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La mission de la Fondation des pompiers du Québec  
pour les grands brûlés, est de promouvoir et d’aider  
la cause des grands brûlés du Québec.

Je crois que nous avons atteint nos objectifs encore 

cette année en versant des centaines de milliers de 

dollars en aide financière aux deux Centres pour grands 

brûlés du Québec ainsi qu’à des hôpitaux pour enfants 

ou régionaux via notre fonds régional de même qu’à des 

organismes comme Entraide Grands Brûlés et F.L.A.M. qui 

soutiennent les grands brûlés et leur famille, non seulement 

lors de leur hospitalisation, mais aussi lors de leur  

réadaptation et de leur retour à la vie normale.

Nous sommes fiers aussi de participer à l’effort de  

sensibilisation aux dangers du feu et à la diffusion  

de comportements prudents grâce au volet prévention  

de la campagne Agir à grande échelle et au  

programme Feu Follet.

L’année qui vient de se terminer a également permis à 

la Fondation de concevoir un nouveau plan d’action  

qui touchera l’ensemble des sphères d’activité de  

la Fondation à court et à moyen terme. 

Une stratégie de ralliement des pompiers encore plus 

importante a ainsi été mise en place. Nous avons  

également élargi notre champ d’action en créant  
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deux nouveaux fonds dont un pour assurer la présence 

d’un camp d’été annuel pour les enfants victimes de 

brûlures graves et un autre pour appuyer les services 

d’urgence et d’aide directe aux patients. 

Les objectifs fixés sont ambitieux et visent à permettre à 

la Fondation d’élargir encore plus son action de soutien 

auprès des patients dans la rude épreuve.

C’est dans cette perspective qu’une stratégie de  

communication sera déployée auprès de la population  

et des pompiers afin de faire connaître les réalisations de 

la Fondation grâce aux sommes amassées en majeure  

partie par les pompiers de tout le Québec. 

En guise de conclusion, je tiens à remercier le personnel 

de la Fondation ainsi que les médecins et tous les  

intervenants pour leur travail. Je tiens également à  

souligner l’engagement de nos pompiers et, notamment, 

les membres du conseil d’administration. Votre dévouement 

est, sans contredit, l’élément motivateur qui nous entraîne 

à vouloir toujours faire davantage.
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NotrE MissioN Est dE proMoUVoir Et d’AidEr LA CAUsE dEs GrANds BrûLés dE 

toUs LEs CoiNs dE LA proViNCE EN CoLLABorAtioN AVEC Nos pArtENAirEs dU 

systèME dE LA sANté AiNsi QUE LE pErsoNNEL dE rEChErChE.

La Fondation entend participer activement dans chacun des champs d’action suivants :

soins 
spécialisés

recherche clinique 
et fondamentale 
liée aux brûlures

Aide directe aux patients 
au niveau des besoins 
particuliers tels que :  

soutien à la famille, soutien financier et 

soutien psychologique par l’intermédiaire 

d’Entraide Grands Brûlés et de F.L.A.M.

Notre  
missioN
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NoUs AVoNs LA CoNViCtioN, toUt CoMME 

LEs poMpiErs déVoUés à CEttE CAUsE, QUE 

Nos ACtioNs soNt NoN sEULEMENt pErti-

NENtEs, MAis EssENtiELLEs à L’AdAptAtioN 

Et à LA réiNsErtioN soCiALE dEs pAtiENts 

dE BrûLUrEs GrAVEs. LA rEChErChE dE 

LEUr BiEN-êtrE Après UN si tErriBLE ACCi-

dENt Est NotrE rEspoNsABiLité prEMièrE 

Et sE MANiFEstE dANs toUtEs Nos iNtEr-

VENtioNs, tANt Lors dE CoLLECtEs dE 

FoNds QUE dANs L’AttriBUtioN dE sUB-

VENtioNs dANs Nos diVErs ChAMps d’iNtEr-

VENtioN  : rEChErChE, soiNs AiGUs, réAdAp-

tAtioN, AidE dirECtE Et CAMp d’été poUr 

ENFANts.

NoS  
VALEURS
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La fondation

en DÉTAILS
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7000 

4

12

30
2

bénévoles

employés
Permanents

Plus de

médecins 
spécialistes

ergothérapeutes et  
physiothérapeutes

interVenants 
sociauX

DANS LES
CENTRES DE TRAITEMENT STATISTIQUES

victimes de  
brûLures  

victimes d’accidents 
domestiques

400 

70 %

La fondation

en DÉTAILS
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soins aiGus et recherche  

Les premières heures d’une victime de brûlures graves sont 

d’une importance capitale puisqu’elles détermineront sa qualité 

de vie ultérieure. C’est pourquoi la Fondation s’est donné le 

mandat et ce, dès le début, de doter les unités de soins de 

l’équipement de pointe disponible et de soutenir la recherche.

D’importants résultats De la recherche pour les granDs 

brûlés et les plaies chroniques  

pour les grands brûlés, l’étendue et la gravité de leurs brûlures 

viennent compliquer le traitement en raison de la très faible 

surface de peau intacte disponible pour fournir des sites 

donneurs. L’utilisation des épidermes cultivés fournis par le 

centre multidisciplinaire de développement du génie tissulaire 

(CMdGt), rend le traitement possible et peut faire la différence 

entre la vie et la mort pour ces patients.

il est bon de noter qu’il s’agit de la même équipe qui a effectué, 

en 1986, la première greffe d’épiderme cultivé au Canada.  

toutefois, même si ces tissus reconstruits (épiderme seulement)  

sont des outils actuellement utilisés pour sauver la vie des 

grands brûlés, ils sont minces et fragiles, car ils n’ont pas le 

soutien du derme.

Le CMdGt a donc mis au point une peau reconstruite bilamellaire 

qui contient les deux couches de la peau, le derme et l’épiderme. 

Grâce à des autorisations spéciales de santé Canada, cette 

peau bilamellaire a déjà pu être utilisée avec succès sur quelques 

cas critiques. Un essai clinique de plus grande envergure est 

actuellement en cours de préparation. Le CMdGt prédit qu’une 

utilisation judicieuse et sélective de cette peau reconstruite 

apporterait une grande amélioration au niveau de la rapidité et 

de la qualité de la guérison des grands brûlés. 

La peau reconstruite par auto-assemblage pourra également 

être appliquée pour le traitement de plaies chroniques telles 

que les ulcères veineux. En effet, cette peau est composée de 

cellules vivantes capables de stimuler la migration de cellules 

et de favoriser le processus de guérison des plaies. Elle pourrait 

donc aussi être utilisée comme un pansement biologique  

temporaire. Les essais cliniques effectués sur quelques patients 

se sont révélés très prometteurs. Enfin, cette peau bilamellaire 

pourrait trouver sa place dans la chirurgie reconstructrice pour 

des cas de grands brûlés ayant des séquelles cicatricielles graves.

réadaptation 

Ce n’est pas tout de survivre… il faut, dans la majorité des cas, 

réapprendre à marcher, à s’habiller, à saisir des objets selon la 

gravité de la situation. C’est pourquoi le Centre de réadaptation 

Villa Medica ainsi que l’institut de réadaptation en déficience 

physique de Québec (irdpQ) ont été intégrés aux unités de soins 

des grands brûlés pour former ce que l’on appelle maintenant les 

centres d’expertise, plus complets et plus adaptés à la multitude 

d’étapes qu’auront à traverser les victimes. de nombreuses 

recherches touchent désormais le milieu de la réadaptation dans 

le but de permettre la réinsertion sociale et professionnelle rapide.

L’apport de La  
fondation dans ses divers 

champs d’action
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Le bien-être du patient et de La FamiLLe 

Les organismes disposent donc d’un fonds d’urgence qui est 

consacré aux victimes de brûlures graves et à leurs proches 

vivant une situation d’urgence temporaire. (Besoins essentiels 

de fournitures et autres). 

il arrive parfois que le patient ne soit pas couvert par l’un ou l’autre 

des régimes d’indemnisation gouvernementaux tels que sAAQ, 

Csst, iVAC, etc. il peut s’agir, par exemple, d’une personne pour 

qui l’accident s’est produit à la maison et qui n’est pas couvert par 

un régime d’assurances personnel ou un programme de son  

employeur. Les mois, voire les années, de réadaptation 

deviennent alors un fardeau financier pour les patients.

Le programme permet de soutenir l’hébergement et le transport 

des victimes de brûlures graves ainsi que de leurs proches 

près d’un centre de soins lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de 

s’y rendre par leurs propres moyens.

Les organismes ont établi des ententes avec certains lieux 

d’hébergement à proximité des centres de soins afin de  

permettre aux personnes vivant une situation financière  

précaire de bénéficier d’un endroit où demeurer pendant  

la durée de leur séjour. 

Qu’il s’agisse d’un hébergement de quelques jours ou d’une 

période plus longue, nous serons en mesure d’aider  

les grands brûlés.

Le programme permet également de participer à l’acquisition 

d’équipements et de fournitures qui visent à fournir aux  

personnes victimes de brûlures graves du matériel permettant 

l’amélioration des conditions lors de leur séjour à l’hôpital  

ou de leur retour à la maison.

camp d’été 

La Fondation est également heureuse de contribuer annuellement 

à la tenue d’un camp d’été pour les enfants victimes de brûlures 

graves. Coordonné par des organismes d’entraide, ce camp 

vise à rassembler des enfants qui ont été victimes de brûlures 

graves dans un lieu où ils pourront échanger et s’amuser avec 

d’autres jeunes ayant vécu une expérience similaire.

aide 
directe
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C’est par l’entremise de campagnes de collecte de fonds  

provinciales que la Fondation peut agir avec autant de succès, 

mais aussi grâce aux nombreux services d’incendie à travers 

la province qui  ne ménagent aucun effort pour mettre sur pied 

des événements locaux au profit de la Fondation des pompiers 

du Québec pour les grands brûlés. 

Les campagnes «grand public» demeurent tout de même la 

principale source de revenus. Elles bénéficient d’une excellente 

notoriété en raison de l’effort des pompiers.

nos campaGnes

Àgir À granDe échelle 

Cette campagne a lieu tous les ans lors du dernier weekend  

de la semaine de la prévention des incendies qui a lieu au mois 

d’octobre. Les pompiers du Québec font alors appel à la géné-

rosité de la population québécoise via une grande collecte 

de fonds. tout au long de cette semaine, la Fondation, avec 

l’aide de commanditaires et de l’Association des techniciens en 

prévention des incendies, sensibilise le public à des comporte-

ments sécuritaires face aux dangers des incendies.

Défi DécalaDe 

L’automne dernier, ssQauto tenait sa toute première édition 

du défi décalade, à même le site du siège social de la ssQ 

Groupe financier, à Québec. Cet événement qui rassemblait 

les employés de ssQ Groupe financier et de ses filiales, leurs 

proches et des collaborateurs de la Fondation, a généré des 

revenus de plus de 40 000 $. En tout, 130 participants ont eu 

l’occasion de surmonter leur peur des hauteurs en descendant 

du sommet de l’édifice de 13 étages à la « mission impossible », 

face contre terre, soit à plus de 47 m (155’) du sol.

sensibiLiser en s’amusant

outre les 130 décaladeurs, des centaines de participants sont 

venus assister avec enthousiasme.  

ssQauto et la Fondation des pompiers du Québec pour les 

grands brûlés remercient notamment l’Association canadienne 

de décalade et de mountain-cross (ACdMC), dirigée par  

M. Luc Maillette, qui était en charge de la logistique et de la 

formation offerte aux décaladeurs, les pompiers de la Ville de 

Québec ainsi que la Ville de Québec, qui ont respectivement 

veillé à la sensibilisation et à la sécurité lors de l’événement et 

tous les bénévoles qui ont contribué à ce que tous les participants 

de cette journée en gardent un souvenir impérissable.

ACTIVITÉs 
DE FINANCEmENT

pour CES GrANDS proJETS
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lotovoyages 

Cette loterie très populaire permet aux participants de gagner 

l’un des 52 crédits-voyage qui sont tirés toutes les semaines 

pendant un an. Cette loterie débute chaque année au mois 

de mars, 6 000 billets sont émis et vendus au coût de 130 $ 

chacun auprès de la population.

calenDrier Des pompiers 

toujours attendu, le calendrier des pompiers fait fureur auprès 

de la gent féminine à tous les ans. dès sa mise en vente au mois 

de novembre, des milliers d’exemplaires trouvent preneur et 

permettent à la Fondation d’amasser d’importantes sommes.  

il convient de souligner et de remercier les pompiers qui, 

chaque année, se font mannequin d’un jour de façon bénévole 

pour la Fondation.

reconnaissance aux organisateurs bénévoles  

Chaque année, la Fondation des pompiers est appuyée par des 

bénévoles qui organisent des activités sensationnelles pour 

amasser des fonds.

petite ou grande, chacune de ces activités a un impact direct 

dans l’amélioration des soins et de l’aide aux grands brûlés.

activité De financement ayant amassé plus De 80 000 $ 

Je remercie sincèrement monsieur sylvain Mackenzie, qui 

organise depuis maintenant cinq ans et toujours avec la même 

passion, le défi cycliste qui demande une année entière de 

préparation. MErCi.

Merci à tous les coureurs présents de promouvoir la cause des 

grands brûlés avec tant d’ardeur, merci pour votre engagement. 

Merci à tous les bénévoles, sans qui cette journée, ne saurait 

être aussi agréable et profitable pour les grands brûlés. 

 

Enfin, comment oublier nos pompiers bénévoles, hôtes de nos 

cyclistes, venus de tous les coins du Québec ? Vous qui êtes 

dans le feu de l’action savez à quel point il est important de 

se doter de soins adéquats pour les grands brûlés. En plus de 

votre beau travail comme pompier, vous cherchez à atténuer 

les souffrances de gens dont vous avez sûrement sauvé la vie, 

en appuyant avec conviction, année après année, la Fondation 

des pompiers du Québec pour les grands brûlés. pour vous 

tous et pour tous vos efforts, merci...

activité ayant amassé entre 25 000 et 50 000 $

tournoi De hockey 

La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 

est heureuse d’être associée pour une 23e année consécutive 

au tournoi de hockey des pompiers du Québec pour  

les grands brûlés.

Ce tournoi de hockey, lancé en 1990, est devenu un rendez-vous 

annuel pour plusieurs pompiers du Québec. sa pérennité est 

assurée de façon remarquable, année après année, par un 

comité organisateur des plus dynamiques. 

pour la vingt-troisième édition, les pompiers de saguenay 

accueillaient avec enthousiasme les pompiers de tout le  

Québec dans le cadre du tournoi de hockey amical.  

Le succès est phénoménal !

La Fondation félicite le travail exceptionnel des pompiers de 

saguenay ainsi que les membres du comité organisateur de ce 

tournoi et remercie tous les partenaires et commanditaires qui 

contribuent à faire de cette activité une grande réussite. 
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Chaque année, la Fondation des pompiers est appuyée par  

des bénévoles qui organisent des activités sensationnelles 

pour amasser des fonds.

petite ou grande, chacune de ces activités a un impact direct 

dans l’amélioration des soins et de l’aide aux grands brûlés.

activité De financement ayant amassé plus De 80 000 $ 

Je remercie sincèrement monsieur sylvain Mackenzie, qui 

organise depuis maintenant cinq ans et toujours avec la même 

passion, le défi cycliste qui demande une année entière de 

préparation. MErCi.

Merci à tous les coureurs présents de promouvoir la cause des 

grands brûlés avec tant d’ardeur, merci pour votre engagement. 

Merci à tous les bénévoles, sans qui cette journée, ne saurait 

être aussi agréable et profitable pour les grands brûlés. 

Enfin, comment oublier nos pompiers bénévoles, hôtes de nos 

cyclistes, venus de tous les coins du Québec ? Vous qui êtes 

dans le feu de l’action savez à quel point il est important de 

se doter de soins adéquats pour les grands brûlés. En plus de 

votre beau travail comme pompier, vous cherchez à atténuer les 

souffrances de gens dont vous avez sûrement sauvé la vie, en 

appuyant avec conviction, année après année, la Fondation 

des pompiers du Québec pour les grands brûlés. pour vous 

tous et pour tous vos efforts, merci...

activité ayant amassé entre 25 000 et 50 000 $

tournoi De hockey 

La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 

est heureuse d’être associée pour une 23e année consécutive 

au tournoi de hockey des pompiers du Québec pour  

les grands brûlés.

Ce tournoi de hockey, lancé en 1990, est devenu un rendez-vous 

annuel pour plusieurs pompiers du Québec. sa pérennité est 

assurée de façon remarquable, année après année, par un 

comité organisateur des plus dynamiques. 

pour la vingt-troisième édition, les pompiers de saguenay 

accueillaient avec enthousiasme les pompiers de tout le  

Québec dans le cadre du tournoi de hockey amical.  

Le succès est phénoménal !

La Fondation félicite le travail exceptionnel des pompiers de 

saguenay ainsi que les membres du comité organisateur de ce 

tournoi et remercie tous les partenaires et commanditaires qui 

contribuent à faire de cette activité une grande réussite. 

reconnaissance aux 
organisateurs bénévoles
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La Fondation est fière de collaborer avec les deux organismes 

d’entraide du Québec (Association des grands brûlés F.L.A.M. 

et Entraide Grands Brûlés)

Quand survient une blessure par brûlures, le traumatisme 

n’affecte pas uniquement la personne atteinte, mais tout le 

réseau de soutien formé des personnes significatives.  

L’admission d’une victime de brûlures graves à une unité de 

soins pour grands brûlés donne souvent lieu à des émotions 

vives comme le stress, le sentiment d’impuissance, les craintes 

pour l’avenir et la perte d’estime de soi.

dans bien des cas, le patient et sa famille luttent chacun  

de leur côté avec leurs propres émotions et leurs souffrances. 

ils peuvent être aux prises avec une foule de préoccupations 

ou de problèmes distincts qui les empêchent de  

s’entraider efficacement. 

Afin de soutenir le patient et sa famille dans leur cheminement, 

Entraide Grands Brûlés et F.L.A.M. offrent un programme  

de pairs-aidants. 

Ce programme permet aux victimes de brûlures graves et à 

leurs proches de rencontrer une personne ayant subi des  

brûlures dans le passé. il est également possible pour un 

proche d’une victime de brûlures graves de rencontrer un  

pair-aidant s’étant adapté à une situation similaire, afin  

d’échanger sur les événements ou les craintes et de faciliter 

ainsi le cheminement vers la guérison. de fait, il s’agit avant 

tout de donner espoir et démontrer que la vie continue !

Après de longues années de soins, de réadaptation et d’efforts, 

arrive l’étape que redoutent bon nombre de patients… la 

reprise des activités normales en société. Cette difficile étape 

affecte aussi la famille de la victime, elle qui aura à affronter 

une montagne russe d’émotions malgré son état d’impuissance 

et parfois son incompréhension. 

plusieurs programmes et activités sont offerts en permanence 

aux grands brûlés et à leurs proches.

programme de retour à l’école, programme informatique  

en centre de réadaptation, ateliers de maquillage,  

activités sociales…

L’Importance des  
organIsmes d’entraIde
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État des rÉsultats
 au 31 mars 2013

produits 2013 2012

Campagne de la Fondation 1 406 063 1 242 197 

Activités bénévoles 161 542 168 611 

Activités de produits et services 106 960 83 703 

Intérêts dons et commandites 68 525 57 538 

Activités bénéfices 76 352 99 557

 totaL 1 819 442 1 651 606

  

 Charges affectées au produit 829 051 749 039

dépenses

Ressources humaines 260 405 255 653 

Administration 121 290 129 675 

Communication 12 335 16 139 

  

 Bénéfice net avant subventions    596 361 501 100

subventions

CHUM (Recherche et unité Pavillon Hôtel-Dieu) 263 254 221 417 

CHA (Recherche et unité Pavillon Enfant-Jéssus) 263 254 221 417 

Fond régional 55 658 50 003 

Fond dépannage 1 500 2 000 

Fonds d’urgence aide directe aux grands brûlés 35 000   

Fonds camp d’été 20 000 

 totaL 638 666 494 837
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sources De revenu

 77 % Campagne de la Fondation

 9 %  Activités bénévoles

 6 %  Activités de produits et services

 4 %  intérêts dons et commandites

 4 %  Activités bénéfices

allocation Des subventions

 41 %  ChUM (recherche et équipement)

 41 %  ChA (recherche et équipement)

 9 %  Fonds régional

 5 %  Fond d’urgence aide directe aux brûlés

 3 %  Fonds camp d’été

fonDs régional 2012

 3 %  Fond de dépannage

 80 %  Entraide Grands Brûlés

 12 %  hôpital de Montréal pour les enfants

 5 %  Association des grands brûlés F.L.A.M. 
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PORTE-PAROLE  
DE LA FONDATION

Marian 
LecLerc

témoignage 

Nous sommes le 22 juillet 2011 et la journée 

est chaude et ensoleillée. Marian Leclerc, 

28 ans, décide alors de tondre son gazon. 

Constatant qu’il n’y a plus d’essence dans 

sa tondeuse, elle va chercher le bidon dans 

le cabanon, revient, enlève le bouchon et le 

dépose sur la pelouse. survient alors un appel 

téléphonique. Marian entre dans la maison et 

parle un long moment, mettant de côté la tonte 

du gazon et oubliant le bidon sans bouchon 

laissé sur la pelouse. de retour à l’extérieur, 

elle ferme la porte du cabanon et quitte sa  

résidence pour une bonne partie de la journée. 

Lorsqu’elle revient à la maison, elle fait quelques 

appels pour planifier sa soirée avec des amis, 

son copain étant au travail. Finalement, n’ayant 

rejoint personne, elle décide de s’installer 

confortablement dehors avec un bon livre, devant 

un feu de foyer, comme elle a l’habitude de le 

faire. Après plus de 45 minutes, elle ajoute 

dans le foyer les deux dernières bûches qui 

restent. Quelques secondes à peine après 

avoir ouvert la porte du foyer, un son qu’elle 

n’oubliera jamais se produit. Elle constate que 

le feu se propage rapidement sur sa main 

droite et son avant-bras droit ! Elle se roule sur 

la pelouse en hurlant de douleur. C’est à ce 

moment qu’elle aperçoit le bidon d’essence  

en flammes, celui qu’elle avait déposé là le  

matin même...

des voisins lui portent secours et appellent  

le 9-1-1. Elle est conduite vers l’hôpital  

honoré-Mercier de saint-hyacinthe et, après 

deux jours d’hospitalisation, elle est transférée 

au Centre des grands brûlés de l’hôtel-dieu 

de Montréal. diagnostic : brûlures au troisième  

degré sur 11 % de la surface de son corps, soit 

la main et l’avant-bras droits, jusqu’à l’omoplate, 

ainsi que du côté droit sur le mollet, la cuisse 

et la fesse. s’ensuivent des greffes de la peau 

et, après une dizaine de jours, elle est transférée 

au Centre de réadaptation Villa Medica, pour 

une période d’environ trois semaines au cours 

desquelles elle reçoit des traitements de  

physiothérapie et d’ergothérapie.

Marian retourne enfin chez elle, mais doit se 

rendre au Centre montérégien de réadaptation 

de saint-hyacinthe trois fois par semaine, en 

plus d’une visite hebdomadaire à Villa Medica 

pour le suivi de sa condition. à l’automne 

2012, Marian Leclerc a terminé sa réadaptation 

et retourne à ses fonctions d’éducatrice  

le 1er octobre. 

Marian Leclerc a accepté d’être la porte-parole 

de la Fondation des pompiers du Québec pour 

les grands brûlés afin de sensibiliser les gens 

aux sources de danger et de partager son 

expérience personnelle. Les patients grands 

brûlés déterminés à vaincre l’épreuve et les 

thérapeutes passionnés qu’elle a côtoyés sont 

devenus une seconde famille pour elle et aussi 

une source d’inspiration. 

Elle avoue qu’elle ne pourra jamais assez  

remercier les gens qui l’ont secourue et soutenue 

dans cette épreuve, dont ses voisins, Nathalie 

et Christian, ainsi que son copain François, sa 

famille, ses amis, les grands brûlés Marc  

et yannick, les thérapeutes, sans oublier le  

dr Léo Lasalle, médecin traitant à Villa Medica 

et cofondateur et président de l’organisme 

Entraide Grands Brûlés. sans eux, le chemin 

aurait été beaucoup plus ardu…
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les grands partenaires 
de la fondation

C’Est AVEC UN GrANd pLAisir QUE NoUs 

soULiGNoNs L’AppUi dE ssQAUto dEpUis 

MAiNtENANt QUAtrE ANs. GrâCE à EUx,  

LA CAMpAGNE AGir à GrANdE éChELLE Bé-

NéFiCiE d’UN ExCELLENt rAyoNNEMENt Et 

NoUs pErMEt d’AttEiNdrE Nos oBJECtiFs  

ANNéE Après ANNéE. 

CoMMENt pAssEr soUs siLENCE NotrE 

pArtENAriAt AVEC LA CAissE dEsJArdiNs 

dU résEAU MUNiCipAL QUi A FAit siENNE LA 

CAUsE dEs GrANds BrûLés Et QUi CoLLA-

BorE à toUs LEs GrANds éVéNEMENts.

MErCi AU syNdiCAt dE LA FoNCtioN  

pUBLiQUE Et pArApUBLiQUE QUi soUtiENt 

LA FoNdAtioN dEpUis sA CréAtioN EN 1988.
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michel crevier 
président

raymonD barabé 
secrétaire

michel roy 
trésorier

Dominic beauchamp 
Vice-président

luc De la Durantaye 
Vice-président

Jean-françois hamel
Vice-président

anDré goDbout 
Vice-président

benoit-félix aubert 
Administrateur

simon bussières 
Administrateur

richarD carpentier  
Administrateur

DaviD fortier 
Administrateur

benoit Jobin 
Administrateur

Jean lacroix 
Administrateur

christian lambert 
Administrateur

éric limoges 
Administrateur

pascal martin 
Administrateur

yves morin 
Administrateur

Jean-françois piché 
Administrateur

sylvain roy 
Administrateur

DaviD st-Jean 
Administrateur

Dave vallières 
Administrateur

patrick auDy 
Administrateur

alain chevalier 
administrateur

sébastien chalifoux 
Administrateur

conseil  
d’administration




