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Rangée derrière, de gauche à droite : M. Yves Castonguay (initiateur de Migraine Zéro), Dr Guy Boudreau (conférencier), Mme Anne-Marie Joncas 
(secrétaire du c.a.), Mme Johanne Fortin (animatrice, Entraide Lanaudière), Mme Leona Heillig (conseillère au statut, membre du c.a.), M. Gérard 
Paquette (trésorier du c.a.),  
 
Première rangée, de gauche à droite : Dre Heather Pim (présidente du c.a.), Mme Louise Houle (vice-présidente du c.a. et coordonnatrice), Mme 
Marie-France Lemire (coordonnatrice)



 

Mot de notre fondatrice, l’ancienne présidente de Migraine Québec 

 
« Personne ne m'a écoutée. Personne ne m'a crue » ou encore « je me sentais seul, j'avais tout essayé ». 
 
Voici des mots que j'entends bien souvent dans ma pratique. Lorsque j'ai commencé ma pratique spécialisée en 2010, j'ai 
rapidement réalisé trois choses: primo, il y avait énormément de gens souffrant de maux de tête, la plupart en attente 
d'aide médicale. Deuzio, ces personnes avaient des tonnes de questions et cherchaient des réponses. Tertio, en français 
sur le web, il n'y avait pas grand-chose. 
 
De ce grand besoin est née l'idée de créer un site web pour les gens souffrant de migraine, mais aussi d'autres maux de 
tête. J'ai écrit le contenu de Migraine Québec en me basant sur les questions de mes patients. Je voulais partager la 
connaissance, mais aussi rassurer et consoler. J'ai eu la chance de travailler avec un webmestre extraordinaire, Fred. 
Nous avons passé des dimanches après-midi sur l'Avenue du Parc, buvant du café (!), dessinant des logos, discutant de 
mise en page web, éditant des vidéos. 
 
Peu après, j'ai eu la chance de rencontrer Louise Houle. Bénévole principale de Migraine Zéro, un groupe d'entraide 
existant depuis plusieurs années, elle avait une solide expérience et connaissait bien les besoins des migraineux, surtout 
chroniques. Encore là, autour de tasses de thé, nous avons partagé nos rêves: comment aider plus de gens, et mieux? 
Il y a eu les ateliers, les groupes de soutien, les conseils d'administration, les vidéos, les remises en question, les doutes, 
les essais web, la page Facebook. D'autres personnes se sont jointes au groupe (voir la page sur notre CA). En 2017, 
Migraine Zéro et Migraine Québec ont décidé d'unir leurs forces. 
 
Je travaille maintenant en Alberta. Mais je suis fière et enthousiaste de savoir que Migraine Québec continue, sur une 
belle lancée. L'union entre les patients, les médecins et les autres professionnels de la santé ne peut que mener au succès. 
Le respect des idées de chacun, la recherche de nouveaux services, et aussi le sérieux dans la gestion de ce jeune OSBL, 
voilà ce qui nous anime. Il y a beaucoup à faire. La migraine est négligée. Les listes d'attente sont interminables. Le 
système de santé offre peu. Mais c'est en travaillant ensemble que les choses s'amélioreront. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Migraineux, vous n'êtes pas seuls ! Migraine Québec est là pour vous. 
Elizabeth Leroux, MD, FRCPC, migraineuse et fondatrice de Migraine Québec 

 
 
Membre honoraire du conseil d’administration 
Dre Leroux a fait sa résidence en neurologie au Centre Hospitalier Universitaire de Montréal de 2001 à 2006. Elle a 
complété un fellowship de deux ans en médecine des céphalées à Lariboisière. Sa recherche s’est concentrée sur la 
céphalée de Horton (cluster headaches). 
 
De 2010 à 2016, elle a dirigé la Clinique de la migraine du CHUM à l’Hôpital Notre-Dame à Montréal. En 2011, avec le 
webmestre Frédéric de Bordeaux, elle fonde le site web Migraine Québec afin de répondre aux besoins des patients 
pour de l'information médicale fiable et en français sur les maux de tête. Elle a publié en 2015 un livre pour le grand 
public : La Migraine, au-delà du mal de tête. 
 
Dre Leroux est secrétaire de la société canadienne des céphalées. Depuis 2017, elle travaille en Alberta où elle dirige le 
programme de céphalée de l'Université de Calgary.

https://migrainequebec.com/conseil-daministration/


 

Le conseil d’administration 

Les membres de l’exécutif 
 
 
Présidente 
Dre Heather Pim 
Dre Pim a complété un baccalauréat en psychologie à l’Université Concordia puis une maîtrise en 
neurosciences à l’Université McGill. Elle a fait ses études médicales à l’Université Laval à Québec et 
sa résidence en neurologie à l’Université de Montréal. Par la suite, elle a poursuivi sa formation 

dans le domaine des céphalées et de la gestion de la douleur à McGill. Ses principaux intérêts dans le domaine de la 
douleur sont la douleur neuropathique centrale et les syndromes douloureux associés à différentes maladies 
neurologiques. Depuis 2013, elle travaille au CHUM, à la clinique des céphalées de l’Hôpital Notre-Dame ainsi qu’à la 
clinique antidouleur de l’Hôtel Dieu de Montréal. Elle a un grand intérêt pour l’éducation médicale et en ce moment 
poursuit une maîtrise en éducation par correspondance à l’Université de Cincinnati. 
 

 
Vice-présidente et Coordonnatrice de l’organisme 
Louise Houle 
Mme Houle a commencé à vivre avec des migraines épisodiques pendant son adolescence. Avec le 
temps, ces migraines se sont transformées et sont devenues chroniques vers 2002. Profondément 
engagée dans le secteur communautaire à titre professionnel et déterminée à bien vivre avec la 

migraine, elle est devenue intervenante en soutien et en sensibilisation auprès des migraineux (« patient advocate and 
educator ») en se joignant à l'équipe de coordonnateurs du groupe de soutien Migraine Zéro en 2008. Travaillant de 
concert avec la neurologue Dre Elizabeth Leroux depuis 2011, elle a aidé à fonder l’organisme sans buts lucratifs 
Migraine Québec, dont elle a accepté la vice-présidence en 2014. Elle participe également depuis 2013 au programme 
« patient-partenaire » de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. 
 

 
Secrétaire 
Anne-Marie Joncas 
Mère d’une jeune fille de 21 ans atteinte de migraine chronique réfractaire, Anne-Marie connaît le 
rôle du parent accompagnateur autant à la maison que dans le système de santé et le système 
scolaire. Rédactrice-traductrice de formation, elle a mis ses talents au service de plusieurs 
organismes à but non lucratif, dont la Ligue La Leche, l’école primaire Cœur à cœur l’Alternative, 

des écoles secondaires publiques, le Carrefour Péri-naissance et l’Association québécoise du lymphœdème. Anne-Marie 
souhaite rendre les services complémentaires plus accessibles aux migraineux afin d’alléger leur douleur et leur 
quotidien. 

 
    
Trésorier 
Gérard Paquette 
Depuis 1980, M. Paquette vit avec des céphalées de tension. Il comprend les problèmes 
personnels, familiaux, professionnels, sociaux et psychologiques engendrés par cette condition. En 
effet, il a vécu tous ces problèmes durant sa vie professionnelle comme technologue en 
mécanique du bâtiment en tant que concepteur pour plusieurs bureaux de génie conseil. Depuis 

environ 2012, il est membre des groupes d’entraide de Migraine Québec à Montréal et de l’Association québécoise de la 
douleur chronique (AQDC). Il est aussi l’initiateur et coordonnateur du projet : Douleurs différentes, même souffrance. 
Par ce projet, il propose un programme de formation sur la douleur chronique pour les personnes souffrantes et leurs 
équipes personnelles et professionnelles. 
 
Un grand merci à notre ancienne trésorière, Mme Anne-Marie Pilon (du 7 avril 2014 au 1 mai 2017) pour son travail 
impeccable et son dévouement.  



 

Les autres membres du c.a. 
 

 
Coordonnatrice des communications 
Dre Marzieh Eghtesadi 
Dre Eghtesadi a obtenu son doctorat à l’Université de Montréal et a également complété sa résidence 
à l’Université de McGill. Elle a par la suite poursuivi une formation en médecine des céphalées et 
douleur chronique, incluant l’échographie musculosquelettique pour la gestion de la douleur. Elle fait 
de l’enseignement auprès des résidents et elle est chercheur investigateur au Centre de Recherche du 
CHUM. Elle pratique à la clinique des céphalées du CHUM depuis 2015. Elle participe à la formation 

continue auprès des médecins de première ligne et elle a un intérêt en gestion de la douleur chronique chez la 
population gériatrique ainsi qu’en soins palliatifs. 
 
 

 
Coordonnatrice de l’organisme 
Marie-France Lemire 
Mme Lemire est bénévole coordonnatrice des activités du groupe d’entraide de Montréal depuis le 
printemps 2015.  Elle vit avec des migraines depuis l’âge de neuf ans et est aujourd’hui migraineuse 
chronique.  En tant qu’ancienne enseignante, elle a à cœur l’éducation des patients migraineux à leur 
maladie et souhaite vivement leur transmettre ses connaissances dans le but de les outiller.  De plus, 

elle estime qu’il est essentiel que les migraineux aient un espace pour s’exprimer tout en étant compris.  C’est la raison 
pour laquelle elle croit beaucoup aux bienfaits que peuvent apporter les échanges entre migraineux. 
 
 

 
Conseillère au statut 
Leona Heillig 
Membre fondatrice du Centre de prévention des agressions de Montréal, Leona Heillig a participé à 
toutes les étapes du développement et du fonctionnement d’un organisme 
communautaire.  Détentrice d’une maîtrise en enseignement aux adultes, Leona travaille 
actuellement comme professeure d’arts plastiques dans plusieurs organismes communautaires et 

écoles d’art. Mère d’une fille souffrant de migraines chroniques, Leona tient à aider à améliorer la qualité de vie des 
migraineuses et migraineux. 
 

 
 
Tous les membres du conseil d’administration, y compris notre dernière trésorière, Anne-
Marie Pilon, souhaitent remercier Elizabeth pour son dévouement à notre cause : 

 
Élizabeth, c'est ton énergie et ta détermination qui ont contribué à fonder Migraine Québec, 
un site d'information remarquable. Tu as su t'entourer, inspirer et déléguer, tout en 
accomplissant toi-même de multiples tâches. Ton engagement et ton empathie à l'égard des 
personnes qui vivent avec des migraines ou céphalées, ainsi que ta volonté constante de leur 
prodiguer des soins attentionnés et de leur diffuser de l'information fiable, sont pour tous 
une grande source d'inspiration. Élizabeth, force tranquille et bien faisante, tu nous manques 
déjà ! Que ce nouveau chapitre de ta vie qui s'amorce à Calgary t'apporte bonheur, joie et 
satisfaction.  



 

Les activités de Migraine Québec 

Toutes les activités énumérées ici ont eu lieu à Montréal, sauf indication contraire. 
 
À l’automne 2016 
 
Cours de yoga adapté pour migraineux avec Mme Sophie Cabagnols 
Quatre (4) soirs en octobre – 12 participants 
 
Conférence : Entraîner sa « flexibilité psychologique » pour mieux vivre avec la migraine 
En novembre 2016, avec Dr Frédérick Dionne – 41 participants 
 
Rencontre du groupe d’entraide Montréalais 
En décembre – 12 participants, y compris l’animatrice Mme Annie Ledoux  
 
 
En 2017 
 
Le yoga pour prévenir les migraines au quotidien avec Mme Cabagnols 
Six (6) soirs en janvier et février – 14 participants 
 
Démission (le 1 mars 2017) et départ pour Calgary de notre présidente et fondatrice, Dre Elizabeth Leroux 
 
Conférence : La recherche scientifique et la migraine d’hier à aujourd’hui  
En avril – 59 participants, dont 6 bénévoles 
2 conférenciers - Dr Guy Boudreau et M. Yves Castonguay, initiateur de Migraine Zéro 
 
Exercices pour envisager l’avenir de Migraine Québec – un « visionning » avec Mme Lise Moisan 
Lors de deux rencontres, une en mai et une autre en juin 2017, plusieurs membres du conseil d’administration et des 
bénévoles  – 9 et 8 personnes respectivement – ont fait des exercices pour envisager ensemble l’avenir de Migraine 
Québec sous la direction d’une consultante communautaire, Mme Lise Moisan. 
 
Rencontre du groupe d’entraide Montréalais 
En mai – 10 participants y compris 2 animatrices (Louise Houle et Marie-France Lemire) 
 
Groupe de discussion ACT (Acceptance & Commitment Therapy)  
Suite à la conférence en novembre 2016 de Dr Frédérik Dionne ; rencontres basées sur son livre 
Animatrices : Mmes Annie Ledoux et Mélissa Mitchell– 4 rencontres entre février et juillet (entre 3 et 8 participants) – 
2 rencontres en août et en septembre (autour de 5 participants). 
 

 
 
 
 
 
Annie Ledoux                     
 
 
 
 
 
Mélissa Mitchell   



 

Autres faits saillants (d’avril à juin 2017) 
 
La fusion de Migraine Québec et Migraine Zéro 
Migraine Québec (MGQ) est, depuis mai 2017, le résultat de la fusion entre Migraine Zéro, un groupe de soutien pour 
les migraineux, fondé par Yves Castonguay en 2006, et Migraine Québec, un organisme sans but lucratif fondé en 2014 
par Dre Elizabeth Leroux, Dre Heather Pim et Louise Houle. 
 
Lancement du nouveau site web  
En mai, une collaboration avec M. Jonathan Guay de 3ALogic 
 
Lancement du groupe de soutien fermé sur Facebook intitulé « Partage Migraine Québec » 
Le 18 mai – 100 membres dès la première journée du lancement ; 368 membres en date du 14 septembre 2017 
Les modératrices : Louise Breault, Marie-Josée Godin, Louise Houle, Marie-France Lemire, Mélissa Mitchell, Marie Pagé 
 
Lancement de 2 nouveaux groupes de soutien MGQ en région :  

    
 
 
Entraide Lanaudière :  
Première rencontre en mai 2017 – 4 personnes, y compris l’animatrice Mme Johanne Fortin 
 

 
 
Entraide Laurentides :  
Première rencontre en juin 2017 – 8 personnes, y compris l’animatrice Mme Caroline Desbiens 
 

 

Nos médecins, le volet éducatif de Migraine Québec 
Dre Heather Pim 
Dre Pim a donné une conférence pour des pharmaciens sur la Rive-Sud, le13 juin 2017. 
 
Elle a fait une rencontre avec l'Association des neurologues du Québec. Ils sont très intéressés à créer des modules de 
formation continue pour les médecins généralistes. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) est à 
bord. Ils vont créer du contenu à l'automne 2017. 
 
Dre Pim a donné des conférences à des groupes de pratique familiale à Montréal et dans les régions avoisinantes 
(Rive-Nord et Rive-Sud) ; elle est également allée à Trois-Rivières afin de rencontrer des neurologues pour examiner les 
directives sur le traitement de la migraine aiguë et préventive. Elle fera des conférences similaires à Québec et à 
Sherbrooke en octobre 2017. 
  
Dre Marzieh Eghtesadi 
Dre Eghtesadi vient de terminer une collaboration avec la FMOQ dans la conception d'une patiente virtuelle 
« migraineuse », qui va également faire partie d'un projet de formation accréditée auprès des MD de première ligne. La 
date de diffusion n'est pas encore annoncée. 
 
Il y aura également, à partir du mois de septembre 2017, des webinaires midi pour les omnipraticiens sur différents 
sujets en douleur chronique, dont la migraine et les algies faciales. Dres Pim et Eghtesadi seront des conférencières. 
 
Dre Eghtesadi donne régulièrement des cours sur la migraine à des résidents de différentes spécialités à la clinique 
antidouleur, dont des résidents en anesthésiologie, physiatrie, psychiatrie et médecine familiale. 
 
Elle sera conférencière au prochain congrès de l'Ordre des physiothérapeutes du Québec sur le volet des céphalées.  



 

Remise du premier « Prix Migraine Québec » à Dr Guy Boudreau pour son dévouement (lors 
de sa conférence). 
 

 
 

Dr Guy Boudreau et Louise Houle Dr Guy Boudreau et Yves Castonguay 
 Présentation d’un tableau créé par Jeanne Castonguay, la fille d’Yves 
  
 

Quelques statistiques intéressantes à propos de Migraine Québec 
 
MGQ compte 247 membres, provenant surtout de l’Île de Montréal et les alentours, puisque les activités se concentrent 
pour l’instant à Montréal, le siège social de l’organisme. 
 
« Partage Migraine Québec » sur Facebook compte 368 membres. 
 

 
 
 
Grâce à notre bénévole, Emma Brochu, chaque semaine il y a une question (concernant le vécu des 
migraineux) posée sur Facebook de MGQ. Une question peut facilement rejoindre 6500 personnes et 
susciter plus de 150 réponses. Merci, et bravo Emma ! 
 

 
 

Statistiques sur la migraine : saviez-vous que… 
 
La migraine et les maux de tête sont sous-estimés, sous-reconnus et sous-traités dans le monde entier ! 
 

 Selon une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé sur l'impact de la migraine au niveau mondial : 
o Les maux de tête se classent au troisième rang des maladies les plus invalidantes au monde. 
o La migraine, toute seule, se classe au sixième rang des maladies les plus invalidantes au monde. 

 Il existe plus de deux cents variétés de maux de tête.    

 Environ 12 % de la population mondiale est atteinte de migraine.  
o Plus 20 % des femmes sont touchées par la migraine au cours de leur vie, contre 10 % des hommes. 

 Au Canada, au moins 2,6 millions de femmes et environ 1 million d'hommes seront touchés par la migraine. 

 La migraine est au cinquième rang des raisons pour lesquelles les patients se rendent à l'urgence. Cela 
représente un coût énorme sur les dépenses en santé. 

 1.7 à 4 % de la population générale souffre de migraine chronique. Celle-ci est caractérisée par la présence de 
crises à plus de 15 jours par mois. 
 

Localement, à la Clinique de la migraine du CHUM, les statistiques démontrent que les maux de tête représentent la 
première cause de consultation en neurologie.  



 

Le bénévolat 
Pourquoi le bénévolat ? Par le fruit du travail des bénévoles, les migraineux reçoivent de l’aide directe, tout en 
permettant aux bénévoles de réaliser une activité significative pour leur rétablissement (par exemple, un bénévole qui 
est inapte au travail, mais qui peut apporter son expertise et ses aptitudes par le bénévolat, augmente son estime de soi 
et renforce son sentiment d’utilité envers sa communauté). 
 
Heures de bénévolat  
Les heures ne comprennent pas celles des membres du conseil d’administration, à l’exception des deux coordonnatrices 
– Louise Houle et Marie-France Lemire. 
 
Sur 12 bénévoles… 
Dans des périodes occupées d’organisation d’activités, il peut y avoir autour de 140 heures travaillées par mois. 
Dans des périodes moins actives, il peut y avoir autour de 60 heures travaillées par mois. 
 
Vous désirez vous impliquer ? Voici quelques occasions de bénévolat : 

 Écrire des articles sur des sujets d’intérêt pour le site web 

 Écrire un blogue pour le site web 

 Faire de la recherche pour alimenter la page Facebook 

 Faire de la traduction de l’anglais vers le français 

 Faire des campagnes de financement 

 Aider à faire une demande de statut charitable 

 Créer des sondages 

 Planifier et organiser des ateliers ou conférences 

 Faire de la publicité de nos événements 

 Partir un groupe d’entraide dans votre région 

 Offrir du support aux migraineux par courriel ou par téléphone 

 Planifier, organiser et animer des rencontres d’entraide 

 Donner une conférence ou un atelier aux migraineux 

 Représenter l’organisme en public lorsque MGQ participe à des événements de sensibilisation 
 

Un merci tout chaud à nos bénévoles 
Tous les membres du conseil d’administration souhaitent remercier du fond du cœur les bénévoles suivants pour leurs 

contributions précieuses aux activités, au développement et au bien-être de Migraine Québec : 
 

Louise Breault, Emma Brochu, Yves Castonguay, Caroline Desbiens, Johanne Fortin, 
Marie-Josée Godin, Natalie Lecompte, Annie Ledoux, Mélissa Mitchell et Marie Pagé 

 

Un grand merci à nos bailleurs de fonds 
Allergan, Electro Core, Merck, Pfizer, Teva, Tribute Pharmaceutical 

 

MERCI  DE FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE GRANDISSANTE ! 
 

Nous souhaitons la bienvenue au monde à Raphaël 
Le nouveau bébé de Marie-France et Patrick, né le 9 septembre 2017  



 

 
 

Annexe 1 
 

Quelques activités omises du rapport officiel de l’année 
Proposée par Louise Houle, secondée par Leona Heillig 

 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 

2016 - 2017 
 

L’exercice financier de Migraine Québec  débute le 1er avril et se termine le 31 mars 
 
 
Le pouvoir de la méditation Pleine Conscience 
Le mercredi 6 avril 2016, avec Céline Levasseur, psychologue et instructrice 
(27 participants) 
 
La migraine chronique et les céphalées médicamenteuses  
Le samedi  7 mai 2016, avec Dr Elizabeth Leroux, neurologue spécialiste de la migraine qui était au CHUM 
(61 participants) 
 
Table ronde avec Dre Heather Pim 
Le mercredi 12 juin 2016, avec Dre Heather Pim, neurologue spécialiste de la migraine au CHUM 
(15 participants) 
Susciter un échange dans le but de trouver des pistes de solution et préparer un plan d’action pour améliorer la prise en 
charge des migraineux au Québec. 
 
Rencontres d’entraide mensuelles dans le Parc Jarry – été 2016 
Une initiative de la bénévole : Annie Ledoux 
En juin - 7 participants, en juillet – 7 participants, en août – 3 participants, en septembre – 5 participants et en octobre – 
3 participants 


