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Quelle année nous avons eue!
Préparer un rapport annuel est toujours un exercice de synthèse difficile,
mais pour 2021-2022, le défi a été immense.
Nous naviguons à travers la pandémie depuis plus de deux ans maintenant.
À l’instar de chacun et chacune d’entre vous, il nous a fallu nous adapter,
nous renouveler et nous ajuster. Vous comprendrez donc que rien n’a été
mis en veilleuse à Migraine Québec.
Depuis deux ans, un processus de professionnalisation de l’ensemble des
secteurs de gestion de Migraine Québec a été entrepris et réalisé. En témoignent ces quelques faits saillants :
•
•

L’élargissement de notre conseil d’administration à d’autres expertises,
telles que le droit et les communications
Le déploiement de notre image de marque dont la signature visuelle
se reflète dorénavant de façon unifiée dans tous nos supports
communicationnels

•

La stabilisation de nos ressources financières par l’obtention d’un financement récurrent à la mission et au fonctionnement pour Migraine
Québec grâce au ministère de la Santé et des Services sociaux avec le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

•

La consolidation de nos ressources humaines par la mise sur pied d’un
comité de travail sur les politiques de l’association et par l’embauche
de deux personnes salariées, respectivement à la direction générale et
à l’organisation des activités et événements

•

L’établissement de politiques organisationnelles structurantes, tels
une politique sur les ressources humaines et les conditions de travail,
un processus d’embauche bien établi, etc.

•

Le développement de l’offre de services à la communauté des personnes migraineuses : nouvel atelier de création, diversification des
webinaires et conférences, production et diffusion audiovisuelles, développement de nos plateformes de médias sociaux et présence accrue
dans les réseaux sociaux, etc.

•

La mise sur pied du comité pour la défense des droits des patients

Pour la prochaine année, les enjeux et les défis qui nous mobiliseront
sont nombreux :
•

Le développement de notre offre de services, notamment en ce qui
concerne la défense des droits

•

Le développement de la notoriété publique

•

La consolidation de nos outils de communication

En terminant, je tiens à remercier tous nos collaborateurs, nos bailleurs de fonds et nos partenaires financiers qui croient en nous; nos
bénévoles qui s’engagent généreusement; notre équipe permanente
qui travaille avec passion et enfin, notre directrice générale qui maintient le cap jour après jour et qui a su nous mobiliser toutes et tous
durant cette année des plus inspirantes.
La créativité, la solidarité et le pouvoir d’agir seront au rendez-vous
pour relever les défis qui attendent Migraine Québec dans la poursuite de sa mission essentielle : informer les personnes vivant avec
la migraine ou des céphalées, les soutenir et contribuer à briser
leur isolement.
Dre Heather Pim, présidente
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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.

Cet exercice financier débute le 1 er avril 2021 et se termine
le 31 mars 2022.

Vie associative :
1 200 membres actifs
58% d’augmentation
depuis l’an dernier!
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les dirigeantes

PRÉSIDENTE
Dre Heather Pim

SECRÉTAIRE
Marie Pagé

TRÉSORIÈRE
Leona Heillig

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 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 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 neuroscience de l’Université
de Montréal depuis 2016. Elle siège au conseil
d’administration depuis la création de l’association en 2014.

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.

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 communautaire.
Détentrice d’une maîtrise en enseignement
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 améliorer la qualité de vie des gens qui vivent avec la migraine.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administratrices
Laurence Bilodeau
Mme Bilodeau est stratège numérique et s’est
jointe à Migraine Québec en tant que bénévole
en janvier 2022. La migraine est arrivée dans
la vie de Mme Bilodeau dès le début de la
vingtaine. L’impact de ses épisodes migraineux
sur ses performances au travail et dans le sport
l’a poussée à vouloir mieux éduquer la population
et démocratiser l’information et les services
entourant la migraine, spécialement chez les jeunes professionnels. Mme
Bilodeau souhaite également profiter de son expertise en stratégie numérique
pour faire rayonner Migraine Québec sur les canaux numériques.

Karine Blais
Mme Blais est comptable professionnelle agréée
(CPA) et s’est jointe à Migraine Québec en novembre 2021. Tout comme sa mère, Mme Blais
vit avec la migraine. C’est surtout durant sa trentaine que la maladie est devenue problématique.
Mme Blais a à cœur le parcours parfois bien
compliqué des patients pour arriver à un certain
soulagement. Elle désire participer à la mission de
Migraine Québec, afin que l’information soit mieux véhiculée et comprise par
l’entourage des gens qui vivent avec la migraine ainsi que par leurs médecins
soignants. Mme Blais souhaite également mettre à contribution ses connaissances en gestion, acquises depuis plus de 20 ans.

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. 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 gens 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 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.

Geneviève Pharand
Mme Pharand est avocate de formation et membre
du conseil d’administration depuis février 2021.
Elle est aussi membre du comité pour la défense
des droits de Migraine Québec depuis novembre
2020. 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 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 médicaments, 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.
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION

Louise Houle
Cofondatrice de Migraine Québec, Mme Houle
est profondément engagée depuis une quinzaine
d’années dans le développement d’une communauté qui rassemble les personnes vivant avec la
migraine ou des céphalées. Mme Houle, composant elle-même avec la migraine chronique, est
fortement sensibilisée à la réalité des membres
de sa communauté. Bachelière en arts de l’University of Massachusetts, elle dirige Migraine
Québec depuis 2017. Elle collabore également
avec des associations de patients à l’échelle internationale, favorisant ainsi le rayonnement de
l’organisme hors frontières.
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STATISTIQUES

Membres de Migraine Québec

1 200
membres actifs

Augmentation de
58 %

Page Facebook

Groupe privé sur Facebook

Aiment la page
Augmentation

7 322
15 %

Portée totale

949 k

Portée organique par publication

1 992

Personnes engagées
par publication
Visionnements complets par vidéo
(95 % ou plus)

Vidéo
Vidéoclip Capsyko

88 % femmes

12 % hommes

9 % France

82 % Canada

9 % autres pays

131

32

35-44 ans
majoritaires

Participants
Augmentation

3 710
54 %

Publications

3 482

Commentaires

52 401

PROFIL DES PARTICIPANTS
91 % femmes

9 % hommes

86 % Canada

LES PLUS POPULAIRES
Publication
Chronologie de la migraine
(publication de sensibilisation)

PROFIL DES FANS FACEBOOK

10 % France
3 % autres pays

16 k
vues
41,5 heures de
visionnement

+ de 100
villes

35-44 ans
majoritaires

Statistiques au 31 mars 2022
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STATISTIQUES
Instagram

YouTube

Abonnés
Augmentation

1 078
35 %

Publications

173

PUBLICATION LA PLUS ENREGISTRÉE
Chronologie de la migraine

45 enregistrements

MEILLEURE PORTÉE
Qu’est-ce qui cause la migraine?

825 personnes

PROFIL DES ABONNÉS
87 % femmes

Site Internet
Migraine Québec

Abonnés
Augmentation

1,4 k
27 %

Visionnement annuel

1 981 heures

LES PLUS POPULAIRES
Vidéo
Aura visuelle

9,2 k
vues

Playlist
Méthode GYROKINESIS®

524
vues

PROFIL DE L’AUDIENCE
13 % hommes

66 % femmes

35-44 ans
majoritaires

34 % hommes

25-34 ans
majoritaires

Autres médias sociaux

Nombre de visiteurs
Augmentation

255 825
63 %

Nombre de pages vues
Augmentation

435 451
47 %

Temps moyen passé sur une page
Augmentation

2 min 40
33 %

PAGES LES PLUS VUES
Les 7 types de migraine

10 %

Accueil

8%

Ce que vous devez savoir
sur la migraine vestibulaire

7%

Migraine nocturne et
traitements de crise

4%

Calendrier de la migraine

3%

Infolettre

Abonnés Twitter

590

Abonnés LinkedIn

149

Abonnés
Augmentation

2 431
52 %

Statistiques au 31 mars 2022
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ÉDUCATION ET 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. Les contenus sont de formats variés (textes, visuels, vidéos) afin de rejoindre un large public.

Site Internet
BLOGUES

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Cette année encore, notre équipe de blogueuses s’est enrichie de
quelques personnes. Celles-ci partagent leur vécu avec la migraine ou des
céphalées, contribuant ainsi à briser l’isolement des patients, qui se reconnaissent dans leurs textes. Un grand merci à chacune pour leur apport
inestimable à notre association : Marie-Eve Branconnier, Alex DeSources,
Maryse Loranger, Mélissa Mitchell, Claire S., Sara et Kim V.

Deux rédactrices se sont jointes à l’équipe en mars 2022 pour
enrichir le site Internet avec de nouveaux articles scientifiques.
Émilie Bortolussi-Courval est infirmière clinicienne et doctorante en
médecine expérimentale. Liz Ferland est technologue en physiothérapie en clinique de gestion de la douleur et détentrice d’une maîtrise en
santé mentale incluant un certificat en gestion de la douleur chronique.
Par ailleurs, Patricia Poulin, pharmacienne, contribue aussi ponctuellement à la rédaction d’articles de vulgarisation. Leurs textes sont des
ajouts de grande valeur pour notre site Internet.

Kim V.
Mélissa Mitchell
Marie-Eve Branconnier
Alex DeSources

Émilie Bortolussi-Courval

Patricia Poulin

Sara

Claire S.

Liz Ferland
Maryse Loranger
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
Site Internet
TÉMOIGNAGES
À la suite d’un appel de témoignages diffusé à l’été 2021, 15 personnes
ont rédigé leur parcours avec la migraine ou des céphalées pour notre
site Internet, afin d’augmenter la sensibilisation auprès du grand public.
Il s’agit de : Anne-Marie, Claudine, Nathalie Dagenais, Edith, Aude K.,
Katia, Olga Lalajelle, Laurie, Marika Lemay, B. Mathieu, Mélanie, Marie
Pagé, Sara, Kim V. et Nacera Yagouni. Merci à toutes pour ces textes qui
ont été très appréciés par notre communauté.

TRADUCTIONS
Nous remercions nos collaborateurs qui nous permettent de traduire
certains articles web, ce qui nous aide à enrichir notre propre site : Migraine.com, American Migraine Foundation, Migraine Again et Association of Migraine Disorders. Merci également à nos traducteurs, Frédéric
St-Sauveur et Tania Grant, qui contribuent au professionnalisme de
notre site Internet.
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
Médias sociaux
LES MINUTES MIEUX COMPRENDRE ET MIEUX-ÊTRE

PENSÉE DU JOUR

Notre blogueuse Mélissa Mitchell a poursuivi jusqu’en décembre 2021 la
production de courtes capsules vidéo en lien avec 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 diffusées sur Facebook, sur YouTube et sur notre site Internet.

Tout au long de 2021, une réflexion sous forme de pensée du jour a été proposée de façon hebdomadaire à notre communauté. À travers cette initiative de Maryse Loranger, nous avons invité les gens à penser à divers thèmes
qui touchent de près ou de loin à la migraine ou aux céphalées, par exemple
l’acceptation, le lâcher-prise, la pleine conscience et le sens qu’on attribue à
notre vie avec la maladie.

PUBLICATIONS DE SENSIBILISATION
Les publications de sensibilisation visent à faire circuler de l’information
fiable et à déconstruire plusieurs mythes entourant la migraine. Cette année,
Colm Alonso-Mullen a repris ce projet en assurant la recherche documentaire. Un grand merci pour son implication.

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
De nouvelles infographies éducatives ont été diffusées sur les médias
sociaux et le site Internet. Ces contenus, présentés dans un format téléchargeable, attrayant et facile à lire, regroupent de l’information sur
trois sujets : la migraine chez l’ado, la migraine chez l’enfant et la comparaison entre migraine et céphalée de tension. Merci à Maryse Loranger
pour cette initiative fort pertinente pour notre communauté.

CAMPAGNE DE BIENVEILLANCE
Cette campagne, sous la forme d’affirmations positives, s’est tenue au
printemps et à l’été 2021. Elle visait à encourager les personnes formant
nos communautés à prendre soin d’elles et à adopter une position bienveillante envers elles-mêmes. Merci à Julie Lebel pour cette initiative.
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
Projets spéciaux
PROJET DIVERSITÉ
Dans l’optique de mieux représenter la diversité de la communauté vivant avec la migraine ou des
céphalées au Québec, nous avons collaboré avec une consultante en diversité, Nersa Dorismond. Cette
initiative a donné suite à la création d’une série de cinq capsules vidéo (Midwin, Kerma, Nersa, Djimby,
Andrea et sa mère Karen) et de témoignages écrits (Andrea, Kerma). Tous ces contenus donnent une voix
à des personnes issues de minorités culturelles vivant avec la migraine. Nous avons également profité de
cette occasion pour renouveler les photos de plusieurs articles populaires de notre site Internet, afin que
notre audience s’identifie plus facilement à nos visuels. Un merci chaleureux à Nersa Dorismond pour
son accompagnement judicieux, à Djimby Sow pour son aide avec le rayonnement de nos contenus dans
les médias sociaux, à Maryse Loranger pour son engagement dans l’ensemble du projet et enfin à Leona
Heillig pour la coordination.

CAPSYKO
La collaboration avec l’artiste de rap français Capsyko a été un projet de sensibilisation marquant dans
la dernière année. Cette initiative est née d’un concours de circonstances, lorsque Maryse Loranger a
découvert un texte de Capsyko sur la migraine. Cette rencontre fortuite a donné naissance à un vidéoclip
de slam enregistré en France et filmé au Québec. Nous remercions Maryse Loranger pour la production,
Alexandre Giroux pour la captation des images et le montage, Chantal Bourassa pour la figuration et enfin Micael Ottomin, alias Capsyko, pour sa générosité et son enthousiasme à participer à ce projet. Nous
saluons également Lundbeck et Hill+Knowlton Stratégies pour leur aide précieuse avec les relations de
presse. Enfin, un remerciement supplémentaire à Maryse Loranger, qui a assuré avec brio une entrevue
à l’émission de radio Les matins éphémères de Caroline Stephenson (CKRL 89,1).

CARTE D’URGENCE
Nous offrons maintenant dans notre site Internet une carte de renseignements qui facilitera les visites à l’urgence pour plusieurs personnes de notre
communauté. Disponible en format imprimable et facile à ranger dans un portefeuille, la carte d’urgence permet à son propriétaire de noter les informations
nécessaires à une prise en charge rapide par le personnel hospitalier. Merci à
Maryse Bonsaint pour son aide avec ce projet et aux modératrices du groupe
Partage Migraine Québec pour leurs commentaires pertinents.
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
Notoriété médiatique
Les personnes impliquées dans l’équipe de Migraine Québec ont cette année encore donné une belle visibilité à la migraine et aux
céphalées dans l’espace médiatique québécois.
•

Mélissa Mitchell, blogueuse et animatrice, a participé à Rire sans tabous, une
émission de Noovo animée par Jean-François Mercier. L’émission a été mise
en ondes le 22 décembre 2021.

•

Maryse Loranger, blogueuse et animatrice, a donné une entrevue en direct
à l’émission Les matins éphémères de Caroline Stephenson sur les ondes de
CKRL 89,1. L’entrevue a été diffusée le 17 janvier 2022.

•

Migraine Québec est mentionnée dans un article d’Abigail Cukier pour les
sites Innover QC et Châtelaine : La collaboration est essentielle dans la gestion
des migraines sur le lieu de travail. L’article est en ligne depuis janvier 2022.

•

Mélissa Mitchell a rédigé un texte d’opinion diffusé dans Le Soleil : Le temps
des Fêtes, ce n’est pas un cadeau quand on vit avec la migraine. La parution a eu
lieu le 4 décembre 2021.

•

Dre Heather Pim, neurologue spécialiste de la migraine et des céphalées et
présidente du conseil d’administration, a participé à l’émission Moteur de
recherche de Matthieu Dugal à ICI Première Radio-Canada. L’entrevue a été
diffusée le 25 novembre 2021.

•

Sylvie Hill, blogueuse, a contribué à un article diffusé dans Québec Science :
Dans la tête des migraineux. Le texte a été diffusé dans le numéro Octobre-Novembre 2021.

•

Marie-Eve Branconnier, blogueuse, a rédigé un texte d’opinion diffusé dans
La Presse : Ne plus se sentir mal d’avoir mal. Le témoignage est en ligne depuis
le 6 septembre 2021.

Merci à Lundbeck et Hill+Knowlton Stratégies pour leur aide avec diverses
apparitions médiatiques.
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
Autres collaborations
Nous remercions chaleureusement les collaborateurs qui nous accompagnent dans différents projets ou partagent avec nous leurs meilleures pratiques pour nos campagnes, nos groupes d’entraide et nos autres services :
•
•
•
•
•
•

Migraine Canada
La Voix des Migraineux
Association québécoise de la douleur chronique (AQDC)
Société québécoise de la fibromyalgie
Réseau québécois des étudiant(e)s-chercheurs(euses) sur la douleur (RQECD) – PAINTalks
Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public (CEPPP)

CAMPAGNE SHADES FOR MIGRAINE
En juin 2021, Migraine Québec a encore une fois participé à la campagne
mondiale organisée par l’Association of Migraine Disorders. Cette initiative
ludique se base 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.

PAINTALKS
En novembre 2021, Migraine Québec a contribué à la promotion de PAINtalks, une soirée de conférences organisée par le Réseau québécois des étudiant(e)s-chercheurs(euses) sur la douleur. Nous avons également fait un don
à l’événement.
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ADMINISTRATION, MARKETING ET COMMUNICATION
Professionnalisation de l’association
Migraine Québec a continué sa professionnalisation avec l’embauche de ses deux premières employées (Louise Houle et Jenny Sundberg). Dans la
même veine, nous nous sommes dotés d’une politique de ressources humaines adoptée tout juste avant la fin de l’exercice financier. Le conseil d’administration s’est aussi élargi, avec l’ajout de deux membres supplémentaires. De plus en plus, Migraine Québec possède les outils pour poursuivre sa
croissance et viser des perspectives d’avenir ambitieuses.

L’équipe
CONSULTANTE EN DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL, MARKETING ET COMMUNICATION
Cette année encore, la consultante France Leblanc a apporté une aide précieuse
à Migraine Québec. À titre de spécialiste dans la gestion d’OBNL, elle a soutenu
la directrice générale Louise Houle dans ses fonctions. Un grand merci à France
pour son expertise, ses conseils judicieux et son dévouement à notre cause.

AGENTE DE PROJET
Notre première agente de projet, Jenny Sundberg,
s’est jointe à nous en décembre 2021. Forte de son
bagage professionnel en milieu communautaire, Jenny coordonne nos événements, activités et projets en
tout genre, lesquels sont de plus en plus nombreux.
Elle épaule également notre directrice générale dans
la réalisation de divers mandats. Bienvenue à Jenny
dans l’équipe.

ÉDIMESTRE
Notre édimestre Pascale Poulin-Gagnon a terminé son mandat après 15 mois de
travail avec notre équipe. Ses principales tâches étaient la mise à jour des articles
et blogues du site Internet ainsi que le suivi de nos médias sociaux. Elle a aussi
apporté un soutien au rayonnement de nos différents événements et projets, et
collabore maintenant de façon ponctuelle avec nous en attendant l’embauche
d’un nouvel édimestre. Merci à Pascale pour sa contribution à Migraine Québec.
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ADMINISTRATION, MARKETING ET COMMUNICATION
L’équipe

COMITÉ COMMUNICATION ET MARKETING

AUTRES COLLABORATEURS

Cette année, Colm Alonso-Mullen, Leona Heillig, Sylvie Lalonde, Maryse Loranger et Marie Pagé ont fait partie du comité communication et marketing.
Laurence Bilodeau, également membre du conseil d’administration, s’est jointe
au groupe en janvier 2022. France Leblanc a coordonné les rencontres de cette
belle équipe. Merci à chacun et chacune d’avoir mis son talent au service du
rayonnement de Migraine Québec.

Dans la dernière année, la graphiste Audrey Guardia a contribué à l’essor de nos
médias sociaux par la création de nombreux visuels. Nous la remercions pour sa
flexibilité et son professionnalisme. Nous souhaitons maintenant la bienvenue
à Samuel Poliquin, qui prendra en charge les mandats de création graphique de
notre association. Enfin, merci également à notre extraordinaire webmestre,
Jonathan Guay de 3ALogic, qui est, année après année, toujours aussi patient,
polyvalent et dévoué.

COMITÉ FINANCEMENT
Un grand merci aux bénévoles dévoués du comité financement qui veillent, avec
la directrice générale, au bien-être financier de l’association : Sylvie Lalonde, Marie Pagé et Leona Heillig. Merci également à Gérard Paquette qui a fait partie de
ce groupe jusqu’en juin 2021.

COMITÉ DE TRAVAIL SUR LES POLITIQUES
DE L’ASSOCIATION
Merci à Geneviève Pharand, France Leblanc et Sara qui aident Migraine Québec
à développer des politiques, notamment sur les ressources humaines, le harcèlement, le télétravail et le remboursement des frais, et qui permettent à Migraine
Québec de se doter de pratiques de gouvernance solides et crédibles.

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 1 – 2 0 2 2
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ACTIVITÉS
YOGA DOUX
Tous les mardis - 9 participants en moyenne
Nos séances hebdomadaires de yoga ont migré de notre page Facebook
vers Zoom, afin de créer un effet de communauté chez les participants.
Ce changement de formule nous permet aussi de mesurer plus précisément la popularité de l’activité. De janvier à mars 2022, un total de 92
personnes ont participé aux 10 séances de yoga. Merci à notre animatrice Marine Buton pour cette belle activité qui contribue au bien-être
de notre communauté.

WEBINAIRE : BIENVEILLANCE ET RÉSILIENCE
5 juin 2021 - 46 participants
La docteure en psychologie et ergothérapeute Rachel Thibeault a animé un webinaire sur le thème Le protocole de bienveillance : un outil
de résilience face à la migraine. Les participants ont pu découvrir les
mécanismes de la résilience psychologique et des façons d’atténuer les
impacts de la migraine dans leur vie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
17 juin 2021 - 22 participants à l’AGE,
21 participants à l’AGA
La directrice générale et plusieurs membres actifs de Migraine Québec
se sont rassemblés de façon virtuelle pour ratifier les nouveaux règlements généraux, prendre connaissance du rapport annuel et des états
financiers et nommer un vérificateur pour 2021-2022. Un merci tout
spécial à notre invitée Maryse Loranger, kinésiologue, qui nous a fait
découvrir la méthode GYROKINESIS® lors d’une petite pause santé
entre les deux assemblées.

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 1 – 2 0 2 2
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ACTIVITÉS
ATELIERS DE CRÉATION
Automne 2021 - 11 participants en moyenne
Les Rendez-vous avec soi sont un programme de six rencontres créatives virtuelles animées en direct par Mélissa Mitchell. 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. L’activité a regroupé un total de 28 participants différents.

WEBINAIRE : ACTIVITÉS INTENTIONNELLES
2 décembre 2021 - 74 participants
Après une première conférence très appréciée, nous avons invité à
nouveau la chercheuse Rachel Thibeault pour un deuxième webinaire
sur le thème Les activités intentionnelles, des activités porteuses de
sens pour nourrir sa résilience face à la migraine. Les participants ont
pu y découvrir plusieurs outils inspirés des plus récentes recherches
en neuroscience à intégrer à leur quotidien.

FILM OUT OF MY HEAD
Mars 2022 - 195 visionnements du film
31 mars 2022 - 27 participants
Un événement-découverte du documentaire américain Out of My Head
a eu lieu à la fin mars 2022. L’activité se tenait en deux volets. D’une
part, les participants avaient un accès exclusif pour visionner le film au
moment de leur choix pendant sept jours. D’autre part, cette semaine
de visionnement s’est terminée sur une soirée-discussion informelle à
laquelle étaient invitées la coréalisatrice Susanna Styron et Dre Heather
Pim. Merci à Michelle Cousineau, qui a animé la soirée.

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 0 – 2 0 2 1
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DÉFENSE DES DROITS
Comité pour la défense des droits des patients
Cette année, le comité pour la défense des droits des patients était composé de : Julie Lepage (responsable), Chantal Bourassa, Leona Heillig, Louise Houle,
Maryse Loranger et Geneviève Pharand. Merci à toutes pour leur précieuse implication. Au cours des derniers mois, les membres du groupe ont porté plusieurs projets visant à améliorer l’accès aux soins pour la migraine et à soutenir les personnes vivant avec la migraine ou des céphalées dans leurs démarches.

AVRIL/MAI 2021 : SONDAGE SUR LES ANTI-CGRP
Grâce au soutien pro bono de MDAnalytics, nous avons réalisé et diffusé
un sondage auprès de notre communauté du 28 avril au 17 mai 2021.
Nous avons obtenu 258 réponses. Les rapports produits par MDAnalytics nous ont ensuite permis d’obtenir un portrait fort pertinent de l’accès aux médicaments anti-CGRP par les personnes migraineuses.

JUIN 2021 : SOUTIEN À LA DÉFENSE
DES DROITS EN FRANCE
Nous avons participé à la diffusion d’une pétition sur Facebook afin de
soutenir la communauté migraineuse française pour l’accès aux traitements anti-CGRP. La pétition, hébergée sur le site web Change.org, a
été lancée à l’initiative d’un groupe de neurologues et était adressée au
gouvernement de la France. Nous espérons que la contribution de nos
abonnés sur Facebook a eu un impact positif dans cette campagne.

JUILLET 2021 :
•

Élaboration de la description de poste pour l’embauche d’un contractuel pour la défense des droits à l’automne 2022

•

Soumission à l’INESSS pour le médicament Ajovy

OCTOBRE 2021 : COMITÉ AVISEUR DE MÉDICAMENTS
NOVATEURS CANADA
Migraine Québec a été invitée à faire partie du Comité aviseur de Médicaments Novateurs Canada le 21 octobre 2021. Le but du comité est
de permettre aux compagnies pharmaceutiques qui y siègent d’être en
contact avec des associations de patients et de proches aidants afin de
partager des sujets de discussion sur nos enjeux et nos préoccupations.
Geneviève Pharand, une administratrice membre du comité de défense
des droits des patients, nous représente. La première rencontre a eu lieu
le 30 novembre 2021.

OCTOBRE 2021 : SONDAGE SUR LA QUALITÉ DE VIE
MENÉ PAR MIGRAINE CANADA
Nous avons collaboré avec Migraine Canada pour la promotion d’un sondage sur la qualité de vie des personnes migraineuses. Cette initiative
s’est tenue en octobre 2021, et les résultats sont attendus au printemps
2022. Nous avons hâte de prendre connaissance de l’analyse de Migraine
Canada, qui nous permettra de mieux connaître les défis et obstacles de
la communauté migraineuse.

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 1 – 2 0 2 2
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DÉFENSE DES DROITS
Comité pour la défense des droits des patients

NOVEMBRE 2021 : LETTRE D’APPUI POUR LE RECOURS
AU BOTOX

MARS, JUIN, NOVEMBRE 2021 : PARTICIPATION À
L’INTERNATIONAL MIGRAINE COUNCIL (IMC)

Un regroupement de plusieurs médecins de famille a déposé une demande auprès de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
afin d’obtenir un code spécifique pour injecter du Botox aux patients vivant avec la migraine chronique. Notre comité pour la défense des droits
a joint sa voix à ce groupe en adressant aussi une lettre à Dr Louis Godin,
directeur de la Fédération, le 25 novembre 2021.

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 générale, Louise Houle, est membre du groupe
depuis décembre 2018.

DÉCEMBRE 2021 : RENCONTRE DE RÉFLEXION AVEC
NOVARTIS (« THINK TANK »)
La directrice générale Louise Houle a participé, le 9 décembre 2021,
à une rencontre d’échange en compagnie d’un groupe restreint d’experts. L’objectif était de discuter des défis et obstacles traversés par
les patients vivant avec la migraine ainsi que des perspectives de solution pour surmonter ces difficultés. Nous avons pu porter la voix des
patients au cours de cette discussion. Cette rencontre était une initiative de Novartis.

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 1 – 2 0 2 2
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COLLABORATIONS SPÉCIALES
Collaborations avec AbbVie Canada,
partenaire financier de Migraine Québec :

CONSEIL CONSULTATIF AVEC DES PERSONNES
ATTEINTES DE MIGRAINE CHRONIQUE (2021)

RÉUNION INTERNATIONALE DES DIRECTEURS
GÉNÉRAUX D’ABBVIE (JANVIER 2022)

Nous avons référé quatre membres de notre association pour cette
initiative, afin de permettre à AbbVie de comprendre clairement les besoins des personnes atteintes de migraine chronique et de déterminer
où elle peut contribuer à améliorer leur expérience.

Une séance d’immersion avec des patients provenant de plusieurs
pays a été organisée afin que les dirigeants comprennent bien les
enjeux de ces patients dans leur vie de tous les jours. Nous avons
été en mesure de recruter quatre membres afin de représenter la
communauté francophone.

CAMPAGNE SUR LA SANTÉ DU CERVEAU DES FEMMES
(2021)

COURT MÉTRAGE DE SENSIBILISATION À LA MIGRAINE
(2022)

Nous avons soutenu la campagne de MediaPlanet sur la santé du cerveau
des femmes, qui a été diffusée dans Châtelaine FR en version imprimée
et en ligne sur innoverqc.ca.

Nous avons recruté et référé des membres de notre association afin de
contribuer à cette initiative.

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 1 – 2 0 2 2
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ENTRAIDE
GROUPES D’ENTRAIDE

INFIRMIÈRE-CONSEIL

Cette année encore, nos groupes d’entraide se sont poursuivis en formule virtuelle sur Zoom, ce qui a permis à des gens de partout au Québec, et même à l’étranger, de se joindre à nous.

En pause depuis un an, le service de l’infirmière-conseil redémarre dès
avril 2022, avec le retour de notre infirmière bénévole Céline Lambert.
Merci à Catherine Plourde qui a assuré le service de février 2021 à avril
2021, en répondant aux questions médicales soumises par notre communauté par l’entremise de notre site Internet.

Nous avons également simplifié l’inscription à cette activité grâce à la
mise en place d’une liste de diffusion par courriel. Les personnes abonnées aux groupes d’entraide reçoivent maintenant les liens de connexion
directement par courriel, ce qui facilite la participation.
Un merci chaleureux à Maryse Loranger, qui a assuré avec dévouement
l’animation de la plupart de ces rencontres. Merci également à Louise
Breault qui a occasionnellement agi à titre d’assistante et à Geneviève
Pharand qui a dirigé une rencontre.
Faits saillants 2021-2022
•

95 participants ont assisté à nos rencontres virtuelles

•

9 rencontres en français, 9 rencontres en anglais

•

De 3 à 11 participants en français (7 en moyenne)

•

De 2 à 7 participants en anglais (3 en moyenne)

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 1 – 2 0 2 2
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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 quotidienne.
Partage Migraine Québec a connu une croissance de 54 % l’année dernière, ce qui en fait une communauté très populaire.
Merci aux personnes qui se sont partagé le rôle d’administratrice au
cours de la dernière année, en attendant le retour de Marie-France Lemire : Maryse Bonsaint, Marie Pagé et Louise Breault. Merci également
à notre formidable équipe de bénévoles qui ont assuré la modération du
groupe avec dévouement et diligence : Maryse Bonsaint, Louise Breault,
ZC, Andrée-Ann Desbiens, Caroline Falardeau, Samuel Gagné, Lise Gallant, Marie-Christine Graton, Virginie Mailhot, Marie Pagé, Josée Paiement, Sylvie Pickering et Mélanie Routhier.

DÉMYSTIFIONS LA MIGRAINE,
UNE QUESTION À LA FOIS
À l’initiative de Patricia Poulin, pharmacienne, migraineuse et participante du groupe Partage Migraine Québec, nous avons lancé des appels
de questions mensuels sur différents sujets en lien avec la migraine et
les céphalées. Patricia Poulin répondait ensuite aux questions les plus
pertinentes, au profit de tous les participants du groupe. Par la suite, les
questions et réponses sont converties en articles qui enrichissent notre
site Internet. Le but de ce projet est d’outiller les patients, de leur fournir
de l’information fiable et de les aider à prendre une part active dans leur
plan de traitement. Le premier appel de questions a eu lieu le 5 octobre
2021. Un grand merci à Patricia pour cette initiative fort instructive.

Enfin, un merci tout particulier à Mélanie Routhier et à une modératrice
qui souhaite rester anonyme, pour la diffusion assidue d’une campagne
de moments positifs. Mélanie Routhier a également diffusé de nombreux
rappels visant le bon fonctionnement du groupe.
Cette année encore, Mélissa Mitchell a animé Ensemble vers soi, afin de
soutenir les modératrices dans leur engagement bénévole. Cette activité se voulait un espace d’échange pour partager et offrir une écoute
bienveillante aux autres. Cinq cercles de parole se sont tenus sur Zoom
de mai à juillet 2021.

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 1 – 2 0 2 2
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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

Dr Liam Durcan,
neurologue et conseiller médical

Dre Pim est neurologue spécialiste de la migraine
et des céphalées au CHUM. En général, les activités de 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 conférences
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.

Dr Durcan a rédigé plusieurs nouveaux articles
pour notre site Internet, en plus d’effectuer la
révision médicale d’autres textes.

Pour répondre aux questions de notre communauté, Dre Pim a créé une capsule vidéo intitulée :
Dre Pim vous répond - Gérer les symptômes de
la migraine.
Enfin, elle a eu l’occasion de sensibiliser les gens à
la migraine, notamment à ICI Première Radio-Canada le 25 novembre 2021. Elle a en effet discuté
de la prévention de la migraine à l’émission Moteur de recherche de Matthieu Dugal.

Dre Marzieh Eghtesadi,
médecin et conseillère médicale
Dre Eghtesadi a continué à s’investir dans l’enseignement aux professionnels de la santé sur
la question de la migraine, autant auprès des
étudiants que des médecins en pratique active.
En 2021, elle a travaillé sur un article au sujet
de la gestion des hormones chez les personnes
migraineuses. La publication est prévue en juin
2022 dans Le Médecin du Québec. Dre Eghtesadi a également rédigé le chapitre d’un livre sur la
gestion de la douleur (incluant la migraine) chez
la femme enceinte pour le Centre hospitalier
Sainte-Justine. La publication est aussi prévue
pour 2022. Dre Eghtesadi a également tenu un
événement Facebook Live sur la page de Migraine Québec le 30 septembre 2021 afin de
répondre aux questions de notre communauté.

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 1 – 2 0 2 2
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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 44 bénévoles se
sont impliqués avec nous cette année. De ce nombre, 19 à 35 bénévoles ont été actifs tous les mois (26 en moyenne), ce qui inclut
les membres du conseil d’administration (à l’exception de notre présidente).

FÊTE ET RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2021

Nos bénévoles ont offert
3 471 heures de travail cette
année, soit 289 heures par
mois en moyenne.

Cette année encore, le rassemblement annuel des bénévoles s’est tenu
en formule virtuelle avec 11 participants sur Zoom le 11 décembre
2021. La célébration des talents était à l’honneur : chaque participant
a eu l’occasion de faire connaître aux autres une passion de tout type.
Nous avons découvert beaucoup de beaux projets. De plus, tous les
bénévoles de Migraine Québec ont reçu une carte-cadeau de Pharmaprix en remerciement pour leur contribution inestimable tout au long
de l’année.

Cela comprend les heures bénévoles de la directrice générale.
Les heures de nos médecins – Dr Durcan, Dre Pim et Dre Eghtesadi –
n’ont pas été comptabilisées.

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 1 – 2 0 2 2
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VIE ASSOCIATIVE

Merci à
nos précieux bénévoles

Colm Alonso-Mullen, Laurence Bilodeau, Karine Blais, Maryse
Bonsaint, Émilie Bortolussi-Courval, Chantal Bourassa, Marie-Eve
Branconnier, Louise Breault, Yves Castonguay, Michelle Cousineau,
Andrée-Ann Desbiens, Caroline Desbiens, Alex DeSources, Julie
Dupont Lebel, Caroline Falardeau, Liz Ferland, Samuel Gagné, Violaine
Gagnon, Chantal Gagnon, Lise Gallant, Marie-Christine Graton, Leona
Heillig, Sylvie Hill, Louise Houle, Sylvie Lalonde, Annie Ledoux, MarieFrance Lemire, Julie Lepage, Maryse Loranger, Virginie Maillot Fournier,
Caroline Martel, Mélissa Mitchell, Marie Pagé, Josée Paiement, Gérard
Paquette, Geneviève Pharand, Sylvie Pickering, Catherine Plourde,
Patricia Poulin, Mélanie Routhier, Kim V.

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 0 – 2 0 2 1

27

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS!
Merci de faire partie de notre équipe grandissante.

RAPPO RT ANNUE L D’ACTIVITÉ S 2 0 2 1 – 2 0 2 2
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