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MOT DU PRÉSIDENT
À titre de président du conseil d’administration de la
Fondation des pompiers du Québec pour les grands
brûlés, j’ai le plaisir de vous présenter le bilan de nos
activités annuelles.
Sans surprise, la dernière année de la Fondation a été
fortement perturbée par la pandémie qui nous affecte
depuis mars 2020. Les défis ont été grands et même si la
majorité de nos activités ont été annulées, je crois que
nous avons quand même relevé le défi et mené à bien
notre mission d’aide aux grands brûlés du Québec.

Serge Sochodolsky
Président

J’aimerais donc remercier sincèrement mes collègues du
conseil d’administration, nos partenaires ainsi que les
bénévoles qui ont collaboré et supporté la Fondation avec
enthousiasme et dévouement au cours de la dernière
année, ainsi que le personnel de la Fondation.
Avec votre aide, nous avons réussi, malgré tout, à
concrétiser plusieurs projets.
La créativité, l’acharnement et le merveilleux soutien de la
population à nos diverses campagnes comme, notre
loterie Lotovoyages ou le calendrier des pompiers, nous
indiquent que plusieurs personnes sont sensibles à la
cause et comprennent l’importance de notre contribution
dans l’effort d’améliorer les soins et les services aux
victimes de brûlures graves.

Les activités de financement
La Fondation récolte la majorité de ses revenus grâce à
des activités de financement et nous sommes
particulièrement fiers et reconnaissants des efforts
déployés par des groupes de bénévoles qui investissent
énormément de temps à organiser des activités à notre
bénéfice. Au cours de la dernière année, l’ensemble des
tournois, rassemblements, festivals, etc. ont dû être
annulé.
J’aimerais louanger les efforts déployés par tous les
organisateurs qui ont fait des pieds et des mains pour
essayer de présenter leur activité malgré tout. Il n’a pas
été possible de le faire sauf pour le Tournoi provincial de
balle donnée des pompiers du Québec que les pompiers
de Sherbrooke ont réussi à présenter in extremis dans un
format adapté, alors que les mesures sanitaires étaient
un peu allégées l’été dernier.
Merci à notre partenaire, le Syndicat de la fonction
publique et parapublique du Québec, pour son appui
particulièrement lors de son dernier congrès.
Malgré toutes ces embûches, l’ensemble des
organisateurs ont précisé qu’ils reprendraient le flambeau
dès que ce sera possible.
Je vous confirme que la fin de l’année 2021 et l’année
2022 seront très intenses en activités pour la Fondation.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La Fondation s’apprêtait également à effectuer la
grande sollicitation de la campagne DREAM
dédiée à l’hôpital Sainte-Justine. Encore une
fois, nos efforts ont été ralentis, mais nous avons
quand même réussi en date du 31 mars 2021 à
atteindre plus de 75 % de l’objectif que nous
nous étions fixé. Nous terminerons cette
campagne au cours de l’année.

Sylvie Tremblay
Directrice générale

Impact de la Covid-19 sur la tenue des
activités de la Fondation des pompiers.
Comme la plupart des organisations, les
activités de la Fondation ont été fortement
perturbées en raison de la COVID-19. La
majorité de nos activités ont dû être annulées
ou fortement ralenties particulièrement au
début de notre année financière alors que tout
était à l’arrêt.
Plusieurs campagnes de financement de la
Fondation qui sont tenues au printemps,
comme la campagne Agir à grande échelle qui
a lieu dans plusieurs municipalités au mois de
mai, le souper gastronomique de la Fondation,
etc. ont dû être annulés. Seule la campagne
Lotovoyages et de façon in extremis, le Pool
de hockey, ont pu se dérouler normalement.

La Fondation a accéléré et devancé de façon
drastique
son
plan
de
réorganisation
informatique pour être maintenant totalement
efficace en mode télétravail. Les coûts de ce
changement seront largement compensés dans
les années futures par les économies réalisées
en frais d’infrastructures et par l’efficacité gagnée
au
niveau
de
notre
fonctionnement
organisationnel.
La Fondation a heureusement bénéficié de
divers programmes de subventions mis en place
par le gouvernement canadien, ce qui nous a
permis de garder en place l’ensemble de notre
personnel et a permis de développer et organiser
des campagnes de financement alternatives.
La dernière année nous a obligés à nous
réinventer. Si les épreuves amènent souvent à
grandir, on peut croire que notre avenir s’avère
prometteur!

L'apport de la Fondation
Encore une fois, notre apport reste tout de même significatif et à la fin de cette
année financière, nous aurons versé des centaines de milliers de dollars en
aide financière que ce soit aux deux centres des grands brûlés du Québec, à
notre fonds d’urgence et d’aide directe, gérés en partenariat avec les
organismes Entraide Grands Brûlés et l’Association des grands brûlés
F.L.A.M., qui permet entre autres, d’offrir de l’hébergement de façon
permanente aux proches ou aux victimes lors de leur séjour en centre
hospitalier ou en centre de réadaptation.
C’est avec joie que nous financerons la tenue annuelle du camp d’été pour les
enfants victimes de brûlures graves, qui sera de retour cette année, après
avoir dû être annulé l’année dernière pour les raisons que vous connaissez.
Nous sommes également fiers de participer, de façon importante, au
déploiement du projet DREAM au CHU Sainte-Justine, une première
campagne de financement désignée pour la Fondation appuyée dans cette
aventure par la Caisse Desjardins du Réseau municipal.
Nous sommes la seule Fondation vouée à l’aide aux grands brûlés du Québec
et je suis fier de constater que notre détermination et notre engagement ne
cessent d’augmenter.
Comme vous pouvez l’observer, ce n’est pas une pandémie qui va nous
arrêter!

Activités qui ont pu avoir lieu

On s’en doute, les activités de la Fondation ont été grandement perturbées lors de la dernière année, néanmoins nous avons
pu bénéficier de l’appui de la population qui a soutenu les activités que nous avons pu tenir.

La Lotovoyages

Le calendrier des pompiers 20e

Le Pool de hockey

Cette collecte de fonds est très appréciée de la
population. L'édition 2021 n’a pas fait exception
puisque les 6 000 billets émis ont tous été vendus !

Le calendrier « Nos pompiers, nos héros » fêtait ses
20 ans et à la demande de sa clientèle, une version
plus « sexy » que jamais a été présentée, avec
évidemment le même objectif, amasser des fonds
pour les grands brûlés du Québec.

Pour une deuxième année, de façon in extremis à la
suite de l’annonce d’une demi-saison de hockey, la
Fondation a organisé un Pool de hockey.

Ce qui caractérise notre loterie voyage des autres, la
chance de gagner un crédit voyage d’une valeur de
3600 $ chaque semaine pendant une année entière!
L’autre attrait non négligeable est la liberté qu’ont les
gagnants quant aux dates et aux endroits qu’ils
peuvent choisir. Les gagnants peuvent aussi opter
pour un montant en argent de 3 000 $.

Pour la toute première fois, une version entièrement
personnalisable était offerte sur la plateforme photo
de Jean Coutu.
Cette collecte de fonds a permis à la Fondation des
pompiers du Québec pour les grands brûlés de
recueillir, à ce jour, 1 400 000 $ qui ont été
entièrement dévoués à sa mission d’aide aux grands
brûlés du Québec.

La réponse de la population a été excellente puisque
la participation à cette nouvelle activité a doublé de
même que la bourse remise aux gagnants puisque
les frais de participation sont partagés à parts égales
entre le gagnant et la Fondation.
Fait assez rare, il y a eu deux gagnants cette année,
deux finalistes au même pointage à la fermeture!
Pool hyper accessible! Vous n’avez pas besoin
d’être mordu de hockey pour y participer. Vous
n’avez qu’à faire vos choix parmi une liste de joueurs
prédéterminés.
Merci à tous de votre participation. On se dit à
l’année prochaine!

Nouvelle activité mise en place

La venue de la pandémie a rendu la tenue de collecte de fonds
compliquée.
Des pompiers, déçus de cette situation, ont donc eu l’initiative, avec
l’appui de l’entreprise 1200°, de mettre de l’avant une nouvelle activité à
l’épreuve de la COVID-19.
Simple et redonnant le goût de sortir de cette année difficile, il suffisait de
former une équipe ou de participer en solo, afin d’amasser 1 $ par
kilomètre effectué à la course, à la marche, en vélo ou toute activité
souhaitée.
Les possibilités sont infinies, seule l’imagination est une limite!

Activités bénévoles

La Course des pompiers de Laval
Pour la première fois de son histoire, la course des pompiers de Laval qui devait avoir lieu
le 31 mai 2020 a dû être annulée en raison de la COVID-19.
Qu’à cela ne tienne! Les organisateurs, jamais à court d’idées, ont organisé un événement
virtuel où des centaines de coureurs se sont fixé un rendez-vous virtuel pour y participer
quand même! Ils ont effectué leur propre parcours de 2, 5, 10, 21 ou 42 km, à des
moments différents jusqu’au 11 septembre 2020.
Somme toute, une première expérience couronnée de succès qui a permis aux
organisateurs de remettre plus de 13 000 $ à la Fondation pour cette édition.
Le Programme des grades :
Parmi les participants à la course, des gens de cœur, engagés au bien-être de leur
communauté, ont ajouté à leur défi personnel, une participation au programme des
grades.
Ce programme, partie intégrante de la course des pompiers de Laval, offre aux coureurs,
la possibilité de recueillir des dons pour la Fondation lors de leur course, et ce, peu
importe la distance choisie, afin d’obtenir un grade à ajouter à leur médaille. Plus le
montant amassé est important, plus le grade est élevé.

Le Tournoi provincial de balle donnée
De toutes les activités organisées par les pompiers, le tournoi de balle donnée est la seule
qui a pu avoir lieu, mais non sans quelques casse-tête!
Initialement prévu en septembre à Montréal, la ville étant très touchée par la pandémie à
cette période, le tournoi n’a pu s’y tenir comme prévu. Le comité organisateur a dû faire un
appel à l’aide pour diriger le tournoi vers une autre ville hôtesse.
Les pompiers de Sherbrooke, dans leur grande générosité bien connue, ont levé la main,
ont retroussé leurs manches et ont accueilli le tournoi chez eux pour une deuxième année
consécutive.
Les équipes se sont inscrites en grand nombre et malgré un court délai pour organiser le
tout, 10 000 $ ont pu être amassés pour la Fondation.
Merci du fond du cœur !

Fonds dédiés à la recherche

Depuis sa création, la Fondation appuie massivement les projets de recherche voués aux soins des grands brûlés du Québec.

La chaire de recherche sur les organes reconstruits et leurs applications
cliniques (LOEX), Université Laval.
La docteure Lucie Germain, titulaire de la chaire de recherche, nous explique les travaux qui y sont effectués.
La chaire de recherche sur les organes reconstruits et leurs applications cliniques développe la recherche pour
reconstruire des tissus et des organes en laboratoire à partir des cellules d’un petit morceau de tissu (biopsie). Ces
tissus et organes visent à soigner les plaies, notamment de grands brûlés, et remplacer les organes malades où il y a
une déficience en cellules souches.
Nous travaillons en laboratoire pour améliorer la couleur (pigmentation) de la peau reconstruite bilamellaire (PRB,
comprend les 2 couches de la peau, le derme et l’épiderme). Nous avons identifié que lorsque nous ajoutons
séparément les cellules qui produisent la pigmentation (les mélanocytes), la peau est plus homogène et de couleur
plus foncée. Nous travaillons à identifier les conditions de culture qui favorisent les cellules qui procurent la couleur.
Notre essai clinique pour traiter les patients qui sont brûlés sur plus de 50 % de leur corps se poursuit. Pour chaque
patient, les peaux reconstruites bilamellaires autologues (PRBA) sont produites au LOEX, dans le laboratoire au CHU
de Québec-Université Laval, à partir d’une petite biopsie de peau du patient. Les PRBA sont ensuite envoyées à
l’hôpital où est traité le patient pour que le chirurgien effectue la greffe. Le support de la FPQGB a été essentiel au
maintien de notre infrastructure de salles blanches pour la production des PRBA au LOEX/CHU. Cet appui nous a
permis d’acquérir une renommée internationale en cellules souches et génie tissulaire.
Une grande réussite de la dernière année est sans aucun doute le succès que nous avons eu au concours du
Réseau des Cellules Souches qui finance l’essai clinique des PRBA pour les grands brûlés. De plus, notre demande
d’équipements à la Fondation canadienne pour l’Innovation pour équiper les futures salles de production des PRB
pour les patients a été acceptée (11,75 M$). Notre demande s’intitule (bonne pratique de fabrication ou GMP en
anglais) BPF pour le génie tissulaire personnalisé. Notre excellente évaluation nous a valu d’obtenir le financement
maximal que nous pouvions demander. Cependant, il faut maintenant sécuriser le montage financier pour la
construction de cette infrastructure qui est estimé à 18,68 M$. Il nous manque présentement 3,74 M$.

Pour en savoir plus sur le LOEX : Québec-Université Laval.

https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/150399/grands-brules.
https://www.amitele.ca/category/la-longue-remontee-extra-capsules-et-reportages/media/capsule-la-longue-remontee-la-greffe.

Recherche clinique

La Fondation appuie également plusieurs projets de recherche clinique qui contribuent grandement à l’avancement des
soins aux grands brûlés du Québec.

Voici quelques études en cours.
« Étude de la modulation inflammatoire induite par les cristalloïdes utilisés en réanimation chez les patients
grands brûlés » projet de recherche du docteur Jean-François Cailhier, Centre de recherche du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal.

« Long-term, multi-center evaluation of burn injuries involving the mouth and evaluation of the psychometric
properties of the Mouth Impairmement and Disability Evaluation (MIDA) » projet de recherche MIDA sur les blessures
impliquant la bouche de la docteure Bernadette Nedelec, Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal.

« Randomized controlled evaluator-blinded trial of micro-needling for the treatment of hypertrophic scars of adult
burn survivors and patients with severe skin disorders » projet des docteures Bernadette Nedelec et Elizabeth MaroisPagé, Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

DREAM

Un nouveau projet au service des enfants
En 2020, la Fondation des pompiers du Québec pour
les grands brûlés a élargi son programme d’aide. En
collaboration avec la Fondation CHU Sainte-Justine,
elle a lancé une campagne de financement visant à
réaliser le projet DREAM, une initiative qui
transformera les soins donnés aux enfants brûlés.

Le projet DREAM : Distraire pour réduire la
douleur et l’anxiété
Au cours des dernières années, une équipe
d’experts technologiques et médicaux de
l’Université
du
Québec
en
AbitibiTémiscamingue et du CHU Sainte-Justine a
mis au point un prototype de réalité virtuelle
destiné aux enfants hospitalisés. Le principe
est simple : capter leur attention.

Une première au Canada pour la gestion de la douleur
des enfants brûlés
Chaque année, une centaine d’enfants sont
gravement brûlés au Québec. La plupart doivent subir
des traitements répétés et extrêmement souffrants:
greffes de peau, nettoyages de plaies, changements
de pansements et séances de physiothérapie et
d’ergothérapie.
Chaque procédure ravive leur douleur et leur peur.
Jusqu’ici, la médication était la seule solution pour les
soulager. Toutefois, grâce aux efforts de chercheurs
québécois, une nouvelle option pourrait bientôt s’offrir
aux enfants brûlés: la réalité virtuelle.

Le prototype DREAM, c’est: un casque de
réalité virtuelle polyvalent qui peut même être
utilisé dans les bains où les enfants sont soignés;
un jeu vidéo intitulé Dreamland conçu
spécialement pour les enfants, interactif,
engageant et non violent; une manette vibrante
qui rend l’expérience encore plus immersive.

Soutenir et aider des milliers d’enfants
Le financement du projet DREAM permettra à
l’équipe de recherche de finaliser son projet, puis
de l’implanter dans les hôpitaux du Québec.
Les sommes amassées permettront plus
précisément de poursuivre la collecte de données
sur l’efficacité de la réalité virtuelle, de
perfectionner le prototype et le jeu vidéo et
d’intégrer la technologie dans les soins quotidiens
offerts aux enfants brûlés.

Les organismes d'entraide
La Fondation des pompiers collabore annuellement avec deux précieux partenaires -l’Association des grands brûlés F.L.A.M et Entraide Grands Brûlés - qui jouent toutes deux un rôle
essentiel dans le long parcours du retour à une vie active pour les victimes de brûlures graves du Québec.
Comme pour la majorité des organisations, l’année qui vient de passer n’a pas été facile pour les deux organismes de soutien aux grands brûlés. De nombreuses contraintes dues aux
mesures sanitaires ont affecté leurs services, les rencontres en personnes étaient interdites, les suivis dans les hôpitaux aussi, même le camp d’été pour les jeunes grands brûlés, moment
très attendu pour eux, a dû être annulé.
Tous ces inconvénients n’ont cependant pas miné l’enthousiasme du personnel de ces organisations, qui ont redoublé d’efforts afin d'offrir le maximum d’aide et du support aux grands
brûlés et à leurs proches qui en avaient besoin.
L’année 2022 en sera une de grands changements ! Les deux organisations regrouperont sous un même toit l’ensemble de leurs services en effectuant l’acquisition d’un bâtiment où le rêve
de posséder une maison pour les grands brûlés et leurs proches sera enfin réalisé.
Les changements qu'apportera cette initiative:
Tous les services de soins connexes (massothérapie, service de tatouage, etc.), tous les services de soutien (rencontre de groupes, service psychologique, etc.), l’appartement pour
héberger les patients en suivi ou la famille (venant de l’extérieur des villes où sont situées les unités de grands brûlés) de même que les bureaux administratifs seront situés au même
endroit. Même la Fondation y aménagera ses bureaux.

Création du Fonds
Diane Lacasse

En 2020, la Fondation a reçu un généreux legs testamentaire.
Afin d’assurer la mémoire de la défunte, les membres du conseil d’administration de la Fondation ont choisi de créer un Fonds spécial et
de le nommer à son nom: le Fonds Diane Lacasse.
Ce Fonds désigné servira à réaliser une journée ou un projet de rêve pour une ou des victimes de brûlures graves annuellement.
Nous espérons, par ce geste, rendre hommage à la générosité de madame Lacasse et respecter son choix d’aider les grands brûlés du
Québec en permettant à des victimes de mener à bien un petit projet, qui aura un impact majeur dans leur retour à une vie plus normale.
À titre d’exemple, un enfant brûlé pourrait se voir octroyer par le biais du fonds Diane Lacasse, une console de jeu, un voyage à Disney,
etc.

Des casques de
pompiers qui se
transforment en
don.

Les casques de combat utilisés par les pompiers ont une durée
de vie utile d’environ 10 ans.
À l’occasion, certains casques doivent aussi être remplacés avant
terme lorsqu’ils présentent une quelconque détérioration qui
pourrait altérer leur utilité quant à la sécurité.
Ces casques n’ont donc plus aucune valeur marchande.
Toutefois, au-delà de la valeur monétaire, il y a la valeur
sentimentale! Lorsque des casques sont retirés, bon nombre de
pompiers aspirent à pouvoir garder les casques qu’ils ont portés
pendant leur carrière.
Une généreuse initiative du Service de sécurité incendie de
l’agglomération de Longueuil (SSIAL) a permis de joindre l’utile à
l’agréable en créant un programme de récupération. Les pompiers
peuvent récupérer leurs casques en échange d’un don à la
Fondation des pompiers.
Ainsi les pompiers contribuent à leur Fondation tout en récupérant
leur casque.
Le service d’incendie de Trois-Rivières a également adhéré à ce
programme au cours de l’année.

Partenaire d'exception

La Fondation existe depuis plus de trente ans et peu d’organismes peuvent se targuer de
l’appui d’un fidèle partenaire sans interruption depuis sa création. Nous souhaitons donc
offrir un hommage à un partenaire d’exception.
La Caisse Desjardins du Réseau municipal, autrefois la Caisse d’Économie des pompiers
de Montréal, est un partenaire de la première heure de la Fondation des pompiers et est
toujours à nos côtés, à nous soutenir et à nous appuyer.
Pendant les 25 années de la Lotopompier et encore aujourd’hui, tout le mouvement
Desjardins facilite la réalisation des grandes campagnes de la Fondation, tant sur le plan
financier qu’humain. La caisse Desjardins du Réseau municipal est grandement
responsable de l’appui obtenu de tout le mouvement Desjardins.

Souvent, l’utilisation de « beaucoup plus qu’un partenaire » est un
cliché. Pour la Fondation « beaucoup plus qu’un partenaire » est
l’expression juste qui résume le sentiment qu’ont les membres de la
Fondation à l’égard de cette organisation qui, année après année,
est toujours aussi engagée à la cause des grands brûlés.

Chaque année, des pompiers bénévoles et engagés à la cause organisent des activitésbénéfices de petite, moyenne et grande envergure. Peu importe le cas de figure, la
Caisse Desjardins du Réseau municipal répond présente et supporte ces bénévoles
engagés.
Dernièrement, le projet DREAM a suscité un enthousiasme chez le personnel de la
Caisse. Ils ont qualifié le projet d’emballant et innovateur. Pour s’assurer que cet
enthousiasme ne reste pas que des mots, ils ont posé des gestes concrets comme:
mettre sur pied un comité de développement composé de membres de leur personnel.
Elle a aussi offert un appui financier extraordinaire en effectuant un don majeur à la
campagne de financement et bonifie de 20 % les dons versés au projet par les
entreprises.
La caisse continue d’avancer à nos côtés. Elle nous permet de faire rayonner nos projets
médicaux, financiers et même humains. La Fondation est choyée et profondément
reconnaissante d’avoir ce partenaire d’exception à ses côtés.

ÉTATS
FINANCIERS
AU 31 MARS 2021

2021

2020

PRODUITS
1 022 858

1 145 606

Activités bénévoles

7 726

21 393

Activités de produits et services

7 843

57 758

Intérêts, dons, commandites, subventions

274 835

51 619

Activités bénéfices

58 146

329 674

1 371 408

1 606 050

490 415

732 500

Campagnes de la Fondation

Charges affectées au produit
DÉPENSES

Ressources humaines

278 465

273 438

Administration

121 448

129 025

Communication

13 346

30 531

467 734

440 556

CHUM
CHUM

131 469

161 736

CHU de Québec

131 469

161 736

Fonds régional

0

8 396

Fonds d'urgence aide directe aux grands brûlés

55 000

40 000

Fonds camp d'été

20 000

20 000

391 374

391 868

Bénéfice net avant subventions

SUBVENTIONS

Total des subventions émises

PROJETS SPÉCIAUX

Fonds Dianne Lacasse

116 000

Projet DREAM

53 436

Coût total des projets spéciaux

169 436

SOURCES DE REVENUS
Intérêts dons et subventions
20%
19.2%

Activités bénéfices
4%
3.8%
Activités de produits et services
3.8%
4%

PROJETS SPÉCIAUX

Activités bénévoles
1%

Campagne de la Fondation
72.1%
75%

RÉPARTITION
DES SUBVENTIONS

Projet Dream
31%

Fonds camp d'été
6%
Fonds Diane Lacasse
69%

Fonds d’urgence aide directe aux brûlés
16%
CHUM (Recherche et équipement)
39%

CHU de Québec (Recherche et équipement)
39%

Nos partenaires

Nos collaborateurs

Organisations supportées

