
MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel de la Fondation des pompiers du Québec pour 
les grands brûlés. Encore une fois, l’engagement des pompiers du Québec appuyés par des bénévoles et 
des partenaires engagés à la cause, nous a permis de poursuivre notre mission d’aide aux grands brûlés du 
Québec.

Cette année a également marqué le déménagement de l’unité de soins située à l’Hôtel-Dieu de 
Montréal dans une aile ultra-moderne au nouveau CHUM de Montréal, permettant d’offrir aux patients un 
environnement moderne à la fine pointe de la technologie. 

Les travaux des équipes de recherche des centres spécialisés pour les grands brûlés se sont poursuivis 
notamment dans les domaines de la culture cutanée, la cicatrisation, la réhabilitation et des infections. Au 
fil des ans, plusieurs recherches ont permis de mettre au point des techniques de soin innovantes. 

L’aide directe aux victimes et le camp d’été pour les enfants font partie également des raisons pour 
lesquelles, année après année, nous nous unissons afin d’amasser des sommes de mille et une façons pour 
les grands brûlés du Québec.

Tout au long de l’année 2018, nous soulignerons le fait que la Fondation a maintenant 30 ans. Depuis sa 
création, les pompiers du Québec se sont dévoués de façon fabuleuse pour les grands brûlés du Québec. 
Seul organisme au Québec totalement dévoué à cette cause, nous croyons avoir fait la différence dans la 
vie de plusieurs personnes en ayant contribué à l’évolution remarquable des soins pour grands brûlés.

Merci à la population québécoise pour son appui indéfectible au cours de ces 30 dernières années, et tous 
ensemble, poursuivons notre mission pour les 30 prochaines années, car les grands brûlés comptent toujours 
sur nous.

Le président, 

André Godbout



Notre mission est des plus motivante: venir en aide à tous les grands brûlés du Québec et ce, à toutes les 
étapes de leur long processus de guérison tant au niveau physiologique, psychologique que financier.

Notre apport consiste ainsi à les soutenir à travers leurs grands défis:

Hospitalisation longue et douloureuse (support via les recherches subventionnées).
• Réadaptation longue et coûteuse (support via les recherches subventionnées et financement

d’hébergement).
• Perte de revenu (support avec les intervenants psycho-socio).
• Suivi psychologique du patient et de leurs proches au besoin (support à l’aide des deux organismes

d’entraide).
• Réinsertion sociale (support à l’aide des deux organismes d’entraide).

MISSION ET VALEUR

LES BÉNÉVOLES, NOTRE SOURCE DE MOTIVATION

le prix Sylvain Mackenzie

Nous avons eu l’honneur de remettre le premier prix 
Sylvain Mackenzie à M. Carl Lavigne.

Un pompier engagé à la cause des grands brûlés 
depuis de nombreuses années, son parcours est à 
l’image de sa personne: éloquent et admirable! Il 
est un porte-étendard extraordinaire. Avec l’aide 
de plusieurs bénévoles et surtout de sa grande 
motivation, il réussit à amasser des milliers de dollars 
pour la Fondation.

preMier récipiendaire : carl lavigne

Monsieur Raymond Barabé, membre de notre 
conseil d’administration depuis 15 ans, est 
décédé subitement en juillet 2017. Outre son titre 
d’administrateur, il était un bénévole indéfectible, un 
grand brûlé et un porte-parole extraordinaire pour la 
Fondation.

Tous ceux qui ont eu à le côtoyer se rappelleront un 
homme d’une grande gentillesse et d’une grande 
sensibilité. Victime de brûlures graves au début de la 
vingtaine, il a su nous communiquer sa joie de vivre 
et partager son intense désir de venir aide aux grands 
brûlés du Québec.

Merci à un grand Homme ! Vous serez toujours dans 
notre cœur. 

HoMMage à un bénévole d’exception

Une Fondation comme la nôtre ne pourrait 
exister sans bénévoles, ils sont l’âme et 
l’essence de notre organisation. Parfois, 
certains bénévoles nous marquent à jamais. 
Nous avons au cours des 10 dernières années 
remercié 1 000 fois monsieur Mackenzie, nous 
lui avons remis de multiples prix… À défaut de 
pouvoir réinventer le mot merci, Nous avons 
donc décidé de perpétuer sa mémoire en 
créant le prix Sylvain Mackenzie qui sera remis 
annuellement à un bénévole exceptionnel. 

Monsieur Mackenzie a su au cours des dix 
dernières années, motiver plusieurs cyclistes à 
se dépasser pour la cause des grands brûlés. 
Au-delà des trois quarts de million remis à la 
Fondation, c’est sa détermination, son sens des 
valeurs et surtout son grand cœur qui nous a 
tous impressionnés.

Monsieur Mackenzie est une source 
d’inspiration. Il est, aux yeux de la Fondation, 
ce que représente le mieux le mot bénévole. 

Trente ans de soutien aux grands brûlés, ça se 
souligne et c’est le moment idéal pour rendre 
hommage aux artisans de cette réussite, les 
pompiers. Ils sont les pionniers et les piliers de l’aide 
envers les victimes de brûlures graves.

noS débutS

Après cinq années de participation à la 
Lotopompier pour mettre sur pied deux unités 
de soins pour les grands brûlés du Québec, les 
pompiers constataient qu’il restait beaucoup à 
faire pour mieux soigner les victimes de brûlures 
graves et améliorer leur qualité de vie. 

En février 1988, les pompiers unissaient leurs efforts 
et, déterminés, créaient la Fondation des pompiers 
du Québec pour les grands brûlés.

Trente ans plus tard, la Fondation des pompiers 
est toujours le seul organisme à venir en aide aux 
grands brûlés. Il est toujours géré par des pompiers 
et a remis plus de 16 millions aux deux centres 
d’expertises du Québec pour la recherche et 
l’achat d’équipements spécialisés, en plus de 
soutenir les patients et leur famille grâce à son 
Fonds d’aide directe et le camp d’été annuel pour 
les enfants victimes de brûlures graves.

Phénomène intéressant, les recherches effectuées 
par le biais des subventions de la Fondation ont 
mené à des découvertes médicales majeures dans 
le traitement des plaies en général. Par exemple, les 
plaies nécrosantes et les plaies de diabétiques dont la 
guérison était difficile, voire presque impossible, sont 
maintenant traitées avec les techniques de traitement 
utilisées pour les grands brûlés. 

Tous ces projets et le travail effectué, fait du Québec, 
disons-le fièrement, un chef de file mondial dans le 
traitement des grands brûlés.

La force et l’engagement des pompiers ont également 
permis de supporter directement les grands brûlés 
et leurs proches grâce, entre autres, à un service 
d’hébergement, de l’aide à la réinsertion scolaire, le 
soutien des pairs, etc. (Services offerts en collaboration 
avec les deux organismes d’entraide pour les grands 
brûlés du Québec, soit l’Association pour les grands 
brûlés F.L.A.M. et Entraide Grands Brûlés).

ce n’eSt paS terMiné 

Ces initiatives sont toutes de fabuleux exemples de 
l’importance de poursuivre la mission de la Fondation 
pour les 30 prochaines années.

Malgré tous les efforts, il restera toujours des victimes de 
brûlures graves. La Fondation a toujours pour mission 
de venir en aide aux grands brûlés du Québec. Si, 
aujourd’hui, les victimes sont soignées dans des unités 
de traitement à la fine pointe de la technologie et 
décèdent rarement de leurs blessures, le retour à 
une vie fonctionnelle est un long processus parsemé 
d’embûches.

L’objectif principal pour les 30 prochaines années: 
ne jamais abandonner les grands brûlés du Québec, 
car si les pompiers sauvent des vies lors d’incendies, ils 
ramènent aussi des grands brûlés à la vie.
car si les pompiers sauvent des vies lors d’incendie, ils 
ramènent aussi des grands brûlés à la vie.

Fiction qui devient réalité

En 1990, grâce à un investissement majeur de la 
Fondation, naissait le laboratoire d’organogénèse 
expérimentale, mieux connu sous le nom 
laboratoire de culture de peau. Les efforts des 
chercheurs ont permis en premier lieu de fabriquer 
de la peau humaine (épiderme) à partir des 
cellules de la victime, puis de la greffer sur de 
grands brûlés qui seraient autrement condamnés. 
Avec les années et la poursuite de la recherche, 
il est possible de produire aujourd’hui une peau 
presque complète (épiderme et derme) appelée 
peau bilamélaire, qui est particulièrement utilisée 
chez les très grands brûlés (plus de 50 % de la 
surface corporelle atteinte). 



évaluation de l’eFFicacité deS panSeMentS xeroForMtMet 
kaltoStattMet Sur leS SiteS donneurS de priSe de greFFe de 
peau Mince cHez leS patientS brûléS.

Chercheur principal: Michel Alain Danino, M. D., Ph. D., 
Institution : Hôpital du CHUM, université de Montréal 
Cochercheurs:

La greffe de peau mince est la méthode 
chirurgicale principale pour le traitement des 
brûlures. La guérison adéquate dans un temps 
raisonnable est extrêmement importante dans la 
conduite de ces patients immunosupprimés. Jusqu’à 
maintenant, aucune étude n’a fait la comparaison 
entre les deux pansements les plus couramment 
utilisés dans les centres de brûlures, incluant au 
centre de brûlures régional à l’hôpital Hôtel-Dieu du 
CHUM.

La brûlure constitue un des plus fréquents types 
d’accidents et son traitement requiert une approche 
multidisciplinaire dans des unités spécialisées. Alors 
qu’une brûlure superficielle cicatrise par elle-même, 
le traitement principal pour les brûlures profondes 
(2e degré profond et 3e degré) est chirurgical. 
L’intervention chirurgicale la plus courante pour le 
traitement des brûlures est la greffe de peau mince. 
À l’aide d’un instrument appelé «dermatome», 
le chirurgien prélève sur la peau saine du même 
patient des bandes de peau d’une épaisseur précise, 
qui sont par la suite posées sur la brûlure qui est 
préalablement débridée. Le prélèvement de la greffe 
de peau résulte en une plaie superficielle appelée 
«site donneur» ou «prise de greffe». Un pansement est 
appliqué sur le site donneur afin de protéger la plaie 
et ainsi favoriser la cicatrisation. 

Les principaux objectifs de cette étude consistent à : 

1. Evaluer le taux de complication au site donneur
entre deux types de pansements;

2. Définir l’étendue du pansement de type
XeroformTM en comparaison à des compresses
standard sans propriétés bactériostatiques
(KaltostatTM).

3. Comparer la densité bactérienne développée
avec les deux types de pansements.

4. Démontrer la supériorité clinique des compresses
XeroformTM au site donneur de greffe chez le
grand brûlé.

étude viSant à évaluer l’eFFicacité deS FeuilleS de gel 
Silicone danS le traiteMent de la cicatrice HypertropHique
cHez deS adulteS ayant Subi deS brûlureS graveS

Chercheure principale: Bernadette Nedelec
Institution: Hôpital de Réadaptation Villa Medica 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité 
d’un feuillet de gel comparé à un site contrôle 
en caractérisant les changements en vascularité, 
élasticité, épaisseur, douleur et démangeaisons 
après 12 semaines d’utilisation d’un gel. Ceci 
sera le premier essai qui examinera l’efficacité de 
l’utilisation de gels comme modalité de traitement 
de cicatrices hypertrophiques des survivants 
aux brûlures. Les résultats pourront s’appliquer 
immédiatement en réhabilitation des grands brûlés 
et seront présentés en conférences nationales et 
internationales pour fournir aux thérapeutes des 
données probantes sur lesquelles se baser pour des 
décisions de traitement.

NOS CONTRIBUTIONS

LA RECHERCHE
Chaque année, plusieurs centaines de milliers 
de dollars sont investis en recherche dans le but 
ultime d’améliorer la qualité des soins et la qualité 
de vie post-traumatique pour les grands brûlés du 
Québec.

Voici quelques projets sur lesquels les chercheurs 
des centres spécialisés ont travaillé cette année. 

Recherche sur les organes reconstruits en laboratoire 
et leurs applications cliniques
CHU de Québec – Université Laval

Les activités du laboratoire sont liées principalement 
à l’avancement des connaissances dans le 
domaine des cellules souches et du génie tissulaire 
de la peau. Les avancements réalisés dans le 
domaine de la peau et des grands brûlés ont 
maintenant des retombées en recherche sur 
d’autres pathologies cutanées telles les plaies 
diabétiques et en recherche clinique sur la cornée 
(surface de l’œil).

Dans le domaine des grands brûlés, un essai clinique 
est en cours. Il porte sur l’utilisation de la peau 
reconstruite bilamellaire pour le recouvrement 
permanent de plaies cutanées en phase aiguë 
chez les grands brûlés et a été accepté par Santé 
Canada en décembre 2014. Trois professeurs 
titulaires de l’Université Laval sont impliqués dans 
cette recherche clinique: Véronique Moulin, François 
A. Auger et Lucie Germain. Les peaux reconstruites 
bilamellaires (PRB) autologues sont produites et 
utilisées pour traiter les grands brûlés atteints sur une 
surface couvrant plus de 50  % de leur superficie 
corporelle. 

Chercheur principal: Léo LaSalle M.D. 
Institution: Hôpital de Réadaptation Villa Medica 

L’objectif est donc de documenter l’effet de 12 
semaines de traitement d’endermothérapie sur 
différents aspects de la cicatrice hypertrophique 
incluant l’érythème, la pigmentation, la souplesse 
et l’épaisseur chez la victime de brûlures graves 
de même que l’évaluation subjective des 
démangeaisons, de la douleur et de la cicatrice par 
une étude prospective, contrôlée chez le même 
patient et à simple insu.

Ceci sera le premier essai qui examinera le bénéfice 
de l’endermothérapie comme traitement de 
cicatrices hypertrophiques des survivants aux brûlures. 
Les résultats pourront s’appliquer immédiatement en 
réhabilitation des grands brûlés et seront présentés en 
conférences nationales et internationales pour fournir 
aux thérapeutes des données probantes sur lesquelles 
se baser pour des décisions de traitement.

cHaire de recHercHe en celluleS SoucHeS et génie tiSSulaire

étude pour évaluer l’eFFicacité de 12 SeMaineS 
d’enderMotHérapie cHez leS SurvivantS de brûlureS graveS. 



NOS ORGANISMES PARTENAIRES

L’Association des grands brûlés F.L.A.M. était 
présente lors d’une socialisation scolaire répartie 
sur une période de deux jours à Lac-Etchemin. 
Plus de 280 personnes ont été sensibilisées sur les 
conséquences des brûlures graves. Elle a également 
tenu également une sensibilisation scolaire dans une 
école de la Ville de Québec où plus de 21 personnes 
ont été sensibilisées lors de cette journée. 

Proposer des activités de soutien moral aux proches 
pendant l’hospitalisation et la réadaptation de 
la victime de brûlures. 40 proches de victimes de 
brûlures ont participé aux activités 

Annuellement, l’Association des grands brûlés 
F.L.A.M. reçoit d’innombrables demandes de 
témoignages, diverses sollicitations, des invitations de 
toutes sortes, etc. Pendant la dernière période, elle a 
tenu 18 activités de sensibilisation diverses. 

Pendant l’épreuve d’un accident avec brûlures, la quasi-totalité des victimes ne reçoit pas ou peu de revenus. 
Alourdissant le défi financier des familles, les proches doivent aussi s’absenter du travail. Si la famille habite 
loin de Montréal, les frais de transport s’ajoutent au fardeau. Se soigner et guérir occasionnent des dépenses 
additionnelles: ● Crème pour hydrater les sites donneurs et les sites de brûlures ● Pansements pour assurer 
une guérison optimale une fois revenu à la maison ● Médicaments pour contrôler la douleur, le prurit et les 
conséquences psychologiques ● Vêtements spéciaux avec protection UV ou éléments chauffants l’hiver 
● Écrans solaires pour se protéger des rayons UV ● Nouvelle garde-robe en raison d’une nouvelle réalité
physique, d’un nouveau gabarit (perte ou gain de poids) ● Soins psychologiques.

entraide grandS brûléS en 2017, c’eSt…l’aSSociation deS grandS brûléS FlaM en 2017 c’eSt

Apporte de l’aide à 35 familles en leur fournissant 
70 nuitées d’hébergement et du transport pour 
demeurer près de l’Unité des grands brûlés du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal.

Accompagnement de 24 enfants en camp spécialisé 
pour jeunes victimes de brûlures graves afin qu’elles 
oublient leurs cicatrices pendant une semaine de 
plénitude.
130 personnes en moyenne participant à nos activités 
sociales qui permettent aux grands brûlés de renouer 
avec leurs cochambreurs, thérapeutes, infirmières, 
médecins et de voir qu’après avoir survécu, il est 
possible de revivre et de reprendre contrôle de leurs 
destinées.

L’AIDE DIRECTE

caMp d’été

L’édition 2017 du camp d’été pour les grands 
brûlés du Québec, organisé en collaboration par 
L’Association des grands brûlés F.L.A.M. et Entraide 
Grands Brûlés, a eu lieu du 21 au 26 août au camp 
Le Manoir, dans la municipalité des Éboulements. Au 
total, 24 jeunes ont participé à cette merveilleuse 
semaine. Le groupe était constitué exclusivement de 
grands brûlés ainsi que certains membres de la famille 
proche, tous âgés entre 7 et 17 ans. Aux jeunes et 
enfants s’ajoutaient quatre accompagnateurs.

Au camp d’été, comme à chaque édition, de 
mémorables souvenirs et des amitiés sincères ont été 
créés. Merci aux pompiers du Service d’incendie de 
la municipalité des Éboulements qui sont venus passer 
un après-midi auprès des campeurs à faire avec 
eux des activités diversifiées et fort appréciées par le 
groupe en entier.



UN SOUTIEN APPRÉCIÉ

DON ASTEN-JOHNSON

L’entreprise Asten-Johson nous a réservé une belle 
surprise à la fin de l’année 2017 en nous remettant 
une somme de 3000 $ amassée dans le cadre de 
leur campagne annuelle de vente de retailles de 
tissus! Nous avons ainsi eu la chance de participer 
à leur dîner du temps des Fêtes en compagnie de 
tous les employés.

ENGAGEMENT DU GROUPE ELLIS

Mme Linda Ellis, fondatrice du Groupe Ellis, 
affectionne particulièrement la cause des 
grands brûlés. C’est pourquoi, lors des différentes 
formations qu’elle donne, elle recueille des dons 
pour la Fondation tout au long de l’année. En 2017, 
elle a remis 4300 $ à la Fondation. 

REINOLDMAX

Une fois de plus, la compagnie ReinoldMax et son 
président, monsieur Benoit Legault ont surpassé 
toutes les attentes en remettant un don de 18 000 $ 
à la Fondation pour l’année 2017. Ayant la cause 
des grands brûlés à cœur, monsieur Legault fait un 
don à la Fondation pour chaque aérosol vendu au 
cours de l’année. 

Mon nom est Linda, j’ai 47 ans et je suis une grande 
brûlée.  À l’âge de 2 ans, j’ai été brûlée au 3e degré 
sur 45 % de mon corps. L’accident s’est produit 
lorsque j’ai tiré sur le fil de la friteuse avec laquelle 
mon frère faisait des frites.

Lors de cet accident, le contenant d’huile chaude 
m’est tombé directement sur la tête, ce qui a 
immédiatement brûlé mes cheveux et mon cuir 
chevelu; ceux-ci n’ont jamais repoussé. J’ai aussi été 
brûlée sur le bras gauche, le sein gauche, les cuisses 
ainsi que les 2 fesses. J’ai subi plusieurs chirurgies, 
dont deux greffes de cheveux. C’est tout ce qu’ils 
ont pu faire vu l’étendue de 45 % de ma tête. 

En août dernier, j’ai décidé de faire appel à 
l’Association F.L.A.M pour leur demander de m’aider 
afin de pouvoir m’offrir une prothèse capillaire.  

Puis, en septembre, j’ai eu l’appel de madame 
Geneviève Drouin, intervenante chez F.L.A.M., qui 
m’annonçait qu’ils acceptaient de m’aider.  Quelle 
joie j’ai ressentie!

Puis, le 4 octobre 2017, j’avais rendez-vous avec 
madame Manon Gros-Louis du Salon Huro-Plus 
pour une consultation et faire l’essai de différents 
modèles de prothèses et ainsi avoir un estimé des 
coûts pour les transmettre à madame Drouin. 
Madame Gros-Louis a été d’un professionnalisme 
inégalable. 

En février dernier, j’allais chez Huro-Plus pour faire 
l’essai de ma prothèse capillaire, mais comme la 
couleur n’était pas similaire à mes cheveux, nous 
avons dû en commander une nouvelle.

Le 6 avril, je me rendais donc de nouveau au Salon 
Huro-Plus pour y rencontrer madame Gros-Louis pour 
la mise en place. Wowwwww! Ce fût extraordinaire. 
La couleur parfaite, le style parfait. Quelqu’un qui ne 
me connait pas ne pourrait pas deviner que ce ne 
sont pas mes cheveux.

Je suis tellement heureuse puisqu’après 20 ans avec la 
même coiffure, je peux maintenant porter les cheveux 
longs avec différentes façons de me coiffer. 

J’aimerais remercier la Fondation des pompiers du 
Québec pour les grands brûlés ainsi que l’Association 
F.L.A.M., en particulier mesdames Rosanne Réaume et 
Geneviève Drouin, pour avoir accepté de m’offrir une 
nouvelle qualité de vie, ainsi que madame Manon 
Gros-Louis pour me faire sentir belle.  Sans vous, cela 
n’aurait pu être possible…

Il me fait plaisir de vous faire parvenir des photos 
avant-après pour que vous puissiez, si vous le désirez, 
les publier afin de donner espoir aux personnes dans 
la même situation que moi.

Merci pour votre grande générosité!

COMMENT L’AIDE DIRECTE PEUT 
CHANGER  UNE VIE !
L’HISTOIRE DE LINDA...



TOURNOI DE HOCKEY

TOURNOI DE BALLE DONNÉE

TOURNOI DE GOLF DE LA PROTECTION 
INCENDIE DU QUÉBEC

CASINO DE L’IPIQ

C’est le 17 novembre 2017 que se tenait le Casino 
annuel de l’Institut de Protection contre les incendies 
du Québec. Plus de 1000 personnes ont participé à 
cette soirée amusante où les élèves sont les hôtes. Ce 
sont plus de 15 000 $ qui ont été amassés au profit de 
la Fondation des pompiers pour grands brûlés. 

Il y’a maintenant 26 ans que les étudiants organisent 
cette soirée festive au profit de la Fondation. Avec 
une somme pareille, les étudiants ont de toute 
évidence, le désir sincère de perpétuer la tradition!

Du 19 au 23 avril 2017 se déroulait la 27e édition du 
tournoi de hockey des pompiers du Québec à Sorel-
Tracy. 

Grâce au travail du comité organisateur composé 
des pompiers du service d’incendie de Sorel-Tracy, 
ce tournoi a encore une fois été d’une très grande 
popularité. La participation de plus de 70 équipes 
provenant des quatre coins du Québec totalisant 700 
pompiers aura permis d’amasser plus de 30 000 $.

ACITIVITÉS BÉNÉVOLES

COURSE DES POMPIERS DE LAVAL DÉFI 24H

COURSE FLAMMES

Le 4 juin 2017 se tenait la toute première édition du 
marathon de Laval, dans le cadre de la Course des 
pompiers de Laval. Plus de 4500 coureurs se sont 
donné rendez-vous afin de courir un des 5 parcours 
offerts (2 km, 5 km, 10 km, 21,1 km et 42,2 km).

Les pompiers du Service de sécurité incendie de 
Laval étaient présents tout au long du parcours afin 
d’encourager les participants. 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 plus de 40 000 $.

Pour une première année, le comité organisateur 
de la course des pompiers a créé une course hors-
séries, la course des Flammes. 

Course de nuit festive illuminée par des flambeaux 
et des objets lumineux dans le décor enchanteur du 
centre de la nature à Laval. Cette course-marche 
nocturne offrait un parcours de 5 km où l’animation, 
la musique et l’ambiance survoltée étaient de la 
partie. 

Le 3 juin 2017, 10 équipes composées de 8 pompiers 
ou étudiants pompiers ont relevé un défi hors du 
commun au profit de la Fondation des pompiers du 
Québec pour les grands brûlés. Le Défi: monter et 
descendre des marches sur une structure métallique 
imposante, formée de deux tours de 40 pieds unies 
par une passerelle de 60 pieds.

Organisé dans le cadre de «La Grande Fête des 
pompiers de Laval» qui se déroulait du 2 au 4 juin 2017 
au Centropolis, ce défi unique a permis d’amasser 
8 000 $.

Merci à la Ville de Laval et aux organisateurs de la 
Grande Fête des pompiers de Laval, qui permettent 
la réalisation de cet événement.

Le 31 août se tenait la toute première édition du 
tournoi de golf de la Protection Incendie. 

C’est avec reconnaissance que monsieur Sylvain 
Dufresne, administrateur de la Fondation, s’est vu 
remettre un chèque de 10 000 $ à la fin du tournoi. 
Le comité organisateur espère que cette première 
édition, en aura su inspirer et donner la motivation 
d’engagement à la cause des grands brûlés.

Merci à messieurs Jean-Michel Drouin et Mathieu 
Proulx ainsi qu’au comité organisateur pour avoir fait 
de la troisième du tournoi de balle donnée un succès 
fulgurant. Tout ce travail acharné combiné avec une 
collaboration exceptionnelle de la ville de La Prairie a 
permis de remettre plus de 16 500 $ à la Fondation.

Enfin, nous tenons à remercier la SSQ, commanditaire 
principal de cet événement, sans qui ce tournoi 
n’aurait pas connu un tel succès.



Le calendrier des pompiers est une vitrine 
extraordinaire derrière laquelle s’unissent et se 
rassemblent pompiers et bénévoles pour accomplir 
un travail exceptionnel, dont le seul but est de venir 
en aide aux grands brûlés du Québec.
Depuis 17 ans, plus de 200 pompiers se sont prêtés au 
jeu de mannequin d’un jour pour la cause !

Le calendrier a permis à la Fondation des pompiers 
du Québec pour les grands brûlés de recueillir, à 
ce jour, près de 1 000 000 $ qui ont été entièrement 
dédiés à sa mission d’aide aux grands brûlés du 
Québec.

Cette loterie très populaire permet aux participants 
de gagner l’un des 52 crédits-voyages de 3600 $ qui 
sont attribués chaque semaine pendant un an. 6000 
billets sont vendus au coût de 130 $ chacun.

Depuis sa création en 2005, la Lotovoyages a permis 
à 572 gagnants d’effectuer un voyage de rêve! Sa 
popularité ne dérougit pas, car encore en 2017, tous 
les billets se sont envolés avant le premier tirage. 

Merci à tous les participants, qui, pour plusieurs, nous 
appuient depuis de nombreuses années.

CAMPAGNES DE FINANCEMENT RÉALISÉES PAR LA FONDATION

La soirée gourmande «Plaisirs, Vins et Gastronomie» 
se tenait au Sofitel de Montréal Le Carré Doré. Le 
thème de Montréal à la Bourgogne orchestré par 
le réputé chef Olivier Perret du restaurant Renoir et 
le sommelier Philippe Bertrand nous a fait vivre une 
soirée gastronomique inoubliable.

Cette soirée festive se déroulait sous la présidence 
d’honneur de Monsieur Daniel Pépin, Président du 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec.

C’était les 30 septembre et 1er octobre 2017 que 
se tenait la campagne provinciale annuelle des 
pompiers « Agir à grande échelle ». Partout au 
Québec, des pompiers de nombreuses municipalités 
se sont rassemblés à l’entrée de divers lieux publics et 
intersections afin d’amasser des fonds. 

Cette collecte de fonds favorise la proximité de la 
Fondation avec le citoyen, tout en permettant de 
transmettre des conseils de prévention.
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ALLOCATION DES SUBVENTIONS

CHUM (Recherche et équipement)
CHA (Recherche et équipement)
Fonds régional
Fonds d’urgence aide directe aux brûlés
Fonds camp d'été
Subvention désignée
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FONDS RÉGIONAL

Hôpital de Montréal pour enfants
Hôpital Sainte-Justine
Entraide Grands Brûlés

RÉSULTATS FINANCIERS

  2017

PRODUITS

DÉPENSES

SUBVENTIONS 

   
Campagne de la Fondation     1 170 362     1 312 044    
Activités bénévoles       34 792      38 351    
Activités de produits et services     63 401      67 958    
Intérêts dons et commandites    71 213      51 118    
Activités bénéfices       223 236      496 743    
   
               1 563 004     1 966 214    
   
Charges affectées au produit     710 731       775 193    
   
   
 

Ressources humaines       294 047       288 733    
Administration        139 071       132 859    
Communication        25 303       26 466    
   
Bénéfice net avant subventions        393 852       742 963    
   

CHUM (Recherche et unité Pavillon Hôtel-Dieu)  153 572       316 463    
CHA (Recherche et unité Pavillon Enfant-Jéssus)  153 572       316 463    
Fond régional         43 500       19 500    
Fonds d’urgence aide directe aux grands brûlés  40 000       35 000    
Fonds camp d’été       20 000       20 000    
subvention désignée       12 000       12 000    
   
          422 644       719 426    

  2018
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION



la Fondation deS poMpierS du québec pour 
leS grandS brûléS tient à reMercier SeS FidèleS
partenaireS corporatiFS qui Supportent la
Fondation et la cauSe deS grandS brûléS 
depuiS pluSieurS annéeS.




