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Une année inspirante!

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.

Comme plusieurs organisations, les activités de la 

Fondation ont encore été perturbées par la pandémie 

pendant une bonne partie de l’année, mais grâce à un effort 

collectif nous avons relevé le défi et avons mené à bien 

notre mission d’aide aux grands brûlés du Québec.

J’aimerais remercier mes collègues du conseil 

d’administration, nos partenaires et particulièrement les 

bénévoles qui ont collaboré et supporté la Fondation avec 

enthousiasme et dévouement au cours de la dernière 

année. Je veux aussi souligner le travail exceptionnel du 

personnel de la Fondation.

Ensemble, nous avons réalisé plusieurs objectifs dont celui 

de remettre 100 000 $ au CHU Sainte-Justine pour la 

poursuite du projet DREAM qui bénéficiera aux jeunes 

victimes de brûlures graves. Nous avons également, grâce 

au soutien indéfectible de la population, connu beaucoup 

de succès avec nos campagnes de financement annuelles 

de la Lotovoyages et du Calendrier des pompiers. 

Il est particulièrement réconfortant, en cette période 

perturbante pour tous, de nous sentir appuyés dans les 

efforts que nous déployons afin d’améliorer les soins et les 

services aux grands brûlés.

Nous avons dû nous 
réinventer dans notre façon 

de travailler au cours des 
deux dernières années, mais 
ce n’est pas une pandémie 
qui nous arrêtera! Je crois 

que la créativité et 
l’enthousiasme de nos 
bénévoles sont de bon 
augure pour l’avenir !

Le président,

Serge Sochodolsky

RAPPORT DU PRÉSIDENT

La Fondation récolte la majorité de ses revenus grâce à 

des activités de financement. 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. Je pense entre autres aux services d’incendie 

de Saint-Pascal de Kamouraska, Lévis et de la MRC de

Bécancour, qui ont obtenu des résultats exceptionnels 

malgré toutes les contraintes entourant l’organisation 

d’événements. Un grand merci également à notre 

partenaire, le Syndicat de la fonction publique et 

parapublique du Québec, pour leur appui historique 

avec la remise d’un don supplémentaire de 25 000 $ à 

la Fondation.

Encore une fois, nous verserons 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 et au camp d’été, 

gérés en partenariat avec les organismes Entraide 

Grands Brûlés et l’Association des grands brûlés 

F.L.A.M., ainsi qu’à d’autres projets en lien avec notre 

mission d’aide.

Seule Fondation vouée à l’aide aux grands brûlés du 

Québec, je ne peux qu’être fier de ce que nous avons 

accompli et vous assurer de notre enthousiasme à aider 

les grands brûlés du Québec.



MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Pour une deuxième année, les activités de la Fondation 

ont été fortement perturbées en raison de la COVID-19. 

Plusieurs de nos activités annuelles ont dû être reportées 

encore une fois en raison des mesures sanitaires, 

particulièrement les événements sportifs d’envergure. 

Seule la course des pompiers de Laval a pu se dérouler 

de façon individuelle au moyen d'une course virtuelle où 

nous avons quand même réussi à réunir 1 500 coureurs.

Cependant, les campagnes de financement internes de la 

Fondation comme la Lotovoyages et le Pool de hockey 

ont pu se dérouler normalement puisque tout se fait 

uniquement à partir de nos bureaux.

Nous avons également réussi à compléter la campagne 

de sollicitation de la campagne DREAM dédiée au CHU 

Sainte-Justine. Encore une fois, tout s’est fait de façon 

virtuelle et en modifiant la date de fin de campagne au 31 

mars 2022, nous avons pu atteindre notre objectif de 

remettre 100 000 $ à la Fondation CHU Sainte-Justine.

La Fondation a poursuivi son plan de réorganisation 

informatique pour être maintenant totalement 

fonctionnelle tant en mode présentiel qu'en mode 

télétravail.

Les efforts déployés par 

tous et un généreux don 

testamentaire ont 

cependant permis à la 

Fondation de produire des 

revenus au-delà des 

attentes. Les résultats 

2021-2022 sont plus que 

positifs et après une année 

2020-2021 difficile, nous 

sommes heureux de 

pouvoir à nouveau 

supporter pleinement nos 

partenaires et poursuivre 

avec enthousiasme notre

mission d’aide aux grands 

brûlés du Québec.

 

IMPACT FINANCIER
La Fondation a encore bénéficié de divers 

programmes de subventions mis en place par le 

gouvernement fédéral pendant une partie de l’année 

2021 amenuisant l’impact financier de la diminution des 

activités de financement.

Activités organisées par des groupes de bénévoles au 

bénéfice de la Fondation

Encore une fois, durant une grande partie de l’année, il 

était impossible de tenir des rassemblements intérieurs 

ou extérieurs. 

Grâce à la nouvelle plate-forme « le Défi des 

pompiers », les pompiers ont eu l'occasion d’amasser 

des dons directement sur le web. Des activités ont été 

organisées au printemps 2021 et plusieurs milliers de 

dollars ont ainsi été amassés pour la Fondation.

La campagne annuelle Agir à grande échelle, qui 

regroupe plusieurs activités et collectes de fonds au 

bénéfice de la Fondation, a également été affectée par 

les restrictions sanitaires, mais plusieurs services 

d’incendie ont fait preuve d’une grande générosité en 

organisant des activités de levée de fonds l’automne 

dernier malgré les embûches rencontrées. L’impact 

des pertes financières a donc été grandement

amoindri par rapport à l’année précédente.



Mission accomplie !

En mars 2022 prenait fin la campagne de collecte de fonds destinée 

à financer le projet DREAM. C’est avec énormément de fierté et le 

sentiment du devoir accompli que l’objectif de 100 000 $ pour ce 

projet d’avenir a été atteint. Grâce aux sommes amassées, l’équipe 

de DREAM pourra finaliser son projet, puis l’implanter au CHU 

Sainte-Justine.

Cette campagne n’aurait pu connaître un tel succès sans l’appui de la 

Caisse Desjardins du Réseau municipal qui, à titre de partenaire 

principal du projet DREAM, a bonifié de 20 % les dons de plus de 

500 $ effectués par les entreprises. 

DREAM 

PROJET

Au total, c’est 35 000 $ que la caisse Desjardins du Réseau municipal a 

investi dans ce grand projet. 

Cette avancée majeure dans le traitement des grands brûlés a été 

rendue possible grâce à des donateurs extraordinaires. Un merci 

particulier au comité de campagne composé de messieurs Daniel 

Desautels de la Caisse Desjardins du Réseau municipal, Pierre Bazinet de 

Protection Incendie Idéal et Pascal Parent de PMU.

Unique au Canada, le projet DREAM consiste à utiliser la réalité virtuelle pour gérer la douleur et l’anxiété des 
enfants brûlés pendant leurs traitements. Utilisé lors de procédures douloureuses, le prototype du projet DREAM 
agit comme un véritable antidouleur.



RECHERCHE

Les fonds amassés depuis sa création par la Fondation des 
pompiers servent en grande partie à la Recherche. Grâce à 
ce soutien, les chercheurs des Centres de recherche de 
Québec et de Montréal ont grandement contribué à 
l’amélioration des soins pour les grands brûlés du Québec.

Tous les ans, nous participons financièrement à divers 
projets de recherche. En 2022, nous avons appuyé en autres 
le projet de la docteure Bernadette Nedelec du Centre de 
recherche qui s’intitule « Should serial casting be a first- 
resort conservative treatment for adults with upper extremity 
burn contractures ». 

La docteure Nedelec est une chercheuse qui travaille depuis 
de nombreuses années sur l’efficacité des traitements des 
cicatrices hypertrophiques afin de trouver des solutions à ce 
problème développé par plusieurs grands brûlés.



Nous sommes également très fiers de supporter depuis plusieurs années, la chaire de recherche sur 
les organes reconstruits en laboratoire et leurs applications cliniques. La docteure Lucie Germain, 
titulaire de la chaire de recherche, nous présente les derniers développements de celle-ci.

La chaire de recherche sur les organes reconstruits en laboratoire et leurs applications cliniques 
continue d’innover. La recherche se poursuit avec l’appui de la Fondation des Pompiers du Québec 
pour les Grands Brûlés dans le but d’améliorer les traitements des patients atteints de brûlures 
graves. 

Les retombées concrètes en termes d’amélioration des traitements pour les grands brûlés ont été 
publiées, puis diffusées au grand public en 2021-2022.

De nouvelles subventions ont été demandées afin de poursuivre nos recherches. Nous travaillons sur 
l’amélioration de la pigmentation pour la rendre uniforme. Les peaux reconstruites bilamellaires que 
nous avons mises au point pour le traitement des grands brûlés servent de base pour développer une 
thérapie pour des personnes atteintes d’une maladie génétique, l’épidermolyse bulleuse dystrophique 
récessive. Nous voulons les combiner avec la thérapie génique afin de guérir cette maladie.

L’appui de la chaire et de ses partenaires est très important pour aider à la construction des salles 
GMP pour le génie tissulaire personnalisé. Cette infrastructure est nécessaire afin que nous puissions 
effectuer la recherche clinique de phase tardive ainsi que des essais en Europe et aux États-Unis.

Ces salles GMP sont à la fine pointe de la technologie pour que nous puissions achever la translation 
clinique de nos découvertes fondamentales. Ces étapes sont requises pour faire en sorte que nos 
découvertes puissent profiter aux patients qui ont besoin de tissus et d’organes de remplacement. 

Nous sommes très reconnaissants de l’appui de la FPQGB et souhaitons vivement remercier les 
personnes qui soutiennent la recherche en cellules souches et génie tissulaire de la peau. 

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



Tous les ans, la Fondation rend hommage à 
un bénévole dévoué et engagé qui fait 
rayonner la Fondation. Il y a des bénévoles et 
il y a des bénévoles d’exception. 

Nous vous présentons, cette année, un 
homme pour qui l’engagement envers la 
cause des grands brûlés est remarquable. Il a 
d’abord effectué son entrée au sein de la 
Fondation comme représentant du Syndicat 
de la Fonction publique et parapublique, 
partenaire de la Fondation depuis sa création. 

Cela remonte à 2001 et il a eu depuis lors, le 
temps de prendre sa retraite comme 
travailleur de la Fonction publique québécoise 
sans réussir, toutefois, à se défaire de sa 
dépendance à l'égard de la Fondation! Il 
convient de dire que cela était réciproque, on 
ne pouvait plus se passer de lui à la 
Fondation.

Ainsi, depuis plus de vingt ans, Michel 
consacre un temps incroyable à aider la 
Fondation des pompiers et les grands brûlés 
du Québec.

Il répond présent tout le temps lorsque nous 
avons besoin d’aide, que ce soit pour 
représenter la Fondation, organiser des 
activités ou donner des conférences partout 
au Québec. 

BÉNÉVOLE D’EXCEPTION: 
MICHEL ROY
Hommage à un homme de cœur, monsieur Michel Roy, 

récipiendaire du prix Sylvain Mackenzie 2022

Besoin de quelqu’un pour aller faire une 
présentation sur la Côte-Nord ou au 
Saguenay, notre ami Michel s'en charge 
comme il le fait toujours pour les 
nombreuses demandes du personnel de la 
Fondation. Ce peut être de réparer une 
tablette qui est tombée ou de déplacer des 
boîtes (quelques boîtes lui avait-on dit, 
alors qu'il devait bien y en avoir 50).

Une grande brûlée avait besoin d’aide pour 
déménager et c'est encore Michel Roy qui a 
tout organisé!

Homme de famille et travailleur acharné, 
Michel Roy est également un homme de 
cœur, car en plus de donner de son temps à 
la Fondation des pompiers, il a été reconnu 
par Héma-Québec dans son programme de 
reconnaissance des donneurs de sang. Il est 
également bénévole à la Fondation pour la 
sauvegarde de la truite mouchetée. Et il est 
certain que nous oublions d’autres 
engagements!

Nous pouvons affirmer que cet homme a un 
impact majeur dans la réussite et la 
poursuite de la mission de la Fondation. 

Merci à sa famille de si gentiment nous le 
prêter, car nous, on ne saurait s’en passer!



La Fondation assure sa relève

Comme toutes les organisations, La Fondation croit qu’il est 
important d’assurer sa relève. À cette fin, nous avons mis sur 
pied un comité composé d’élèves en protection incendie et de 
pompiers ou pompières ayant moins de 5 années d’expérience 
dans un service d’incendie et âgés de 30 ans et moins. 

Ce comité est né d’une réflexion sur la contribution et 
l’engagement des jeunes pompiers. Quoi de mieux que de 
connaître leur réel avis plutôt que de présumer de leur opinion 
envers la Fondation.

Même s’il en est encore à ses balbutiements, l’avenir s'annonce 
prometteur pour la Fondation avec cette nouvelle coopération. 

COMITÉ DE LA RELÈVE



Un camp en temps de pandémie, ça ressemble à quoi? Un 
camp tout à fait normal avec 17 jeunes, 3 accompagnateurs, un 
gigantesque mur d’escalade, des pompiers au rendez-vous et 
la coupe Stanley pour épater la galerie. Merci à David Savard 
pour ce geste immensément altruiste. 

Le seul camp francophone spécialisé en Amérique pour les 
enfants qui ont subi de graves brûlures a connu un vif succès 
auprès des participants. Après une pause obligée l’année 
précédente, les sourires étaient au rendez-vous.
 
Le camp est et restera toujours une activité importante pour 
que les jeunes connectent les uns avec les autres, partagent 
leur vécu hors de l'ordinaire et normalisent leurs difficultés. 

Merci à Entraide Grands Brûlés et à l’Association des grands 
brûlés F.L.A.M. pour une organisation sans faille et une 
animation dynamique. Nous sommes très fiers de travailler avec 
eux et de rendre ce camp possible et accessible à ces jeunes.

LE RETOUR 
DU CAMP D’ÉTÉ



CALENDRIER DES POMPIERS

Le célèbre Calendrier « Nos pompiers, nos héros » s’est permis un nouveau titre pour sa 21e édition: « Nos 
intervenants d’urgence, nos héros »

Le mandat du Calendrier des pompiers a pris un caractère spécial en raison d’une période tout aussi 
particulière. La présente édition est, bien sûr, une collecte de fonds pour les grands brûlés, mais se veut aussi 
un merci du fond du cœur à ceux et celles qui, au risque de leur propre santé, ont continué à veiller sur nous 
tous durant ces deux dernières années, 

Merci à tous ceux qui ont dû redoubler d’efforts pour faire face à cette situation et assurer le bien-être de 
tous.

Le Calendrier des pompiers a permis à la Fondation de recueillir, à ce jour, plus de 1 450 000 $ qui ont été 
entièrement consacrés à sa mission d’aide aux grands brûlés du Québec.

POOL DE HOCKEY

Pour une deuxième année, la Fondation a organisé un Pool de hockey.

Plusieurs connaisseurs de hockey et d’autres moins aguerris, ont répondu positivement à notre 
proposition puisque la participation à cette nouvelle activité a doublé et par le fait même, la bourse 
remise aux gagnants puisque les revenus de participation sont partagés à parts égales entre le gagnant 
et la Fondation. 

Félicitations à monsieur Alexandre Kheir, le gagnant du pool 2022.

ACTIVITÉS DE LA FONDATION



DÉFI DES POMPIERS

Afin de pallier l’impossibilité pour les pompiers d’effectuer leurs activités habituelles de collecte de
Fonds, la Fondation a créé, au début de l’année 2021, le Défi des pompiers grâce à l’appui de l’entreprise 
1200°.

Cette campagne était propulsée par une plateforme web permettant d’amasser des Fonds de façon 
virtuelle sans contact.

Voici les faits saillants:
·42 équipes participantes
·Total amassé: 52 700 $ 
·Participation exceptionnelle des membres du Service de sécurité incendie régional de la MRC de 
Bécancour

Encore merci à tous les participants de l’édition 2021-2022 qui ont relevé le défi et qui en ont fait un 
grand succès ! 

LA LOTOVOYAGES

La Lotovoyages, activité phare de la Fondation, a encore rempli sa mission puisque l’ensemble des 6 000 
billets 2022 a trouvé preneurs.

Après plus de 15 ans, sa popularité ne ralentit pas et nous pouvons compter sur une clientèle plus que 
fidèle, car plus de 60% des participants renouvellent leur participation année après année.

Afin d’offrir plus de possibilités aux gagnants, ceux-ci peuvent maintenant choisir entre un crédit voyage 
de 3 600 $ ou un montant en argent de 3 000 $.

Merci à tous! Votre participation à la Lotovoyages a un impact direct sur les grands brûlés du Québec. 
Votre geste permet à la Fondation de mener à bien ses actions en lien avec sa mission d’aide.

ACTIVITÉS DE LA FONDATION



COURSE DES POMPIERS

Manuel Cabral a couru 100 km, oui oui, 100 km par une journée de canicule et a amassé 
2 520 $. 
Robert Girouard, histoire fabuleuse d’un homme qui a décidé tardivement de changer sa 
vie en se mettant à la course, a couru un marathon et a recueilli 2 458 $
Mélanie Bossé qui s’était inscrite pour 5 km, n’a pas qu’endossé son chandail, mais aussi 
la cause pour une somme totale de 2 380 $.

COURSE DES POMPIERS DE LAVAL

Pour la deuxième année consécutive, la Course des pompiers de Laval s’est tenue en mode 
virtuel! Chaque coureur a effectué son propre parcours de 2, 5, 10, 21 ou 42 km. 
Avec plus de 1500 participants, cela en a fait la plus grande course virtuelle au Québec!

Le programme des grades suggéré aux participants afin de recueillir des dons pour la 
Fondation lors de leur course a été grandement populaire. En amassant des dons, les 
participants obtenaient un grade à ajouter à leur médaille. Plus le montant amassé était 
important, plus le grade était élevé. 

Suite à leur participation, c’est plus de 13 000 $ qui ont été versés à la Fondation. 
FANTASTIQUE!

Parmi tous ces gens, certains se sont hautement illustrés.



MERCI AU SFPQ

CONGRÈS DU SFPQ
Lors du 29e Congrès du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), les 
congressistes ont été encouragés à soutenir la Fondation des pompiers. Et c’est avec générosité 
qu’ils ont répondu à l’appel! Plus de 5 000 $ ont été amassés.

La Caisse Desjardins de l’Administration et des Services publics s’était engagée pour sa part à 
doubler le montant amassé lors de ce congrès.  « La Caisse est heureuse de supporter la cause 
coup de cœur du SFPQ! » de dire Julie Moisan, Conseillère, Communication et vie associative. 
Avec cet ajout, c'est donc 10 510 $ qui ont été remis à la Fondation suite au congrès. MERCI !

Il faut mentionner que la Fondation des pompiers est « le coup de cœur » du SFPQ depuis plus de 
30 ans. Organisation syndicale co-fondatrice de la Fondation des pompiers, le SFPQ demeure 
toujours très engagé à la cause des grands brûlés.

Merci à l'exécutif national aux membres et aux sections locales d’avoir mis en place cette levée de 
fonds qui perpétue ce beau partenariat!

Un merci particulièrement chaleureux aux donateurs!

DON HISTORIQUE

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) était fier d’annoncer un
don historique de 25 000 $ à la Fondation des Pompiers du Québec. 

Étant un partenaire fondateur de la Fondation, le SFPQ est heureux de soutenir cet organisme qui 
vient en aide aux grands brulés et à leurs proches.

Sylvie Tremblay, directrice générale FPQGB, Christian Daigle, 
Président général SFPQ, Serge Sochodolsky, Président 
FPQGB, Patrick Audy, premier-vice président SPFQ

Christian Daigle, Président général SFPQ, Serge 
Sochodolsky, Président FPQGB, Patrick Audy, premier-vice 
président SPFQ

https://www.facebook.com/SFPQ.Syndicat/?__cft__%5b0%5d=AZUwCaovXpUGDlomib90BvgbXhBInAyAJBKcTHoIOP88DUL7ur18Ma1tk_j7TpdXdMjuYQrbnFQ_p1nAcTRAROYeINqvF1kb-IxV4yjMhAvjgCSADFr6SvGQP3vxXOPbvVAIQTkpcFzWoRRbWaWd5vbg7rcyez4R3OpuLiFrUdiw9EsbR7kpDX639RAdD6L8Gfk&__tn__=kK-R


Campagne de la Fondation

Activités de produits et services

Intérêts, dons, commandites, subventions

Activités bénéfices

    1 060 442

         37 849

       220 535

       175  511  

    1 494 377  

       493 533 Charges affectées aux produits

    1 022 858

           7 843

       274 835

         65 872

    1 371 408

       490 415

Dépenses

Ressources humaines

Administration

Communication

       282 585

       124 237

           7 414

       278 465

       121 448

         13 346

Bénéfice net avant subventions          586 568        467 734

Subventions

CHUM 

CHU de Québec 

Fonds d'urgence aide directe aux grands brûlés

Fonds camp d'été

       200 000

       200 000

         55 000

         20 000

       131 469

         20 000

       131 469

         55 000

Projets spéciaux

Fonds Dianne Lacasse

Projet DREAM

-

         46 564

       116 000

         53 436         46 564

       169 436

       475 000         337 938

2022 2021Produits

ÉTAT DES RÉSULTATS AU 31 MARS 2022



Répartition des subventions

Source de revenus



Sincères 
remerciements

NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES

"La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés est notre cause privilégiée depuis 
sa création. Nous partageons sa mission et nous appuyons les pompiers, année après année, dans 

leur quête d’améliorer et de soutenir les soins promulgués aux grands brûlés."
 

-Daniel Desautels, Directeur principal, Développement des affaires.
 


