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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec honneur et fierté qu’à titre de président
de la Fondation des pompiers du Québec pour les
grands brûlés, je vous présente le rapport annuel
de nos activités et de nos réalisations pour l’année
2016-2017.
Je tiens, dans un premier temps, à souligner
l’incroyable travail de nos bénévoles, sans qui
le succès de la Fondation serait impossible.
Parmi ceux-ci, monsieur Sylvain Mackenzie a su
se démarquer de façon remarquable par son
courage, sa détermination et sa rigueur. À la
barre de l’organisation du Défi Cycliste depuis 10
ans et de l’ambitieux défi Vancouver-Montréal,
monsieur Mackenzie a permis d’amasser près de
800 000 $ pour la cause des grands brulés. Voilà
pourquoi en son honneur, la Fondation des pompiers
pour les grands brûlés a inauguré cette année le
prix Sylvain Mackenzie, remis annuellement à un
bénévole s’étant particulièrement illustré.
Soulignons également l’appui indéfectible de
nos pompiers, de nos partenaires, ainsi que
l’engagement de nos employés, qui permettent à la
Fondation de poursuivre sa mission, soit promouvoir
et aider la cause des grands brûlés du Québec.
Il ne faudrait surtout pas oublier de remercier nos
différents partenaires du système de la santé, les
médecins, les chercheurs, ainsi que les organismes
d’entraide avec qui nous travaillons en étroite
collaboration.
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Enfin, la Fondation n’aurait jamais connu le même
succès sans le soutien inconditionnel des citoyens
et des entreprises, qui chaque année, appuient
massivement nos diverses campagnes.
Pour la Fondation, l’intérêt et le mieux-être du
patient sont au cœur de nos préoccupations. C’est
ce qui motive l’ensemble de nos décisions et nos
orientations stratégiques. J’espère que ce bilan
saura refléter notre profond désir d’apporter des
améliorations concrètes dans la vie des grands
brûlés.

Le président,

Jean-François Hamel

NOTRE MISSION
Chaque année, près de 300 personnes sont prises en charge par l’un des deux Centres de traitement
des grands brûlés du Québec. Parmi eux figurent des gens de tous les âges et de tous les horizons. Qu’il
s’agisse de plombiers, d’électriciens ou même de pompiers, personne n’est à l’abri de ce type d’accident.
Notre mission est de promouvoir et d’aider la cause des grands brûlés du Québec en collaboration avec nos
partenaires du système de la santé, des centres de recherches et des organismes d’entraide.
La Fondation entend participer activement dans chacun des champs d’action suivants:

Achat d’équipements spécialisés
Recherche clinique et fondamentale liée aux brûlures
Aide directe aux patients et à leurs proches

NOS VALEURS
Pour accomplir sa mission, la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés fait appel à
l’engagement de nombreuses personnes œuvrant dans de multiples domaines d’activités. Nous avons la
conviction que nos actions sont non seulement pertinentes, mais essentielles pour les victimes de brûlures
graves.
La recherche de leur bien-être, après une telle épreuve, est notre but premier et se manifeste dans toutes
nos interventions, tant lors des collectes de fonds que dans l’attribution de l’argent recueilli.
Grâce à l’appui remarquable des pompiers du Québec, des bénévoles et des partenaires depuis près de
30 ans, la Fondation a remis plus de 16 000 000 $ voués à l’aide aux grands brûlés du Québec.
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NOS CONTRIBUTIONS
La Fondation a mis en œuvre une série d’actions concrètes afin de venir en aide aux victimes de brûlures
graves, et ce, tout au long de leur rétablissement. Par conséquent, la Fondation contribue à l’amélioration
continue des soins apportés aux grands brûlés par le biais du financement de l’achat d’équipements
spécialisés, de la recherche clinique fondamentale, de l’aide directe aux victimes et leurs proches ainsi
qu’en valorisant la promotion de conseils de prévention contre les incendies. Voici un bref portait de nos
principales contributions.

CENTRE D’EXPERTISE

FONDS RÉGIONAL

Les deux Centres d’expertise pour les grands brûlés
situés à Montréal et à Québec reçoivent à parts
égales la grande majorité des fonds. Ces Centres
regroupent tous les intervenants de la santé qui sont
partie prenante du traitement et de la réadaptation
des grands brûlés. Les fonds permettent l’achat
d’équipements spécialisés et le financement de la
recherche dont la chaire de recherche de l’Université
Laval sur les organes reconstruits en laboratoire et
leurs applications cliniques.

La Fondation répond également, à partir de son
Fonds régional, à diverses demandes d’hôpitaux
dont le CHU Sainte-Justine et l’Hôpital de Montréal
pour enfants, où sont traités les enfants victimes
de brûlures graves de l’ensemble du Québec.
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C’est avec fierté que la Fondation soutient depuis deux ans l’Hôpital de Montréal
pour enfants. Cette contribution spéciale a permis à l’Hôpital d’acquérir un
équipement médical ultra spécialisé, un lit KinAir IV.

CAMP D’ÉTÉ

FONDS D’URGENCE ET D’AIDE DIRECTE

Chaque année un camp d’été pour les enfants
victimes de brûlures graves se déroule grâce à
un fonds qui y est spécifiquement consacré. Ce
camp accueille des jeunes de 5 à 17 ans et vise
à favoriser leur épanouissement.

Que ce soit pendant la phase des soins aigus, celle
de la réadaptation ou celle de la réintégration de
son milieu, les victimes de brûlures graves ainsi que
leurs proches auront besoin d’aide tout au long de
ce processus. Voici pourquoi la Fondation soutient, à
l’aide de son Fonds d’urgence et d’aide directe, deux
organismes d’entraide venant en aide aux victimes
de brûlures graves; Entraide Grands Brûlés, pour les
patients de l’ouest du Québec et l’Association des
grands brûlés F.L.A.M. pour les patients de l’est du
Québec.

Ce camp est organisé et encadré par les
organismes d’entraide F.L.A.M. et Entraide
Grands Brûlés.

Ce fonds permet entre autre d’offrir des
appartements entièrement dédiés à l’hébergement
des grands brûlés et de leurs proches à Montréal et
Québec. Divers services sont également offerts sur
place pour les grands brûlés.
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NOS CAMPAGNES DE FINANCEMENT
C’est par l’entremise de diverses campagnes de financement provinciales que la Fondation amasse la
majeure partie de ses fonds. Ces campagnes bénéficient d’une excellente notoriété grâce pricipalement aux
efforts des pompiers.
De nombreux services d’incendie à travers la province ne ménagent aucun effort pour mettre sur pied des
événements au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

CAMPAGNE «FEUX»

Du 12 au 24 septembre 2016 se déroulait
l’événement «FEUX» ; une collecte de fonds par
messagerie texte. La Fondation des pompiers doit
le succès de cette campagne à son partenaire
principal SSQ ainsi qu’à son association avec
Radio-Canada dans le cadre de la nouvelle
émission «FEUX» diffusée sur les ondes d’ICI RadioCanada Télé.

LOTOVOYAGES

Cette loterie très populaire permet aux participants
de gagner l’un des 52 crédits-voyages de 3 600 $ qui
sont attribués chaque semaine pendant un an. Un
maximum de 6 000 billets est émis et vendu au coût
de 130 $ chacun auprès de la population. Tous les
billets ont été vendus. Merci à tous les participants
pour votre appui, vous avez tous contribué au succès
de l’édition 2017 de la Lotovoyages..
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PLAISIRS, VINS ET GASTRONOMIE

Le 24 mai 2016 se tenait notre soirée
gastronomique annuelle «Plaisirs, vins et
gastronomie». La soirée s’est déroulée au
Centre des sciences sous le thème des plaisirs
gastronomiques et vinicoles de l’Espagne. Cette
soirée permet de faire valoir le savoir-faire de chefs
québécois de renoms et permet de créer une soirée
unique pour ses invités. Voici une occasion hors du
commun qui allie philanthropie à la gastronomie.

Merci à nos pompiers !
Nous tenons à remercier tous les pompiers s’étant mobilisés afin de faire de cette
campagne un succès incontestable. Sans votre support, la Fondation ne pourrait pas
assurer sa mission d’aide aux grands brulés.
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TÉMOIGNAGE
Je me dois de commencer ce texte
en vous remerciant, vous les gens de
services d’urgence, de faire ce métier
rempli de moments difficiles et exigeant
un grand courage.
Je me présente, Martin Boyer, un
chanceux dans sa malchance … Le 18
mai 2013, j’étais chez mon ex-conjointe,
la mère de mes enfants (Chantale).
Comme souvent dans mon cas, en raison
d’anxiété et d’insomnie constantes, je me
suis déplacé vers le salon pour tenter de
trouver sommeil. Je me suis alors endormi,
cigarette à la main, dans un appartement
où il n’y avait pas d’avertisseur de fumée
; combinaison fatale!

brûlés (Hôtel-Dieu). On m’informe à la
sortie de mon coma provoqué, que ma
famille va bien, que tout le monde est
vivant. J’ai les deux bras sévèrement
atteints. Je suis nourri par un tube dans
le nez, branché à un appareil respiratoire.
On me confirme que je suis brûlé sur
25 % de mon corps. Ils prélèvent de
nombreuses parties de peau sur mes
deux cuisses afin de greffer mes bras.
Une semaine passe, mon cerveau
sort doucement des médications, je
recommence à marcher, péniblement,
mais je marche. Ma condition
s’améliore très bien et le personnel
de l’unité est d’un appui inestimable.

Notre fils, William 10 ans, s’est réveillé et
a crié : AU FEU, ce qui a aussitôt alarmé
Chantale. Elle a couru pour réveiller nos
deux autres enfants (Mathis 7 ans et
Myriade 3 ans). En nous dirigeant tous
vers la cuisine, nous nous sommes
évanouis, conséquence de l’épaisse
fumée. Les services d’urgence; trois
policiers, ont agi sans hésiter, défoncé
la porte et… vision d’horreur, une famille
au sol. Avec tout leur courage, leur sangfroid et même un brin de folie, ils nous
ont sauvés.

Ma sortie de l’unité ne représente pas
du tout la fin de mon périple. Je suis
alors transféré à Villa Medica (Hôpital de
réadaptation). Eux aussi travaillent fort à
te remettre sur le chemin de l’autonomie
afin de retrouver les mêmes facultés
qu’avant l’accident.

Pour ma part, mon réveil s’est fait quatre
semaines plus tard à l’unité des grands

Grâce au personnel d’Entraide Grands
Brûlés, ma réinsertion a été facilitée.

Un été vient de passer, moi je l’ai vu à
travers une fenêtre comme un prisonnier.
Peu à peu, mon état s’améliore, mais il
reste encore beaucoup de travail à faire
le retour à la réalité.
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Lorsque nous sommes dans le processus
de
réadaptation,
s’occuper
des
assurances, du logement, etc. devient
très lourd, mais Entraide est là pour nous !
Janvier 2014, bonne nouvelle, on juge que
mon état a atteint un plateau satisfaisant,
les traitements sont terminés.
En février, nous avons la chance de
rencontrer nos sauveurs! C’est le cœur
rempli d’émotions, les larmes aux yeux
que nous rencontrons les trois agents qui
ont sauvé notre famille. Souvenez-vous,
je n’ai aucun souvenir de l’événement, ils
me confirment l’ordre de sauvetage: mes
enfants en premier, Chantale et moi. Quel
soulagement dans mon cœur de savoir que
mes enfants ont été extirpés en premier !
En septembre 2014, mon fils William,
vient habiter avec moi, ce qui m’aide à
faire la paix avec moi-même. Décembre
de cette même année, je frappe un mur
avec le temps des fêtes ! Je débute la
nouvelle année 2015 avec l’aide du
département de psychiatrie de l’Unité des
grands brûlés.
Avec la compréhension de mon fils et tous
les gens que j’ai croisés durant mes soins
de réadaptation, je peux maintenant
affirmer que je vais bien!
UN GARS CHANCEUX, MERCI LA VIE !
MARTIN BOYER

L’Aide à la famille c’est le soutien moral; les aider à prévenir les hauts et les bas des étapes ultérieures, mais c’est aussi permettre d’être
quotidiennement auprès de la personne brûlée. Le processus étant très long entre les soins intensifs, la réadaptation et le retour à la maison, il
est presque impensable que la famille puisse demeurer près d’eux à des frais minimums pour plusieurs mois.
Plus du trois quarts des patients traités aux deux Centres d’expertise de Québec et de Montréal, résident à plus de 70 km de ceux-ci.
La Fondation est fière d’appuyer financièrement les deux organismes d’entraide du Québec, l’Association des grands brûlés F.L.A.M. et Entraide
Grands Brûlés.
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AIDE DIRECTE
Entraide Grands Brûlés fait partie du Centre
d’expertise pour les personnes victimes de brûlures
graves de l’ouest du Québec et nous sommes
remplis de gratitude de pouvoir compter sur l’aide
financière et logistique de la Fondation des pompiers
du Québec pour les grands brûlés.
Grâce à la Fondation, nous pouvons héberger
de nombreuses familles afin qu’elles puissent
demeurer près de leurs proches hospitalisés,
apportant ainsi réconfort, support et sécurité, tant
pour les familles que les patients. Nous les aidons
également à défrayer le coût de transport vers le
Centre, tout comme nous le faisons pour les grands
brûlés qui ne peuvent travailler et doivent se rendre
tous les jours à leur centre de réadaptation.

regards indiscrets, en plus d’y faire l’expérience
d’une journée incroyable avec des pompiers et tout
leur équipement.
Nous mettons en œuvre aussi plusieurs initiatives
pour combattre l’isolement des grands brûlés afin
que personne n’ait à affronter cette épreuve seul.
Merci à tous les pompiers impliqués et les artisans
de la Fondation pour une aide qui dépasse largement
les sommes versées et démontre tout le cœur investi
et la générosité ressentie.

De pair avec la Fondation, quelques dizaines
d’enfants brûlés vivent un camp extraordinaire où
ils peuvent profiter d’une semaine libre, loin des
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L’Association des grands brûlés F.L.A.M. existe depuis plus de 32 ans et œuvre
auprès des grands brûlés et leurs proches en leur offrant différents services
tels que : aide, référence, orientation, écoute, échange, partage, hébergement
à prix modique et stationnement, pour ne nommer que ceux-ci.
Notre mission principale est de rassembler les victimes de brûlures, leurs
proches et les sympathisants dans des activités de réinsertion sociale au cours
de l’année. Nous les aidons à cheminer dans cette épreuve parfois lourde et
remplie de conséquences, notamment par le biais de groupes de partage à
travers l’est du Québec ainsi que dans la Capitale-Nationale à l’IRDPQ (Institut
de réadaptation en déficience physique de Québec).

sensibilisation scolaire dans une école de Québec.
La généreuse contribution de la Fondation des pompiers du Québec pour les
grands brûlés nous a permis de maintenir un service d’hébergement pour la
famille et les proches des patients ainsi qu’un camp d’été pour les jeunes
brûlés.
Merci à la Fondation des pompiers du Québec de votre appui, nous vous en
sommes très reconnaissants et soyez assurés de notre collaboration.

Une activité de socialisation scolaire a été effectuée dans une école de LacEtchemin pour réintégrer 3 enfants dans leur milieu scolaire ainsi qu’une
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ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

TOURNOI DE BALLE DONNÉE

RIDE DE MOTO

TOURNOI DE HOCKEY

C’est dans une ambiance festive et animée
que s’est déroulé le tournoi de balle donnée de
Sherbrooke qui a eu lieu la fin de semaine du 9 au
11 septembre. Le comité organisateur était loin
d’imaginer l’ampleur du succès que remporterait
ce tournoi. Avec ses 16 équipes inscrites, soit le
double de l’objectif initial, on peut affirmer haut et
fort que l’organisation du tournoi a réussi avec brio
sa mission : prendre la relève du prestigieux tournoi
de La Prairie.

C’est le samedi 27 août dernier qu’avait lieu la «ride»
annuelle des grands brûlés, sous la présidence
d’honneur du Docteure Isabelle Perreault,
chirurgienne aux soins intensifs du CHU SainteJustine. L’édition 2016 marquait non seulement
la dixième année de l’existence de cette «ride» fort
populaire auprès des motocyclistes, mais également
les dix années de dévouement de son fondateur,
monsieur Alain Chevalier.

1 000 pompiers ont troqué leur habit de combat
pour leur équipement de hockey afin de participer
à la 26e édition du tournoi de hockey des pompiers
du Québec.

Grâce à ce triomphe inespéré, le tournoi de balle
donnée s’inscrira dorénavant parmi les activités
récurrentes de la Fondation, au même titre
que le célèbre tournoi de hockey des pompiers.
Félicitations à l’ensemble des bénévoles qui, grâce
à leurs efforts, ont remis la somme de 4 200$.

Ce parcours d’une centaine de kilomètres nécessite
chaque année un déploiement logistique important
pour assurer le succès de l’événement et la sécurité
de tous!
Encore bravo et merci à monsieur Chevalier pour
toute l’énergie déployée à cet événement!
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Organisée de main de maître par un comité composé
de pompiers des services d’incendie de Châteauguay,
Beauharnois, Sainte-Martine et Mercier, cette édition
a atteint une participation historique de 90 équipes
de partout en province et a permis de remettre près de
62 000$ à la Fondation.
Les membres et le personnel de la Fondation
tiennent sincèrement à remercier tous les bénévoles
de cet extraordinaire tournoi sans qui un tel succès
n’aurait pu être obtenu. MERCI!

La Fondation bénéficie de l’appui de nombreux pompiers et bénévoles engagés qui
organisent des activités-bénéfices dans leur région. Certaines sont devenues des rendezvous annuels qui amassent des sommes substantielles. En plus d’augmenter la proximité
avec les citoyens, ces événements servent aussi à sensibiliser le public aux règles de
sécurité incendie et à la prévention de brûlures graves.

ENGAGEMENT DE L’IPIQ
C’est le 13 novembre 2016 qu’avait lieu le Casino
annuel de l’Institut de protection contre les
incendies du Québec (IPIQ).

COURSE DES POMPIERSDE LAVAL
Le 5 juin dernier se tenait la course des pompiers de
Laval. Plus de 2 600 coureurs se sont donné rendezvous afin de braver l’un des 4 parcours offerts
(2 km, 5 km, 10 km, et 21,1 km). L’enthousiasme
débordant et contagieux des participants s’est
maintenu tout au long de l’événement et ce, malgré
le temps pluvieux. Une centaine de pompiers étaient
présents à la ligne d’arrivée afin de féliciter nos
valeureux athlètes. Un merci tout spécial à Monsieur
Richard Carpentier, ainsi qu’à l’ensemble du comité
organisateur pour ce franc succès, et ce travail
acharné qui a permis d’amasser près de 31 000 $

Plus de 1 000 personnes sont venues festoyer à
cette soirée amusante où tous les étudiants sont
les hôtes. Les dévoués étudiants ont amassé,
grâce à leur travail acharné, plus de 24 000 $.
Il s’agit d’un montant historique! Il y’a maintenant
24 ans que les étudiants organisent cette soirée
festive au profit de la Fondation des pompiers.
Avec une somme pareille, les étudiants ont de
toute évidence, une envie sincère de perpétuer la
tradition!
Les élèves de l’IPIQ ont aussi contribué de façon
remarquable à la campagne « Agir à grande échelle ».
Leur dévouement ainsi que leur motivation sans
borne auront permis d’amasser plus de 52 000 $
pour la seule année de 2016. Ils se sont d’ailleurs
mérités le prix Paul Perrault, attribué au service
d’incendie ou à l’entreprise ayant amassé le plus
de dons.
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CLASSIQUE DESJARDINS
Le 10 septembre dernier, la Classique Desjardins
Pompiers 2016 offrait l’opportunité de se joindre
aux cyclistes du défi Vancouver-Montréal pour leur
dernier relais.
Deux parcours étaient offerts: GatineauLanoraie et Lachute-Lanoraie. Les cyclistes ont
été accueillis et escortés par des pompiers de
diverses municipalités au Québec tout au long du
parcours.

DÉFI VANCOUVER-MONTRÉAL
Du 18 août au 10 septembre dernier se déroulait
le colossal défi Vancouver- Montréal. Sylvain
Mackenzie, accompagné d’une équipe de 15
irréductibles cyclistes et de bénévoles ont effectué
cet audacieux parcours de 5 500 km, soit près du
double de la distance du prestigieux tour de France
en seulement 22 jours.
Ce défi grandiose a permis d’amasser une somme
historique de 300 000 $ pour la cause des grands
brûlés. Ce montant a été amassé grâce à de
multiples activités de financement organisées par
les cyclistes qui devaient amasser la somme de
20 000 $ afin de participer à l’aventure.

En plus du travail remarquable de Sylvain Mackenzie
et de ses collaborateurs, ce défi n’aurait pas pu
être possible sans l’étroite collaboration de l’équipe
de bénévoles, qui ont non seulement contribués
au financement du projet, mais ont accompagné
l’équipe de cyclistes tout au long du défi.
La Fondation tient à remercier chaleureusement
Sylvain Mackenzie et tous les membres de son
équipe pour leur dévouement envers la cause des
grands brûlés.
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C’est en grand nombre que des cyclistes
participaient à cette journée fantastique qui se
terminait à Lanoraie dans une ambiance festive!

HOMMAGE À UN BÉNÉVOLE D’EXCEPTION
Fin de l’été 2006, un pompier industriel de chez
Bombardier aéronautique à la personnalité
déterminée se présente à nous afin de discuter
de son projet: remettre sur pied le Défi Cycliste
autrefois organisé par les élèves de l’Institut de
protection contre les incendies.
C’est avec l’étincelle dans le regard qu’il nous
présenta sa vision qui nous a charmés. Nous étions
cependant loin de nous douter que cet événementbénéfice avec l’engagement d’un seul homme
permettrait d’engendrer une aussi grosse somme
annuellement.
Au départ, c’était une randonnée en solitaire pour
rendre hommage à un ami victime de brûlures
graves. Par la suite de joyeux partenaires se sont
joints à lui pour parcourir 1 000 kilomètres, chaque
année, dans différentes régions du Québec. Puis
une idée, qualifiée d’un peu folle, a émané du
groupe, clore cette aventure de 10 années, par une
épopée entre Vancouver et Montréal!
Le verbe consacrer, prend tout son sens avec ce
grand homme. Ce sont des années complètes
de travail précédent chaque Défi Cycliste qu’il
consacrait à la réussite logistique et financière de
cet événement. Ce qui a permis d’amasser plus de
800 000 $ pour la cause des grands brûlés. Quel
exploit!

C’est donc avec honneur et une immense
reconnaissance que nous rendons hommage à
monsieur Sylvain Mackenzie, l’un de nos plus
illustres bénévoles.
Passionné, intègre et engagé, monsieur Mackenzie
a su mettre à profit son leadership afin de favoriser
le rayonnement de la Fondation, par le biais de
l’organisation de Défi Cycliste.
À la barre de l’organisation d’une dizaine de défis
cyclistes, monsieur Mackenzie et 15 valeureux
cyclistes ont relevé l’été dernier, avec brio, un
audacieux défi : sillonner le Canada en vélo, de
Vancouver à Montréal en seulement 22 jours. Ce
défi aura permis d’amasser 300 000 $ au profit de
la Fondation.
Voici pourquoi, en son honneur, la Fondation des
pompiers pour les grands brûlés inaugure cette
année le prix Sylvain Mackenzie.
Ce prix vise à reconnaitre annuellement
l’engagement et le travail exceptionnel d’un
bénévole envers la Fondation.
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RÉSULTATS FINANCIERS
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PRODUITS

2017

Campagne de la Fondation
Activités bénévoles
Activités de produits et services
Intérêts dons et commandites
Activités bénéfices
TOTAL
charges affectées au produit

2016

1 312 044
38 351
67 958
51 118
496 743

1 305 558
54 153
99 773
46 114
87 366

1 966 214

1 592 964

775 193

736 803

DÉPENSES

Ressources humaines
Administration
Communication
Bénéfice net avant subventions

288 733
121 930
37 395

287 298
110 233
37 841

742 963

420 789

316 463
316 463
19 500
35 000
20 000
12 000

168 263
168 263
15 989
35 000
20 000
12 000

719 426

419 515

SUBVENTIONS

CHUM (Recherche et unité Pavillon Hôtel-Dieu)
CHA (Recherche et unité Pavillon Enfant-Jéssus)
Fonds régional
Fonds d’urgence aide directe aux grands brûlés
Fonds camp d’été
Subvention désignée

TOTAL
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LES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

dominic beauchamps

simon bussières

andré godbout

Vice-Président
Saint-Roch-de-L’Achigan

Vice-Président
Beloeil

Vice-Président
Québec

sylvain dufresne

michel roy

raymond barabé

Vice-Président
La Prairie

Trésorier
Québec

Secrétaire
Montréal

jean-françois hamel

Président
Lévis
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patrcik audy

fichard carpentier

alain chevalier

claude gagné

philippe lalande

Administrateur
SFPQ

Administrateur
Laval

Administrateur
Longueuil

Administrateur
APL

Administrateur
SSQ

andré lamoureux

charles lehouillier

éric limoges

ronald martin

jean-françois piché

Administrateur
APPQ

Administrateur
Magog

Administrateur
Terrebonne

Administrateur
APM

Administrateur
Trois-Rivières

sylvain roy

marwan shedeed

serge sochodolsky

david st-jean

stéphane st-pierre

dave vallières

Administrateur
Terrebonne

Administrateur
Montréal

Administrateur
CRM

Administrateur
APPAL

Administrateur
Mercier

Administrateur
Sherbrooke
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