
 
 
 
 

Montréal, du 3 au 5 mai 2018  
Conférence collaborative canadienne sur l’EM/SFC 

Faire progresser un programme de recherche international en identifiant les priorités de recherche sur l’EM/SFC  

Judy-Anne Wilson, Treasurer and Board Member, ME Society of Edmonton 

 

Ms. Wilson is an accomplished dynamic jazz vocalist and 
performing artist who trained and performed as a “triple 
threat” (vocalist, dancer, and actress) across Canada and 
throughout the eastern United States. During her 34-year 
career, Ms. Wilson’s professional credits included stage, 
television, radio and film appearances.  

She retired in 2000 after being diagnosed with myalgic 
encephalomyelitis (ME). After learning to manage the pain and 
pace herself, she developed workshops for ME/CFS patients 
focused on the healing effects of meditation, music, movement 
and laughter. 

Ms. Wilson is a member of the education group that created the 
first Calgary ME/CFS Information Session. She is also the 
Treasurer and a Board Member of the ME Society of Edmonton.  

Ms. Wilson holds a degree in Business Administration and a 
certificate in Arts Administration. 
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 Wilson est une chanteuse de jazz et une artiste de 
scène dynamique et accomplie. Elle a été formée comme 
chanteuse, danseuse et comédienne et a exercé ces trois 
disciplines au Canada et dans l’est des États-Unis. Au cours 
de sa carrière qui s’est échelonnée sur 34 ans, M

me
 Wilson a 

travaillé sur scène, à la télévision, à la radio et au cinéma.  

Elle a pris sa retraite en 2000 après avoir reçu un diagnostic 
d’encéphalomyélite myalgique (EM). Une fois qu’elle a su 
gérer la douleur et s’adapter à un nouveau rythme de vie, 
elle a développé des ateliers axés sur les effets curatifs de la 
méditation, de la musique, du mouvement et du rire pour 
les patients atteints d’EM/SFC. 

M
me

 Wilson est membre d’un groupe de formation qui a 
créé la première séance d’information sur l’EM/SFC à 
Calgary, en Alberta. Elle est aussi trésorière et membre du 
conseil d’administration de la société de fibromyalgie 
d’Edmonton.  
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  Wilson détient un baccalauréat en administration des 
affaires et un certificat en administration des arts. 

 


