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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 un bref rapport des activités réalisées  
par votre Fondation au cours de la dernière année.

Dans un premier temps, je désire remercier mes collègues  
du conseil d’administration, nos partenaires, toutes les personnes 
bénévoles qui ont collaborés aux activités de la Fondation  
et l’ont appuyée avec enthousiasme et dévouement ainsi que 
le personnel de la Fondation. au cours de la dernière année, 
nous avons travaillé à consolider l’apport de l’ensemble  
des organisations du domaine de l’incendie ; elles sont invitées  
à s’engager de façon plus active auprès de la Fondation  
des pompiers.

Je ne peux passer sous silence l’apport des bénévoles qui 
organisent de multiples activités dont les profits nous sont 
versés. Chaque année, ceux-ci augmentent de plus en plus.  
un coup de chapeau particulier aux organisateurs du tournoi  
de hockey et du Défi cycliste qui, année après année,  
remettent des dizaines de milliers de dollars à la Fondation,  
en plus de réaliser des activités exceptionnelles.

Notre apport  
le but de la Fondation est, depuis sa création, d’améliorer  
les soins apportés aux victimes, la recherche et le sort  
des grands brûlés. nous avons encore atteint nos objectifs 
cette année, car nous avons versé des centaines  
de milliers de dollars en aide financière aux deux centres  
des grands brûlés du Québec ou, grâce à notre fonds  

MICHEL 
CREVIER
Président

régional, à des hôpitaux pour enfants, à des hôpitaux  
en région, de même qu’à des organismes, comme entraide 
Grands Brûlés, qui soutiennent les grands brûlés  
et leur famille non seulement pendant leur hospitalisation, 
mais aussi lors de leur réadaptation et de leur retour  
à la vie normale. nous sommes fiers aussi de participer  
à l’effort de sensibilisation aux dangers du feu  
et à la diffusion de comportements prudents grâce  
à notre volet prévention de la campagne agir à grande 
échelle et au programme Feu Follet.

UNe réalisatioN particUlière  
au cours de l’année financière 2011-2012, j’ai participé  
de façon active, avec certains de mes collègues du conseil 
d’administration, à fournir une aide particulière à l’organisme 
entraide Grands Brûlés. Je crois que nous pouvons dire  
« mission accomplie », et nous espérons que l’année financière 
2012-2013 sera une année de grands développements  
pour cet organisme.

Finalement, je suis fier de constater l’engagement de plus  
en plus important des diverses associations, des services 
d’incendie, des écoles et autres organisations auprès  
de la Fondation. Ce fut un réel plaisir de rencontrer leurs  
représentants et de leur expliquer le rôle et l’importance  
de la Fondation au sein de notre communauté.
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Notre  
missioN

notre mission est D’améliorer la santé Des viCtimes  

De Brûlures Graves De partout Dans la provinCe,  

en CollaBoration aveC nos partenaires Du système  

De la santé ainsi Qu’aveC nos CherCheurs.

La Fondation entend assumer pLeinement 
chacun des mandats suivants :

soins 
spécialisés

recherches  
fondamentales 
et recherche  
cliniques liées  
aux brûlures

aide directe  
aux patients  

par l’intermédiaire  
d’entraide  

Grands Brûlés
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NoS  
VALEURS

pour aCComplir sa mission, la FonDation Des pompiers  

Du QuéBeC pour les GranDs Brûlés Fait appel À l’enGaGement 

De nomBreuses personnes Œuvrant Dans De multiples  

Domaines D’aCtivité. Cette multituDe D’intervenants reFlète 

l’âme De l’orGanisme et De ses aDministrateurs.

Le bien-être du patient et de La FamiLLe
nous avons la conviction, tout comme les pompiers engagés dans cette cause,  
que ce que nous faisons est plus que pertinent : c’est nécessaire pour la vie  
que devront reprendre les victimes de brûlures graves. la recherche  
de leur bien-être après ce terrible accident est notre première responsabilité  
et devient la manifestation de toutes nos interventions, tant en collecte  
de fonds que dans l’attribution des subventions.

une gouvernance transparente
en tant qu’organisme de bienfaisance public, la Fondation reconnaît qu’il  
est obligatoire de se comporter de manière irréprochable en ce qui a trait  
à l’aspect financier de l’organisation. nous nous identifions alors comme  
un organisme efficace et transparent.
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7000 
UNE DOUZAINE

UNE TRENTAINE

ET DEUX

ET QUATRE 
EMPLOYÉS 
PERMANENTS

bénévolEs

DE méDEcins spéciAlisTEs

D’ERgoThéRApEUTEs  
ET DE physioThéRApEUTEs

inTERvEnAnTs sociAUX

la FoNdatioN eN chiFFres

daNs les ceNtres de traitemeNt statistiqUes

plUs DE

victimes de brûlures  
graves annuellement

victimes d’accidents 
domestiques

400 

70 %



FoNdatioN des pompiers dU qUébec poUr les graNds brûlés6 FonDationDespompiers.Ca

basée sur 
TrOIs cOncepTs
soins aigus

les premières heures d’une victime de brûlures graves  
sont primordiales, elles détermineront sa qualité de vie  
ultérieure. C’est pourquoi la Fondation s’est donné le mandat,  
et ce, depuis sa mise sur pied, de doter les unités de l’équi- 
pement de pointe disponible.

le traitement efficace des soins aigus ne serait pas ce qu’il 
est maintenant sans l’apport de la recherche et de tous  
les efforts déployés pour la financer. C’est ainsi qu’a été mis  
sur pied le laboratoire de recherche des grands brûlés 
( loeX ), maintenant le Centre multidisciplinaire de développement 
du génie tissulaire ( CmDGt ), spécialisé dans la reproduction 
de tissus humains par culture cellulaire. portant sur la nutrition,  
le contrôle de la douceur ; les séquelles postbrûlures,  
la biologie moléculaire et la cicatrisation, les travaux menés  
à de l’hôtel-Dieu de montréal profitent également aux patients 
de manière significative.

outre sa forte contribution au budget des deux centres 
suprarégionaux, la Fondation participe à l’amélioration  
de la qualité des soins aux enfants grands brûlés en investissant, 
depuis 1998, plus de 350 000 $ dans l’aménagement  
d’une salle de soins intensifs et dans l’achat d’équipement  
de traitement pour l’hôpital sainte-Justine.

réadaptation
Ce n’est pas tout de survivre... il faut, dans la majorité des cas, 
réapprendre à marcher, à s’habiller, à empoigner des objets,  
selon la gravité de la situation. C’est pourquoi, depuis maintenant 
trois ans, le centre de réadaptation villa médica, ainsi que 

l’institut de réadaptation en déficience physique de Québec  
( irDpQ ) ont été intégrés aux unités de centres de grands 
brûlés pour former ce que l’on appelle maintenant les centres 
d’expertise, plus complets et mieux adaptés à la multitude 
d’étapes qu’auront à traverser les victimes. De nombreuses 
recherches découlent désormais du milieu de la réadaptation 
pour ainsi capitaliser sur la réinsertion sociale rapide.

suivi psychoLogique
après ces longues années de soins, de réadaptation  
et d’efforts, l’étape que redoutent bon nombre de patients 
arrive : reprendre la vie en société. Cette étape difficile 
affecte aussi les proches de la victime, qui auront à affronter 
une montagne russe d’émotions tout en étant dans un état 
d’impuissance et parfois d’incompréhension. 

C’est pourquoi se sont joints aux centres d’expertise  
deux organismes d’entraide aux victimes et à leur famille.  
Ces organismes offrent un programme de pairs aidants,  
des rencontres thérapeutiques et même des activités sociales  
qui deviennent très importantes pour les patients.

avec beaucoup d’enthousiasme et d’émotions, la Fondation  
a contribué au nouveau programme de camps pour enfants 
brûlés, qui conduit directement au cœur de la mission  
de ces organismes dont l’apport est maintenant indéniable  
et indiscutable.
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RECHERCHE

innover, recréer

au Chum tout comme au Cha, on pratique une médecine 
d’avant-garde. Dans un centre hospitalier universitaire,  
chaque action, voire chaque recherche, se tourne fièrement 
vers l’innovation.

Des recherches cliniques et fondamentales d’envergure,  
dont les retombées vont au-delà du bien-être des grands  
brûlés, ont été amorcées il y a quelques années par nos  
chercheurs. les résultats de leurs travaux sont directement 
transformés en applications cliniques auprès des patients,  
ce qui nous permet d’affirmer avec assurance que la qualité 
de vie des patients a grandement augmenté.

Les recherches en cours
la peaU bilamellaire. Cette recherche dirigée par  
le Dr François auger et toute son équipe du loeX, sera la plus  
révolutionnaire de toutes. elle permettra une peau de deux 
couches ( derme et épiderme ) qui réduirait en tout ou en partie  
le besoin de prélever des greffons de peau sur les sites non- 
affectés du patient, tout en améliorant l’apparence des cicatrices 
et en augmentant la souplesse de la nouvelle peau.

qUaNtiFicatioN systématiqUe des cicatrices  
hypertrophiqUes des patieNts brûlés. Cette  
recherche est dirigée par la Dre Bernadette nedelec, de mcGill.

étUde exploratoire. Cette étude vise à connaître l’effet 
protecteur de la glutamine sur les cellules mononuclées  
du sang de patients gravement brûlés ayant reçu un supplément  
par voie entérale. Cette recherche est dirigée par  
le Dr Jacques Bernier, de l’inrs.

essais répartis aU hasard, coNtrôlés et croisés de 
la NaltrexoNe poUr le traitemeNt de prUrit chez 
les patieNts adUltes brûlés. Cette recherche est 
dirigée par la Dre Bernadette nedelec, de mcGill et le Dr léo 
lasalle, de villa médica.

impact de 3 modalités. Cette recherche vise à accueillir  
les proches d’une victime de brûlures graves au Centre  
des grands brûlés de montréal : procédure usuelle, remise  
d’un guide informatif ou invitation à une rencontre d’infor- 
mation. Ce projet est dirigé par la Dre suzie Bond.

améliorer  
la compréhension de la situation 
et des besoins des victimes  
en termes biologiques,  
psychologiques et sociaux.

perFectioNNer  
la qualité des soins  
à toutes les étapes  
de guérison.

sUsciter  
l’intérêt des cliniciens  
pour les techniques  
de pointe.

stimUler  
de l’intérêt pour des projets 
étudiants dans  
de nombreuses disciplines.

Les objectiFs des groupes de recherche sont ambitieux et muLtipLes :
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LE ProgrammE  
aidE dirEctE

nous sommes actuellement à élaborer, par l’intermédiaire 
d’entraide Grands Brûlés, de nouveaux projets à l’intention  
des personnes brûlées qui ont besoin, pour reprendre  
leur vie, d’un coup de main, qu’il s’agisse d’aide financière  
ou de soutien psychologique. 

les programmes subventionnés sont les suivants : fonds 
d’hébergement et de transport ( principalement pour la famille 
de la victime ), programme pairs aidants, camp d’été  
pour les enfants victimes de brûlures graves  et nombreuses 
activités favorisant la réinsertion sociale. 

nous avons aussi élaboré, toujours avec entraide Grands  
Brûlés, un nouveau projet pour les personnes qui sont encore 
à l’hôpital de réadaptation villa médica. il s’agit de mettre  
à leur disposition des ordinateurs à écran tactile, qui peuvent  
être déplacés d’un patient à un autre. l’objectif est de faciliter  
la communication entre la personne hospitalisée et ses proches, 
dans la mesure où ces derniers ne peuvent pas venir la visiter.  
il est reconnu qu’un réseau de soutien facilite le cheminement. 
De plus, il s’agit d’un bon outil pour diffuser de l’information  

sur différents traitements. en effet, il serait possible  
de produire des capsules d’information qui seraient  
disponibles à l’écran et qui garderaient le patient informé  
des différents traitements ou de son cheminement. 

L’OBJECTIF : FACILITER LA COMMUNICATION ENTRE  
LA PERSONNE hOSPITALISÉE ET SES PROChES
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la Fondation connaît un aussi grand succès grâce à ses  
campagnes de collectes de fonds provinciales, mais aussi grâce 
à plusieurs services d’incendie dans toute la province  
qui ne ménagent pas leurs efforts pour mettre sur pied  
des événements locaux au profit de la Fondation des pompiers 
du Québec pour les grands brûlés. 

les campagnes « grand public » demeurent tout de même  
la plus importante source de revenu. elles bénéficient  
d’une excellente notoriété grâce à l’effort des pompiers.

nos campagnes
agir à graNde échelle 
Cette campagne annuelle se tient le dernier week-end  
de la semaine de prévention des incendies qui a lieu  
au mois d’octobre. les pompiers du Québec sollicitent alors  
la générosité de la population lors d’une grande collecte  
de fonds. tout au long de cette semaine, la Fondation,  
avec l’aide de commanditaires et de l’association  
des techniciens en prévention des incendies, sensibilise  
le public aux dangers des incendies et l’incite à adopter  
des comportements sécuritaires.

lotovoyages 
Cette loterie très populaire permet aux participants  
de gagner un des 52 crédits voyages, tirés chaque semaine 
pendant un an. Cette loterie débute chaque année  
au mois de mars ( le 8 mars 2012 pour la campagne actuelle ),  
6000 billets sont émis et vendus 130 $ l’unité.

caleNdrier des pompiers 
particulièrement attendu, le calendrier des pompiers fait 
fureur chaque année auprès de la gent féminine. Dès sa mise 
en vente en novembre, des milliers d’exemplaires trouvent 
preneurs, ce qui permet à la Fondation d’amasser des fonds 
substantiels. il est important de remercier les pompiers qui, 
chaque année, jouent bénévolement les mannequins pour  
la Fondation.

Ces activités ne pourraient être réalisées sans l’apport  
extraordinaire de nos partenaires, qui nous fournissent  
un appui financier, moral ou organisationnel.

LES ACTIvITÉS  
DE FINANCEMENT
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produits 2012 2011
Campagne de la Fondation 1 242 197 1 250 663    

activités bénévoles 168 611 197 734    

activités de produits et services 83 703 74 440    

intérêts dons et commandites 57 538 86 523    

activités-bénéfice 99 557 57 485

 1 651 606     1 666 845

charges aFFectées aUx prodUits 749 039     732 180    

dépenses   
ressources humaines 255 653 243 896    

administration 129 675 123 029    

Communications 16 139 15 226
    

béNéFice Net avaNt sUbveNtioNs 501 100 552 514

 

subventions   
Chum ( recherche et unité pavillon hôtel-Dieu ) 221 417 242 308    

Cha ( recherche et unité pavillon enfant-Jésus ) 221 417 242 308    

Fonds régional 50 003 40 050    

Fonds d’urgence 2 000 1 000 

 494 837 525 666   

ÉTAT DES RÉSULTATS
31 / 03 / 2012
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75 %  cAmpAgnE DE lA FonDATion  

10 %  AcTiviTés bénévolEs

0 % FonDs D’URgEncE

01 %  chUs ( shERbRooKE ) 

06 %  AcTiviTés-bénéFicE

45 % chUm ( REchERchE ) 

05 %  FonDs D’URgEncE

05 %  AcTiviTés DE pRoDUiTs ET sERvicEs

10 % FonDs RégionAl

06 %  hôpiTAl sAinTE-JUsTinE

03 %  inTéRêTs, Dons ET commAnDiTEs

45 % chA ( REchERchE  
           ET éQUipEmEnT ) 

87 %  EnTRAiDE gRAnDs bRÛlés

soUrces de reveNU

allocatioN des sUbveNtioNs FoNds régioNal 2011
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PORTE-PAROLE  
DE LA FONDATION

 ALAIN
CHEVALIER

on utilise souvent des expressions à tort  
et à travers, mais jamais je n’aurais pensé 
qu’un jour l’expression « brûlé pour la vie » 
s’appliquerait à moi et deviendrait mon cheval 
de bataille.

le 16 juin 1999, 3 heures. par une belle  
journée ensoleillée, je viens de confirmer  
à ma conjointe, qui est au travail, qu’on  
se retrouvera pour le souper, que ma journée  
est presque terminée. Je dois auparavant  
passer par la maison afin de prendre des outils. 
mal m’en prend, puisqu’au logement  
du sous-sol un feu couve tranquillement.  
Je passe la porte, et mon pas qui déplace  
de l’air donne au feu dormant la force  
manquante pour créer une déflagration.  
Ça m’atteint de plein fouet, et je me retrouve 
dans la ruelle arrière 20 pieds plus loin. 

adjacent à ma demeure se trouve un lave-auto. 
les employés accourent en entendant  
le bruit d’enfer, ils m’aperçoivent, je suis  
une torche vivante. sans la présence d’esprit  
de marco, le gérant de l’endroit, mon état 
aurait pu être encore pire. il a pris un boyau 
d’arrosage et m’a aspergé d’eau froide  
jusqu’à l’arrivée des pompiers et des ambu-
lanciers. il m’a sûrement sauvé la vie.

Je suis toujours conscient et je vois la peau  
de mes bras et de mes mains tomber  
sur le trottoir comme une paire de gants  
de soirée qu’on enlèverait sans prendre  
soin de les laisser à l’endroit. une infirmière  
qui passe par hasard me porte secours  
en attendant les ambulanciers. Je n’ai jamais 
su qui elle était, mais si jamais elle lit ces lignes,  
je la remercie sincèrement. À ce moment,  
mon père, qui habite le même quartier, arrive 
sur les lieux à la vue de la fumée qui monte 
dans le ciel ; il m’aperçoit, brûlé à partir de  
la taille en montant. souffrant horriblement 
je lui dis que j’aimerais mieux mourir. Je suis 
brûlé sur 49 % de mon corps au 3e degré  
et mon visage est brûlé au 2e degré.  
les ambulanciers arrivent enfin et s’affairent 
autour de moi afin de soulager la douleur  
et de me conduire en urgence au Centre  
des grands brûlés de l’hôtel-Dieu de montréal. 
mon père reste à mes côtés. les pompiers  
qui viennent d’arriver combattent déjà l’incendie  
qui fait rage dans ma demeure.

À mon arrivée, les spécialistes croient  
m’avoir perdu et demandent à mon père  
de rester à l’écart. ils me réaniment  
pour ensuite me plonger dans un coma  
qui durera huit semaines. Commencent  
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alors les débridages journaliers, les greffes  
et chirurgies reconstructives. puis, dès  
que mon état le permettra, on me transférera  
à la villa médica pour la réadaptation qui 
durera presque un an à temps plein et qui se 
poursuivra à l’externe à raison de trois fois 
semaine, entre les chirurgies qui s’ajouteront 
continuellement à mon agenda.

et c’est devenu un combat de tous les jours. 
mes mains étant très abîmées, j’ai dû  
réapprendre à m’en servir. pensez à tout  
ce que vous ne pouvez plus faire sans  
l’usage de vos mains. J’ai aussi dû apprendre  
à vivre avec le « regard qui juge » des autres. 

aujourd’hui, 13 ans plus tard, j’ai repris  
ma vie grâce aux bons soins des médecins  
et du personnel très dévoués, mais je dois  
réorienter ma vie n’étant plus capable  
d’exercer le même métier. C’est ici que 
l’expression « brûlé pour la vie » prend tout  
son sens. mon cheval de bataille, c’est  
la cause des grands brûlés. 

par les événements qu’organise par la Fonda-
tion des pompiers du Québec pour les grands 
brûlés, sans laquelle les soins nécessaires 
aux victimes du feu n’auraient sûrement pas 

connu tout le progrès dont je suis témoin  
et dont j’ai bénéficié depuis mon accident  
en 1999. 

par les conférences données lors d’événe- 
ments et à l’académie des pompiers,  
en remerciements aux pompiers qui mettent 
continuellement leur vie en danger afin  
d’en sauver d’autres. 

par une randonnée annuelle de motos  
à la mi-septembre qui permet d’amasser  
les fonds nécessaires au progrès.

Je choisis de redonner à ceux qui m’ont aidé 
tout au long de mon parcours. le bon  
doc lasalle, comme tout le monde l’appelle  
si affectueusement, n’a jamais arrêter  
de m’aider et de me soutenir malgré mes 
humeurs parfois exécrables. merci à  
mes parents, lyne et Karah, qui ont toujours 
été là pour moi. 

oui, mon cheval de bataille, c’est désormais  
la cause des grands brûlés.
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hommage aux bénévoLes, 
aux équipes médicaLes  
& aux FamiLLes des victimes 
de brûLures graves

... À ceux qui se mobilisent pour apaiser  
les souffrances des désespérés et des 
causes perdues ;

À ceux pour qui la science n’a encore  
aucun remède ;

À ceux qui sont accourus à notre chevet  
et qui ont déposé leur cœur à nos côtés ; 

À ceux qui, malgré les limites, ont tenté  
de nous reconstruire ;

À ceux qui, malgré notre momification  
et une serviette sur la tête, demeuraient  
à nos côtés ;

À ceux qui se sont sentis impuissants  
et agressés et qui ont ressenti leur chair 
pour la première fois de leur vie ;

À ceux qui ont pansé nos blessures  
avec chaleur humaine et compassion  
malgré nos pleurs et notre colère ;

À ceux qui se sont acharnés à trouver  
des façons pour que les bandages tiennent  
et pour que les sons puissent sortir  
de notre bouche ;

À ceux qui ont façonné des orthèses pour  
aplanir nos cicatrices et qui ont dû être  
ingénieux pour nous rendre autonomes ;

À ceux qui nous ont fait rire lorsqu’on avait 
envie de pleurer ou d’abandonner ;

À ceux à qui l’on dit qu’il est temps  
de partir, mais qui n’ont plus d’endroit  
où aller et qui ont perdu leurs repères,  
leur foyer, leurs souvenirs, à qui l’on tendra  
la main et l’on remeublera la vie ;

À ceux qui confrontent la foule pour la  
première fois malgré le fait qu’ils voudraient 
être ailleurs ;

À ceux qui un jour, peut-être, accepteront  
que la vie d’avant s’en est allée et qu’une  
vie renouvelée s’est présentée et qui profite- 
ront de chaque moment qui leur est  
offert, intensément ;

À ceux qui s’impliquent et qui, malgré  
les barrières, persévèrent avec détermination ;

aux bénévoles et aux artistes qui donnent  
de leur temps avec amour et compassion ; 

À ceux qui risquent leur vie pour sauver  
la nôtre ;

puissiez-vous ressentir ce qui nous  
a donné le courage de vivre et d’avancer...

texte de Janic rousseau.  
victime de brûlures graves au 

moment l’incendie de sa maison,  
elle a rendu hommage à tous  

les intervenants du milieu lors  
d’un événement-bénéfice.

hOMMAgE
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nous voulons offrir toute notre reconnaissance aux organi- 
sateurs d’événements-bénéfice dans tout le Québec qui se 
dévouent à la cause des grands brûlés depuis tant d’années.

déFi cycListe
plus de 100 cyclistes ont enjambé leur vélo pour rien de moins 
que 1000 km par excursion depuis 5 ans. ils avaient avec  
une seule motivation en tête : apporter leur contribution  
personnelle aux victimes de brûlures graves. Déterminés,  
ils étaient résolus à croire que chacun d’entre nous, avec  
un seul geste engagé, peut faire la différence. on ne peut  
que constater que les gens cruellement frappés par le sort 
sont en mesure de voir qu’il y a de l’espoir. malheureusement,  
le combat ne s’arrête pas à la douleur atroce et aux  
traitements qu’ont subis les victimes, il va au-delà de ça. 

nous aimerions offrir toute notre reconnaissance  
à l’organisateur, m. sylvain macKenzie, qui se dévoue depuis 
maintenant cinq ans au Défi cycliste avec toujours  
la même passion, puisqu’il faut une année entière pour  
mettre sur pied une telle activité. merCi !

merci à tous les coureurs de promouvoir la cause  
des grands brûlés avec tant d’ardeur, merci de votre  
grand engagement. 

merci à tous les bénévoles sans qui cette journée n’aurait  
pu être si agréable ni si profitable pour les grands brûlés. 

enfin, n’oublions pas nos pompiers bénévoles, hôtes  
de nos cyclistes de partout au Québec. vous qui êtes dans  
le feu de l’action savez à quel point il est important d’offrir  
des soins appropriés aux grands brûlés. en plus de votre beau 
travail de pompier, vous cherchez à apaiser les souffrances  
de gens dont vous avez sûrement sauvé la vie. Comment ?  
en appuyant avec conviction, année après année, la Fondation 
des pompiers du Québec pour les grands brûlés. À tous  
ces gens, merci pour tous ces efforts.

tournoi de hockey
la Fondation des pompiers du Québec pour les grands  
brûlés était heureuse d’être associée, pour une 21e année,  
au tournoi de hockey des pompiers du Québec pour  
les grands brûlés.

Ce tournoi de hockey, lancé en 1990, est devenu un rendez-vous 
annuel pour plusieurs pompiers du Québec ; il a été perpétué 
de façon remarquable, d’une année à l’autre, par des comités 
organisateurs des plus dynamiques. pour la 21e édition,  
les pompiers de terrebonne accueillaient avec enthousiasme 
les pompiers de tout le Québec dans le cadre de ce tournoi  
de hockey amical. le succès a été phénoménal ! 
 
la Fondation veut souligner le travail exceptionnel  
des pompiers de terrebonne ainsi que du comité organisateur  
de ce tournoi et remercie tous les partenaires et commanditaires  
qui contribuent à faire de cette activité une grande réussite.

DES BÉNÉvOLES  
EXTRAORDINAIRES
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comité  
de direction
michel crevier, 
président  
président de l’association  
des pompiers de montréal  
retraité

deNis deschamps, 
vice-président
Chef service d’incendie  
de montréal

aNdré godboUt, 
vice-président
3e vice-président syndicat  
de la Fonction publique

JeaN-FraNçois hamel,
vice-président 
pompier service d’incendie  
de lévis, vice-président syndicat 
des pompiers et pompières  
du Québec

lUc de la dUraNtaye, 
vice-président 
président éducexpert

michel roy, 
trésorier 
retraité syndicat  
de la Fonction publique

raymoNd barabé, 
secrétaire
retraité

NormaNd FaUteUx, 
administrateur
pompier service d’incendie  
de montréal

JeaN-FraNçois piché,
administrateur 

yves moriN,
administrateur
pompier service d’incendie  
de Québec, vice-président  
de l’association des pompiers  
de Québec 

christiaN lambert, 
administrateur 
pompier service d’incendie de lévis

domiNic beaUchamp,
administrateur 
pompier service d’incendie  
de st-roch-de-l’achigan

david Fortier, 
administrateur
vice-président - Développement 
des affaires ssQauto

simoN bUssière, 
administrateur
Chef de division - Développement 
et planification stratégique service 
d’incendie de Belœil

beNoit JobiN, 
administrateur 
président conseil d’administration 
de la Caisse du réseau municipalœ

beNoit-Félix aUbert,
administrateur 
pompier service d’incendie  
de montréal

éric limoges,
administrateur
membre conseil d’administration  
de la Caisse du réseau municipal 

LES MEMBRES
nos Fiers  
partenaires
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