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MISSION 
 

 

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; 

 

 Créer une fondation pour le développement du traitement de la 

douleur chronique au Québec; 

 

 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. 

  



   

4 

 

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

L’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) a connu sa 

pire année financière depuis sa création. En effet, nous avons frôlé la 

mort de notre organisation, mais les membres du conseil 

d’administration, les bénévoles et les professionnels oeuvrant en douleur 

chronique, se sont retroussé les manches pour insuffler la vie à une 

association unique et importante pour des millions de personnes au 

Québec.  

Pour cette deuxième année à la barre en tant que présidente de 

l’AQDC, j’ai eu le plaisir de rencontrer des gens extraordinaires qui 

mettent à profit leurs compétences et leur savoir-faire au service de 

l’Association. Au cours de la dernière année, c’est sans compter les 

heures que les membres du conseil d’administration se sont investis pour 

chercher des solutions à long court, moyen et long terme pour assurer la 

survie financière de notre Association pour ainsi poursuivre notre mission.  

Le travail est loin d’être terminé et les résultats se font attendre. Notre 

cause est loin d’être la plus « sexy » et la plus attirante pour les 

donateurs, mais nous n’abandonnons pas, nous continuons avec ardeur 

nos objectifs de financement pour recevoir des revenus récurrents.  

Beaucoup de travail reste à faire pour obtenir le financement 

nécessaire afin d’écarter la menace qui plane toujours sur nous, soit de 

fermer nos portes et de mettre fin à nos services.  Je vous invite à ne pas 

hésiter à nous soumettre vos idées, vos suggestions, car comme le disait 

Marguerite Duras : « Une idée est toujours une bonne idée, du moment 

qu’elle fait faire quelque chose ». 

Nous ne pouvons passer sous silence ce qui est appelé: "la crise des 

opioïdes au Canada, particulièrement dans l'ouest canadien".  

Effectivement, cette crise est grave dans les provinces à l'ouest du 

Québec, cependant notre réalité au Québec est différente...  Je tiens à 

rappeler que 20% de la population souffre de douleur chronique, soit 1,5 

millions de personnes pour le Québec.  Vivre avec la douleur chronique 

est comme vivre enroulé de barbelés à l'image de notre logo.  Utiliser 

des opiacés pour rendre les douleurs supportables est un médicament 

qui soit être utilisé quand rien d'autre n'est efficace.  Utiliser ce 

médicament pour pouvoir vivre normalement en tolérant la douleur 

résiduelle fait en sorte que nous pouvons reprendre nos activités, le 

travail, se sentir utile à la société en fait vivre tout simplement même 

avec nos limitations dues à la douleur chronique, mais vivre... 

C'est d'une grande tristesse ce qui se passe à l'ouest du Québec, mais 

on ne règle pas une situation en "jetant le bébé avec l'eau du bain" 

quant à peine 3% des personnes souffrant de douleur chronique 

deviennent dépendant aux opiacés.  Il est important de rappeler que 

97% des utilisateurs les utilisent adéquatement selon les critères 

déterminés par leur médecin.  Les personnes toxicomanes utilisent 

présentement "nos" médicaments, avant c'était autre chose et après 

d'autres drogues arriveront sur le marché... 
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RÉALISATIONS DE L’AQDC POUR 2016-2017  

Kiosque de la 3e rencontre provinciale sur l’arthrite 

C’est le 29 octobre dernier à Montréal, qu’avait lieu la 3e 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.  

Semaine québécoise de la douleur chronique 

Faisant fi de notre situation financière, nous avons organisé une semaine 

d’activités afin de souligner la Semaine québécoise de la douleur 

chronique qui s’est tenue du 6 au 12 novembre dernier. Un atelier de Tai 

Chi, deux conférences et un atelier de gymnastique holistique ont été 

offerts aux gens souffrant de douleur chronique. Très appréciées des 

participants, ces activités pourraient être organisées de nouveau pour 

l’année 2017. 

Projet pilote - Cours de Tai Chi & Qi Gong  pour la 

région de Montréal 

Afin de répondre à une demande d’organiser des séances d’exercice 

pour les gens souffrant de douleur chronique, l’AQDC en collaboration 

avec le Club de Tai Chi a mis sur pied une session de cours de Tai Chi & Qi 

Gong d’une durée d’heure par semaine pendant douze semaines. Si 

l’expérience était répétée, plusieurs critères seront revus notamment 

l’heure de la tenue des séances. Cette année elles avaient lieu en soirée 

et en plein hiver. À suivre … 

Ligne 1-855-DOULEUR 

Cet important service demeure en place, toutefois due à la situation 

financière les gens qui utilisent ce service doivent maintenant laisser un 

message et notre bénévole ressource les rappelle quand elle a 

suffisamment de demandes. J’aimerais remercier madame Louise Vézina 

qui donne de son précieux temps pour répondre aux appels.  

Un 2e « Cadeau du ciel » 

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’an dernier, Madame Sylvie 

Bédard, directrice générale de la Fondation québécoise de la 

massothérapie (FQM) , nous annonçait qu’une deuxième édition des 1 000 

massages gratuits serait réalisée au cours de 2017. Nous avons lancé 

l’invitation au début du mois de mai et plusieurs membres bénéficient déjà 

de ce 2e « cadeau du ciel » qui, cette année, offre une nouveauté soit 

quatre séances sera offert par personne, afin que les bienfaits de la 

massothérapie puissent se faire sentir chez les personnes souffrant de 

douleur chronique. 

Le bilan de la première année des « 1 000 massages gratuits » s’est 

terminé avec 439 massages offerts dans les cinq régions ciblées. Quelques 

obstacles expliquent la difficulté à atteindre l’objectif fixé d’offrir 1 000 

massages soit le manque de participants au programme, la difficulté de 
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rejoindre les personnes inscrites et la période hivernale. L’AQDC et la FQM 

ont apporté des correctifs à l’entente initiale afin de contrer ces obstacles, 

nous espérons un meilleur bilan l’an prochain. 

Les groupes d’entraide 

Le Comité des services est fier de vous confirmer que nous avons tenu 77 

groupes d’entraide et 969 personnes y ont participé. 

De plus, nous avons tenu une formation spécifique pour les animateurs 

bénévoles de deux jours, les 13 et 14 juin 2016. Je vous invite à prendre 

connaissance de leur rapport aux pages 20, 21 et 22. 

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 des 

répercussions au niveau financier, professionnel et social. Plusieurs 

reportages et entrevues ont eu lieu dans des journaux nationaux et 

régionaux, dans différentes revues, magazines comme l'Actualité, Virage, 

Le bel Âge. Nous avons fait parvenir une "lettre des lecteurs" en réponse à 

la "crise des opiacés" , quant à nos craintes de"jeter le bébé avec l'eau du 

bain" quand 97% des personnes souffrant de douleur chronique les utilisent 

adéquatement pour rendre supportables ces douleurs. 

Remerciements 

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.  

Merci à :  

Dre Aline Boulanger, Line Brochu, Dre Manon Choinière, Frédérick Dionne, 

Dre Géhane Greis, Jacques Laliberté, Paul Nadeau, Dr Vincent Raymond 

et Francine St-Hilaire 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, en grande partie les 

compagnies pharmaceutiques, qui croient en nous et qui nous aident 

malgré la tempête à poursuivre notre œuvre. Merci aussi à nos membres, 

leurs familles et leurs amis qui donnent si généreusement lors de nos 

sollicitations par notre site web, sans oublier les heures données par les 

bénévoles de l’AQDC. 

Et je termine en vous remerciant, vous les membres de l’AQDC, pour votre 

détermination à faire connaître et à vaincre la douleur chronique!  

 

 

Céline Charbonneau
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 
 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Céline Charbonneau Dre Aline Boulanger  Line Brochu   

 Présidente Vice-présidente  Vice-présidente 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Francine St-Hilaire Paul Nadeau Jacques Laliberté 

Secrétaire Trésorier Président ex-officio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dre Manon Choinière Frédéric Dionne Dre Géhane Greis Dr Vincent Raymond 
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RAPPORT DE LA 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 2016-2017, le conseil d’administration a tenu six 

réunions dont la plupart en conférence téléphonique et pour lesquelles 

il y a eu quorum. Dans le but de réduire les dépenses, nous utilisons 

maintenant une plate-forme virtuelle pour les rencontres de C.A. Les 

rencontres virtuelles ont pour but de réduire les frais reliés au 

déplacement et par un souci du bien-être des membres du conseil 

d’administration, leur évitent ainsi les déplacements, surtout en hiver.  

 

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.  De plus, cette année, le comité exécutif s’est réuni à 

plusieurs reprises dans le but de préparer efficacement les réunions du 

conseil d’administration et ainsi faire des recommandations sur certains 

dossiers. 

 

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 trésorier 

Paul Nadeau ainsi que tous les autres membres du conseil 

d’administration de la confiance dont ils ont fait preuve à mon égard. 

Par ailleurs, je tiens à remercier également Madame Lyne Major 

directrice générale de l’AQDC pour son aide dans l’accomplissement 

des tâches qui me sont confiées.   

 

 

 

 
Francine St-Hilaire 
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RAPPORT DU TRÉSORIER 
 

 

 

 

 
Comme le mentionne la présidente dans son rapport, le portrait 

financier de l’AQDC démontre que nous devons poursuivre nos efforts 

pour assurer la survie de l’organisation. 

 

Tout comme l’an passé, des mesures de restrictions budgétaires 

importantes ont été prises afin de minimiser les dépenses.  

 

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 et nous comptons sur chacun de 

vous pour faire connaître l’AQDC à des gens influents. Si vous 

connaissez des individus qui pourraient nous venir en aide, n’hésitez pas 

à les sensibiliser à notre cause. 

 

La survie financière de l’AQDC demeure critique et nous espérons que 

les dons du public et des corporations pourront nous permettre de 

poursuivre nos objectifs à court, moyen et long terme. 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Nadeau 
Paul Nadeau 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
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COMITÉ SERVICE 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 : 7 conférences suivies de GE dont 158 personnes y ont 

participé.  

- CHU-Laval : 8 rencontres ont eu lieu, dont 99 personnes y ont participé.   

 

Montérégie :  

- Au Centre montérégien de réadaptation à St-Hubert a eu lieu 15 GE et 

263 personnes y ont participé.  Les mercredis les GE sont précédés par une 

conférence, suivis d’une discussion. 

 

Montréal- Laval :  

- CHUM-Hôtel-Dieu : 11 rencontres ont eu lieu et 192 personnes y ont 

participé. 

- Hôpital Juif de réadaptation, Laval : 7 rencontres ont eu lieu et 68 

personnes y ont participé 

 

Mauricie : 

- CSSS Trois-Rivières, Pavillon Saint-Joseph, 10 rencontres dont 42 personnes 

s’y sont présentées.  

 
Estrie :  

- Centre de réadaptation de l’Estrie : 9 GE et 61 personnes y ont participé.  

 

Granby : nouveau groupe d’entraide depuis janvier 2017 

-  Maison soutien aux aidants: 3 GE  et 47 personnes y ont participé 

 

Lanaudière :  

Terrebonne : nouveau groupe d’entraide depuis mars 2017 : 

CLSC Lamater Constituante : 1 GE  et 17 personnes y ont participé 
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Repentigny : nouveau groupe d’entraide depuis décembre 2016 : 

CLSC Meilleur : 3 GE  et 37 personnes y ont participé 

 

Victoriaville : nouveau groupe d’entraide depuis février 2017 : 

-  CLSC Suzor-Côté : 2 GE  et 15 personnes y ont participé 

 

Alma : nouveau groupe d’entraide depuis mars 2017 

-  La Maison de Campagne et d'Entraide communautaire du Lac : 1 GE  et 

2 personnes y ont participé 

 

Total : 77 groupes d’entraide furent tenus en 2016-2017 et 969 personnes y 

ont participé 

 

Nouveaux GE pour 2017-2018 :  D’autres groupes d’entraide seront mis sur 

pied,particulièrement à Rouyn, à St-Jean-de-Matha et à Montréal. 

 

Formation des animatrices et animateurs 2016-2017 :  29 personnes ont 

participé à la formation des 13 et 14 juin 2016 à l’Hôtel Sandman de 

Longueuil.  Elles étaient encadrées par quatre formateurs du comité des 

services. 

 

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 

 

Notre collaboration avec My Tool box appelé en français l’Atelier : 

L’Atelier qui est issu du Programme de gestion des maladies chroniques 

(CDSMP) développé à l’université de Stanford est maintenant offert sur la 

DC et dans plusieurs langues à travers le monde, dont le français. Des 

bénévoles formés et certifiés, eux-mêmes atteints d’une maladie ou d’une 

douleur chronique, animent les sessions. La recherche poussée de plus de 

deux décennies démontre les bienfaits indiscutables de l’Atelier. Notre 

collaboration se continue pour offrir cette formation à plus de personnes 

atteintes de DC.  http://www.mytoolbox.mcgill.ca/fr 

 

Un Atelier de six semaines a été offert à Québec : 

- Du 8 mars au 12 avril 2016 et 7 personnes y ont participé 

 

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 professionnelle de la santé 

bénévole et spécialisée dans le domaine de la douleur chronique répond 

aux appels selon ses disponibilités puisque nous n’avons plus de fonds pour 

payer ses services d’aide.  

 

http://www.mytoolbox.mcgill.ca/fr
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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. 899 880 personnes 

l’ont visité cette année (www.douleurchronique.org).  

 

En 2016, notre capsule vidéo « Aidez-nous à démasquer la douleur 

chronique » a été publiée sur la chaîne Radio-Canada . La vidéo sur notre 

chaîne YouTube a été visionnée 2 773 fois. 

 

Rencontre du comité des services :   

Les rencontres du comité des services se font par conférences 

téléphoniques.  Il y en a eu 14 au cours du mandat 2016-2017. 

 

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 

Suzanne Deutsch 

Paul Nadeau 

Francine St-Hilaire

http://www.douleurchronique.org/


   

  
 


