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Après avoir traité avec succès 14 patients, 
une équipe de chercheurs du centre de 
recherche en organogénèse expérimentale 
de l'Université Laval (LOEX), dirigée par les 
professeurs à l'Université Laval et 
chercheurs au Centre de recherche du CHU 
de Québec-Université Laval, François A. 
Auger, Lucie Germain et Véronique Moulin, 
vient de publier des résultats probants sur 
une nouvelle technique de traitement des 
grands brûlés dans la revue scientifique 
European Cells and Materials (eCM) Journal.

Habituellement, les grands brûlés sont 
traités par autogreffe, c'est-à-dire en 
greffant des segments de peau prélevés à 
d'autres endroits sains sur leur corps. Cette 
technique a ses limites, notamment, 
certains patients dont une trop grande 
superficie du corps est brûlée ne peuvent 
être recouverts complètement avec des 
autogreffes puisqu'il est impossible de 
prélever suffisamment de peau saine.

Dans le monde, quelques laboratoires sont 
présentement équipés pour produire un 
recouvrement cutané pour les patients 
dont la peau disponible ne suffit pas. Cette 
peau produite en laboratoire ne reproduit 
cependant pas parfaitement une peau 
normale, car elle contient seulement une 
des trois couches de la peau, l'épiderme.

À la différence de la greffe de 
l'épiderme, le tissu développé par le 
LOEX demeure souple et mince après sa 
prise en place sur le patient et réduit 
donc le recours aux chirurgies de 
retouche, ce qui est un grand avantage 
pour les patients.

La docteure Amélie Dumas, du CHU de 
Québec-Université Laval, a traité un 
patient avec les tissus bilamellaires du 
LOEX : 

« Les greffes de peau bilamellaire que 
nous avons obtenues du LOEX ont eu un 
rôle essentiel dans la survie de nos 
patients grands brulés lorsque la surface 
disponible pour prélever des 
autogreffes est insuffisante. Chez un de 
nos patients qui a eu une brûlure sur 
90% de sa surface corporelle, les deux 
jambes ainsi qu'une partie de la poitrine 
ont été recouvertes de ces greffons 
bilamellaires. Nous avons constaté que 
ces greffons cultivés étaient nettement 
supérieurs dans leur aspect clinique et 
leur souplesse et diminuaient de façon 
marquée les cicatrices épaisses qui 
peuvent provoquer des déformations 
résiduelles. Je remercie l'équipe du 
LOEX de l'aide inestimable qu'elle a 
apportée à ces personnes. »

Un des plus grands laboratoires en médecine 
régénératrice sous un même toit au monde, le centre de 
recherche en organogénèse expérimentale de 
l'Université Laval (LOEX) est partie intégrante de l'axe 
médecine régénératrice du Centre de recherche du 
CHU de Québec-Université Laval (CRCHU). Depuis plus 
de 30 ans, des équipes spécialisées en génie tissulaire y 
développent, à partir de cellules humaines, différents 
types de tissus cultivés en laboratoire: cutané, 
cardiovasculaire, orthopédique, oculaire, urologique, 
tissu adipeux, neurologique.

NOS CONTRIBUTIONS LA RECHERCHE/
QUÉBEC

MONTRÉAL

Étude pour évaluer l’efficacité de 12 semaines d’endermothérapie 
chez les survivants de brûlures graves. 

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

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

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

Suite des projets sur lesquels les chercheurs des centres spécialisés 
ont travaillé cette année.
Évaluation de l’efficacité des pansements XeroformTMet KaltostatT-
Met 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 

Suite des projets déjà débutés

RÉSULTATS CONCRETS DE CES RECHERCHES

meilleure 
cicatrisation

meilleure  
guérison

L’année 2018 a marqué mes débuts à titre de 
président de la Fondation des pompiers du Québec 
pour les grands brûlés. Mes nombreuses années 
passées au sein d’organisations, comme 
administrateur, me permettent de constater que notre 
Fondation a de belles et grandes valeurs. Grâce au 
travail de l’équipe et de milliers de bénévoles, la 
Fondation mène à bien, année après année, sa mission 
d’aide aux victimes de brûlures graves. 

Au cours de la dernière année, les sommes que nous 
avons amassées nous ont permis, entre autres, de 
poursuivre nos investissements dans divers projets de 
recherches, le camp d’été et l’aide directe aux grands 
brûlés et à leurs proches.

Notre rôle ne se limite pas aux financements de l’aide 
aux grands brûlés. Notre engagement, à titre de 
pompiers, nous amène à mettre de l’avant les divers 
programmes de sensibilisation en matière de 
prévention des incendies et des brûlures afin  que des  
tragédies puissent être évitées. 

Nous devons aussi nous unir pour apporter un vent 
nouveau aux projets de collectes de fonds afin que les 
lendemains des victimes soient encore meilleurs. 
L’augmentation de la qualité de vie des patients 
atteints de brûlures graves est une incroyable 
réalisation, mais celle-ci s’accompagne de grands 
défis en ce qui concerne les traitements et la 
réinsertion sociale. 

Je suis particulièrement fier de voir les activités de 
collecte de fonds, organisées par les pompiers, croître 
d’année en année. Ces activités, organisées par 
plusieurs services d’incendie, guidées par leur 
engagement à la cause, sont remarquables. Je 
résumerais ce sentiment d’appartenance par : 
excellence, compassion et travail d’équipe.

La générosité de nos donateurs me touche toujours 
autant. Ils deviennent notre levier financier et notre 
repère afin d’atteindre nos objectifs. Merci de tout 
cœur!

Chaire de recherche sur les organes reconstruits 
en laboratoire et leurs applications cliniques (Université Laval)



NOS CONTRIBUTIONS L’AIDE DIRECTE/

L’édition 2018 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 
centre de plein air Edphy International à Val-Morin. 

Vingt-cinq enfants et adolescents ont pu participer à cette merveilleuse semaine. Le groupe était 
constitué de jeunes grands brûlés accompagnés de certains membres de leur famille proche, ils 
étaient tous âgés de sept et dix-sept ans. Ils ont été encadrés par quatre accompagnateurs tout 
au long de leur séjour.

Les pompiers de la Régie des incendies des Monts sont venus passer un après-midi auprès des 
enfants et ont organisé une compétition amicale de type « firefit » pour la plus grande joie des 
enfants !

Comme à chaque édition,  ce camp d’été a laissé de mémorables souvenirs et créé des amitiés 
sincères.

16 juin 2018 

L’été se montre le bout du nez, on veut en profiter au maximum, après tout elle ne dure pas longtemps cette belle saison. J’invite 
donc famille et amis à mon chalet pour profiter de … la vie. Ironiquement, j’ai failli la perdre ce soir-là.

Après le repas, dehors l’humidité s’installe, je décide donc de faire un feu afin de pouvoir terminer la soirée à l’extérieur. J’apporte 
le bois au foyer et je l’allume, en fait je tente de l’allumer, mais ça ne fonctionne pas. Je pars donc chercher un gallon d’éthanol, en 
me disant : «Ce n’est pas dangereux ça de l’éthanol, c’est comme de l’huile!», et bien NON, c’est hyper inflammable! Je verse donc 
le produit sur le feu… instantanément, pas quelques secondes, instantanément ça explose! Mes jambes sont les premières touchées 
par les flammes.

Tous les gens présents accourent et tentent d’éteindre le feu en me poussant par terre, rien n’y fait jusqu’au moment où l’amie de 
ma conjointe prend, à bout de ressources, la housse du barbecue. Dans l’attente des premiers soins, les invités m’arrosent sans 
cesse. En route vers l’Hôtel-Dieu de Lévis, je me souviens m’être dit à moi-même : « je ne dois pas être si brûlé que ça, je serai sorti 
de l’hôpital demain ». De toute évidence, je n’avais aucune conscience de mon état, puisqu’une fois stabilisé à l’Hôtel-Dieu de Lévis, 
ils ont demandé un transfert urgent à l’Unité des grands brûlés. De là, le médecin de l’unité me dit : monsieur Bilodeau, je vais vous 
endormir, croyant que ce serait une question d’heures, mon réveil eu lieu cinq jours plus tard.

Une fois de plus, je croyais qu’après ce mini coma superficiel, je serais à la maison le lendemain ; jusqu’au moment où j’ai pu 
constater, pour la première fois, l’ampleur de mes brûlures. Le choc thermique a été si important que les tendons des jambes ont 
été affectés.

Ce qui m’a permis de me rétablir vite ? Le personnel de l’unité, c'est incroyable comment ils sont dédiés et définitivement la 
présence de ma famille. Quand on est bien entouré, la guérison est plus rapide, je suis à même de le constater. Ce que je retiens de 
ce séjour d’hospitalisation : j’ai redécouvert ma femme, redécouvert son amour je dirais même que je me suis redécouvert, J’aurais 
donné tout ce que je possède pour revenir en arrière d’une seule seconde, mais on ne peut pas revenir en arrière, jamais, même 
d’une seule seconde… après réflexion je me suis dit c’est comme une deuxième vie qui s’offrait à moi.

On entend souvent le cliché : l’important c’est que je sois en santé, etc., MOI je peux vous jurer que depuis le 16 juin 2018 ma façon 
d’aborder la vie a changé. Je marche, ma femme est toujours à mes côtés et… je suis vivant! C’est vrai que le reste ce n’est pas 
vraiment important!

MERCI aux pompiers, au personnel soignant et surtout merci la vie !

GARDER ESPOIR
YVAN  BILODEAU

Nous sommes très heureux de collaborer étroitement 
avec les deux organismes de soutien pour les grands 
brûlés de la province. Ceux-ci ont poursuivi leur 
excellent travail d’aide directe en offrant de 
l’hébergement, du soutien psychologique, du transport 
et plusieurs autres services. 

Ces services offerts sont en continu grâce aux sommes 
versées par la Fondation, ils permettent de soutenir et 
d’appuyer les victimes et leurs proches pendant 
l’épreuve qu’ils vivent. Ce support est essentiel, car 
plusieurs victimes résident  pour une longue période en 
centre hospitalier ou en centre de réadaptation loin de 
leur lieu de résidence. L’éloignement, les déplacements 
et les frais engendrés par une longue hospitalisation 
deviennent rapidement une source de stress 
supplémentaire. 

À la suite de l’hospitalisation les organismes restent en 
contact avec les victimes et ils les accompagnent dans 
leur retour à une vie active, en plus de leur offrir une 
vaste gamme de services tels que la massothérapie , les 
tatouages et le maquillage permanent afin de camoufler 
les cicatrices. 



Une Fondation comme la nôtre ne pourrait exister sans les bénévoles, ils sont l’âme et l’essence de 
notre organisation. Parfois, certains bénévoles nous touchent droit au coeur.

Monsieur Sylvain Mackenzie est une source d’inspiration. Il est aux yeux de la Fondation ce que 
représente le mieux le mot bénévole. À défaut de pouvoir réinventer le mot merci, nous avons 
décidé d’honorer sont dévouement et sont engagement remarquable envers la cause des grands 
brûlés en créant le prix Sylvain Mackenzie qui est remis annuellement à un bénévole exceptionnel. 

LES BÉNÉVOLES, NOTRE SOURCE DE MOTIVATION

Pompier depuis 17 ans, il exerce son métier au sein du service 
d’incendie de Sorel-Tracy depuis 2004, il agit actuellement à titre 
de lieutenant intérimaire.

Homme de famille, travailleur acharné et surtout homme de cœur, 
il a pris il y a plusieurs années la relève de monsieur Lucien Grégoire 
comme leader du service d’incendie de Sorel au sein de la 
Fondation des pompiers.

Répondant toujours présent quand nous avons besoin de son aide, 
je peux affirmer qu’il a eu et a encore un impact majeur dans la 
réussite de la mission de la Fondation. Que ce soit lors de la 
campagne annuelle Agir à grande échelle, ou lors d’activité comme 
le tournoi de hockey, brillamment organisé par les pompiers de 
Sorel en 2017, ou lors du passage de la randonnée cycliste, 
monsieur Berthiaume a toujours répondu présent.

PRIX SYLVAIN MACKENZIE 2018 :  DÉCERNÉ À BRUNO BERTHIAUME

Chaque année, les pompiers de différents services 
d’incendie de la province se mobilisent pour soutenir la 
cause des grands brûlés. L’année qui vient de passer n’a pas 
fait exception, nous aimerions souligner le travail 
remarquable de certains d’entre eux.

LES SERVICES D’INCENDIES 
QUI ONT EXCELLÉ EN 2018

DES COLLECTES EXTRAORDINAIRES      

LONGUEUIL 
SOREL-TRACY
STE-HÉLÈNE DE BAGOT
GRANBY
ST-JEAN BAPTISTE

LÉVIS
ST-HENRI-DE-LÉVIS

QUÉBEC
SHANNON ET BASE MILITAIRE VALCARTIER
SAINT-GABRIEL-DE VALCARTIER
                         

PREISSAC

MONTÉRÉGIE

CHAUDIÈRES-APPALACHES

CAPITALE -NATIONALE

ABITBI-TÉMISCAMINGUE



Tournoi de hockey des pompiers pour les grands brûlés
Du 19 au 22 avril 2018, les pompiers de Saint-Jérôme et Mirabel étaient les hôtes du 28e tournoi 
de hockey des pompiers pour les grands brûlés et quel tournoi!
Plus de 80 équipes représentant près de 1000 pompiers ont défendu leur honneur dans un 
cadre amical et fraternel.

Grâce à la collaboration exceptionnelle de la ville de Saint-Jérôme, une entraide motivée entre 
les pompiers de Mirabel et Saint-Jérôme et un grand nombre d'inscriptions, le comité 
organisateur a remis une somme record de 67 000 $ à la Fondation des pompiers.
Merci au comité organisateur, avec à sa tête, Dominic Pagé et à tous les bénévoles, qui n'ont pas 
compté les heures pour faire de cet événement une réussite à tous les points de vue. Une 
reconnaissance immense à messieurs Stéphane Maher, Maire de Saint-Jérôme et monsieur Luc 
Chaput pour leur engagement à la cause et leur appui aux pompiers bénévoles. 

La "Ride" des grands brûlés 
Événement initié à l’origine par Monsieur Alain Chevalier en 2008 à Montréal, il a eu lieu pour 
une première fois dans la région de Québec. Il a été orchestré en 2018 par monsieur Charles L. 
Dumas, pompier au Service de protection contre l'incendie de la ville de Québec.

Monsieur Dumas, lui-même motocycliste et administrateur de la Fondation, souhaitait relever 
le défi d'abord pour sa passion pour la moto, mais aussi, et surtout pour contribuer à la cause qui 
lui est chère, les grands brûlés. Quoi de plus motivant que de venir en aide en réalisant notre 
passion ? C'est avec cette motivation qu'il a organisé de main de maître cette "ride" avec l’aide 
de nombreux bénévoles.

Tournoi de balle donnée pour les grands brûés 
C’est avec enthousiasme que les pompiers de Trois-Rivières accueillaient la quatrième édition 
du tournoi provincial de balle donnée des pompiers du Québec, présentée par SSQ Assurance.

Ce tournoi regroupait vingt-deux équipes comptant plus de 300 pompiers de diverses 
municipalités du Québec qui compétitionnaient de façon amicale les  7, 8 et 9 septembre 2018 
pour une bonne cause : celle de la Fondation en lui remettant 16 000 $.
Pour l’occasion, Monsieur Louis Lesage policier à la retraite de Trois-Rivières, a agi à titre de 
président d’honneur. Monsieur Lesage a été victime de graves brûlures au corps lors d’un 
accident survenu dans un restaurant en novembre 2014. Celui qui n’a gardé que des séquelles 
esthétiques de sa mésaventure estime important de s’impliquer dans cette cause.
 

Casino IPIQ
Chaque année depuis 27 ans les élèves en formation pour devenir pompiers de l'Institut de 
protections des incendies du Québec (IPIQ) organisent un casino au profit de la Fondation.
Les participants y vivent l'effervescence des tables de jeu toute une soirée pour seulement 
20,00 $.

Soirée festive où plus de 1 000 personnes se ressemblent autour des croupiers (élèves de 
l'IPIQ) afin de faire monter leur cagnotte à plus de 500 000 $. - somme fictive en argent 
Monopoly. De là tout l'attrait et le plaisir de cette soirée. 
Cette activité amasse bon an mal an, environ 25 000 $. À la lumière de cette somme, nous 
pouvons affirmer, sans l’ombre d’un doute, que la relève pompier est prête à continuer 
l’engagement à la cause des grands brûlés.
 

Tournoi de golf de l’Association des pompiers de Blainville
L'Association des pompiers de Blainville/Ste-Thérèse vous invite à participer à leur deuxième 
édition de leur tournoi de Golf annuel au profit de la Fondation des Pompiers du Québec pour 
les Grands Brûlés.

Événement où la confrérie est à l'honneur, ce tournoi est devenu rapidement un rendez-vous 
annuel pour les pompiers des différents services d'incendie de la province. 

Devenue le rendez-vous annuel des 
coureurs de la province, la course des 
pompiers de Laval a accueilli en 2018 près 
de 5 000 coureurs, signe de la ferveur 
pour cette course! 

Appréciée pour sa convivialité et ses 
parcours, elle est organisée de main de 
maître et la logistique y est réalisée au 
quart de tour. L'organisation impeccable de 
ce grand événement est le fruit d'un travail 
colossal du comité organisateur de 
l'implication de la ville de Laval et de 
l’appui de nombreux partenaires. 

La Ville de Laval, tout comme ses pompier 
sont fiers d’êre membres du comité 
organisateur de l’événement, a remis les 
profits de la course totalisant 39 000 $ à la 
Fondation des pompiers du Québec pour 
les grands brûlés.

10 équipes composées de 8 pompiers ou 
étudiants pompiers ont relevé un défi hors du 
commun : monter et descendre des marches sur 
une structure métallique imposante, formée de 
deux tours de 40 pieds unies par une passerelle 
de 60 pieds.

Les participans doivent gravir et descendre, à 
relais cette strucutre, sans arrêt, pendant 24 
heures.

De son côté la course hors-série, course 
Flammes, continue elle aussi de grandir. Course 
de nuit festive, ils étaient plus de 500 à 
participer à cette 3e édition. Au grand bonheur 
des tous petits, un parcours de 2 km, 
Flammèches, a été ajouté pour une première 
année. Les pompiers ont même enfilé leur habit 
de combat et les ont accompagnés. 

Défi 24 h-Course Flammes

Plusieurs services d’incendies, soutiennent la Fondation en organisant des 
activités-bénéfices, les montants amassés grâce à ces activités permettent à la 
Fondation de poursuivre sa mission d’aide aux grands brûlés. 

ACTIVITÉS BÉNÉFICES

Course des pompiers de Laval



C'est avec enthousiasme que le 7 février 2019 les membres du Groupe 
BNI - les Alliés du succès accueillaient chez Mauricie Volkswagen plus de 
300 membres de la communauté d’affaire de la ville de Trois-Rivières 
pour un cocktail-bénéfice au profit de la Fondation. 

Sur place : dégustation de Cava, bouchées, "photo booth" avec acces-
soires de pompiers où les sourires se multipliaient. Le tout dans une 
ambiance "lounge" amusante et décontractée.
C'est en fin de soirée, à la fermeture des encans silencieux, que madame 
Pascale Girard du groupe BNI a remis au président de la Fondation les 
sommes amassées pour cet événement soit plus de 18 68 0 $.

Merci au groupe BNI - les Alliés du succès d’avoir pensé à la cause des 
grands brûlés, merci aux gens d'affaires de la Mauricie pour leur générosi-
té, merci aux pompiers de Trois-Rivières et à tous les bénévoles sans qui 
cette soirée n'aurait pu être aussi parfaite !

Au mois d’aout 2018, avait lieu, à Verchères, le tournoi de golf annuel de 
la Protection incendie.

Mené de main de maître par Pierre Bazinet et son infatigable comité, ce 
tournoi a comme but de permettre aux différents intervenants en 
protection incendie de se réunir et de se divertir tout en amassant des 
fonds pour la Fondation des pompiers.

Grâce à la participation de plusieurs entreprises et individus qui ont 
contribué au succès exceptionnel de la deuxième édition en remettant 
une somme de 15 000 $ à la Fondation.
Une chaleureuse reconnaissance à toute l'équipe de bénévoles et un 
immense merci à tous les participants qui permettent de faire de ce 
tournoi, le plus "couru" du milieu.

COCKTAIL BNI

TOURNOI DE GOLF DE LA PROTECTION INCENDIE 

ÉVÉNEMENTS DE LA FONDATIONÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Pour une dix-huitième année, le calendrier « Nos pompiers, nos héros »           
était offert à la population. L’édition 2019 ne dérogeait pas à la règle 
habituelle, celle d’amasser des fonds pour les grands brûlés du 
Québec.
 
Le calendrier des pompiers unit et rassemble des pompiers et 
bénévoles dont le seul but est de venir en aide aux grands brûlés du 
Québec. Depuis 18 ans, 216 pompiers se sont prêtés au jeu de 
mannequin d’un jour pour la cause !

Cette collecte de fonds a permis à la Fondation des pompiers du 
Québec pour les grands brûlés de recueillir, à ce jour, 1 300 000 $ qui 
ont été entièrement dédiés à sa mission d’aide aux grands brûlés du 
Québec.

L'événement annuel, Plaisirs, Vins et Gastronomie présenté par SSQ 
Assurance se tenait le 17 mai 2018 pour une première fois dans la 
magnifique ville de Québec. 

Cette soirée s'est révélée être un hommage aux femmes!  Monsieur 
Stéphane Pépin, président de Gestion 3 dans 1 et président d'honneur. 
Monsieur Pépin est un entrepreneur en construction reconnu pour 
embaucher beaucoup de personnel féminin.   Ce sont donc deux chefs 
féminines prestigieuses qui ont su ravir les 212 convives : Héléna Loureiro du 
Portus 360 et Marie-Chantal Lepage de Gastronomie MCLepage.

Merci à tous nos participants, et partenaires qui nous ont permis d'amasser 
plus de 30 000 $ pour aider les grands brûlés du Québec 
    

Maintenant disponible depuis treize années la Lotovoyages est un 
incontournable ! Cette activité phare de la Fondation trouve rapidement 
preneurs chaque année puisque les 6000 billets disponibles sont tous 
vendus. 

Quoi de mieux que de gagner un des 52 crédits voyage de rêve, d’une 
valeur de 3 600 $  tout en aidant la cause des grands brûlés. La 
Fondation amasse annuellement près de 475 000 $ pour venir en aide 
aux grands brûlés grâce à cette loterie.

La campagne Agir à grande échelle 2018 avait lieu au Québec les 12 et 
13 mai. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les pompiers de 
plusieurs municipalités ont participé à la collecte annuelle : Agir à 
grande échelle. 

Cette campagne provinciale permet d'assurer la poursuite de notre 
mission. Seul organisme voué à l'aide des grands brûlés, il est 
primordial de pouvoir compter sur nos pompiers, mais aussi sur la 
générosité de la population. Une fois de plus, mission accomplie, vous 
avez été au rendez-vous et les grands brûlés vous en remercient. 



Afin de pousser plus loin ce 
nouveau partenariat il est d’ailleurs 
possible de se procurer le tout 
nouveau produit confectionné 
exclusivement pour et au profit de 
la Fondation des pompiers : le 
porte-carte en boyaux recyclés.
   
Au coût de 15 $ seulement (taxes et 
transport inclus), il est pratique 
puisqu’il est hyper résistant et 
permet de ne pas utiliser le 
portefeuille complet. Disponible 
en 7 couleurs de boyaux!

La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 
est heureuse d’annoncer un partenariat avec les Confections 
FireBag MTL pour la récupération de matériel de protection et 
équipements d’incendies inutilisés ou mis hors services

Pour chaque habit de combat remis à la Fondation, les 
Confections FireBag MTL remettent 10 $ à la Fondation des 
pompiers du Québec pour les grands brûlés.

Les équipements récupérés contribueront à alimenter en 
matières premières les Confections FireBag MTL pour la 
conception et la réalisation de sacs et d’accessoires faits à partir 
de vieux habits de combat. 



ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2019

2019

 1 223 240    
 13 331    

 59 650    
 65 956    
 337 421    

 1 699 598    

 740 863    

 258 171    
 135 009    
 44 455    

     

 195 968    
 195 968    
 15 000    
 40 000    
 20 000    

 -      

 466 936    

2018

 1 170 362    
 34 792    
 63 401    
 71 213    

 223 236    

 1 563 004    

 710 731    

 294 047    
 139 071    
 25 303    

  

 153 572    
 153 572    
 43 500    
 40 000    
 20 000    
 12 000    

 422 644    

PRODUITS

Campagne de la Fondation
Activités bénévoles
Activités de produits et services
Intérêts dons et commandites
Activités bénéfices

CHARGES AFFECTÉES AU PRODUIT

Dépenses
Ressources humaines
Administration
Communication
Bénéfice net avant subventions
   

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

521 100 393 852   

Campagne de la Fondation 42 %

Activités bénéfices 20%

Intérêts et commandites 4%

Activités de produits et services 4%

Activités bénévoles 1%

SOURCE DE REVENUS
Répartitions des différents revenus

ALLOCATION 
DES 
SUBVENTIONS

42%

42%

9%

4%

3%

CHUM 
(Recherche et équipement)

Fonds d’urgence 
et aide directe

Fonds camp d’été

Fonds  Régional

CHU 
(Recherche et équipement)

Répartition des différentes subventions 

ATTRIBUTION DU FONDS RÉGIONAL
Organistion(s) qui a (ont) reçu(s) 
des sommes du Fonds régional

Hôpital de Montréal 
pour enfants

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

100 %
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SYLVAIN ROY ÉRIC SAINDON DAVID ST-JEAN MARWAN SHEDEED STÉPHANE ST-PIERRE     

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DAVE VALLIÈRES

Partenaire de longue date de la 
Fondation, SSQ Assurance s’est 
associé à la Fondation en 
parrainant un programme de 
bourse pour les étudiants qui 
étudient dans les programmes 
d’intervention en sécurité 
incendie. SSQ Assurance à de plus 
remis 15 000 $ à la Fondation.

L’Association des pompiers de 
Montréal est non seulement un 
membre fondateur de la 
Fondation, mais un partenaire 
majeur de celle-ci. Encore une fois 
en 2018, l’Association a effectué 
un don de 10 000 $ à la 
Fondation en plus de participer 
activement aux diverses activités 
organisées par les pompiers.

Une fois de plus, la compagnie 
ReinoldMax et son président, monsieur 
Benoit Legault ont surpassé toutes 
attentes en remettant un don de 8 500 $ à 
la Fondation lors du Séminaire de 
perfectionnement des intervenants en 
sécurité incendie du Québec de 
Rivière-du-Loup, le 14 septembre 2018. 

Ayant la cause des grands brûlés à cœur, 
monsieur Legault s'est investi d'une 
mission: faire un don à la Fondation des 
pompiers du Québec pour les grands 
brûlés pour chaque aérosol vendu au 
cours de l'année. Au nom de tous les 
membres de la Fondation, nous tenons 
encore à souligner la grande générosité et 
le succès phénoménal de cette compagnie 
exemplaire! 

Chaque année des corporations s’engagent 
pour la cause des grands brulés.  Leur appui est 
plus qu’important, il est essetneil à la poursuite 
de notre mission. Merci du fond du coeur!

La Caisse du réseau municipal, anciennement 
la caisse d'Économie des pompiers de 
Montréal, est un partenaire historique de la 
Fondation des pompiers. Les années 
changent, les noms corporatifs aussi, mais 
l'engagement de la caisse à la Fondation des 
pompiers demeure. 

Nous sommes choyés de pouvoir compter 
sur un partenaire, qui après trente années de 
coexistence, reconnaît le travail de nos 
bénévoles et le rôle qu'a joué la Fondation 
dans l'évolution des soins aux grands brûlés. 

En plus d’offrir de nombreux services 
financiers à la Fondation, la Caisse du réseau 
municipal a remis 9 000$ à la Fondation. 

              

PARTENAIRES

ADMINISTRATEURS

COMITÉ EXÉCUTIF

CHARLES L. DUMAS


