 
de la migraine à l’urgence.
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LISTE NON EXHAUSTIVE DES OCCASIONS  
DE BÉNÉVOLAT

 - Fondation et animation des groupes d’entraide régionaux  
et virtuels

 - Modération du groupe Partage Migraine Québec

 - Rédaction de blogues et d’articles scientifiques

 - Participation à des comités

 - Organisation et animation d’ateliers, de conférences  
ou de webinaires

 - Animation et création de contenus pour les médias sociaux

 - Participation au conseil d’administration

VIE ASSOCIATIVE

Bénévolat : la force motrice de notre association

Notre association n’existerait pas sans la contribution inestimable de nos formidables bénévoles. Pas moins de 42 bénévoles se 
sont impliqués avec nous cette année ! De ce nombre, 18 à 25 bénévoles ont été actifs tous les mois (21 en moyenne), ce qui inclut 
les membres du conseil d’administration (à l’exception de nos deux neurologues).

Nos bénévoles ont offert 
3 934 heures de travail  

cette année, soit 328 heures 
par mois en moyenne.  

 Cela comprend les heures bénévoles de la directrice.  
Les heures de nos médecins – Dr Durcan, Dre Pim et Dre Eghtesadi – 

n’ont pas été comptabilisées.
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FÊTE ET RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2020

Cette année, le rassemblement annuel des bénévoles a pris une tangente 
virtuelle obligée. Vingt-cinq personnes se sont réunies sur Zoom le 
13 décembre 2020, pour fraterniser et jouer au jeu Scattergories. Nous 
avons également fait tirer un soin de santé d’une valeur de 120 $ parmi 
les participants. De plus, tous les bénévoles ont reçu une carte-cadeau 
de 35 $ en remerciement pour leur contribution inestimable tout au long 
de l’année.

VIE ASSOCIATIVE

MERCI À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES

Colm Alonso-Mullen, Suzanne Boisjoli, Maryse Bonsaint, Chantal 
Bourassa, Marie-Eve Branconnier, Louise Breault, Emma Brochu, 
Yves Castonguay, Michelle Cousineau, Caroline Desbiens, Shelley 
Duval, Caroline Falardeau, Julie Finkelstein, Violaine Gagnon, Chantal 
Gagnon, Lise Gallant, Leona Heillig, Sylvie Hill, Louise Houle, Sylvie 
Lalonde, Céline Lambert, Catherine Laroche, Julie Lebel, Marie-France 
Lemire, Julie Lepage, Maryse Loranger, Isabelle Mahy, Caroline Martel, 
Carmela Mignacca, Mélissa Mitchell, Marie Pagé, Josée Paiement, 
Gérard Paquette, Geneviève Pharand, Sylvie Pickering, Catherine 
Plourde, Mélanie Routhier, Karine Thibodeau, Jérémi Vermette.
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UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES

Merci de faire partie de notre équipe grandissante
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