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L’Association québécoise de la douleur chronique a pour mission 
d’améliorer la condition des personnes souffrant de douleur chronique 
au Québec.   
 
Pour poursuivre sa mission, l’AQDC s’est donnée pour principaux 
objectifs de : 

 Représenter les intérêts des patients souffrant de 
douleur chronique du Québec auprès de 
diverses instances; 

 
 Sensibiliser le public à la maladie de la douleur 

chronique, sensibiliser les autorités 
gouvernementales au manque de ressources en 
rapport avec les traitements de la douleur 
chronique; 

 
 Fournir des services de toute nature relativement 

aux buts de l’association, particulièrement la 
mise sur pied des groupes d’entraide dans 
l’ensemble du Québec;  

 
 Recevoir des dons, legs et autres contributions de 

même nature en argent, en valeurs mobilières ou 
immobilières et administrer de tels dons, legs et 
contributions;  

 
 Organiser des campagnes de financement dans 

le but de recueillir des fonds aux fins de 
l’Association. 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
En décembre dernier, comme un beau cadeau de Noël, 
le vent a tourné pour pour l’Association québécoise de 
la douleur chronique (AQDC).En effet, le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) nous a octroyé une aide 
financière de 218 000$ annuel et ce, pour les trois prochaines années. 
 
Ce généreux montant servira à trois projets bien précis soit pour :  
 
• Le soutien aux groupes d’entraide 
• Le redémarrage de la ligne d’aide 1-855 DOULEUR 
• La mise sur pied d’une campagne de sensibilisation sur l’usage 

sécuritaire des opioïdes 
 
Les travaux pour ces projets ont été amorcés dès le début de l’année 
2019. En effet, l’AQDC a procédé à l’embauche d’un coordonnateur 
des groupes d’entraide en la personne de M. Paul Nadeau. Fort d’une 
expérience dans le domaine de la gestion de groupe, Paul a pris le 
collier avec de beaux défis à relever notamment au niveau du soutien 
des animateurs des groupes actuels, mais aussi au niveau du 
développement des groupes ailleurs en région. M. Nadeau a 
démissionné de son poste de secrétaire au Conseil d’administration afin 
d’accomplir ses nouvelles fonctions. Je tiens à le remercier pour les 
années données généreusement en tant qu’administrateur au Conseil 
d’administration. 
 
Une autre belle ressource a été engagée à titre de responsable de la 
ligne d’aide. Mme Francine Leblanc possède un bagage 
impressionnant dans le domaine de la relation d’aide. Francine est un 
atout pour les gens isolés ayant besoin d’écoute, de soutien et de 
chaleur humaine.  De plus, elle a animé plusieurs groupe d’entraide et 
anime encore bénévolement celui de la ville de Trois-Rivières. 
 
Le troisième projet revêt une importance cruciale pour les personnes 
atteintes de douleur chronique. Il s’agit d’une vaste campagne de 
sensibilisation sur l’usage sécuritaire des opioïdes.L’AQDC travaille 
actuellement à l’élaboration de cette campagne qui prendra son 
envol en septembre prochain. 
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Pour une deuxième année consécutive, l’AQDC a reçu une subvention 
du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). 
Une nouvelle demande fut faite en février pour 2019-2020, nous 
espéronsrecevoir encore un montant qui nous permettra de servir notre 
mission auprès des gens souffrant de douleur chronique et de leurs 
proches aidant.  
 
Sans oublier que grâce à la générosité du Fonds Louise et Allan 
Edwards, l’AQDC a pu poursuivre sa mission pendant la tempête. 
Comme quoi les années se suivent, mais ne se ressemblent pas!  

 
 
 

1er Vernissage de l’AQDC 

C’est le 20 octobre dernier qu’avait lieu le vernissage Vivre avec la 
douleur chronique. Réunissant près d’une trentaine d’artistes de tout 
azimut, cet événement avait pour but de sensibiliser les gens à ce que 
vivent les personnes souffrant de douleur chronique.Plus de 250 
personnes ont assisté au vernissage de cette exposition unique qui s’est 
poursuivie jusqu’au 18 novembre à la Maison de la culture Mercier. Je 
tiens à remercier sincèrement M. André Bourassa et Mme Linda Thellen 
de notre Conseil d’administration pour leur implication et leur 
dévouement à l’organisation de cet événement. 
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Kiosque de la 5e rencontre provinciale sur l’arthrite 

C’est le 10 novembre dernier, à Montréal, qu’avait lieu la 5e rencontre 
provinciale sur l’arthrite organisée par la Société québécoise de 
l’arthrite. Cette organisation nous offre gratuitement la tenue d’un 
kiosque d’information. Nous les remercions pour cette générosité qui 
contribue à sensibiliser et à informer les gens sur la douleur chronique. 
D’ailleurs, nous avons animé un atelier, à la façon « d’un groupe 
d’entraide de l’AQDC», ce fut un succès. 
 
Semaine québécoise de la douleur chronique 

La Semaine québécoise de la douleur chronique qui s’est tenue du 4 
au 10 novembre dernier.Contrairement à l’an dernier, cette année 
nous avons organisé un lancement de livre et une conférence.  
 
Le 4 novembre, c’est avec plaisir et émotion que nous avons eu 
l’honneur d’être l’hôte du lancement du compte pour enfant Y’a de la 
visite !Un petit conte pour apprivoiser la douleur chronique d’un parent. 
Cet album présenté par Isabelle Goupil est un outil 
d’accompagnement pour reprendre en main, auprès des enfants, une 
situation qui peut parfois nous échapper.  L’auteure, Isabelle Goupil, 
était présente pour l’événement et s’est prêtée au jeu de la dédicace 
en signant les livres vendus lors de l’événement. C’est plus d’une 
cinquantaine de personnes qui ont assisté à l’événement. 
 
Suivant le lancement de livre, une conférence fut organisée dans 
l’après-midi ayant pour thème Vivre avec la douleur chronique par le 
Dr Michel Lorrain. Fort de son expérience en tant que médecin, mais 
surtout en tant que personne vivant avec la douleur chronique, le Dr 
Lorrain a livré sa conférence devant un grand auditoire, avec 
générosité en traitant particulièrement de la plasticité du cerveau, sujet 
très d’actualité en douleur chronique. 
 
Alliance des patients pour la santé 

Nous siégeons, depuis deux ans, au conseil d’administration de 
l’Alliance des patients pour la santé. Une organisation qui regroupe des 
associations de patients dans le domaine de la santé. Notre 
contribution s’exprime par la participation d’un représentant de 
l’AQDC à leur conseil d’administration et nous supportons les travaux 
de cette organisation dont la mission première est de revendiquer une 
plus grande place pour les patients au sein des processus de décision, 
tant pour leurs choix personnels pour leur santé, que pour l’organisation 
des services.  
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Programme ECHO 

Je poursuis ma participation hebdomaire au programme ECHO® CHUM 
douleur chronique. Il s’agit d’une téléclinique pour les professionnels de 
la santé de 1ère ligne pour aider les patients afin de leur permettre un 
meilleur accès à des soins. 
 
Opérant au moyen d’une plateforme électronique interactive, il 
permet à une équipe interdisciplinaire de répondre aux questions de 
professionnels de la santé confrontés à des cas problématiques de 
gestion de la douleur chronique. 
 
Le projet ECHO® CHUM douleur chronique est une initiative du Réseau 
universitaire intégré en santé de l’Université de Montréal et du Centre 
d’expertise en gestion de la douleur chronique, du Dre Aline Boulanger, 
fondatrice de l’AQDC et membre de notre Comité exécutif, et de son 
équipe.
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RÉALISATIONS DE L’AQDC POUR 2018-2019  
 
L’appui de l’AQDC à des projets de recherches 

Au cours de la dernière année, l’AQDC a appuyé plusieurs projets de 
recherches scientifiques concernant la douleur chronique. Certains de 
ces projets ont obtenu le financement nécessaire pour amorcer leur 
recherche. Soyez assurés, quand nous avons les résultats, nous vous les 
transmettrons! 
 
Réseau québécois de recherche sur la douleur (RQRD) 

Le Réseau Douleur a pour mission de contribuer, par le biais de la 
recherche fondamentale, clinique, évaluative et épidémiologique, à 
l’amélioration de la qualité de vie des Québécois qui souffrent 
de douleur chronique.Cette mission est rendue possible grâce aux efforts 
concertés d’un groupe de chercheurs rattachés aux quatre universités 
constituant les assises des Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) 
de la province, soit l’Université Laval, l’Université McGill, l’Université de 
Montréal et l’Université de Sherbrooke, ainsi que des membres affiliés au 
réseau des Universités du Québec et à l'Université Concordia.Nous 
participons activiement à ce Réseau québécois de recherche sur la 
douleur entre autre par notre participation au comité exécutif.  
 
Réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la douleur (RQEC) 

 
Plusieurs des groupes d’entraide ont pu bénéficier de conférences sur 
différentes recherches faites par ces étudiants-chercheurs, dont la 
majorité sont étudiants au niveau du doctorat, ce fut très apprécié de 
nos membres, ce projet se continuera en 2019-2020. 
 
Réseau Universitaire Intégrée de Santé  (RUIS) 

Dans le but d’améliorer les services de soins de santé, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a créé le Réseau 
Universitaire Intégré de Santé (RUIS). Une partie du territoire du Québec 
a alors été assignée à chacune des quatre facultés de médecine de la 
province (l’Université McGill, l’Université de Montréal, l’Université de 
Sherbrooke et l’Université Laval) afin de faciliter l’accès aux soins 
spécialisés, à l’enseignement médical et à la recherche médicale des 
nombreuses régions de la province.  

Il y a un représentant  de l’AQDC par RUIS qui y siège pour représenter les 
patients. 
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Comité d'experts du continuum en douleur chronique du MSSS 

La présence d’un membre de l’AQDC à ce comité d’experts du MSSS 
assure que les personnes souffrant de douleur chronique demeurent au 
centre des décisions.  

Congrès de la Société québécoise de la douleur 

L’AQDC a tenu un kiosque et a fait une présentation dans le cadre du 
congrès annuel de la Société québécoise de la douleur qui a eu lieu pour 
une première fois à Québec le 5 avril dernier. Mme Line Brochu a 
présenté l’AQDC devant plus de 150 congressistes provenant du 
domaine de la santé et dont la principale préoccupation est la douleur. 
Sous le thème La douleur chronique chez les populations vulnérables : 
Défis et opportunités. 

Ligne 1-855-DOULEUR 
Comme vous avez pu le constater au début de mon rapport, nous 
redémarrons cet important service de soutien. Madame Francine 
Leblancen sera la responsable. Nous souhaitons vivement que cette ligne 
d’écoute et de soutien permette aux gens souffrants de douleur 
chronique de briser leur isolement.  
J’aimerais remercier madame Louise Vézina qui a donné 
généreusement de son précieux temps pour répondre aux appels au 
cours des dernières années.  

Un 4e« Cadeau du ciel » 
Pour une quatrième année consécutive, la Fondation québécoise de la 
massothérapie (FQM), nous offre 1 000 massages gratuitspour la 
prochaine année. Nous avons lancé l’invitation au cours du mois de mai 
dernier et plusieurs membres bénéficient déjà de ce 4e « cadeau du ciel 
» qui, cette année, répète l’expériende d’offrirjusqu’à un maximum de 
quatre séances de massothérapie par personne, afin que les bienfaits de 
la massothérapie puissent se faire sentir chez les personnes souffrant de 
douleur chronique. 

Le bilan de la troisièmeannée 2018-2019des « 1000 massages gratuits » 
s’est terminé avec 1207 massages offerts dans les huit régions ciblées. Ce 
fut un franc succès, nous avons reçu une multitude de beaux messages 
de remerciement que nous avons transmis à la directrice générale de la 
Fondation Mme Sylvie Bédard. Nous sommes très heureux pour tous les 
membres qui bénéficient de ce beau cadeau du ciel, merci à la 
Fondation! 
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Les groupes d’entraide 
Le Comité des services est fier de vous confirmer que nous avons tenu 
202 groupes d’entraide et 2459 personnes y ont participé.  
De plus, nous avons tenu une formation spécifique pour les 
animateursbénévoles de deux jours, les 29 et 30mai 2018. Je vous invite à 
prendre connaissance de leur rapport aux pages 24 à 27,du présent 
rapport. 

Un Lac à l’épaule pour le CA 
Le 8 décembre dernier, le Conseil d’administration a tenu un Lac à 
l’épaule afin de définir un plan d’action pour les trois prochaines années. 
Parmi les dossiers importants qui sont ressortis lors de cette rencontre très 
enrichissante, notons le financement, l’augmentation du membership, la 
visibilité de l’AQDC et la formation. 
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RÉALISATIONS DE L’AQDC POUR 2018-2019  
 

Autres activités 

Tout au long de l’année, l’AQDC a participé à beaucoup de rencontres, 
comités, activités et conférences dans l’intérêt de la promotion de la 
douleur chronique et faire connaître la réalité des personnes qui doivent 
vivre avec ces conditions physiques, psychiques qui ont de graves 
répercussions au niveau financier, professionnel et social.  
 
Liste de l’implication de l’AQDC à divers projets en 2018 car, si nous 
voulons participer et influencer l’évolution du grand dossier de la douleur 
chronique (DC) au Québec et au Canada.  Nous ne voulons pas 
travailler en silo, notre présence est donc obligatoire.  
Je suis donc heureuse de vous en faire la description sous forme 
exhaustive car il y en a plusieurs et qu’ils sont tous si importants :  

• Dre Aline Boulanger, notre fondatrice, a travaillé à l’élaboration du 
programme de surspécialité en médecine de la douleur. Présenté au 
Collège Royal, ce programme vise à offrir une formation spécialisée en 
douleur aux futurs médecins. 

• Linda Thellen, notre trésorière, a participé à la 3e édition de PAINTalks 
organisé par le Réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la 
douleur (RQECD) qui  vise à offrir à l’auditoire des présentations 
vulgarisées axées sur le domaine de la douleur. 

• Participation active Jacques Laliberté, président ex-officio de 
l’AQDC, au Comité aviseur du Registre québécois du cannabis qui sera 
maintenant suivi par le Réseau québécois de recherche en douleur 
(RQRD) 

• Coprésidence du Comité exécutif du Réseau douleur chronique par 
Jacques Laliberté qui fait partie de la Stratégie de recherche canadienne 
sur le patient (SRAP) qui elle émane du l’Institut de recherche en santé du 
Canada(IRSC). Notre administratrice Manon Choinière est coprésidente 
du groupe de travail sur le registre canadien de la douleur et siège aussi 
sur le comité exécutif du réseau. 

• En juin 2018, Jacques Laliberté a été choisi par le « North American 
Pain School » (NAPS) pour représenter les personnes souffrantes de DC et 
comme présentateur auprès d’une trentaine d’étudiants au doctorat et 
post doctorat offerte par le RQRD  
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• À l’initiative de l’AQDC, notre administratrice Manon Choinière a 
dirigé une étude scientifique portant sur « L’impact de la crise des 
opioïdes au Québec et en Colombie-Britanique qu’elle a présentée lors 
de notre dernière assemblée générale en mai dernier. 

• En septembre l’AQDC a été très bien représentée au « Symposium 
canadien sur les opioïdes » par notre administrateur Dr Vincent Raymond 
comme patient avec expérience pratique des opioïdes comme 
médication, et Dre Choinière qui présentait les résultats de son étude 
dont je viens de parler. Nos intervenants à ce Symposium ont eu 
l’occasion de rencontrer Madame la Ministre de la Santé canadienne, 
Ginette Petitpas-Taylor. Impressionnée par sa rencontre et les 
témoignages, elle s’est engagée à former un Groupe de travail 
canadien sur la douleur. 

• Et, en février dernier, Madame Ginette Petitpas-Taylor, Ministre de la 
Santé et des Services sociaux canadienne, annonçait la formation de ce 
groupe de travail canadien de huit personnes où nous sommes très bien 
représentés par nos administrateurs Manon Choinière et Jacques 
Laliberté pour un mandat de trois ans. 

C’est aussi avec plaisir que je vous annonce que nous avons été 
activement consulté par les deux paliers gouvernementaux avant et 
pendant leur préparation individuelle de campagnes publicitaires sur les 
opioïdes, afin de s’assurer que les personnes qui doivent en consommer 
pour des raisons médicales ne soient pas stigmatiser davantage. 
 
Sans notre implication directe de l’AQDC  et nos bons contacts, tout ce 
travail et cet avancement de notre cause ne serait pas possible. 

Remerciements 
À la barre en tant que présidente de l’AQDC depuis maintenant quatre 
ans, je suis toujours très touchée et impressionnée de rencontrer sur la 
route de l’AQDC, des gens de cœur, dévoués et impliqués, qui mettent 
à profit leurs compétences et leur savoir-faire, leur savoir-être au service 
de l’Association, je vous  remercie sincèrement d’être là! 
Je suis très choyée de côtoyer des gens de cœur qui donnent des heures 
sans compter pour que l’AQDC, grâce à leur implication, leur générosité 
et le dévouement, puisse accomplir pleinement sa mission.  
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Merci à :  
Dre Aline Boulanger, Line Brochu,André Bourassa ,Manon Choinière, 
Jocelyn Decoste, Frédérick Dionne, Dre GéhaneGreis, Jacques Laliberté, 
Paul Nadeau, Dr Vincent Raymond, Francine St-Hilaire et Linda Thellen 
qui composent le conseil d’administration que j’ai le plaisir de présider.  

Sans oublier nos nombreux bénévoles qui donnent si généreusement de 
leur temps à l’AQDC, particulièrement pour la tenue de groupes 
d’entraide. 

Je veux aussi remercier nos anges financiers qui croient en nous et qui 
nous aident à rendre la vie meilleure des gens atteints de douleur 
chronique.  

Et je termine en vous remerciant, vous les membres de l’AQDC, pour 
votre détermination à faire connaître et à vaincre la douleur chronique!  

En septembre prochain, l’AQDC célèbrera ses 15 ans ! Je serais très 
heureuse, lors de l’assemblée générale annuelle l’an prochain, de lever 
mon verre en votre compagnie pour souligner cet important 
anniversaire ! 

 

 

 

Céline Charbonneau 

 



  

 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
 

Le conseil d’administration de l’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) 
est composé principalement de patients. La plupart d’entre eux ne peuvent plus 
travailler à temps plein à cause des douleurs chroniques dont ils et elles souffrent. 
Heureusement, l’Association compte aussi sur des professionnels de la santé. Le conseil 
s’est réuni régulièrement au cours de la dernière année.   
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Céline Charbonneau Dre Aline Boulanger  Line Brochu   
 Présidente Vice-présidente  Vice-présidente   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Paul Nadeau Linda Thellen Jacques Laliberté 

Secrétaire Trésorière Président ex-officio 
 

LES ADMINISTRATEURS 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

André Bourassa Dre Manon Choinière Jocelyn Decostes  
 
 
 
 

DreGéhaneGreis 

Frédéric Dionne 

 

Francine St-Hilaire Dr Vincent Raymond 
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE 
 

 
 
 
À ce titre, je collabore au suivi de la réalisation 
du plan d’action auprès des membres du C.A. conformément à la 
planification annuelle. Pour chacune des réunions du C.A. et de 
l’assemblée annuelle des membres, j’ai préparé et distribué un ordre 
du jour, un avis de convocation et un compte rendu.  
 
Au cours de l’année 2018-2019, le conseil d’administration a tenu cinq 
réunions régulières et une réunion de planification stratégique dont la 
plupart en télé conférence et pour lesquelles il y a eu quorum.  
 
L’assemblée générale annuelle du 30 mai 2018 a réuni 48 membres 
votants. 
 
Selon les règlements de l’AQDC, mes tâches sont de tenir à jour le 
registre des différents procès-verbaux : ceux de toutes les assemblées 
des membres, des assemblées du conseil d’administration et des 
résolutions qui y sont adoptées puis certifiées par le président de 
l’Association.   
 
En terminant, je veux remercier Madame Charbonneau, notre 
présidente qui a dirigé le tout de mains de maître, nos deux vice-
présidentes Madame Line Brochu et Dre Aline Boulanger, notre 
trésorièreLindaThellen ainsi que tous les autres membres du conseil 
d’administration de la confiance dont ils ont fait preuve à mon égard.  
 
 

 
 

Paul Nadeau 
Paul Nadeau 
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RAPPORT DE LATRÉSORIÈRE 
 

 
 
 
 
Comme le mentionne la présidente dans son rapport, le portrait financier 
de l’AQDC démontre que nous avons travailler très fort pour assurer la 
survie de l’organisation. 
 
Je vous invite à prendre connaissance du rapport de la vérificatrice 
externe et des états financiers qui se trouvent en annexe.  
 
L’AQDC a besoin de soutien financier récurrent pour poursuivre sa mission 
et nous comptons sur chacun de vous pour faire connaître l’Association 
à des gens influents au Québec. Si vous connaissez des individus qui 
pourraient nous venir en aide, n’hésitez pas à les sensibiliser à notre cause. 
 
Nous devons maintenir nos efforts pour que la situation financière de 
l’AQDC demeure saine afin de nous permettre de poursuivre nos objectifs 
à court, moyen et long terme. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 
 
 

Linda Thellen 
Linda Thellen 
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COMITÉ DES SERVICES AUX MEMBRES 
 
Notre comité a la responsabilité « d’assurer et de maintenir des liens de 
qualité avec nos membres par le biais d’activités et/ou de services ». 
 
1er mandat : Assurer le démarrage et le maintien de groupes 
d’entraide (GE) au Québec  
 
Ces groupes sont disponibles aux personnes atteintes de douleur 
chronique et ainsi qu’à leurs aidants naturels, pour leur offrir du soutien 
moral, briser l’isolement et les aider à se sentir mieux outillés dans leur 
combat contre la douleur chronique. Ces rencontres, centrées sur 
l’écoute, le partage d’expérience et d’information, sont gratuites et 
confidentielles.   
 
Des GE furent tenus dans différentes régions :  
 
Québec : 

- CHU-Enfant-Jésus : 8 conférences suivies de GE dont 137personnes y 
ont participé.  

 

- CHU-Laval : 9 GE ont eu lieu, dont 136 personnes y ont participé. 

Laval :  
- Hôpital juif de réadaptation : a eu lieu 8 GE et  83personnes y ont 

participé.  Les mercredis les GE sont précédés par une conférence, 
suivis d’une discussion. 

Montérégie :  
- Au Centre montérégien de réadaptation à St-Hubert a eu lieu 16GE et  

147personnes y ont participé.  Les mercredis les GE sont précédés par 
une conférence, suivis d’une discussion, les vendredis en après-midi 
sont de GE de discussions et d’échanges 

- St-Hilaire :nouveau groupe d’entraide depuis septembre 2017 
8 GE ont eu lieu, dont 108 personnes y ont participé. 

- St-Jean-sur-Richelieu : 10 GE ont eu lieu, dont 148 personnes y ont 
participé. 

-  St-Hyacinthe : 9 GE ont eu lieu, dont 145 personnes y ont participé. 

-  Cowansville : 8 GE ont eu lieu, dont 45 personnes y ont participé. 
-  Vaudreuil : 8 GE ont eu lieu, dont 74 personnes y ont participé. 
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Montréal : 
- CHUM-Hôtel-Dieu : 10 rencontres ont eu lieu et 175personnes y ont 

participé. 

- Institut de cardiologie de Montréal : 10 rencontres ont eu lieu et 65 
personnes y ont participé. 

- Hôpital Jean-talon : Nouveau groupe d’entraide depuis février 2019 5 
rencontres ont eu lieu et 92 personnes y ont participé. 

 
 
Mauricie : 
- CSSS Trois-Rivières, Pavillon Saint-Joseph, 6rencontres dont 

55personnes s’y sont présentées.  
 
Estrie : 
- Centre de réadaptation de l’Estrie : 10 GE et 87personnes y ont 

participé.  
 

Granby :  
- Maison soutien aux aidants: 9 GE  et 269 personnes y ont participé 
 
Lanaudière : 
- Terrebonne : nouveau groupe d’entraide depuis septembre 2018 

CLSC Lamater Constituante : 8 GE  et 103 personnes y ont participé 

- Repentigny devenu l’Assomption:  
Déménagé le 2 avril à la bibliothèque Christian Roy à l’Assomption: 9 
GE et 127personnes y ont participé 

- St-Jean-de-Matha : CLSC de Saint-Jean-de-Matha-  9 GE et 35 
personnes y ont participé.  

- Joliette : Locaux des Chevaliers de Colomb - 9 GE et 77 personnes y 
ont participé.  
 

Laurentides : 
- St-Jérôme : Église de Sainte-Marcelle- 10 GE et 102 personnes y ont 

participé      
 

 
Centre-du-Québec : 
- Victoriaville : nouveau groupe d’entraide depuis février 2017 : 

CLSC Suzor-Côté :8 GE  et 81 personnes y ont participé 
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Saguenay/Lac-St-Jean : 
- Alma : La Maison de Campagne et d'Entraide communautaire du 

Lac : 15 GE  et les données de participation ne sont pas disponibles 
 
Abitibi-Témiscamingue : 
- Campus de l’université (UQAT) : 10 GE  et 34 personnes y ont participé 

Côte-Nord : 
- Sept-Îles : Nouveau groupe d’entraide depuis 2019 : 1 rencontre ont 

eu lieu et 12 personnes y ont participé.  
 
Total :  Nous avons tenu 202 groupes d’entraide et 2459 personnes y ont 
participé.  
 
Nouveaux GE pour 2018-2019 :  D’autres groupes d’entraide seront mis 
sur pied,particulièrement au Témiscamingue à Ville-Marie, quartier 
Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, à St-Constant, à Gatineau et sa 
région, Sorel, à Lucie-Bruneau en discussion, d’autres se mettront en 
place durant la prochaine année 2019-2020. 

 
Formation des animatrices et animateurs 2017-2018 :29 personnes ont 
participé à la formation des 30 et 31 mai 2018 à l’Hôtel Sandman de 
Longueuil. Elles étaient encadrées par quatre formateurs du comité des 
services, un grand merci! 
 
Support aux personnes animatrices :  Ce support s’effectue selon les 
besoins, les questionnements, le partage d’information, par téléphones, 
courriels et/ou rencontres de groupe régional, conférences 
téléphoniques.  Paul Nadeau en assume la coordination depuis le 1er 
mars dernier. 
 
2ième mandat : Assurer la pérennité de la ligne  
1-855-DOULEUR (1-855-368-5387) ligne d’information et de soutien  
 
Ce projet s’adresse aux personnes qui ont le besoin de parler, de se 
confier ou ont besoin d’information.  Une personne ressource reprendra 
au cours de l’été prochain la réponse téléphonique.  
 
3ième mandat : Assurer la circulation d’information pertinente en 
lien avec la gestion de la DC à nos membres  
 
Le site Web de l’AQDC est mis à jour régulièrement. Ce site est disponible 
à toutes personnes souffrant de douleur chronique. 615 000 personnes 
l’ont visité cette année (www.douleurchronique.org). 
 

http://www.douleurchronique.org/
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RENCONTRE DU COMITÉ DES SERVICES :   
Les rencontres du comité des services se font par télé-conférences. Il y 
en a eu 14 au cours du mandat 2018-2019. 
 
Nous tenons à remercier du fond du cœur Suzanne Deutsch pour toutes 
ses années de participation au Comité des services, elle fut notre phare 
avec ses belles idées lumineuses.  
 
Un immense merci à tous nos bénévoles, animatrices-animateurs, 
responsables des groupes d’entraide! Sans vous, rien n’existerait !   
 
Un immense merci à toutes les personnes qui participent à nos groupes 
d’entraide! Merci de votre collaboration, vous êtes notre inspiration! 
 
Membres du comité des services et signataires de ce rapport, 
 

Line Brochu 
Céline Charbonneau 

Paul Nadeau 
Francine St-Hilaire 

Linda Thellen 
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