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Les photos du document font partie des archives de la Fondation du Québec pour les grands brûlés.

Tout a commencé par une tragédie...
... l’incendie tragique de 1980 à Chapais
qui coûta la vie à 48 personnes...
« Au risque de notre propre vie,
on sauvait des gens qui allaient perdre
la leur, il fallait faire quelque chose ! »...

C’est alors que Messieurs Paul Perreault,
r
Gaston Fauvel et le D Jacques Papillon
allaient lancer la Lotopompier en 1983!

Deuxième campagne de
publicité en 1984.
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1985
Premier magazine ACTION en 1985.

Dr Jacques Papillon

Messieurs Gaston Fauvel, porte-parole des pompiers et
Paul Perreault, président de la Lotopompier 1983 posent
fièrement en compagnie de l’animateur Louis-Paul Allard,
porte-parole officiel auprès des médias pour la campagne de
financement 1983. Cette campagne visait à recueillir des
fonds pour la construction du Centre de grands brûlés
de l’Hôtel-Dieu de Montréal.

Dr Jacques Papillon
M. Paul Perreault

4

1985
M. Pierre MacDonald, président de la Fondation
Hôtel-Dieu de Montréal et premier vice-président de
la Banque de Montréal, arbore fièrement l’uniforme de
combat des pompiers. Lors du lancement de la
campagne à Montréal, les pompiers du Centre de
formation avaient simulé un sauvetage et invité
M. Pierre MacDonald à se joindre à l’équipe.

Des hommes dynamiques et omniprésents. Comme le
démontre cette photo, tous les moyens sont bons :
« La fin justifie les moyens » (Machiavel).
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L’OBJECTIF
ÉTAIT DE
5 MILLIONS
EN 5 ANS
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DES ACTIVITÉS
S’ORGANISENT
POUR PROMOUVOIR
LA LOTOPOMPIER

1 MILLION CUMULÉ EN 1983-1984-1985
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Les membres de l'Harmonie
des pompiers de Montréal ont
ajouté une touche festive à
cette conférence de presse.

LANCEMENT
DE LA CAMPAGNE
LOTOPOMPIER 1986
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En 1988, même si la Lotopompier devait durer
5 ans, les pompiers ont décidé de continuer à
soutenir les grands brûlés. Il restait tant à faire...
Pour relever le défi, les pompiers du Québec ont innové en
annonçant au cours de l'été 1988 la création de la
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés

Les officiers de la Fondation sont :
Messieurs Gilles Aumais, président, Paul Perreault,
vice-président et André Poliquin, secrétaire-trésorier
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M. Gilles Aumais
1er président de la
Fondation des pompiers du Québec
pour les grands brûlés.

LES LABORATOIRES QUI FONT DE NOUS DES CHEFS DE FILE MONDIAUX

Scannez le code QR avec l'appareil
photo de votre téléphone pour
retrouver cet article dans les archives du
journal Le Soleil ou cliquez sur le code
pour suivre le lien vers le site web

M. Robert
Bourassa,
Premier ministre du
Québec, a remis un
chèque de 500 $ à
la Fondation à titre
d'appui à la
campagne
Lotopompier 1988.
Unité des grands brûlés de l'Hôpital du
Saint-Sacrement à Québec.

Le Centre de recherche en
organogénèse expérimentale
de l’Université Laval (LOEX)
a été créé en 1985 grâce aux
subventions de la Lotopompier
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Le dévoilement en 1984 des
plans de la nouvelle unité des
grands brûlés à l'Hôtel-Dieu
de Montréal.

HÔPITAL DU
SAINT-SACREMENT

HÔTEL-DIEU DE
MONTRÉAL

Les laboratoires des grands brûlés de l'Hôpital du SaintSacrement furent créés en 1985 et agrandis en 1990 grâce
aux subventions de la Lotopompier. Ils sont divisés en
deux entités : le Laboratoire de culture cutanée, dédié aux
soins des brûlés pour la technique de culture d'épiderme,
et le Laboratoire de recherche des grands brûlés, oeuvrant
dans divers domaines scientifiques liés à l'amélioration des
soins aux grands brûlés.

Au Centre de l'Hôtel-Dieu de Montréal, des travaux de
recherche au cours de l'année 1988 ont donné des résultats
sur le plan de la nutrition. Une connaissance plus approfondie des besoins nutritifs des grands brûlés a permis
d'accélérer la cicatrisation des blessures et à éviter que le
patient puise trop à même de sa musculature les énormes
ressources physiques dont il a besoin pour se maintenir.

Le Laboratoire de culture cutanée utilise une technique de
culture d'épiderme mise au point à Boston. La première
greffe de l'épiderme couronnée de succès fut effectuée
en août 1986, une première au Canada. En 1988, neuf
patients ont été transplantés tant à Québec qu'à Montréal.

Un autre axe de recherche porte sur la découverte et
l'expérimentation de moyens plus perfectionnés visant à
mesurer et à atténuer la douleur intense dont souffrent les
grands brûlés.

1985 1988
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PREMIÈRE UNITÉ DES GRANDS BRÛLÉS DE
L'HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT

L'EFFORT COLLECTIF...
TOUT LE MONDE Y GAGNE !

M. Lucien Grégoire (à gauche) est une fois de plus
en 1990 le plus grand vendeur de billets Lotopompier. Il
est accompagné de M. Pierre Barcelou (au centre) et de
M. Gilles Leith, directeur du Service d'incendie sorelois.
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Entourant la porte-parole officielle de la
Lotopompier 1990, Caroline Ouellet,
Messieurs Pierre Jean, Marcel Poliquin,
Gérald Pothier et Renaud Dubé.

CASINO I.P.I.Q.

Les étudiants de l'Institut de protection contre
les incendies du Québec - I.P.I.Q. (année inconnue)

Pour une 3e année consécutive, une soirée casino organisée par
les étudiants de l'Institut de protection contre les incendies du
Québec a été tenue le vendredi 9 novembre 1990 à Laval.
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Scannez le code QR avec
l'appareil photo de votre cellulaire
pour vous diriger sur le site web de
l'Institut de protection
contre les incendies du Québec
ou cliquez sur le code pour suivre
le lien vers le site web

LA LOTOPOMPIER 1993 MARQUAIT
LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE DÉCENNIE

1993

Remise d'un chèque de 775 000 $ de la Lotopompier 1991.
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Lors du lancement à Québec, de gauche à droite : Messieurs
Marcel Poliquin, président, Robert Marien, co-président
d'honneur, Michel Lessard, vice-président, Jean Landry,
co-président d'honneur, Jean Grenier, trésorier, Mme Francine
Ruel, co-présidente d'honneur, Docteur François Auger,
Suzanne Gagnon, pompière à la ville de Québec accompagnée
de la mascotte Boucane, Claude Michaud, porte-parole
et Denis Gaudreau, vice-président.

Lors du lancement de la campagne
Lotopompier 1994.
En 1995, les pompiers de TVA
se sont engagés d'une belle façon
pour la Lotopompier. Le chef-coordonnateur,
M. Andrew-Paul Poulson, s'était engagé à se
coucher sur le plancher du hall d'entrée de TéléMétropole s'il parvenait à vendre les 700 billets de
Lotopompier. Quelques heures plus tard, mission
accomplie ! Il ne restait qu'à M. Poulson de tenir
son engagement et à ses pompiers de rigoler !
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1995

Lancement de la campagne
Lotopompier 1996.

L'ANNÉE 1997 MARQUAIT LA 15 ÉDITION
DES CAMPAGNES LOTOPOMPIER
e

Depuis 1983, les efforts exceptionnels déployés par les
milliers de bénévoles ont permis de verser plus de 7 000 000 $
à l'amélioration des soins et la progression de la recherche
pour les grands brûlés.
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LANCEMENT DE LA
e
16 CAMPAGNE
LOTOPOMPIER
Scannez le code QR avec l'appareil
photo de votre téléphone pour
retrouver cet article dans les archives
du journal Le Soleil ou cliquez sur le
code pour suivre le lien vers le site web

Article paru dans le journal quotidien Le Soleil le 6 septembre 1998.
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1998

DÉFI CYCLISTE DE L'I.P.I.Q.

ACTIVITÉ CHEZ LES EXPOS

au fil des
années...
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UNE LEVÉE DE FONDS
AUDACIEUSE... ET RÉUSSIE !

La Fondation des pompiers du Québec pour les
grands brûlés a lancé, dans le cadre d'une de ses
activités de financement, la 1re édition d'un
calendrier mettant en vedette 16 pompiers
québécois intitulé « Clin d'oeil à nos héros » !
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La préparation et la séance photo
ainsi que le lancement en 2001
du 1er calendrier, en compagnie des pompiers
et de Mme Josée Lavigueur.

QUELQUES-UNES DES NOMBREUSES ACTIVITÉS...
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AU FIL DES ANNÉES... IL Y EN A EU BEAUCOUP !
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TOURNOI DE HOCKEY
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TOURNOI DE HOCKEY
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au fil des années...

TOURNOI DE GOLF
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au fil des années...

LES ADMINISTRATEURS
ET LES PRÉSIDENTS
AU FIL DES ANS
Messieurs Martin Huot, Daniel Gascon, Denis Deschamps, André Dupuis,
Michel Lessard, Guy Lafortune, Éric Lacasse et Luc Bélanger
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M. Gilles Aumais, 1er président
de la Fondation, accompagné
d'un bénévole.

M. Michel Lessard, pompier et chef à
Montréal, a été président bénévole pendant
plus de 10 ans. Personne n'a autant donné
de son temps aussi longtemps à la présidence
de la Fondation. Il est accompagné de
la petite Ariane Croteau, vedette
de l'affiche Lotopompier 1997 et de
Mme Chantal Lacroix !

LES BÉNÉVOLES SONT
AU CŒUR
DE LA FONDATION !

M. Armand Garand,
un civil, a été le
meilleur vendeur de
Lotopompier
de toute l'histoire .
Une moyenne de
15 000 billets vendus à
chaque année !

Des bénévoles en action dans un centre d'achat.
Des bénévoles, pour toutes sortes d'activités.

M. Lucien Grégoire, pompier retraité de Sorel était le 2e meilleur
vendeur de Lotopompier. Il a légué le sentiment d'appartenance
au Service d'incendie de Sorel-Tracy qui perdure encore
aujourd'hui ! Il est accompagné sur la photo de Mme Ginette Lamy
et de M. Alain Rioux, organisateur du tournoi de golf en 1997.
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Messieurs Jean-Paul Soucy et
Paul Perreault

Messieurs Gaston Fauvel, secrétaire, et Claude Côté, vice-président,
remettent des chapeaux souvenirs soulignant l'exploit de
Messieurs Armand Garand et Marcel Gaulin, honorés à titre de
bénévoles extraordinaires de la Fondation.

QUELQUES
PORTE-PAROLES ...
Réal Part
Sylvia Garand
Janic Rousseau
Martin Boyer

Mme Anny Berthiaume
a été porte-parole
à compter de 1996
et pendant plusieurs
années par la suite.

Lina Ouellet
Caroline Ouellet
Steve Brisebois
Julie Cauchon
Steeve Michaud
Cindy Loyer
Le jeune Mario Lemire, accompagné de M. Robert
Marien et de Mme Josée Lavigueur.
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Louis Lesage
et plusieurs autres...

au fil des
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Suzelle Lefebvre
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suzellelefebvre@outlook.com

