
Chers bénévoles, donateurs et partenaires,

Après plus de trente années, grâce à vous, c’est 
toujours avec autant d’ardeur que la Fondation des 
pompiers du Québec pour les grands brûlés pour-
suit sa mission de soutien aux grands brûlés du 
Québec.

Les pompiers du Québec ont, encore une fois cette 
année, organisé un nombre impressionnant de 
collectes de fonds pour supporter les efforts de la 
Fondation. Nous avons ainsi poursuivi le finance-
ment des travaux de recherche, notamment dans 
les domaines de la culture cutanée, la cicatrisation 
et la réhabilitation. Au fil des ans, les innovations 
techniques dans les soins aux grands brûlés sont 
en majeure partie issues de ces projets de 
recherche. 

Nous avons également soutenu notre programme 
d’aide directe aux victimes, en particulier au niveau 
de l’hébergement et participé activement au camp 
d’été pour les enfants victimes de brûlures graves.

Chaque année, de nouveaux défis se présentent à 
nous, grâce à ses bénévoles, la Fondation les 
relèves avec brio. Nous avons ainsi élargit notre 
programme d’aide et amorcé une collaboration 
avec la Fondation CHU Sainte-Justine.

 Nous lançons pour 2020 une campagne de finan-
cement visant à réaliser le projet DREAM. Il s'agit 
d'un projet unique au Canada qui consiste à utiliser 
la réalité virtuelle pour gérer la douleur et l’anxiété 
des enfants brûlés pendant leur traitement.

Année après année, notre profond désir d’apporter 
des améliorations concrètes dans la vie des grands 
brûlés nous motive à aller plus loin. En jetant un 
regard sur les réalisations passées et notre 
dernière année, je crois que nous avons raison 
d'être fiers de notre leadership et de nos accom-
plissements.

Précieux donateurs, partenaires, membres du 
personnel, bénévoles et patients, merci de votre 
appui et de votre engagement.

Serge Schodolsky

Le président
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NOTRE MISSION
La Fondation des pompiers du 
Québec pour les grands brûlés 
a une seule et unique mission, 
promouvoir et aider la cause 
des grands brûlés du Québec.

La peau est le plus grand 
organe du corps, une 
barrière extraordinaire 
contre les intrusions.
 
Lorsque cette barrière est 
atteinte, tout devient 
dysfonctionnel .

La Fondation a comme but premier d'amasser des fonds et par la suite d’utiliser 
ces fonds pour faire une différence dans le parcours vers la guérison, la 
réadaptation et le retour à la vie active qui sera souvent parsemé de défis de toutes 
sortes.

Le volet médical permet l’achat d’équipement surspécialisé pour les soins et la réadaptation.    

L’aide directe pour les victimes et les familles permet dans un premier temps d’offrir un service 
d’hébergement et de soutien financier et par la suite, grâce à la merveilleuse collaboration avec 
les organismes d’entraide (Association des grands brûlés F.L.A.M. et Entraide Grands Brûlés), 
de soutenir les victimes qui sont des combattants   à tous les niveaux:  psychologique, retour à 
la maison, réinsertion scolaire ou au travail.

La Fondation se fait un devoir également de promouvoir la prévention des incendies et les 
comportements prudents face aux dangers de brûlures.
 
La Recherche… essentielle dans le progrès des soins 

Depuis sa création, la Fondation a investi une grande partie des sommes qu’elle a amassées 
dans des projets de recherche. De fait, elle est au cœur de l’avancement dans le traitement des 
brûlures et a un effet direct sur la qualité de vie des patients qui doivent être hospitalisés dans 
une unité de grands brûlés.

Le Québec est un chef de file mondial à ce titre. Les sommes investies dans la recherche depuis 
plus de 30 ans expliquent, entre autres, notre position de leader dans ce domaine.



LOEX - Québec
Intégré au CHU

Villa Médica - Montréal
Intégré au CHUM        
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La réalisation de notre étude clinique sur le traitement des brûlés sévères (plus de 
50 % de brûlures) a été acceptée par Santé Canada en décembre 2014. Elle 
consiste en la production de peau reconstruite par génie tissulaire à partir des 
cellules du patient brûlé et à la greffe de cette peau sur les surfaces corporelles 
brûlées du même patient (autologue). 

La production d’un lot de peau reconstruite prend environ 50 jours entre la 
réception de la biopsie du patient et la première greffe. Nous pouvons ensuite 
envoyer dans les Unités de Brûlés un lot de peau reconstruite toutes les semaines 
jusqu’au recouvrement complet des brûlures du patient. 

La superficie de peau reconstruite par lot est en constante amélioration grâce aux 
recherches effectuées par les professionnels et les étudiants diplômés qui 
travaillent au LOEX (800 cm2 en 2015 vs 1100 cm2 en 2020). Notre technique est 
en constante amélioration, et ce, grâce entre autres aux fonds recueillis par la 
FPQGB.

En 2019, la chaire a aussi soutenu la formation aux études graduées de 5 
doctorants, 3 étudiants à la maîtrise et un stagiaire post-doctorat, en plus de 
nombreux stagiaires de premier cycle qui débutent leur apprentissage scientifique 
dans notre laboratoire. Tous ces étudiants, accompagnés des 8 professionnels de 
recherche de l’équipe, travaillent entre autres à l’amélioration de la qualité des 
tissus reconstruits et à la diminution du temps de production des greffons afin que 
plus de patients puissent être traités dans un délai encore plus court.

Aussi en 2019, la Chaire de recherche sur les organes reconstruits en laboratoire 
et leurs applications cliniques a franchi une nouvelle étape avec son 
renouvellement pour les 5 prochaines années par les instances universitaires et 
les partenaires. La recherche se poursuit avec l’appui de la Fondation des 
pompiers du Québec pour les grands brûlés afin d’améliorer les traitements de ces 
patients. Les retombées concrètes en termes d’amélioration des traitements pour 
les grands brûlés ont été publiées et diffusées en 2018 dans un article scientifique 
et l’émission Découverte de Radio-Canada a fait le portrait de cette technique 
innovante en janvier 2020. 

Grâce à l’appui de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, le 
Québec est un chef de file mondial en génie tissulaire et dans l’amélioration des 
traitements pour les grands brûlés.

Lors de l’American Burn Association Annual Meeting, nous 
avons remporté le prix du meilleur article sur la recherche 
clinique pour l’étude : Essai clinique à l'insu sur échantillon 
aléatoire et contrôlé pour évaluer l'efficacité d'injections de 
triamcinolone acétonide (TAC) pour le traitement de 
cicatrices hypertrophiques chez les survivants de brûlures. 

Ce prix récompense plusieurs choses:

Premièrement, ce type de recherche est extrêmement 
difficile à réaliser en raison des défis inhérents au 
recrutement et à la rétention des survivants de brûlures dans 
une étude longitudinale. Voilà qui atteste de la qualité du 
partenariat de l’équipe de soins de Villa Medica avec les 
patients qu’ils traitent. 

Deuxièmement, la Wound Healing Society préconise 
l’approche de recherche que nous avons utilisée, ce que très 
peu d’études de recherche ont fait malgré leurs 
recommandations. 

                Récipiendaires du prix de l’American Burn 
Association.         

Nous pensons que les juges ont été impressionnés 
par le protocole et la méthodologie de cette étude.

Dre Nedelec et Dr Lasalle

Docteure Lucie Germain

Titulaire de la chaire et Directrice scientifique du LOEX (Centre 
de recherche en organogénèse expérimentale de l’Université 
Laval)

Docteure Bernadette Nedelec, Chercheure associée 
CRCHUM, Professeure agrégée Faculté de médecine, École 
de physiothérapie et d’ergothérapie, Université McGill  

Chaire de recherche sur les organes reconstruits en laboratoire 
et leurs applications cliniques

Docteur Léo Lasalle, cogestionnaire médical 
programme grands brûlés, Hôpital de réadaptation 
Villa Médica.

Troisièmement, notre étude implique que les cliniciens ont 
maintenant des preuves de niveau 1 que les injections de 
cortisone (triamcinolone acétonide) ont le bénéfice le plus 
substantiel (souplesse et épaisseur) de toutes les 
interventions de traitement préconisées jusqu’à 
maintenant, lorsqu’elles sont utilisées pour traiter une 
cicatrice hypertrophique post-brûlure. 

La satisfaction déclarée par les patients était très élevée. ll 
fournit également aux chercheurs des données objectives, 
qui établissent la référence par rapport à laquelle tout 
traitement de la cicatrice doit être comparé.      



Une décharge de 25 000 volts

Plutôt que de descendre par l’échelle par laquelle il est monté, 
il suit d’autres jeunes qui fuient vers le côté de l’usine. Il fait 
noir. Le site n’est pas éclairé. Mateo ne voit pas la zone de 
haute tension. Quand Mateo descend à son tour, il subit une 
décharge électrique de 25 000 volts. La violence de la 
décharge le propulse à l’intérieur du périmètre de haute 
tension. Il fait une chute d’environ 5 m.

Son corps prend feu sous les yeux de ses amis. L’un d’eux 
compose le 911. Défiant l’ordre du répartiteur d’attendre les 
secours, ce même jeune saute du toit pour venir en aide à 
Mateo.

« Je ne sens plus mes jambes », hurle Mateo. Ses jambes sont 
en train de flamber. Cet ami réussit à les éteindre avec son 
sac à dos. ll ne reste plus rien de ses vêtements. Ils ont fondu 
sur son corps.

Je crie ma vie. J’ai tellement mal...

Gustavo Corrales, père de Mateo

«Maintenant qu’il va mieux, Mateo veut redonner à l’hôpital 
qui l’a soigné. Il compte s’impliquer. Lors de sa longue 
hospitalisation, il a bénéficié d’équipements hautement 
spécialisés, ce qui lui a permis de reprendre sa vie.»

À leur arrivée à l’hôpital, l’ado est enveloppé d’une couverture à 
l’aspect métallique qui sert à prévenir l’hypothermie. Il a un 
masque à oxygène sur le visage. Mais il est vivant. Ses parents 
sont soulagés.

Son état vient d’être stabilisé à l’unité de traumatologie. Un peu 
plus de 50 % de son corps est brûlé. Il s’agit d’un des trois cas 
les plus graves traités à l’hôpital pédiatrique montréalais depuis 
10 ans.  La bonne nouvelle: il n’est pas paralysé.

« Je suis conscient que mon corps est en train de brûler. » Mateo 
Corrales n’a rien oublié du 26 août 2018. Chaque seconde de 
cette soirée d’horreur est gravée dans sa mémoire. Ce soir-là, 
l’ado de 15 ans et sept de ses amis se donnent rendez-vous sur 
le site d’une usine désaffectée de Candiac.

Mateo n’a jamais grimpé sur le toit. La vue sur le Saint-Laurent 
est magnifique, paraît-il. La gang décide d’y aller. Alors que 
Mateo et plusieurs sont déjà en haut, un des jeunes resté en 
bas les avertit par téléphone que « quelqu’un s’en vient ». La 
panique s’empare du groupe. Un agent de sécurité? La police? 
Les ados se dispersent en courant.

« J’ai été con, maman. Je 
m’excuse. »

C’est la première chose que 
Mateo dit à ses parents à leur 
arrivée au CHU Sainte-Justine.

Association des grands brûlés F.L.A.M.
Entraide Grands Brûlés 

Camp d’été

Moment très attendu pour 
chacun des enfants participant, 
ils peuvent passer une semaine 
d’activités enrichissantes, loin 

des regards et des 
préoccupations qu’apportent les 

brûlures. 

Hébergement

Beaucoup de patients 
proviennent de l’extérieur de 

Québec ou Montréal (endroit où 
sont situées les unités de soins). 

L’hospitalisation et la 
réadaptation peuvent être 

longues. Les organismes offrent 
de l’hébergement aux familles et 

aux patients à proximité des 
établissements de soins.

Services de tatouage et 
maquillage permanent

Les patients ont souvent des 
pertes ou des excès de 

pigmentation à la peau, des 
rougeurs permanentes, les 

cheveux, cils ou sourcils ont été 
touchés tout comme les lèvres. 
Le maquillage permanent et le 

tatouage peuvent s’avérer 
efficaces pour camoufler 

certaines altérations corporelles.
Des cours de maquillage pour le 

camouflage temporaire sont 
aussi offerts.

Activités de partages et de 
rencontres

Plusieurs activités sont offertes à 
différents moments dans 

l’année. Que ce soit une journée 
à la cabane à sucre, le « party » 
de Noël, la journée à la plage, 

etc.
C’est une occasion d’échanger, 

de constater que l’on peut 
reprendre une vie !

LES ORGANISMES D’ENTRAIDEL’HISTOIRE DE MATEO

Ces organismes sans but lucratif ont pour mission de 
soutenir les grands brûlés tout au long du processus de 
guérison physique et psychologique. Dès l’admission d’une 
personne à l’une des Unités de grands brûlés, ils sont 
disponibles pour offrir du soutien à la victime de brûlures 
graves ainsi qu’aux proches tout au long du cheminement 
de guérison de la victime.

Ils pourront tout au long de leur vie faire appel à eux et leur 
soutien sera souvent une source de motivation. Voici un 
aperçu d’une partie de leurs nombreux services auxquels 
nous sommes heureux de soutenir.

La Fondation est accompagnée dans sa mission d’aide aux grands brûlés par deux organismes exceptionnels, Entraide Grands Brûlés et 
Association des grands brûlés F.L.A.M.



Pompier depuis 19 ans, il exerce son métier au sein du Service de 
sécurité incendie de Laval à titre de capitaine depuis 4 ans. 

Père de famille, travailleur acharné et surtout homme de cœur, il a 
pensé, créé et mis sur pied la course des pompiers de Laval dont tous 
les bénéfices sont remis à la Fondation. Cet événement est 
maintenant une activité majeure de la ville de Laval à laquelle plus de 
5 000 coureurs participent annuellement.

Répondant toujours présent quand nous avons besoin de son aide, 
nous pouvons affirmer qu’il a eu et a encore un impact majeur dans la 
réussite de la mission de la Fondation.

Il est un visionnaire et ce qui lui permet de rendre ses nombreux 
projets à terme se résume ainsi: l’échec n’est pas permis, pas 
envisageable, alors on se roule les manches et l’on fonce!
        
Alors Richard, nous avons foncé avec toi pour la course et nous n'en 
sommes que plus grands de jour en jour!

*Le prix Sylvain Mackenzie a été créé en l’honneur et pour perpétuer le nom de ce bénévole d’exception                  
  qui est une source de motivation pour tous. Ce prix vise à reconnaitre annuellement l’engagement et le                      
  travail exceptionnel d’un bénévole envers la Fondation.

Tournoi des présidents et 
vice-présidents des caisses 

Grâce à l’initiative du service des incendies de 
l’Aluminerie de Bécancour (ABI), l’usine a fait le don de 
45 habits de combat d’incendie et de 55 casques à la 
Fondation. 

La Fondation les a remis à Confections Firebag MTL, qui 
les recyclera et les transformera pour leur offrir une 
deuxième vie. Une partie des profits récoltés sera 
remise à la Fondation des pompiers du Québec pour les 
grands brûlés.

Non seulement cette initiative permet de recycler du 
matériel qui se serait normalement retrouvé dans des 
sites d’enfouissement, elle permet en plus de souligner 
le travail exceptionnel des pompiers de la caserne et du 
chef de sûreté Guy Morin, ainsi que de supporter une 
cause qui est chère à Aluminerie Bécancour. 

La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 
remercie l’Aluminerie de Bécancour (ABI) et les membres de sa 
brigade incendie pour ce geste qui permettra, en plus de 
diminuer notre impact environnemental, de contribuer à la 
mission d’aide aux grands brûlés du Québec.

Monsieur  Richard Carpentier,
récipiendaire du prix 
Sylvain Mackenzie 2019

BÉNÉVOLE D’EXCEPTION

Vendredi le 7 juin 2019 se tenait l’annuel des présidents 
et vice-présidents des caisses Desjardins de groupes. 

Lors de cette journée spéciale, c’est plus 10 000 $ que les 
golfeurs ont remis à la Fondation, WOW !

Merci d’avoir fait de cet événement une journée dédiée 
aux grands brûlés !

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Chaque année, la Fondation a l’honneur de recevoir l’appui de 
gens qui tiennent à appuyer la cause des grands brûlés. Nous 
vous en présentons quelques-uns.

Le service des incendies de l’Aluminerie de 
Bécancour (ABI),  fait un  don original

Les Confections Firebag MTL sont les premiers à offrir un plan 
écoresponsable de gestion des rebuts matériels des services 
incendie au pays. C’est leur mission de refaire l’histoire des 

Chaque année la Fondation des pompiers 
remet le prix hommage Sylvain Mackenzie *             



Le 14 mai dernier avait lieu la 
soirée Plaisirs, Vins & Gastronomie 
annuelle de la Fondation des 
pompiers du Québec pour les 
grands brûlés sous le thème 
culinaire et vinicole du Liban.

Encore une fois, une soirée réussie! 
Merci à tous les participants, 
associations et entreprises qui se 
font un devoir d’être parmi nous 
chaque année.

ÉVNÉNEMENTS  DE LA FONDATION

L’édition 2020 du Calendrier des 
pompiers qui en était à sa 19e 
année présentait une facture 
artistique renouvelée. Les 
pompiers chouchous du public 
étaient toujours au centre de 
l’image, mais dans un concept axé 
sur leur métier. 

Le Calendrier des pompiers a 
permis à la Fondation des pompiers 
du Québec pour les grands brûlés 
de recueillir, à ce jour, 1 350 000 $ 
qui ont été entièrement dédiés à sa 
mission d’aide aux grands brûlés 
du Québec.

Le calendrier des pompiers

Plaisir, Vins & Gastronomie

Pour la première fois, en 
collaboration avec le site spécialisé 
marqueurs.com, la Fondation a mis 
sur pied un pool de hockey à 
l’automne 2019. 

Il a été décidé d’opter pour la 
formule de choix de joueurs la plus 
facile afin que le plus grand nombre 
de personnes puissent profiter de 
cette nouvelle activité-bénéfice. 
Évidemment, une moitié de la 
cagnotte est remise à la Fondation et 
l’autre moitié au gagnant.

Plus il y’a de participants, plus la 
cagnotte est intéressante… on 
compte sur vous pour en faire le plus 
gros pool de hockey dans la province !

Offerte depuis quinze ans, la 
Lotovoyages est une 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. 

Pool de hockey !

Chaque année, les pompiers de diverses 
municipalités au Québec s’engagent à 
améliorer la qualité des soins dans les deux 
unités des grands brûlés. Nous avons la 
particularité d’avoir uni l’ensemble des 
pompiers de la province dans une seule 
organisation dédiée au soutien des grands 
brûlés du Québec. 

Peu importe la façon choisie, un seul 
objectif est poursuivi, amasser des dons 
pour soutenir les grands brûlés du Québec. 
C’est grâce à l’effort collectif des pompiers 
que plusieurs projets de financement de la 
Fondation peuvent être réalisés chaque 
année.

Les grands brûlés remercient chaleureusement 
les pompiers de leur soutien et sont 
reconnaissants de la générosité de la 
population!

Agir à grande échelleLotovoyages

Les services d’incendie 
qui ont excellé

Evain

Bécancour

Granby

Québec

Lévis 

Laval

Longueuil

Shanon -base militaire 
Valcartier

Sorel-Tracy

Saint-Amable

Saint-Jean-Baptiste

Sainte-Hélène-De-Bagot

La Fondation amasse la majorité de ses fonds 
grâce à la tenue d’activités diverses. Certaines se 
déroulent depuis plusieurs années et sont les 
vecteurs principaux des fonds qui sont récoltés.

«Beaucoup de pompières éprouvent de la difficulté à expliquer pourquoi elles ont voulu devenir « 
pompières ». Une fascination sans explication pour le feu, l’adrénaline de l’urgence? Le complexe 
du super-héros, le besoin viscéral d’être utile, d’être admirée, d’appartenir à un groupe, de faire 
un truc de gars? Sans doute un peu de tout ça.

Pompier, pour certains, ce n’est qu’un métier. Pour d’autres, un fantasme ou un rêve d’enfance. 
Alors, quand on porte l’uniforme pour la première fois, toutes ces images s’entrechoquent. Le 
casque vissé sur la tête, les pompières foncent dans un métier encore majoritairement occupé 
par des hommes. Déterminées à réussir, leur motivation est à la hauteur de leur travail acharné. 

Une chose est sûre, elles sont « pompier » à part entière, dans la vie en caserne comme au feu. 
Tout comme leurs confrères, elles partagent la même conviction d’aider. Elles embrassent la 
cause des grands brûlés! - Emanuelle Cassan

Pour la toute première fois, une pompière a été 
mise à l’honneur! Dès l’ouverture du calendrier, 
on pouvait en connaître davantage sur ces 
femmes qui ont choisi ce métier 
traditionnellement masculin. 

On a ainsi comprit pourquoi Emmanuelle 
Cassan, avec son attitude forte qui perce la 
caméra, se plaît à merveille dans ce milieu 
rempli de défis et d’altruisme.



Le 24 août dernier avait lieu la "Ride" annuelle des grands brûlés et... toute 
qu'une "Ride"

Il n'y avait pas que le soleil pour rendre cette journée mémorable, tout, 
absolument tout était parfait ! La route, les paysages de l'Estrie, la fraternité 
des motocyclistes, l'accueil absolument extraordinaire des pompiers qui 
recevaient les motocyclistes sur la route avec une haie d'honneur à couper le 
souffle !

Que dire de la soirée festive qui s'en suivi ? Tout aussi parfaite que la journée!

Merci à tous de votre extraordinaire participation !  Mercis particuliers aux 
pompiers de la région qui nous ont reçu et à Messieurs Steve Lavoie 
(Sherbrooke) et Charles L. Dumas (Québec) pour cette organisation 
mémorable !

Du 6 au 8 septembre 2019, les pompiers du Québec s’étaient donné 
rendez-vous à Sherbrooke pour la cinquième édition du tournoi 
provincial de balle donnée des pompiers du Québec. Ce tournoi 
regroupait 32 équipes et plus de 300 pompiers de diverses 
municipalités du Québec qui compétitionnaient amicalement dans 
deux catégories.

Les pompiers de Sherbrooke, organisateurs de cette édition, ont remis près 
de 10 000 $ à la Fondation. Félicitations pour votre merveilleux travail!

La tradition est bien implantée et les pompiers se sont déjà donné 
rendez-vous l’année prochaine pour la sixième édition!

Course des pompiers de Laval Tournoi de golf de la Protection incendie
Devenu le rendez-vous annuel des coureurs, la huitième 
édition de la Course des pompiers de Laval a connu une 
année record en accueillant plus de 5000 coureurs et 
coureuses de tous les âges, ce qui lui permet de se hisser 
dans le top 5 des plus grands évènements de course grand 
public de la province, en plus de remettre plus de 35 000 $ 
annuellement à la Fondation des pompiers.

Mère Nature ne s’est pas présentée sous son meilleur jour, 
mais qu’à cela ne tienne, les participants et les citoyens de 
Laval, eux étaient présents. Signe de la ferveur pour cette 
course! 

Appréciée pour sa convivialité et ses parcours, la course est 
orchestrée de main de maître par les pompiers de la ville de 
Laval. L’organisation impeccable de ce grand événement est 
le fruit d’un travail colossal du comité organisateur et de 
l’implication de la ville de Laval. Du fond du cœur, MERCI!

Une réussite comme celle-ci est impossible sans l’appui de 
précieux partenaires. Peu de mots peuvent exprimer 
réellement notre reconnaissance. Merci!

Le 29 août 2019, s’est tenu le tournoi de golf de la 
Protection incendie du Québec. 

Les participants ont fait de ce tournoi, le rendez-vous 
annuel des gens du milieu de l’incendie, car ils étaient 
plus de 175 joueurs à participer et à contribuer à la 
cause des grands brûlés du Québec. Merci de faire de 
notre société un endroit où l’espoir de vies meilleures est 
possible ! 

C’est avec fierté que le comité organisateur, présidé par 
monsieur Pierre Bazinet, et les partenaires majeurs 
initiateurs du projet (Victaulic, Wolseley Canada, et 
Groupe Deschênes) ont remis la somme de 20 000 $ à la 
Fondation !

Aucun mot ne peut exprimer notre gratitude face au 
travail acharné du comité organisateur et des bénévoles, 
ainsi qu’à la participation en grand nombre des golfeurs, 
les grands brûlés vous en sont reconnaissants.

Tournoi de balle donnée

Tradition bien établie à Terrebonne, la journée familiale des 
pompiers ne cesse d’augmenter son nombre de visiteurs et 
d’adeptes inconditionnels.

Il suffit de s’y présenter pour comprendre pourquoi les citoyens 
sont si enthousiastes à participer à cette journée. L’énergie y 
est débordante, aire de jeux, musique, barbe à papa. Les 
enfants discutent avec les pompiers et essaient leur habit de 
combat, camion, équipement spécialisé, etc.

Les grands y trouvent aussi leur compte car eux aussi peuvent 
faire un tour de camion et pour la plupart d’entre eux, c’est une 
première! 

En plus de rendre heureux les enfants de la municipalité, cette 
activité permet d’amasser plus de 3 500 $ annuellement pour 
la Fondation grâce à la générosité des citoyens.

Du 18 au 21 avril dernier, les pompiers de la MRC de 
Montcalm étaient les hôtes de la 29e édition du Tournoi de 
hockey des pompiers pour les grands brûlés.

Tournoi toujours aussi populaire, 85 équipes regroupant plus 
de 1100 pompiers étaient présentes sur le territoire de la 
MRC, plus particulièrement à Saint-Roch-de-l’Achigan.

Merci à tous les pompiers pour leur participation, au travail 
extraordinaire déployé par le comité organisateur, ainsi que 
l’effort et l’énergie déployés par les nombreux bénévoles, le 
succès du tournoi en dépend. Merci pour tout votre temps et 
votre engagement !

Le Tournoi de hockey des pompiers a vu le jour pratiquement 
en même que la création de la Fondation et sa popularité n’a 
cessé de croître depuis. 

Grâce à leurs efforts, les différents comités organisateurs du 
tournoi ont remis au fil des années 1 000 000 $ à la 
Fondation et ainsi contribué de façon significative à l’aide 
aux grands brûlés du Québec

Fête de la famille de Terrebonne Tournoi de hockey des grands brûlés 

«Ride» de moto

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES 

La Fondation des pompiers jouit de l’appui de nombreux pompiers et bénévoles 
qui organisent des activités afin d’amasser des fonds à son bénéfice année 
après année. Plusieurs de ces activités ont lieu depuis de nombreuses années 
et permettent à la Fondation d’offrir encore plus de services pour les grands 
brûlés du Québec. Nous sommes fiers de vous en présenter quelques-unes.



ACTIVITÉS BÉNÉVOLES 

Chaque année, depuis 28 ans, les élèves en formation pour 
devenir pompiers de l’Institut de protection contre les 
incendies du Québec (IPIQ) organisent un casino au profit de 
la Fondation.

Les participants y vivent l’effervescence des tables de jeu lors 
d’une soirée festive où plus de 1000 personnes se 
rassemblent autour des croupiers (élèves de l’IPIQ). On arrive 
à faire monter la cagnotte fictive à plus de 500 000 $ ! De là 
tout l’attrait et le plaisir de cette soirée.

Année après année, les étudiants remettent plus de 20 000 $ 
à la Fondation. À la lumière de ces résultats, nous pouvons 
affirmer, sans l’ombre d’un doute, que les futurs pompiers et 
pompières sont déjà engagés à la cause des grands brûlés.

L’Association des pompiers de Blainville/Ste-Thérèse invitait, le 
5 septembre 2019, leurs confrères pompiers à participer à la 
deuxième édition de leur Tournoi de golf annuel au profit de la 
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. 

Ce tournoi est rapidement devenu un rendez-vous annuel pour 
les pompiers des différents services d’incendie de la province. 
Fraternité et plaisir sont évidemment de mise lors de cette 
journée très appréciée de tous.

En 2019, cette participation extraordinaire a permis d’amasser 
5 000 $ pour soutenir les grands brûlés du Québec !

Merci à Steven Brisebois et tous les membres du comité 
organisateur!

Casino de L’IPIQ

Tournoi de golf de l’Association des pompiers de 
Blainville

L’année 2019 a donné lieu à la création d’une 
nouvelle activité qui deviendra sûrement très 
populaire !

En effet, l’Association des pompiers de Sainte-Julie 
a organisé son tout premier Tournoi de ballon 
chasseur. Dans le cadre de ce tournoi, 16 équipes 
s’affrontaient pour remporter les grands honneurs. 

Sur le site, on retrouvait animation musicale, jeux 
gonflables, maquillage et terrains de ballon 
chasseur pour les enfants et des kiosques de 
nourriture attendaient les participants et les 
visiteurs.

Tous les profits amassés dans le cadre de 
l’inscription des équipes ont été remis à la 
Fondation, soit près de 3 500 $ pour les grands brûlés 
du Québec.

.

Tournoi de ballon chasseur 



2019-20 2018-19

PRODUITS

Campagne de la Fondation

Activités bénévoles

Activités de produits et services

Intérêts dons et commandites

Activités bénéfices

Total

Charges affectées au produit

DÉPENSES

Ressources humaines

Administration

Communication

Bénéfice net avant subventions   

SUBVENTIONS

CHUM 

CHU 

Fond régional

Fonds d'urgence et aide directe 

Fonds camp d'été

1 223 240

13 331

59 650

65 956

337 421

1 699 598

740 863

258 171

135 009

44 455

521 100

195 968

195 968

15 000

40 000

20 000

-

        

ÉTATS FINANCIERS
au 31 mars 2019

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

1

2

3

4

5

CHUM 41 % (Recherche et équipements)

CHU 41 % (Recherche et équipements)

Fonds régional 2%

Fonds camp d’été 5 %

Fonds d’urgence et aide directe 10%

SOURCE DE REVENUS

Activités bénéfices 21 %

Intérêts et commandite 3 %

Campagne de la Fondation (71 %)

Activités bénévoles 1 %

Activités de produits 
et services 4 %

466 936391 871

 1 145 606    

 21 393    

 57 758    

 51 619    

 329 674    

     

1 606 050

732 500

 273 438    

 129 025    

 30 531    

440 556 

 161 739    

 161 736    

 8 396    

 40 000    

 20 000    
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MICHEL ROY
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SÉBASTIEN RODRIGUE

Une fois de plus, la compagnie 
ReinoldMax et son président, 
monsieur Benoit Legault ont 
surpassé toutes attentes en 
remettant un don substantiel à la 
Fondation. Ayant la cause des 
grands brûlés à coeur, 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!

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.

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.

Également

Auto pour la vie, Confections FirebagMTL,  
Scapin, Ranger sonorisation, 

HOMMAGE À NOS FIDÈLES PARTENAIRES

Partenaire de longue date de la 
Fondation, SSQ assurance a encore 
une fois remis un don de 10  000 $ 
à la Fondation. SSQ participe 
également à un programme de 
bourse pour les étudiants inscrits 
au programme Intervention en 
sécurité incendie. Il est également 
le présentateur officiel de la soirée 
Plaisirs, Vins & Gastronomie de la 
Fondation.


