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MOT DU
PRÉSIDENT

Richard Carpentier
Président

L’année 20152016 marque pour moi, ma première année à titre de prési
dent de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. 
Mes nombreuses autres années passées au sein de l’organisation, à titre 
d’administrateur, me permettent de constater que les années  passent, 
mais que les valeurs fondamentales demeurent présentes dans nos 
actions  quotidiennes. Grâce au travail de l’équipe et près de 5 000 
bénévoles, nous réussissons à atteindre l’ensemble de nos objectifs, 
 année après année, au bénéfice des victimes de brûlures graves.

Les sommes amassées au cours de l’année, nous ont permis d’accroître 
les revenus pour investir dans la recherche, les soins et l’aide directe 
aux grands brûlés.

Cependant, notre rôle ne se limite pas aux services d’urgence. Nous 
 devons penser autrement afin que nos concitoyens bénéficient du 
 maximum de sensibilisation en matière de prévention des incendies 
et aussi de brûlures, car tant de tragédies auraient pu être évitées.

Nous devons aussi nous unir pour apporter un vent nouveau à 
la  recherche, pour nous assurer que les lendemains des victimes soient 
 meilleurs. L’augmentation de la durée et de la qualité de vie des 
 patients atteints de brûlures graves est une incroyable réalisation, 
mais qui  s’accompagne de défis en ce qui concerne les traitements, 
les soins et la réinsertion sociale.

Je suis particulièrement fier de voir nos activités de collecte de fonds 
grandir d’année en année ; la Lotovoyages, le populaire calendrier des 
pompiers, la campagne de nos pompiers « Agir à grande échelle ».

Le nombre grandissant d’activités organisées par plusieurs services 
d’incendie, indépendamment de la Fondation, simplement guidé par 
l’engagement à la cause est remarquable. Je résumerais ce sentiment 
d’appartenance par : excellence, compassion et travail d’équipe.

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

Merci de tout cœur  !
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NOTRE 
MISSION
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Plus de 300 patients sont traités aux deux unités de Québec et de Montréal. Près de 50 % 
des  brûlés admis ont entre 18 et 49 ans. 60 % des brûlures graves sont causées par des 
accidents domestiques.

La Fondation participe avec fierté au programme Feu follet afin de  promouvoir les 
 comportements sécuritaires chez les enfants.

Notre mission est de promouvoir et d’aider la cause des grands brûlés 
de tous les coins de la province en collaboration avec nos partenaires du 
système de la santé ainsi que les organismes d’entraide.

La Fondation entend participer activement dans chacun des champs 
d’action suivants :

»  Aide médicale ;

 »  Financer les programmes de recherche et les programmes 
de réadaptation, achat d’équipement ultra-spécialisé et achat 
d’équipements de réadaptation.

»  Aide directe pour les victimes et leur famille ;

»  Promouvoir la Fondation des pompiers du Québec pour les grands 
brûlés auprès des pompiers et de la population ;

»  Promouvoir la prévention des incendies et les comportements 
prudents face aux dangers de brûlures.

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 champs d’activité. Cette multitude d’inter
venants reflète l’âme de l’organisme et de ses administrateurs.

Le bien-être du patient et de sa famille

Nous avons la conviction, tout comme les pompiers engagés à cette 
cause, que ce que nous faisons est plus que pertinent, c’est nécessaire 
pour la vie que devront reprendre les patients de brûlures graves. La 
recherche de leur bienêtre, après un terrible accident, est notre res
ponsabilité première et devient la motivation de toutes nos interven
tions, tant en collecte de fonds que dans l’attribution des subventions.



LA LOTOVOYAGES
Cette loterie, très populaire, permet aux participants 
de gagner un des 52 créditsvoyages qui sont 
 attribués chaque semaine pendant un an. Cette 
loterie débute chaque année au mois de mars, 
6 000 billets sont émis et vendus au coût de 130 $ 
auprès de la population.
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AGIR À GRANDE ÉCHELLE
Ce sont les 19 et 20 septembre dernier que se 
 tenait la campagne annuelle « Agir à grande échelle » 
partout en province. La collaboration de comman
ditaires et de L’Association des des techniciens en 
prévention incendie du Québec a permis  d’atteindre 
un autre objectif : sensibiliser le public à des 
 comportements sécuritaires face aux dangers des 
incendies et des brûlures graves.

ACTIVITÉS QUI PERMETTENT 
DE FINANCER NOS GRANDS PROJETS
C’est à travers nos campagnes de collecte de fonds provinciales que la Fondation  
connait un aussi grand succès, mais aussi grâce à plusieurs services d’incendie à travers  
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 grande source de 
revenus. Elles bénéficient d’une excellente notoriété, grâce à l’effort des pompiers.



PLAISIRS, VINS ET GASTRONOMIE
La Fondation des pompiers du Québec pour les 
grands brûlés organisait, pour une neuvième année, 
sa soirée gourmande « Plaisirs, Vins et Gastronomie » 
qui avait lieu le 13 mai 2015 au Centre des sciences 
de Montréal.

Cette soirée festive se déroulait sous la présidence 
d’honneur de madame Danièle Henkel, présidente 
des Entreprises Danièle Henkel.

Chaque édition revêt un drapeau vinicole et culinaire 
différent. Cette année, le Canada était à l’honneur.

Le sommelier Philippe Bertrand, l’Auberge Saint Gabriel 
et la Maison Pilliterri nous ont fait redécouvrir les 
plaisirs gastronomiques et vinicoles du Canada.

Cette activité ne pourrait être réalisée sans l’apport 
extraordinaire de nos partenaires, tant par leur appui 
financier que leur agréable présence.
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La majorité des revenus de la Fondation provient de ces grandes collectes « grand  public ». Ces 
quatre  campagnes majeures ont permis à la Fondation de subventionner les recherches suivantes :

»  La chaire de recherche sur les organes reconstruits en laboratoire et leurs applications cliniques ;

»  Les substituts cutanés produits par génie tissulaire : aspect relié à la pigmentation ;

»  Traitement novateur des cicatrices hypertrophiques, postbrûlures aux rayons ultraviolets ;

»  Étude pilote sur la faisabilité et la satisfaction  concernant l’usage d’un prototype de distraction 
en réalité virtuelle pour le soulagement de la douleur et de l’anxiété d’enfants brûlés lors de 
traitements  d’hydrothérapie ;

»  « Randomized controlled withinpatient study to evaluate the efficacy of a nonsilicone 
gel sheet for the treatment of hypertrophic scar in adult burn survivors » ;

»  Impact du microbiome sur l’immonumodulation et suppression chez les grands brûlés. 

LE CALENDRIER DES POMPIERS
Particulièrement attendu, le calendrier des pompiers 
fait fureur auprès de la gent féminine chaque année. 
Dès sa mise en vente au mois de novembre, des 
milliers d’exemplaires trouvent preneurs et permettent 
à la Fondation d’amasser des fonds substantiels. Il est 
important de noter et de remercier les pompiers qui, 
chaque année, jouent bénévolement les mannequins 
pour la Fondation.
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MADAME 
JULIE CAUCHON

Le 8 septembre 2012, lors d’un 
souper entre amis où la fondue était 
au menu, le brûleur du poêlon à 
fondue s’éteint et le copain de Julie 
décide de remettre du combustible 
en gel, comme il avait l’habitude 
de le faire. Malheureusement, cette 
foisci, une explosion se produit 
et le feu se répand un peu partout 
dans la cuisine et sur Julie, alors que 
les autres sont épargnés.

Elle se souvient encore du feu qui 
faisait rage dans la cuisine sur le 
mur et le plancher, des cris de son 
amie complètement paniquée et du 
son strident émis par le détecteur 
de fumée. C’était l’horreur !

Une fois le feu éteint par ses 
amis, Julie, qui habite tout près 
de l’Hôpital de l’EnfantJésus, à 
 Québec, s’y rend en voiture avec 
ceuxci. À son arrivée, elle est 
prise en charge immédiatement au 
 Centre des grands brûlés. Elle est 
brûlée sur 11 % de son corps : au bras 
droit au deuxième degré profond, 
à la main gauche, au côté droit du 
 visage au deuxième  degré ainsi qu’à 
son cuir chevelu au premier degré.

Comme plusieurs personnes 
 peuvent s’occuper d’elle (son 
 copain, ses parents et une amie), 
elle obtient son congé le soir même 
et repart avec des bandages aux 
deux mains et au bras droit.

À cause de ses brûlures au bras 
et aux mains, Julie est limitée 
dans ses activités quotidiennes 
et doit compter sur ses proches 
pour les repas, ses déplacements 
et son hygiène personnelle. Son 
estime de soi en est très affectée 
et psychologiquement la réadap
tation s’avère difficile. De plus, les 

 cauchemars, le regard des gens 
et la peur du feu l’ont envahi 
 pendant longtemps.

Durant un an, elle est suivie à 
 l’Hôpital de l’EnfantJésus, où elle 
subit une greffe de peau au bras 
droit, car la guérison se fait trop 
lentement en raison de plusieurs 
infections. Elle reçoit aussi des 
soins en réadaptation, notam
ment d’ergothérapie. Malgré tout, 
trois mois plus tard, elle reprend 
le travail. Toutefois, pour l’aider à 
passer au travers de cette épreuve 
et à retrouver une vie normale, Julie 
décide d’aller chercher du soutien 
à l’organisme F.L.A.M., qui vient en 
aide aux gens atteints de brûlures 
et à leurs proches. Aujourd’hui, elle 
mène une vie presque normale, 
avec peu de cicatrices, sauf au bras 
droit… Mais elle n’oubliera jamais 
cette soirée qui a changé sa vie.

TÉMOIGNAGES DE DEUX 
GRANDS BRÛLÉS
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MADAME 
RACHEL STJEAN

Le 30 juillet 2015, notre vie a  basculé en 
un clin d’œil. Mon conjoint,  Clarence, 
a été victime d’une forte électrisation 
à son travail et il fut gravement brûlé. 
Habitant Maniwaki, il a dû être transféré 
au centre d’expertise des brûlures de 
 Montréal faute de soins aussi spé
cialisés, pour une brûlure d’une telle 
ampleur, dans la région.

Lors de notre arrivée, tout s’est passé 
rapidement. Du moins pour moi, tout 
va vite… Clarence se retrouve intubé, 
dans un coma provoqué, les soins et 
les chirurgies se succèdent. Je suis 
abasourdie, je dirais même paniquée ! 
Le personnel est patient, courtois et 
avec autant de gentillesse il m’aide à 
 retrouver mon souffle à travers cette 
tempête d’événements.

Combien de temps tout cela prendra, 
comment vitil le coma, auratil souve
nir de moi, de nous ? Pourratil repren
dre une vie normale ? Tant de questions 
qui se bousculent dans ma tête, en plus 
des inquiétudes financières.

Le personnel infirmier me dirige 
rapidement vers les gens  d’Entraide 

Grands Brûlés. Quel soulagement ! Ils 
m’ont d’abord expliqué les étapes par 
lesquelles Clarence passerait et aussi 
par lesquelles « je » passerais. Les gens 
d’Entraide m’ont alors  installé dans 
un appartement qui m’a permis de 
 rester près de Clarence durant toute 
la durée de ses soins. Ce qui aurait été 
impen sable à faire sans leur aide, car 
je n’avais ni les fonds nécessaires, ni 
la moindre idée où aller puisque je ne 
connais rien de Montréal. Avec leur aide 
pour l’appartement et le soutien moral, 
ça nous a énormément aidé à passer 
au travers cette dure épreuve que la vie 
nous a apportée.

J’aimerais remercier du fond du cœur 
toute l’équipe d’Entraide Grands Brûlés 
ainsi que le personnel de l’Hôpital 
 HôtelDieu de Montréal et de l’Hôpital 
de réadaptation Villa Medica.

Clarence et moi sommes  reconnaissants 
de tout ce qu’ils ont fait pour nous !

Merci !

Rachel StJean et Clarence Caissie

L’aide à la famille c’est le soutien moral, les aider à prévenir les hauts et les bas des étapes ultérieures, 
mais c’est aussi permettre d’être quotidiennement auprès de la personne brûlée. Le processus étant 
très long entre les soins intensifs, la réadaptation et le retour à la maison, il est presque impensable 
que la famille puisse demeurer près d’eux à des frais minimums pour plusieurs mois.

Plus de trois quarts des patients traités aux deux centres d’expertise de Québec et de Montréal, 
 résident à plus de 70 km de ces centres.

La Fondation participe donc avec fierté au fonds  d’hébergement d’Entraide Grands  Brûlés et de 
 l’Association des grands brûlés F.L.A.M. pour les  familles des patients.
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La Fondation est fière de collaborer étroitement avec les deux organismes voués à l’aide aux 
grands brûlés et leurs proches : Entraide Grands Brûlés pour l’ouest du Québec et l’Association 
des grands brûlés F.L.A.M. pour l’est du Québec, afin de supporter les victimes dans le  processus 
de réinsertion sociale.

Avec la collaboration de F.L.A.M., quelques grands brûlés ont aussi pu participer au congrès sur 
la douleur chronique qui a eu lieu les 5 et 6 novembre 2015 à l’IRDPQ.
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ACTIVITÉS 
BÉNÉVOLES

TOURNOI DE BALLE DONNÉE 
DE  VARENNES ET DE LA PRAIRIE 
 (MONTÉRÉGIE)
L’Association des pompiers de La Prairie organisait, 
pour une deuxième année, un tournoi provincial de 
balle donnée.

Le tout s’est déroulé dans une ambiance festive et 
familiale les 14, 15 et 16 août derniers.

Cette compétition amicale entre différents services 
d’incendie du Québec a permis d’amasser plus 
de 4 000 $. Ce montant a été remis avec fierté à 
la Fondation.

Varennes eût l’audacieuse idée de convier les 
 citoyens, amis et pompiers à participer à un tournoi 
de balle les 26 et 27 septembre et en trois jours 
seulement, les inscriptions étaient complètes !

Résultat : 16 équipes inscrites, représentant plus de 
200 joueurs de la région, ont contribué à amasser 
plus de 6 000 $ en une seule fin de semaine !

Merci aux 30 bénévoles dévoués sans qui l’événe
ment n’aurait pu être aussi agréable pour tous.

La Fondation remercie chaleureusement les membres 
de l’Association des pompiers de Varennes et ceux 
de La Prairie pour leur engagement à la cause !

Chaque année, la Fondation bénéficie de l’appui de nombreux pompiers bénévoles   
engagés qui organisent des activités-bénéfices dans leur région. Elles sont devenues, 
pour la plupart, des rendez-vous annuels qui amassent des sommes substantielles 
pour la Fondation. En plus d’augmenter la proximité avec les citoyens, ces événements 
 servent aussi à sensibi liser le public aux règles de sécurité incendie et à la prévention 
des brûlures graves.
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« RIDE DE MOTO » (MONTRÉAL)
Monsieur Alain Chevalier, membre du conseil 
 d’administration de la Fondation, grand brûlé et 
passionné de moto, organise depuis maintenant 
neuf ans son annuelle « ride de moto ». Quoi de plus 
agréable que d’utiliser sa vraie passion pour amasser 
des fonds pour l’organisme qui lui est venu en aide 
dans des moments difficiles.

Il organise, de main de maître, une journée de 
« ride » pour des passionnés de motos comme lui. 
Au cours de ce trajet, les motocyclistes s’arrêtent 
dans différentes casernes, où les pompiers les 
reçoivent avec toute l’hospitalité qu’on leur connaît 
et la randonnée se termine par un souper festif. 
En 2015, c’est plus de 5 000 $ qui ont été versés à 
la Fondation grâce à cette journée réunissant les 
 passionnés de motos.

ÉVÉNEMENT TOPCHRONO (LAURENTIDES)
Le samedi 3 octobre 2015, la Chambre de commerce 
de la Vallée de SaintSauveur en collaboration avec 
Événements Topchrono, présentait la quatrième 
édition du maintenant très convoité demimarathon 
de SaintSauveur.

Fait remarquable pour cette quatrième édition, 
 Raphaël Auger, un pompier de SaintSauveur, a 
 relevé le défi ultime : courir le demimarathon en 
habit de combat de pompier. Grâce à son courage 
et à son dévouement, la somme de 2 000 $ a été 
 remise à la Fondation.

JOURNÉE DE PRÉVENTION 
DES INCENDIES (ABITIBI)
Chaque printemps, les pompiers de la région de 
Vald’Or effectuent une collecte chez leur  marchand 
« Canadian Tire ». Ils profitent de cette occasion 
pour échanger avec les citoyens afin de prodiguer 
des conseils de prévention contre les incendies, ce 
qui est très à propos à l’arrivée de la belle saison, 
puisqu’encore trop de gens font un mauvais usage 
des barbecues et des combustibles pour les feux à 
ciel ouvert.

Cette initiative représente très bien la mission de la 
Fondation qui est d’amasser des fonds, mais aussi de 
promouvoir des comportements sécuritaires.
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LES POMPIERS DE SOREL-TRACY, 
EXCEPTIONNELS !
Lors de la campagne « Agir à grande échelle » 2015, 
les pompiers étaient présents à l’entrée de  différents 
commerces, aux intersections et à bien  d’autres 
endroits publics pour effectuer cette grande 
 collecte annuelle.

Les pompiers ont aussi été invités à mettre sur 
pied des activités ou des visites effectuées à leurs 
casernes pour rencontrer la population et rappeler 
l’importance de la prévention afin d’éviter des  
accidents tragiques.

Nous tenons à souligner la participation plus 
 qu’exceptionnelle du service d’incendie de Sorel 
Tracy. Ces trois dernières années, les pompiers de 
SorelTracy ont amassé plus de 45 000 $. Ce qui leur 
a valu, consé cutivement, le prix de reconnaissance 
spéciale LucienGrégoire pour le service  d’incendies 
non permanent ayant amassé le plus durant 
cette campagne.

D’autres services d’incendies se sont aussi particu
lièrement démarqués durant cette campagne, nous 
tenons à les remercier chaleureusement ;  Québec, 
Laval, Saguenay, Longueuil,  Sherbrooke, Lévis, 
 Institut de protection contre les incendies 
du  Québec.

Grâce à l’appui des différents services d’incendie et de leurs nombreuses initiatives, il nous 
est possible de contribuer annuellement à un fonds dédié spécifiquement au camp d’été pour 
les enfants.

Coordonné par des organismes d’entraide, ce camp vise à rassembler des enfants qui ont été 
 victimes de brûlures graves dans un lieu où ils pourront échanger et s’amuser avec d’autres 
jeunes ayant vécu une expérience similaire afin de favoriser leur épanouissement.



12

COURSE DES POMPIERS DE LAVAL
Du 29 au 31 mai 2015, se déroulait la 9e édition de la 
Grande Fête des pompiers de Laval au Centropolis.

Dans le cadre de cette grande fête familiale, avait 
lieu le demimarathon de Laval et la Course des 
pompiers (2 Km, 5 Km, 10 Km), qui se tenait le 31 mai 
dernier. Preuve irréfutable du succès grandissant 
de cette coursebénéfice, plus de 25 000 $ ont été 
versés à la Fondation.

Le parcours du demimarathon traversait certains 
endroits emblématiques de la ville pour se terminer 
de façon festive en plein cœur de la Grande Fête 
des pompiers.

Durant tout le « weekend », des milliers de citoyens 
et de coureurs ont circulé sur le site du Centropolis 
pour participer aux différentes activités familiales. 
Une programmation remplie  d’ateliers interactifs 

sur la prévention, de spectacles et  d’animation était 
proposée.

»   Défilé de camions de pompiers antiques.

»   Épreuves pour les toutpetits.

»   Maison de fumée.

»   Démonstration de désincarcération de véhicules.

»   Formation Héros en 3D (réanimation  
cardiorespiratoire).

»   Kiosques et ateliers mettant en vedette la 
prévention et l’intervention incendie.

»   Jeux gonflables et maquillage.

»   Spectacles et animation.

ACTIVITÉS AYANT PERMIS 
D’AMASSER PLUS DE 15 000 $
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TOURNOI DE HOCKEY 
DES POMPIERS DU QUÉBEC

La Fondation des pompiers du Québec pour les 
grands brûlés est heureuse d’être associée pour une 
25e année consécutive au tournoi de hockey des 
pompiers du Québec pour les grands brûlés.

Ce tournoi de hockey, lancé en 1990, est devenu 
un rendezvous annuel pour plusieurs pompiers du 
 Québec. Sa pérennité est assurée de façon remar
quable, année après année, par un comité organisa
teur des plus dynamique.

Pour la vingtcinquième édition, les pompiers de 
TroisRivières accueillaient avec enthousiasme les 
pompiers de tout le Québec dans le cadre du tournoi 
de hockey amical. Le succès a été phénoménal !

La Fondation félicite le travail exceptionnel des 
pompiers de TroisRivières, ainsi que les membres du 
comité organisateur de ce tournoi et remercie tous 
les partenaires et commanditaires qui contribuent à 
faire de cette activité une grande réussite. Plus de 
20 000 $ ont été remis à la Fondation.

CASINO DE L’INSTITUT DE PROTECTION 
CONTRE LES INCENDIES (I.P.I.Q.)

À chaque automne, le Casino de l’Institut de pro
tection contre les incendies du Québec a lieu.

Ce sont plus de 1 000 personnes qui festoient lors 
de cette soirée endiablée où tous les étudiants sont 
les hôtes.

Les étudiants engagés à la cause des grands brûlés, 
ont amassé, grâce à leur travail acharné, plus 
de 17 000 $.

Il s’agit d’un montant historique ! Il y a maintenant 
24 ans que les étudiants organisent cette soirée 
festive au profit de la Fondation des pompiers. Avec 
une somme pareille, les étudiants ont, de toute évi
dence, une envie sincère de perpétuer la tradition !
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CLASSIQUE DESJARDINS POMPIERS
Pour une deuxième année, la Classique Desjardins Pompiers s’est 
 déroulée  entre Montréal et Québec, le 20 juin 2015. C’est avec une 
température parfaite et une bonne dose d’adrénaline qu’à été lancé le 
départ pour une centaine de  cyclistes. Ceuxci devaient parcourir près 
de 250 km afin d’amasser des fonds pour la Fondation des pompiers 
du Québec pour les grands brûlés.

Cette randonnée sportive, sous la présidence  d’honneur de monsieur  
Robert Castonguay, directeur général de la Caisse Desjardins du  Réseau  
municipal, a permis d’amasser près de 15 000 $. C’est donc avec 
 beaucoup d’admiration et de gratitude que nous remercions cyclistes 
et bénévoles de cette remarquable journée !

Parmi tous les cyclistes présents, seize d’entre eux partiront pour un 
périple VancouverMontréal de plus de 3 000 km en 2016 !

L’Hôpital de Montréal pour enfants a pu recevoir une 
 subvention de 25 000 $ grâce à  l’engagement des différents 
services d’incendie à la  campagne « Agir à grande échelle ».

Cette contribution a permis à l’Hôpital d’acquérir un lit 
 KinAir IV. L’acquisition de ce matériel médical est un ajout 
substantiel dans le cadre de soins aux petites victimes de 
brûlures graves.



ÉTATS DES
RÉSULTATS

SOURCES DE REVENUS ALLOCATION DES 
SUBVENTIONS

FONDS RÉGIONAL 2015

 Campagne de la Fondation

 Activités bénévoles

 Activités de produits et services

 Intérêt dons et commandites

 Activités bénéfices

 CHUM (Recherche et équipement)

 CHA (Recherche et équipement)

  Fonds d’urgence et aide directe 
aux brûlés

  Fonds camp d’été

 Fonds régional

 Subvention désignée

  Hôpital de Montréal pour 
les enfants

 Entraide Grands Brûlés

  Association des grands 
brûlés F.L.A.M.

3 % 3 %

82 %
3 % 4 %

5 % 5 % 19 %

8 %

40 % 19 %

40 % 62 %

6 %



2016 2015

PRODUITS

Campagne de la Fondation 1 305 558 1 286 152

Activités bénévoles 54 153 46 883

Activités de produits et services 99 773 113 510

Intérêts dons et commandites 46 114 69 935

Activités-bénéfices 87 366 150 435

TOTAL 1 592 964 1 666 915

Charges affectées au produit 736 803 783 437

DÉPENSES

Ressources humaines 287 298 284 453

Administration 110 233 125 474

Communication 37 841 27 862

Bénéfice net avant subventions 420 789 444 686

SUBVENTIONS

CHUM (Recherche et unité Pavillon Hôtel-Dieu) 168 263 179 256

CHA (Recherche et unité Pavillon Enfant-Jéssus) 168 263 179 256

Fonds régional 15 989 15 000

Fonds d’urgence et aide directe aux grands brûlés 35 000 35 000

Fonds camp d’été 20 000 20 000

Subvention désignée 12 000 12 000

TOTAL 419 515 440 512
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LES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

RICHARD CARPENTIER
Président
Laval

SIMON BUSSIÈRES
Viceprésident
Beloeil

JEAN-FRANÇOIS HAMEL
Viceprésident
Lévis

RAYMOND BARABÉ
Secrétaire
Montréal

DOMINIC BEAUCHAMPS
Viceprésident
St-Roch-De-L’Achigan

ANDRÉ GODBOUT
Viceprésident
Québec

MICHEL ROY
Trésorier
Québec

PATRICK AUDY
Administrateur
SFPQ
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SÉBASTIEN CHALIFOUX
Administrateur
Montréal

ALAIN CHEVALIER
Administrateur
Longueuil

SYLVAIN DUFRESNE
Administrateur
ACSIQ

DAVID FORTIER
Administrateur
SSQ

CLAUDE GAGNÉ
Administrateur
APL

ANDRÉ LAMOUREUX
Administrateur
APPQ

CHARLES LEHOUILLIER
Administrateur
Magog

ÉRIC LIMOGES
Administrateur
Terrebonne

JOCELYN LUSSIER
Administrateur
FQISIQ

RONALD MARTIN
Administrateur
APM

JEAN-FRANÇOIS PICHÉ
Administrateur
Trois-Rivières

SYLVAIN ROY
Administrateur
Terrebonne

MARWAN SHEDEEED
Administrateur
Montréal

SERGE SOCHODOLSKY
Administrateur
Montréal

DAVID ST-JEAN
Administrateur
APPL

DAVES VALLIÈRE
Administrateur
Sherbrooke
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ÉQUIPE

SYLVIE TREMBLAY
Directrice générale

AMÉLIE DROUIN
Adjointe à la direction

MARIE-JOSÉE CHALIFOUR
Chargée de projets

MARIE-HÉLÈNE SABOURIN
Adjointe – Coordonatrice 
aux activités bénévoles



LA FONDATION DES POMPIERS DU QUÉBEC 
EST FIÈRE DE PARRAINER LE CAMP 
D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS VICTIMES 
DE BRÛLURES GRAVES.
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M O N T R É A L
1  8 8 8  5 2 3 - 5 3 2 5

Q U É B E C
1  8 7 7  6 8 2 - 7 7 0 9

I N F O @
F O N D A T I O N D E S P O M P I E R S . C A


	Couverture



