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Migraine Canada souligne la Journée mondiale de  

sensibilisation à la migraine le 21 juin 
 

Joignez-vous à Migraine Canada alors que nous rendons hommage aux près de 
12 pour cent (4.3 millions) de Canadiens qui souffrent de migraines et d’autres 
céphalées.  
 
La semaine prochaine, des bâtiments et lieux emblématiques à travers le Canada 
s’illumineront pour souligner la Journée mondiale de sensibilisation à la migraine le 
21 juin. Migraine Canada a également lancé une série de vidéos, de webinaires et de 
balados pour aider à informer la communauté sur le fardeau des migraines et d’autres 
céphalées et organise le tout premier événement de sensibilisation « Move for 
Migraine » partout au Canada. Regarder ci-dessous pour plus de détails. 
 
Citation : « La migraine est une maladie courante souvent mal comprise et pas 
respectée. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la nature constante de 
la migraine chronique comme étant plus invalidante que la cécité, la paraplégie, l’angine 
de poitrine ou la polyarthrite rhumatoïde. C’est le moment de mettre fin à la 
stigmatisation à laquelle les Canadiens sont confrontés quotidiennement et de mettre la 
migraine sur la carte. » Wendy Gerhart, directrice générale. 
 
Citation : « Tous les jours dans ma pratique, j’entends des histoires de souffrance, 
d’activités annulées, de quête solitaire pour un soulagement, de culpabilité, de doute de 
soi et de sentiment d’isolement. Nous pouvons surmonter le fardeau de la migraine 
ensemble, en partageant des histoires, en nous soutenant, en augmentant les 
connaissances et en travaillant sur le système de santé de notre pays afin que tout le 
monde puisse accéder à des soins appropriés. C’est mon rêve et maintenant nous 
sommes une équipe à y travailler! » Dre Elizabeth Leroux, neurologue et présidente du 
conseil d’administration de Migraine Canada. 
 
Les sites illuminés seront : 
• Victoria – Édifices de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique : 22 juin 
• Vancouver – BC Place : 22 juin 
• Vancouver – Sails of light à la Place du Canada : 22 juin 
• Vancouver – Science World : 21 juin, de 16 h à 20 h 
• Hôtel de ville de Vancouver et pont Burrard : 22 juin 
• Calgary – Tour de Calgary : 21 juin 
• Calgary – Centre des sciences Telus Spark : 21 juin 
• Edmonton – Pont High Level : 22 juin 
• L’aéroport Pearson de Toronto « Light up the Runway » : 21 juin 
• Tour CN de Toronto : 21 juin (toutes les demi-heures) 
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• Toronto – L’enseigne Toronto au Nathan Phillips Square : 22 juin 
• Chutes du Niagara : 21 juin, de 22 h 15 à 22 h 30 
• Charlottetown – Hôtel de Ville : 21 juin 
 
Move for migraine: https://migrainecanada.org/move-for-migraine-canada/ 
 
Webinaires : https://migrainecanada.org/event-directory/ 
 
Balados : https://migrainecanada.org/migraine-talks/ 
 
Vidéos : https://migrainecanada.org/videos/ 
 
Migraine Canada est un organisme de bienfaisance enregistré à l’échelle nationale qui 
se consacre à l’amélioration de la vie de tous les Canadiens atteints de migraine et 
d’autres céphalées. Notre vision est de veiller à ce que tous les Canadiens atteints de 
migraines et d’autres céphalées soient diagnostiqués, traités et soutenus afin que leur 
qualité de vie soit optimisée. Pour en savoir plus, visiter migrainecanada.org  
 
Pour les demandes de renseignements des médias, communiquer avec Wendy Gerhart 
à executivedirector@migrainecanada.org ou au (705) 715-2162 
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