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Tous les ans, quelque 300 personnes sont traitées dans les deux Centres 
pour grands brûlés du Québec. Parmi elles, on retrouve des femmes, 
des hommes et même à l’occasion des enfants. Ces victimes de brûlures 
graves proviennent de tous les milieux et de toutes les professions, 
parfois même des pompiers…

La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés est le seul 
organisme au Québec qui amasse des fonds pour soutenir les soins et 
l’aide aux grands brûlés.

Nous devons notre force à l’engagement des pompiers de l’ensemble du 
Québec qui, en compagnie de précieux partenaires, s’unissent depuis 
plus de 25 ans pour mener à bien la mission de la Fondation :

Promouvoir et aider la cause des grands brûlés du Québec.

Grâce aux sommes amassées, la Fondation peut ainsi financer les 
programmes de recherche, acheter de l’équipement surspécialisé, 
financer un camp d’été pour les enfants ainsi que venir en aide aux 
victimes et à leur famille grâce à son fonds d’urgence et d’aide directe.

La Fondation promeut également les comportements prudents face aux 
dangers de brûlure et d’incendie.
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notre 
mission

mot du 
président

Michel Crevier 
Président

À titre de président du conseil d’administration de la Fondation des 
pompiers du Québec pour les grands brûlés, j’ai le plaisir de vous 
présenter le rapport annuel de nos activités et de nos réalisations.

Quand vient le temps de faire le bilan de l’année, il y a une chose qui 
ressort de l’exercice, c’est la force que représente l’humain dans nos 
activités. La mission de la Fondation des pompiers du Québec pour les 
grands brûlés est de promouvoir et aider la cause des grands brûlés du 
Québec. Cette mission n’aurait aucune chance de se concrétiser sans 
l’engagement et la fidélité des pompiers du Québec, de nos bénévoles, 
de nos partenaires et de nos employés. 

À cela s’ajoutent la générosité et le soutien des citoyens et entreprises. 
Leur contribution est cruciale, car elle est la clé qui permet de concré
tiser nos efforts d’aide auprès des victimes de brûlures graves. 

À tous ces gens qui, de près ou de loin, ont contribué et contribuent 
toujours à notre cause, merci de faire route à nos côtés. Ensemble, nous 
participons très certainement à bâtir un monde où l’espoir d’une vie 
meilleure est toujours possible. 

Nous tournons donc la page de l’année 20142015, satisfaits du travail 
accompli et ouverts sur une nouvelle année qui s’inscrira, plus que 
jamais nous l’espérons, dans une vision ambitieuse et bienveillante 
de notre mission, soutenir les grands brûlés à toutes les étapes de 
leur rétablissement.
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faits
marquants

groupe d’âges

6 %   017 aNs65 aNs ET PLus   1 %

49 %   1849 aNs5064 aNs   44 %

type de
brûlure

ChimiQuE   5 % 2 %   CoNTaCT objET brûLaNT

éLECTriCiTé   5 % 39 %   FLammE

LiQuidE Chaud   16 %

ExPLosioN   33 %

cause des
brûlures

2 %   bbQFumEur   2 %

auTrEs   5 %

ChauFFaGE   7 %

aCCidENT dE Loisir   9 %

iNCENdiE   9 %

30 %   auTrE aCCidENT

18 %   aCCidENT dE TravaiL

14 %   CuisiNE

aCCidENT dE La rouTE   4 %
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notre contribution
L’ensemble des fonds amassés par la Fondation est versé chaque année 
au bénéfice de divers projets et programmes, en voici un aperçu.

camps d’été
des sourires sans interruption, des animateurs qui 
témoignent que le groupe est le plus touchant de 
l’été avec un enthousiasme débridé. 

voici le résumé du dernier camp d’été! une 
vingtaine de jeunes victimes de brûlures graves 
accompagnées de leurs frères et sœurs sont parties 
pour le ranch massawippi au mois d’août dernier, 
afin de vivre un camp où personne ne pose de 
regards indiscrets, où le jeu est sans jugement, où 
ils peuvent vivre et respirer normalement.

« C’était ma première semaine de camp à vie et 
c’était au-delà de toutes mes attentes. C’est touchant 
de voir que les liens entre nous tous ont été si rapides 
et vrais à établir. »

 –  Gabriel, intervenant psychosocial, 
Entraide Grands Brûlés

C’est avec joie et enthousiasme que nous finançons 
ce camp chaque année!

chaire de recherche en cellules 
souches et génie tissulaire 
avec l’aide de la Fondation, cette chaire a été créée 
en 2013 et nous sommes fiers de financer la partie 
reliée à la peau.

Les travaux de cette chaire de recherche portent 
sur le génie tissulaire et les cellules souches. Elle 
met en œuvre de nouvelles approches prometteuses 
pour réparer, remplacer ou régénérer les tissus et 
les  organes. L’expertise dans ce domaine est 
concentrée au Centre de recherche en organo
génèse expérimentale de l’université Laval/LoEx, 
dont la professeure, Lucie Germain, est la directrice 
scientifique. Les travaux de recherche réalisés grâce 
à cette chaire dans les laboratoires situés au Chu 
de  Québec  visent le développement de substituts 
 cultivés, tels la peau, la cornée, les vaisseaux 
sanguins et les valves  cardiaques, afin de favoriser 
la recherche  fondamentale en plus de valoriser 
fortement la translation vers la clinique.

 « La médecine régénératrice vise à trouver des 
solutions au manque d’organes pour les greffes afin 
de réparer, de remplacer ou de régénérer des tissus 
absents ou pathologiques et ainsi soulager 
les souffrances des malades. »

- Lucie Germain

Pour les grands brûlés, l’étendue et la gravité de 
leurs brûlures rendent leur traitement très complexe 
en raison de la très faible surface de peau intacte 
disponible pour fournir des sites donneurs. L’utilisa
tion des épidermes cultivés par le LoEx rend leur 
traitement possible et peut représenter la différence 
entre la vie et la mort pour ces patients.

projets de recherche financés 
au sein des centres d’expertise de 
brûlures graves.
En plus de la chaire de recherche, la Fondation 
participe au financement de nombreux projets de 
recherche qui visent tous à améliorer la qualité 
des soins offerts aux grands brûlés et faciliter leur 
réadaptation tant physique que psychologique.

voici quelquesuns des projets de recherche 
actuellement en cours.

»  importance des types de nécroses au niveau 
des plaies à la suite d’une brûlure sévère par le 
docteur jacques bernier.

»  étude pour évaluer l’efficacité des injections 
de corticoïde dans le traitement de cicatrices 
hypertrophiques chez les grands brûlés adultes. 

»  validation d’une version canadiennefrançaise de 
la Pas (Posttraumatic adjustment scale) auprès 
des victimes de brûlures graves par suzie bond.

En conséquence, le LoEx a mis au point une peau 
reconstruite bilamellaire (Prb) qui justement contient 
les deux couches de la peau, le derme et l’épiderme. 
avec des autorisations spéciales de santé Canada, 
cette peau bilamellaire a déjà été utilisée avec un très 
grand succès sur quelques cas critiques. bien qu’elle 
soit plus complexe à produire, une utilisation judi
cieuse et sélective de cette Prb apporte une grande 
amélioration dans la rapidité et la qualité de 
la guérison des grands brûlés. 
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équipements spécialisés 
L’équipement de pointe demeure un excellent moyen de soigner efficacement le patient, mais aussi de lui 
redonner une qualité de vie plus rapidement. C’est pourquoi la Fondation répond chaque année aux demandes 
des équipes médicales des deux centres de traitement du Québec, en permettant l’acquisition d’équipements 
ultra spécialisés.

voici quelques exemples d’équipements achetés au cours de l’année :

Glidescope (vidéo larynGoscopie)

»  Parce que les patients sont de toutes tailles et de 
toutes corpulences, il existe une gamme complète 
de vidéolaryngoscopes. Le Glidescope est pra
tique, fiable et d’une efficacité éprouvée. il offre 
toujours une vue claire permettant des intubations 
rapides. Cette caméra à haute définition permet le 
visionnement en temps réel des voies aériennes et 
du placement de la sonde.

respirateur à haute fréquence

»  La ventilation oscillatoire à haute fréquence est 
une technique avancée de support ventilatoire 
qui utilise des fréquences entre 2 et 5 hertz. 
L’oscillation (de très faible amplitude par rapport 
à une ventilation conventionnelle) permet d’éviter 
les dommages alvéolaires causés par les ouvertures 
et fermetures des alvéoles endommagées (forces 
de cisaillement). Le niveau de pression positive 
continue auquel se superpose l’oscillation est 
ajusté en fonction des objectifs d’oxygénation 
en essayant de maintenir le poumon dans une 
zone de compliance favorable.

versajet

»   depuis 2003, il y a eu un changement dans la 
prise en charge chirurgicale des blessures souvent 
complexes. Le versajet est un outil de débridement 
à jet d’eau de haute puissance, conçu pour établir 
une nouvelle norme de soins aux patients et 
l’efficacité des procédures en matière de gestion 
de la plaie chirurgicale. 

 calorimètre

»  Le calorimètre est un appareil destiné à mesurer 
les échanges de chaleur. Cet échange peut se 
produire entre plusieurs corps et mettre en 
jeu des changements d’état ou des réactions 
chimiques. Le calorimètre constitue un système 
thermodynamique isolé, ce qui implique qu’il n’y 
a pas d’échange de matière et d’énergie avec le 
milieu extérieur. 

fonds d’urgence et d’aide directe
La Fondation a mis sur pied, il y a quelques années, 
un Fonds d’urgence et d’aide directe, pour les victimes 
de brûlures graves. administré en collaboration avec 
l’association des grands brûlés F.L.a.m. et Entraide 
Grands brûlés, ce Fonds vise à répondre aux diverses 
demandes des victimes et leurs proches, que ce soit 

lors de l’hospitalisation des victimes, lors de leur 
réadaptation ou lors de leur retour à la maison.

Être victime de brûlures graves a des conséquences 
bien audelà du traumatisme physique, ce Fonds est 
donc essentiel pour plusieurs victimes.
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deux collaborateurs 
et organismes essentiels 
pour les grands brûlés

F o n d at i o n  d e s  p o m p i e r s  d u  q u é b e c  p o u r  l e s  g r a n d s  b r û l é s  •  r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 4 - 2 0 1 5

L’association des grands brûlés  F.L.a.m. existe depuis 
30 ans déjà. Nous sommes un organisme de charité 
qui bénéficie de subventions provenant de multiples 
sources, toutes mentionnées dans le rapport annuel 
dont la Fondation des pompiers du Québec pour les 
grands brûlés.

Nous intervenons de nombreuses façons auprès de la 
clientèle des grands brûlés. Précisons que nous nous 
situons principalement dans la problématique de 
réinsertion sociale, familiale, professionnelle ou scolaire. 
Notre présence se manifeste dès l’hospitalisation des 
victimes de brûlures graves, par des visites à la salle des 
Familles de i’uGbChu. Là, nous informons les proches 
de la personne atteinte de brûlures des ressources dis
ponibles tout au long du processus de traitement ; nous 
les encourageons à utiliser les services dispensés par 
les professionnels de l’unité pendant toute la durée de 
l’hospitalisation et nous les supportons dans toutes les 
étapes du processus de guérison si elles le désirent.

Nous offrons des services de rencontre individuelle, de 
support matériel dans certaines circonstances, de suivis 
téléphoniques; des activités de réinsertion sociale à 
notre centre et en région tout  au long de l’année, ainsi 
qu’un groupe de soutien et d’entraide. C’est un groupe 
ouvert qui est composé de personnes atteintes de 
brûlures, de proches et ce sont des intervenants qui en 
assument l’animation.

Nous attirons aussi votre attention sur notre 
 programme de « socialisation scolaire », qui est unique 
au Québec, programme que notre expertise,  toujours 
en progression, a permis de développer suite aux 
importants besoins vécus par notre jeune clientèle. 
Ce programme s’adresse en effet aux enfants/ado
lescents victimes de brûlures graves, devant porter 
des vêtements compressifs ou un masque facial, et 

nous  demandant une aide dans la réintégration de 
leur milieu scolaire. Nous rencontrons alors l’école 
au complet, soit les élèves, enseignants et personnel 
non  enseignant, afin de les sensibiliser au vécu et aux 
 besoins de  l’enfant porteur de cicatrices par brûlures. 

de plus, nous dispensons des rencontres de 
« sensibilisation » aux conséquences des brûlures, 
auprès d’organismes ou d’institutions tels écoles, 
cégeps, résidences pour personnes âgées autonomes, 
centres communautaires et organisations de justice 
alternative impliquées dans la prévention de l’incendie 
juvénile. un service de dépannage (hébergement, 
stationnement, repas) est offert également pour les 
victimes de brûlures et leurs proches, correspondant 
aux critères établis par notre organisme. L’aide 
apportée pour le service d’hébergement est 
subventionnée par la Fondation des pompiers du 
Québec pour les grands brûlés. Tous nos services 
sont offerts gratuitement et sous le sceau de la 
confidentialité. Nos bénévoles, pour la plupart des 
retraités, sont tous issus des milieux de la santé et des 
services sociaux ainsi que de l’enseignement. En plus 
de leurs expériences personnelles et professionnelles, 
F.L.a.m. leur assure un soutien et un encadrement 
continu dans l’exercice de leurs fonctions.

F.L.a.m. est lauréat de différents prix de bénévolat et 
mentionné à plusieurs reprises comme se distinguant 
par la qualité de ses services et l’engagement de ses 
membres dans la poursuite de sa mission. 

Rosanne Reaume 
Directrice générale

La dernière année a été faste pour Entraide Grands 
brûlés et nous avons marqué un important jalon dans 
notre histoire. En effet, depuis dix années nous offrons 
des services aux victimes de brûlures graves et à leurs 
proches, dont un important soutien financier afin de 
garder les proches auprès des victimes hospitalisées 
en plus de fournir du matériel nécessaire à la guérison. 
depuis nos débuts, nous organisons également des 
activités qui rassemblent pendant des années la famille 
des grands brûlés afin que personne ne vive l’épreuve 
seule. Plus de 400 personnes se sont ainsi réunies dans 
la dernière année. Nous sommes fiers de compter 
sur l’appui extraordinaire de fonds dédiés provenant 
de la Fondation des pompiers du Québec pour 
les grands brûlés.

Parallèlement, nous avons développé plusieurs 
projets et programmes dans les 12 derniers mois. 
Chacune des 180 victimes est dorénavant rencontrée 
méthodiquement par notre équipe afin d’assurer un 
suivi à long terme. Notre rôle est de les sensibiliser 
au parcours qui les attend, les défis qu’ils devront 
relever et les meilleures dispositions qu’ils peuvent 
adopter pour traverser l’épreuve avec la plus grande 
résilience possible.

de plus, nous assurons un service de réintégration 
au travail axé sur le maintien de cet important réseau 
social. dans le même ordre d’idées, le programme pour 
le retour à l’école des enfants a été reformulé selon 
un nouveau protocole américain où nous gardons le 
contact entre l’enfant hospitalisé et ses camarades à 
travers une peluche qui sert à conserver sa place en 
classe, accueillir les commentaires et questions afin que 
nous préparions les enfants, parents et enseignants à 
son retour.

La rédaction d’un nouveau guide explicatif aux victimes 
de brûlures est achevée, il tombe sous impression au 
moment même où ces lignes sont écrites. Ce guide 
est important pour la compréhension des soins, mais 
surtout pour rassurer les patients et leurs proches des 
réactions et émotions qu’ils vivent dans les semaines, 
mois et années qui suivent l’accident. Le guide sera 
également disponible aux professionnels de la santé 
et des services sociaux qui souhaitent connaître 
davantage les problématiques touchant les grands 
brûlés, que ce soit parce qu’ils soignent un usager ou 
simplement pour y être préparés.

Enfin, nous avons mis sur pied un groupe de soutien 
mensuel pour les patients. ainsi, un filet de protection 
se met en place, où les participants, tous à des stades 
différents dans leurs cheminements individuels, 
partagent leurs difficultés comme leurs réussites et 
tissent des liens d’amitié.

C’est avec plaisir et fierté que nous présentons ce bilan 
pour lequel nous avons reçu tout le soutien nécessaire 
de la Fondation. 

Ian Fabi 
Directeur général

association des grands brûlés f.l.a.m. entraide grands brûlés

La Fondation est fière de travailler en partenariat avec deux organismes de soutien 
aux grands brûlés. Ceux-ci font un travail exceptionnel et nous tenons à vous les 
présenter L’Association des grands brûlés F.L.A.M. (Est du Québec) et Entraide 
Grands Brûlés (Ouest du Québec). Ces deux organismes sont intégrés aux deux 
centres d’expertise des victimes de brûlures graves de l’est et de l’ouest du Québec.
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agir à grande échelle
Cette campagne a lieu annuellement au début 
 octobre. Les pompiers du Québec font alors appel 
à la générosité de la population par une grande 
collecte. Tout au long de cette semaine, la Fondation, 
avec l’aide de commanditaires et différentes asso
ciations du milieu de l’incendie, sensibilise le public 
à des comportements sécuritaires face aux dangers 
des incendies.

classique desjardins pompiers
Pour une première année, la classique desjardins 
pompiers s’ajoutait au déficycliste et se déroulait 
entre montréal et Québec. C’est avec une tempéra
ture parfaite et une bonne dose d’adrénaline que fut 
lancé le départ pour une centaine de cyclistes qui 
devaient parcourir près de 250 km afin  d’amasser 
des fonds pour la Fondation des pompiers du 
 Québec pour les grands brûlés le 20 juin 2014.

Pour une trentaine de cyclistes, le défi s’est poursuivi 
tout au long de la semaine pour se terminer 800 km 
plus loin à havresaintPierre ! Cette randonnée 
sportive a permis de remettre près de 60 000 $ à 
la Fondation.

C’est donc avec beaucoup d’admiration et de grati
tude que nous remercions cyclistes et bénévoles ! 
Parmi tous les cyclistes présents, douze d’entre eux 
partiront pour un périple vancouvermontréal de 
plus de 5 200 km en 2016 !

le calendrier des pompiers
Ce calendrier fort populaire est depuis 15 ans attendu 
impatiemment principalement par ses admiratrices 
chaque année. distribué dans l’ensemble du Québec 
dès la fin octobre, ce calendrier ne pourrait être 
réalisé sans la participation de pompiers qui, 
chaque année, acceptent bénévolement de devenir 
mannequin pour le calendrier.

tournoi de hocKey
Ce tournoi de hockey, lancé en 1990, est devenu 
un rendezvous annuel pour plusieurs pompiers 
du Québec. sa pérennité est assurée de façon 
remarquable, année après année, par un comité 
organisateur des plus dynamiques. 

Pour l’édition 2014, les pompiers de victoriaville 
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 victoriaville 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 qui a remis 
plus de 25 000 $ à la Fondation.

la lotovoyages
Cette loterie très populaire permet aux participants 
de gagner l’un des 52 créditsvoyage 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.

souper gastronomique
Le souper gastronomique qui a lieu au mois de mai 
chaque année, vise à mettre en valeur les plaisirs 
gastronomiques d’une région vinicole ou un pays lors 
d’un repas accord vin et mets. avec l’aide d’un chef 
renommé du Québec, les convives ont droit à une 
soirée magnifique tout en permettant à la Fondation 
d’amasser des fonds.

nos campagnes de financement
C’est par l’entremise de diverses campagnes de financement que la Fondation amasse 
une grande partie de ses fonds tout au long de l’année. C’est également grâce aux 
nombreux services d’incendie et bénévoles à travers la province, qui ne ménagent aucun 
effort pour mettre sur pied des événements locaux à notre profit, que la Fondation reçoit 
des sommes importantes pour les grands brûlés. 

Voici nos principales activités de financement et quelques activités organisées 
par des pompiers ou bénévoles au cours de l’année.



évènement spécial
À l’occasion du symposium de la Corporation 
des carrossiers professionnels du Québec qui a 
eu lieu les 17 et 18 octobre 2014 au Fairmont mont
Tremblant, les participants qui étaient plus de 400 
ont remis un don de 54 000 $ à la Fondation des 
pompiers du Québec pour les grands brûlés.

une partie de cette somme sera dédiée au camp 
d’été pour jeunes enfants brûlés gravement. 

Lors de l’évènement qui s’est déroulé durant tout 
le weekend, plusieurs activités de collecte de fonds 
ont été organisées et plusieurs ont été réalisées 
grâce à la participation exceptionnelle des pompiers 
étienne morin, Yves Tousignant, denis Nantel et 
stéphane martin, qui ont fait plusieurs démonstrations 
acrobatiques à titre de professionnels de sauvetages 
en hauteur.

un vibrant hommage a également été rendu à 
monsieur sylvain Guillemette, directeur – Estimation 
automobile chez ssQauto qui est également porte
parole de la Fondation.

La Fondation tient à remercier monsieur michel 
bourbeau et toute son équipe, l’ensemble des gens 
de l’industrie qui participaient à ce symposium pour 
leur grande générosité.

partenariat permanent
auto pour la vie !

vous avez une vieille voiture et ne savez comment 
vous en départir ?

depuis 2013, la Fondation a conclu un partenariat 
avec l’association des recycleurs de Pièces d’autos 
et de Camions du Québec. Tout propriétaire d’un 
vieux véhicule souhaitant s’en départir peut s’inscrire 
sur autopourlavie.com et demander à ce que le 
montant pour les matières recyclables du véhicule 
soit remis à la Fondation. 

En fonction de l’année de l’auto, la Fondation 
recevra un chèque pouvant s’élever à 150 $, pour 
les véhicules datant de 2002 et moins et jusqu’à 
500 $ pour ceux de 2007 et plus. si seulement 
une personne par municipalité recyclait sa voiture 
par le biais d’auto pour la vie, nous pourrions alors 
atteindre notre objectif. 

autres activités
un grand coup de chapeau également aux 
organisateurs de  la Grande fête des pompiers 
de Laval, la ride de moto, le Casino iPiQ  et des 
évènements de l’académie des pompiers, ces 
activités qui ne cessent de croître année après 
année. Elles sont des plus populaires auprès de 
la population et permettent de remettre plus de 
50 000 $ à la Fondation annuellement.

Plusieurs autres activités ont lieu dans l’ensemble du 
Québec. merci à tous les bénévoles et pompiers qui, 
année après année, investissent temps et énergie 
pour organiser des activités à notre bénéfice. Nous 
vous invitons à consulter le compterendu de ces 
activités sur notre site internet : 
www.fondationdespompiers.ca

F o n d at i o n  d e s  p o m p i e r s  d u  q u é b e c  p o u r  l e s  g r a n d s  b r û l é s  •  r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 4 - 2 0 1 5
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témoignages de deux 
grands brûlés
moNsiEur 
LuC TurCoTTE

moNsiEur 
sTEEvE brisEbois

F o n d at i o n  d e s  p o m p i e r s  d u  q u é b e c  p o u r  l e s  g r a n d s  b r û l é s  •  r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 4 - 2 0 1 5

Luc Turcotte, opérateur de chau
dières pour l’entreprise Cascades, a 
été victime d’un grave accident de 
travail à l’usine de jonquière le 
16 mars 2013. Comme le niveau de 
l’eau des chaudières chutait con
sidérablement, il a procédé à une 
inspection du cendrier (nom donné 
à la section où brûlent les copeaux 
de bois pour faire bouillir l’eau des 
chaudières situées juste audessus) 
et a ouvert les portes croyant n’y 
apercevoir que quelques coulisses 
d’eau le long des parois. Ce sont 
plutôt des litres et des litres d’eau 
bouillante qui se sont déversés sur 
lui, brûlant presque tout son corps.

ses collègues ont composé sans 
 tarder le 911, et les ambulanciers 
ont vite amené Luc Turcotte à 
l’hôpital de jonquière. mais, compte 
tenu de sa situation, il a été transféré 
dans la même journée au Centre des 
grands brûlés de l’hôpital Enfant 
jésus de Québec. 

brûlé sur 90 % de la surface de 
son corps, Luc Turcotte a dû 
être plongé dans le coma durant 
deux mois et demi, période au 
cours de laquelle on lui a fait 
une trachéotomie et plusieurs 
greffes de peau. Comme il était 
gravement brûlé sur l’ensemble de 
son corps (deuxième degré sévère 
et troisième degré), les  chirurgiens 
n’ont pu prélever beaucoup de 
peau intacte pour ses  greffes. 
sa peau a donc été reconstruite 
au Laboratoire d’organogénèse 
expérimentale (LoEx), à Québec, 
grâce à une petite partie de peau 
saine prélevée au niveau de l’aine 
de monsieur Turcotte. Cette 
peau reconstruite  bilamellaire 
contient les deux  couches de la 

peau, le derme et l’épiderme, et 
est très complexe à produire. une 
utilisation judicieuse de cette peau 
reconstruite bilamellaire peut 
améliorer grandement la rapidité de 
la guérison du grand brûlé et, par 
conséquent, sa qualité de vie. Luc 
Turcotte en est un exemple concret. 
sans cette peau bilamellaire, il ne 
serait pas là aujourd’hui !

Luc Turcotte a subi 16 opérations en 
trois mois et demi, ce qui équivaut 
à l’utilisation de 4 feuilles de peau 
cultivée (une feuille mesure 8 pouces 
sur 11 pouces, comme une feuille 
de papier). 

Finalement, Luc est sorti de l’hôpital 
le 2 juillet 2013 et a été transféré 
à l’institut de réadaptation en 
déficience physique de Québec 
(irdPQ) pour y poursuivre des 
traitements de physiothérapie et 
d’ergothérapie. il y est resté jusqu’au 
15 septembre, mais a continué ses 
traitements en consultation externe 
jusqu’au 28 novembre 2013. il est 
retourné chez lui, au saguenay, et il y 
poursuit ses traitements, toujours en 
consultation externe.

Sa conjointe, Audrey, a été d’un grand 
soutien pendant la convalescence 
de Luc. Si elle a pu rester auprès de 
lui durant son hospitalisation et sa 
réadaptation, c’est grâce à Cascades 
qui leur a fourni de l’hébergement 
dans la région de Québec jusqu’à leur 
retour à la maison.

Luc Turcotte est très reconnaissant 
envers l’équipe du LoEx, dirigée 
par le docteur François auger. C’est 
grâce à leurs travaux de recherche 
que ce traitement de peau bila
mellaire a été rendu possible et a 
pu lui sauver la vie.

je n’avais que 22 ans lorsqu’en 
2002, je suis devenu pompier pour 
le service de sécurité incendie de 
montréal. Tout allait pour le mieux ! 
j’exerçais le métier qui me pas
sionnait depuis ma tendre enfance : 
pompier ! jeune, ambitieux et l’ave
nir devant moi, j’étais comblé !

on dit souvent que notre vie peut 
basculer en quelques minutes, mais 
sommesnous réellement conscients 
de ces paroles ? dans la nuit du 
21 mai 2012, lors d’un appel pour 
un incendie en apparence routinier, 
ma vie a pris un tournant inattendu 
en quelques secondes !

malgré mes années d’expérience en 
combats d’incendies, un accident 
est survenu, un « flash fire » (feu 
intense et soudain provoqué par 
l’allumage d’un mélange d’air et 
d’une substance inflammable). À 
la suite du phénomène, j’ai chuté 
dans une cage d’escalier qui était 
en totalité embrasée. résultat : 
transport d’urgence à l’unité des 
grands brûlés de l’hôteldieu de 
montréal. j’ai dû passer deux jours 
dans un coma provoqué, avec 67 % 
de mon corps brûlé au premier et 
deuxième degré et 16 % aux voies 
respiratoires.

j’ai été absent du travail pendant 
neuf mois… Neuf longs mois pour le 
passionné que je suis. des journées 
et des semaines interminables 
de réadaptation passées à 
appréhender mon retour au travail. 
seraisje encore capable d’être le 
pompier que j’étais physiquement, 
mais aussi psychologiquement ? 
Estce que la peur allait gagner 
sur ma détermination à exercer le 

plus beau métier du monde? sans 
compter la douleur permanente, 
qui contribue à augmenter le doute 
d’un retour à une vie professionnelle 
normale. 

je me suis accroché aux membres 
de l’équipe soignante de l’unité, à 
leur expertise reconnue mondiale
ment ainsi qu’à l’espoir que tous me 
transmettaient. C’est grâce à eux 
et aux soins reçus que je pourrais 
 retourner au travail, c’est cette 
pensée qui me gardait motivé. 

Aujourd’hui, je suis de retour au 
travail à 100 % de mes capacités 
et pleinement engagé dans mon 
entreprise (Flash Formation). 
Engagé aussi à la cause des brûlés, 
car nous avons tous une leçon à 
tirer de mon accident : personne 
n’est à l’abri… Moi qui formait et qui 
forme toujours les pompiers futurs 
et actuels aux dangers, j’ai dû faire 
face à un phénomène thermique 
qui guette les pompiers lors de tous 
combats d’incendies. 

mille mercis à toute ma famille, tous 
ceux qui m’ont supporté lors de 
cette épreuve et à tout le personnel 
de l’unité des grands brulés. 
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états des
résultats

2015 2014

Produits

Campagne de la Fondation 1 286 152 1 482 725

Activités bénévoles 46 883 57 037

Activités de produits et services 113 510 108 430

Intérêts dons et commandites 69 935 96 221

Activités bénéfices 150 435 88 298

total 1 666 915 1 832 711

Charges affectées au produit 783 437 842 996

déPenses

Ressources humaines 284 453 282 572

Administration 125 474 139 797

Communication 27 862 23 590

Bénéfice net avant subventions 445 689 543 756

subventions

CHUM (Recherche et unité Pavillon Hôtel-Dieu) 179 256 224 828

CHA (Recherche et unité Pavillon Enfant-Jéssus) 179 256 224 828

Fonds régional 15 000 35 904

Fonds d’urgence aide directe aux grands brûlés 35 000 35 000

Fonds camp d’été 20 000 20 000

Subvention désignée 12 000 37 000

total 440 512 577 560

source de revenu allocation des 
subventions

fonds régional 2014

   Campagne de la Fondation

   Activités bénévoles

   Activités de produits et services

   Intérêts dons et commandites

   Activités bénéfices

   CHUM (Recherche et équipement)

   CHA (Recherche et équipement)

    Fond d’urgence aide directe 
aux brûlés

    Fonds camp d’été

   Fonds régional

   Subvention désignée

    Hôpital de Montréal 
pour les enfants

3  % 3  %

77  %
4  % 3  %

7  % 5  %

8  %

41  %

41  %
9  %

100  %
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les membres du 
conseil d’administration

MICHEL CREVIER
Président

RAyMOnD BARABé
secrétaire

MICHEL ROy
Trésorier

DOMInIC BEAUCHAMP 
viceprésident

JEAn-FRAnçOIS HAMEL
viceprésident

AnDRé GODBOUt
viceprésident

BEnOIt-FéLIx AUBERt

SIMOn BUSSIèRES

DAVID FORtIER

BEnOIt JOBIn

éRIC LIMOGES

PASCAL MARtIn

JEAn-FRAnçOIS PICHé

SyLVAIn ROy

DAVID St-JEAn

DAVE VALLIèRES

PAtRICk AUDy

ALAIn CHEVALIER

SéBAStIEn CHALIFOUx

CLAUDE GAGné
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SERGE SOCHODOLSky

ALExAnDRE MIzOGUCHI
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