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Lorsque je me suis joint au conseil d’administration de
la Fondation des pompiers du Québec pour les grands
brûlés il y a quatre ans, je croyais que la Fondation
pouvait grandement améliorer la vie des victimes de
brûlures graves. Désormais, j’en suis persuadé.
Régulièrement, je suis à même de mesurer l’ampleur des
réalisations de cet organisme. La force et le courage
des patients me poussent à en faire toujours plus.
La compassion de nos bénévoles, des pompiers, des
chercheurs et du personnel est renversante. Que dire
de la générosité de nos donateurs et de nos partenaires
sinon que nous sommes choyés et reconnaissants de
vous compter parmi nous. Ensemble, nous formons
une famille déterminée à répondre aux besoins des
personnes brûlées gravement à qui nous voulons assurer
la meilleure qualité de vie possible tout en travaillant
à trouver des moyens d’amoindrir encore plus les
nombreux effets qu’a cette tragédie sur elles. Que nous
soyons dans un laboratoire, un bureau, à la maison ou
dans nos milieux respectifs, nos efforts collectifs et
notre engagement personnel touchent des centaines
de personnes et de familles. Chef de file en matière de

recherche dans le traitement des brûlures, la Fondation
s’est engagée à servir ses clients en leur offrant des
services de soutien, des budgets de recherche et
d’achat d’équipements de pointe.
Je suis réconforté par le nombre croissant d’activitésbénéfice organisées par nos dévoués pompiers qui
ont lieu partout en province. Je leur suis reconnaissant
de leurs efforts et de leur contribution. Je suis aussi
fier des bénévoles, de notre personnel et d’un nombre
incalculable d’autres personnes qui investissent temps,
savoir-faire et ingéniosité pour recueillir des fonds
pour les personnes ayant subi des brûlures graves et
sensibiliser le public à leur cause.
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Notre
mission
Notre mission est de promouvoir et d’aider la cause des grands brûlés
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 :
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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 en
collaboration avec les
organismes d’entraide :
l’Association des grands
brûlés F.L.A.M. et Entraide
grands brûlés
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NoS
VALEURS
Nous avons la conviction, tout

bien-être après un si terrible

comme les pompiers et bénévoles

accident est notre responsabilité

dévoués à cette cause, que nos

première et se manifeste dans

actions sont non seulement

toutes nos interventions, tant

pertinentes, mais essentielles à

lors de collectes de fonds que

la réadaptation et à la réinsertion

dans l’attribution de subventions.

sociale des victimes de brûlures
graves. La recherche de leur
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La f on d ation

en chiffres

4

plus de

7 000

4

bénévoles

employés
Permanents

24

administrateurs

DANS LES CENTRES
DE TRAITEMENT

statistiques

30

ergothérapeutes
et physiothérapeutes

300

10

médecins
spécialistes

70

2

%

victimes de
brûlures graves
annuellement
sont des victimes
d’accidents
domestiques

intervenants
sociaux
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État des résultats
au 31 mars 2013

2014

2013

1 482 725

1 482 415

57 037

66 204

Produits
Campagne de la Fondation
Activités bénévoles

108 430

106 960

Intérêts, dons et commandites

96 221

68 525

Activités bénéfices

88 298

95 338

Activités de produits et services

total

1 832 711

1 819 442

		
842 996

829 051

Ressources humaines

282 572

260 405

Administration

139 797

121 290

Communication

23 590

12 335

Charges affectées aux produits

Dépenses

		
543 756

Bénéfice net avant subventions

596 361

SUBVENTIONS
CHUM (Recherche et unité Pavillon Hôtel-Dieu)

224 828

263 254

CHA (Recherche et unité Pavillon Enfant-Jéssus)

224 828

263 254

Fonds régional

35 904

57 158

Fonds d’urgence aide directe aux grands brûlés

35 000

35 000

Fonds camp d’été

20 000

20 000

Subvention désignée

25 000

total
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565 560

638 666

Sources de revenu
81 %

Campagne de la Fondation

6%

Activités de produits et services

5%

Intérêts dons et commandites

5%

Activités-bénéfice

3%

Activités-bénévole

allocations de subventions
40 %

CHUM (Recherche et équipement)

40 %

CHA (Recherche et équipement)

6%

Fonds régional

6%

Fonds d’urgence aide directe aux brûlés

4%

Fonds camp d’été

4%

Subventions désignées

36 %

Entraide Grands Brûlés

64 %

Hôpital de Montréal pour les enfants

fonds régional 2013
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L’apport de la
fondation dans ses
divers champs d’action
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 donnée le mandat de doter les unités de soins
d’équipements spécialisés disponible et de soutenir
la recherche.
D’importants résultats de la recherche pour les
grands brûlés et les plaies chroniques
Les brûlures ont des impacts physiques et psychologiques
qui laissent des séquelles à tout jamais chez les patients.
Chez les grands brûlés, la survie est actuellement assurée
grâce à des techniques faisant appel à des pansements de
peau de cadavre ou à des greffes d’épiderme reconstruit
en laboratoire avec les cellules du patient, à l’aide d’une
technique établie au Laboratoire d’organogénèse expérimentale (LOEX) depuis 1986 (les cultures d’épiderme autologue
CEA) ou à l’aide d’une nouvelle technique développée très
récemment, à savoir la peau bilamellaire.
La réussite de ces techniques innovantes de médecine
régénératrice a été évaluée de façon essentiellement
qualitative par les chirurgiens qui se sont montrés très
satisfaits des résultats. En particulier, la nouvelle technique
permettant la reconstruction de peau bilamellaire
comportant l’épiderme et le derme semble donner des
résultats prometteurs. Les peaux reconstruites greffées ont
un taux de prise de greffe très élevé (100 % pour les essais
effectués jusqu’à présent) et la qualité de la peau semble
très satisfaisante (souplesse, esthétisme, etc.) par rapport
à la greffe autologue ou aux autres traitements utilisés.
Cependant, ce dernier point est très subjectif et demande à
être évalué de façon plus quantitative.
L’impact des peaux reconstruites en laboratoire par génie
tissulaire au LOEX sur la qualité de la peau après guérison
est à valider. Nous pensons que cette nouvelle technologie
mise au point par le LOEX conduira à une amélioration de la
qualité de vie des patients grands brûlés. Un essai clinique
débutera très prochainement, après l’acceptation par Santé
Canada, en vue de déterminer la pertinence de ce traitement.
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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 mieux adaptés à la multitude
d’étapes qu’auront à traverser les victimes. De nombreuses
recherches touchent désormais le domaine de la réadaptation dans le but de permettre une réinsertion sociale rapide.

aide
directe
Le bien-être du patient
et de la famille
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’émotion que la
Fondation a créé un nouveau fonds qui permet avec l’aide
des organismes de soutien, de venir en aide directement
aux patients et à leurs familles durant les trois phases de
leur réhabilitation: soins aigus, réadaptation et réinsertion
dans leur milieu.
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).
Qu’il s’agisse d’un hébergement de quelques jours ou
d’une période plus longue, nous serons en mesure d’aider
concrètement les grands brûlés.
Le programme permet également l’acquisition
d’équipements et de fournitures destinés aux personnes
victimes de brûlures graves dans le but d’améliorer les
conditions lors de leur séjour à l’hôpital ou de leur retour
à la maison.
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Les projets qui ont reçu
l’appui de la Fondation
en 2013
Montreal’s Children Hospital
Nous sommes particulièrement fiers d’avoir participé à
un projet auquel tenait à cœur le personnel traitant de
Montreal’s children Hospital : Le guide du patient. Manuel
bilingue, il est d’une utilité indispensable à la famille.
Il transmet aux parents les informations pertinentes sur
les étapes qu’aura à traverser l’enfant brûlé tant au niveau
physique que psychologique. Il guidera les proches avec
détails dans les différentes épreuves, des soins aigus à
la réinsertion scolaire ou sociale. Nous avons également
contribué à l’achat d’équipements spécialisés pour le
traitement des jeunes patients.

Camp d’été de la Fondation
des pompiers
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.

Camp d’été 2013 au Ranch Massiwippi
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portrait
d’un bénévole
benoît germain, 48 ans

Le 19 octobre 1997, je m’affaire aux travaux extérieurs de
ma maison lorsque je m’aperçois avec stupeur qu’elle
est en feu. Croyant que mes trois enfants sont toujours à
l’intérieur, je tente d’y entrer. L’image que j’ai devant moi
à ce moment et qui hante toujours mon esprit est : les
« stores » de la porte-fenêtre fondent littéralement sur place
et les flammes sortent de partout. Force est d’admettre que
je ne peux entrer… La chaleur est beaucoup trop intense.
Heureusement, je constate rapidement que mes enfants
n’étaient pas à l’intérieur et que mon instinct de ne pas
entrer dans la maison enflammée m’a bien servi car je n’ai
aucune blessure.
Évidemment avec une telle épreuve, le feu devient un peu
une hantise, « une phobie ». Afin de combattre cette peur, j’ai
joint la brigade de pompiers volontaires de la municipalité
d’Évain (Abitibi).
Peu de temps après mon arrivée dans la brigade, on m’a
approché pour être responsable des collectes de fonds
pour la Fondation. Cette avec plaisir que j’ai relevé et que je
relève toujours ce défi ! Avec ce que j’avais vécu en plus de
ma venue à la Brigade d’Évain, il était naturel pour moi de
faire ma part.

« Nous tenons à remercier sincèrement monsieur
Germain pour son dévouement à la Fondation.
C’est grâce à des pompiers engagés que nous
pouvons continuer de supporter les victimes de
brûlures graves et leur famille. »

Je continue de croire que les pompiers sont aussi
susceptibles d’avoir besoin des services des unités de
brûlés que les citoyens. C’est pourquoi j’ai piloté pendant
des années la campagne Lotopompier à l’intérieur de la
brigade pour ensuite poursuivre mon engagement avec
Agir à grande échelle.
Avec mes coéquipiers pompiers, nous avons donc la
satisfaction d’organiser des évènements et d’amasser des
fonds pour venir en aide aux personnes qui elles, n’ont pas
eu la même chance que moi !
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ACTIVITÉS QUI
PERMETTENT DE FINANCER
CES GRANDS PROJETS
C’est par l’entremise de campagnes de collectes
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 évènements au profit de la Fondation
des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

Nos campagnes
Les campagnes « grand public » demeurent la principale
source de revenus de la Fondation. Elles bénéficient d’une
excellente notoriété en raison de l’effort des pompiers.
Agir à grande échelle
Cette campagne a lieu tous les ans lors du premier 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 générosité de la population québécoise via une
grande collecte. Tout au long de cette semaine, la Fondation,
avec l’aide de commanditaires et différentes associations
du milieu de l’incendie, sensibilisent le public à des
comportements sécuritaires face aux dangers des incendies.
Défi Décalade
En septembre dernier, se tenait la deuxième édition de la
décalade à deux endroits hors du commun soit, à l’hôtel Alt
du Dix 30 à Brossard et au Tryp Hôtel Pur à Québec.
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, qui a 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.
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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 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.
LIvre de recettes
La Fondation des pompiers du Québec pour les grands
brûlés en collaboration avec madame Michèle Beauchamp
a lancé un livre de recettes « Au feu les cuistots ». Cette
première édition contient 54 recettes offertes par les
pompiers qui les cuisinent en caserne. Chaque recette est
accompagnée de la photo du pompier « cook » ainsi que
d’une anecdote, une révélation ou une « mini-bio ».
Dernier élément, mais non le moindre, comme la majorité des
feux dans les maisons se produisent dans les cuisines, le livre
propose des conseils de prévention en cuisine et au barbecue.
Souper gastronomique
Le souper gastronomique est une activité de la Fondation
qui se tient annuellement au mois de mai chaque année.
La thématique vise à harmoniser une région vinicole ou un
pays lors d’un repas accord vins et mets. À titre d’exemple
nous avons au cours des dernières années exploré les
thèmes suivants : la Californie avec le chef Laurent Godbout,
la Provence avec le chef Jérôme Ferrer et le Portugal avec
la chef Helena Loureiro.
Le nombre de personnes présentent à la soirée est entre
200 et 225. La soirée est grandement attendue par tous
les participants chaque année et permet d’amasser environ
30 000 $ pour la Fondation.
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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
Défi cycliste
Cette activité organisée par monsieur Sylvain Mackenzie
depuis maintenant cinq ans et toujours avec la même
passion, gagne en popularité.
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 des
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...
Tournoi de hockey
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 dynamique.
Pour la vingt-troisième édition, les pompiers de Saguenay
accueillaient avec enthousiasme les pompiers de tout le
Québec dans le cadre de ce tournoi de hockey amical.
Le succès a été 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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remerciements
Merci à tous les bénévoles qui prennent le temps d’organiser
une activité à chaque année au bénéfice de la Fondation.
Grâce à votre dévouement, celle-ci peut verser des milliers
de dollars à l’aide aux grands brûlés.

Les
partenaires
de la fondation
C’est avec grand plaisir que

qui a fait sienne la cause des

nous soulignons l’appui de

grands brûlés et qui collabore à

SSQauto depuis maintenant

tous les grands évènements.

quatre ans. Grâce à cette société,
la campagne Agir à grande
échelle bénéficie d’un excellent
rayonnement et nous permet
d’atteindre nos objectifs année
après année.
On ne peut passer sous silence
notre partenariat avec la caisse
Desjardins du Réseau municipal

Merci au Syndicat de la fonction
publique et parapublique qui
soutient la Fondation depuis sa
création en 1988.
Merci à l’ATPIQ pour leur
collaboration ainsi qu’aux
diverses associations et
regroupement pompiers lors de
nos nombreuses activités.
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conseil
d’administration
31 mars 2014

Michel Crevier
Président

claude gagné
Administrateur

Sylvain Roy
Administrateur

Raymond Barabé
Secrétaire

David Fortier
Administrateur

David St-Jean
Administrateur

Michel Roy
Trésorier

Benoit Jobin
Administrateur

Dave Vallières
Administrateur

Dominic Beauchamp
Vice-président

Christian Lambert
Administrateur

Patrick Audy
Administrateur

Luc De La Durantaye
Vice-président

Éric Limoges
Administrateur

Alain Chevalier
Administrateur

Jean-François Hamel
Vice-président

Pascal Martin
Administrateur

Sébastien Chalifoux
Administrateur

André Godbout
Vice-président

Yves Morin
Administrateur

Simon Bussières
Administrateur

Benoit-Félix Aubert
Administrateur

Jean-François Piché
Administrateur
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MONTRÉAL
1 888 523-5325

QUÉBEC
1 877 682-7709
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