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Finalement, nous en profitons pour 

remercier chaleureusement madame       

Jo-Annie Nadon, étudiante au                 

baccalauréat en sciences infirmières 

à l’UQAR - Lévis qui a élaboré une            

présentation sur la problématique 

des brûlures graves dans le cadre de 

son stage d’intégration. 

Sincères remerciements à 

madame Jade Bernier 

(Emploi d’été 2016) et à 

madame Alexandra Conray 

pour leur travail et leur  

engagement auprès de 

F.L.A.M.   
 

Merci de nous avoir permis 

de remplacer un membre 

du personnel pendant son 

congé de maladie en 2016. 
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 MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Une association est une union de personnes qui ont un but commun, celui d’apporter soutien et accom-
pagnement à ses membres. L’association F.L.A.M. est restée fidèle à cette définition depuis son existence, 
il y a maintenant 32 ans. 
 
Être à l’écoute de sa clientèle nécessite l’évolution des programmes et l’ajout de services selon les besoins 
exprimés par ses membres. C’est là l’essentiel du travail de l’équipe de F.L.A.M. au quotidien. 
 
L’édition du rapport annuel a pour objectif de démontrer à sa clientèle le travail qui a été effectué, ainsi que 
la gestion de l’Association. 
 
Votre intérêt pour l’Association et votre participation aux activités sont les deux raisons nécessaires pour le 

maintien et l’existence de notre Association. 
 
Les membres du Conseil d’administration et l’équipe permanente de F.L.A.M. sont fières de vous présenter cette édition 2016-
2017. 
 
À vous tous, chers membres, bonne lecture. 

 
 
 

 
RÉJEANNE BOUCHARD 

Présidente du C.A. 

 
LA VIE CONTINUE 

 
 

Bonjour à vous tous! 
 
C’est toujours avec un immense plaisir que je vous adresse ces quelques mots lors de l’écriture du rapport 
annuel. Cet exercice me permet de faire avec vous un survol des faits saillants de l’année écoulée. 
 
Tout d’abord, rappelons-nous que le début de l’année fut difficile par la perte inestimable d’un autre pilier 
de F.L.A.M., mon mentor, Mme Marie Dionne. Malgré que nous sachions que Mme Dionne nous quitterait 
en cours d’année relativement à une longue maladie accompagnée de grandes souffrances, nous n’étions 
pas tout à fait prêts à en vivre le dénouement. Perdre ceux que nous aimons n’est jamais chose facile… Ce              
n’est pas nous qui choisissons et nous devons accepter de les laisser partir. Par contre, j’ai eu le très grand     
privilège de l’accompagner jusqu’à son dernier souffle et cela me permet de vous affirmer que jusqu’à la 

dernière minute, son cœur a toujours été avec sa famille qu’elle adorait, sa communauté et F.L.A.M. qu’elle surnommait son 
petit bébé. « Je ne t’abandonne pas », disait-elle. « Je continuerai de vous accompagner ». La perte de Mme Dionne a eu sur 
moi l’effet d’une bombe compte tenu que l’année précédente, j’avais perdu ma mère que j’adorais! Maintenant, ma mère spiri-
tuelle me quittait! J’avais l’impression que tous ceux que j’aimais m’abandonnaient… 
 
Quelques jours plus tard, ma fille et son conjoint vivaient la venue au monde d’une merveilleuse petite fille prénommée       
Pénélope qui, malheureusement, devait déjà livrer son premier combat. Je ne comprenais pas pourquoi je devais vivre encore 
une autre grande peine. Je devais comprendre le pourquoi et y trouver un sens. J’ai demandé que l’on m’aide, que l’on 
m’éclaire car j’étais dévastée. Au même moment, je me suis souvenue que tous les jours, je vous dis avec conviction que la vie 
continue malgré les épreuves auxquelles nous sommes confrontés; et que ceux qu’on aime et que l’on voit souffrir ou encore 
qui nous quittent, ne nous abandonnent pas vraiment mais ils sont avec nous encore plus forts que jamais. Cette croyance qui 
est la mienne, m’a redonné des ailes et encore plus d’énergie pour aller de l’avant. Nous avons toujours « Le vent dans les 
voiles » comme dirait Mme Dionne. Cette conviction reconfirmée m’a réconciliée avec ces expériences pénibles et je peux main-
tenant dire « À ton tour Marie, repose en paix ». 

 
Cette nouvelle harmonie n’est sûrement pas étrangère à l’énergie que F.L.A.M. a su déployer tout au cours de l’année afin   
d’atteindre ses objectifs et même aller jusqu’à les dépasser. Plusieurs de nos activités ont été révisées et actualisées telles que 
la socialisation scolaire, la production d’une vidéo servant d’outil d’apprentissage pour les techniques de maquillage correctif, et 
bien d’autres dont vous pourrez lire les avancées en parcourant ce document et ce, toujours dans le souci de mieux répondre à 
vos besoins et de mieux vous servir. 
 
L’année qui s’amorce n’en sera pas moindre, beaucoup de beaux défis stimulants à relever nous attendent, d’autant plus que 
nous sommes à préparer notre planification stratégique pour les cinq prochaines années, 2017 - 2022. Comme vous pouvez le 
constater, l’énergie est au rendez-vous. Hé oui! Plus que jamais la vie continue. 
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Rien n’aurait été possible sans vous tous! J’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès, notre        
personnel, nos bénévoles, parents, amis, bailleurs de fonds. De plus, un merci spécial à notre bienheureuse Catherine de  
Saint-Augustin qui veille sur nous. 

 
Enfin, à tous ceux et celles qui nous ont introduits dans leurs prières : merci. 
 
 
 
ROSANNE REAUME 

Directrice générale 

 

MOT DE L’AGENTE D’ÉVALUATION DES SERVICES ET DES PROGRAMMES 
 

L’année financière 2016-2017 a été caractérisée principalement par trois défis majeurs : le maintien de la 
qualité de nos services tout en envisageant l’avenir en fonction d’un suivi post-colloque (2015) et d’une 
planification stratégique englobant les cinq prochaines années. 
 
Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, l’association a réalisé l’ensemble de ses activités 
habituelles et, selon nos évaluations, la satisfaction de la clientèle est toujours au rendez-vous. 
 
Malgré cet état de fait, F.L.A.M. ayant le souci de se développer, envisage tout de même une bonification 
de ses services et de ses actions. 
 

Nous continuerons donc d’avoir à coeur la promotion d’approches alternatives dans les soins en douleurs 
chroniques et déjà, quelques éléments de recherche en endermothérapie nous permettent d’espérer la 
mise en place d’une trajectoire d’accès à ce type de soins de confort pour la clientèle des grands brûlés 

qui pourrait y être admissible. Dans la même foulée, et en collaboration avec nos partenaires, nous avons exploré d’autres 
avenues pouvant être bénéfiques à notre clientèle. Ces tentatives sont à poursuivre car elles nécessitent un travail à long 
terme. 
 
C’est la raison pour laquelle ces intérêts feront partie de notre planification 2017-2022 et côtoieront notamment d’autres    
préoccupations que F.L.A.M. porte en regard du suivi à long terme de la clientèle du Centre d’expertise de l’Est du Québec, et 
du rôle de soutien que les réseaux de ressources en régions pourraient assurer sur tout notre territoire. 
 
Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de travail sur la planche et c’est avec toute notre ardeur que nous nous        
emploierons à servir au mieux les besoins de notre clientèle, et ce, dans le respect de notre mission bien sûr!... 
 
Je suis dans la hâte de vous faire part des résultats de nos prochains efforts. 
 
 
 
ANGÈLE C. LAFLEUR 
Agente d’évaluation des services et des programmes 
 

MOT DE L’INTERVENANTE SOCIALE 
 

Inspirant/Inspirante est la qualité qui désigne le mieux toutes ces personnes rencontrées dans mon    
bureau, rencontrées lors des activités, lors des journées bénévoles ou encore lors des discussions sponta-
nées. Ces familles qui vivent cette épreuve soudaine et non souhaitée. Ces personnes atteintes de brûlures 
dont la vie, le quotidien et les projets sont chamboulés. Tous inspirants et inspirantes!!! Être témoin de la 
force avec laquelle ils se relèvent, tout un chacun, est pour moi un privilège. Certains se découvrent des 
qualités qu’ils ne connaissaient pas, certains liens familiaux se fortifient et, d’autres font des rencontres 
d’amitié qui leur donnent espoir ou d’autres encore trouvent un sens à leur vie en redonnant aux autres le 
soutien dont ils ont besoin à leur tour. Nous pourrions avoir le réflexe d’avoir de la pitié. Eh! bien, je vous 
assure qu’à leur contact, nous sommes impressionnés par leurs capacités à surmonter les épreuves. Être 
témoin de cette reprise en main et les entendre raconter leur réussite, nous rappelle l’importance de se bat-

tre pour améliorer notre vie. Je veux souligner le courage et la volonté de toutes ces familles, ces personnes touchées par un 
accident avec brûlures parce que oui, vous êtes inspirants et inspirantes. Vous me donnez l’étincelle qui me donne envie de 
me lever chaque matin pour continuer mon travail comme intervenante et vous donner à mon tour l’étincelle qui ravivera  
votre espoir.  
 
 
 
 
STÉPHANIE PAQUETTE 
Intervenante sociale 
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 Notre mission 

 Rassembler en association les personnes victimes de brûlures, leurs proches, de même que les sympa-

thisants à cette cause; 

 Favoriser l’autonomie des personnes victimes de brûlures; 

 Créer des services adaptés aux besoins et aux attentes des personnes victimes de brûlures; 

 Faciliter la réinsertion sociale des personnes victimes de brûlures; 

 Promouvoir et défendre les intérêts des personnes victimes de brûlures; 

 Soutenir les proches des victimes de brûlures; 

 Sensibiliser le public aux conséquences reliées aux brûlures. 

 

 

 Reconnaître la primauté de la personne humaine, sa dignité, son respect et son autonomie; 

 Promouvoir le respect de la différence auprès de ceux qui côtoient des personnes victimes de brûlures; 

 Favoriser la réappropriation de l’identité personnelle des personnes victimes de brûlures afin qu’elles 

retrouvent l’intégrité de leur personnalité; 

 Rétablir ou renforcer le sentiment que les personnes victimes de brûlures ont de leur propre continuité 

à travers les pertes liées à leurs brûlures; 

 Mettre en relief la contribution essentielle des personnes victimes de brûlures, leur engagement et leur 

responsabilité au service de la société et leur fierté d’agir en tant que citoyen; 

 Contribuer activement à l’amélioration et à la promotion de la qualité de vie et du mieux-être des   

personnes victimes de brûlures et de leurs proches; 

 Agir avec détermination pour améliorer l’ensemble des conditions de vie des personnes victimes de 

brûlures et celles de leurs proches; 

 Favoriser la créativité et l’objectivité dans la recherche de solutions aux problèmes vécus par les per-

sonnes victimes de brûlures et leurs proches; 

 Promouvoir et reconnaître le bénévolat comme une ressource essentielle à la réalisation de la mission 

de l’organisme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENTIONS RÉCURRENTES  

 

 CIUSSS de la Capitale-Nationale (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux) 

 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

 Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés   

Nos valeurs 

Nos partenaires de travail dans le continuum de soins 

Nos bailleurs de fonds 



Rapport annuel et bulletin d’information 2016-2017   -   Association des grands brûlés F.L.A.M.   -   Page 9            

 

SUBVENTIONS NON RÉCURRENTES        

 Emploi d’été Canada 

 Organismes publics et parapublics 

 Différents clubs sociaux 

 Ministres et députés (Budget discrétionnaire) 

 Communautés religieuses 

 Contribution des membres et dons 

 

 

 

Nous vous remercions tous pour votre grande générosité. Votre appui est une preuve indéniable de  

votre confiance envers notre organisme. Merci d’embellir nos activités au grand bonheur de notre     

clientèle. 

- AQUARIUM DU QUÉBEC (Mme Manon Falardeau) - KRISPY KERNELS (Mme Julie Talbot) 

- ARCHAMBAULT DE ST-GEORGES (M. Vincent Quirion) - LA BOULANGE de l’Île d’Orléans 

- AUBERGE HARRIS (Mme Françoise Boucher-Boutin) - LA MAISON SIMONS (Mme Nancy Lamontagne) 

- AVÈNE (représentante Mme Jocelaine Moussamy) - LA ROCHE POSAY (représentante Mme Dominique Fortin) 

- BEAUDRY & CADRIN (M. Michel Bruneau) - LES COQUETTERIES PALOMA (Mme Colombe Harvey) 

- BIJOUTERIE LYNDA GAGNON - LUSH - Galeries de la Capitale (Mme Ashlea Kelly) 

- BIJOUTERIE O’BILLES (Mme Denise Leroux) - MADAME ANDRÉANNE GERMAIN 

- CANAC (Mme Michèle Nadeau) - MADAME LYNDA GAGNON 

- CANADIAN TIRE - Lac-Mégantic (Mme Annie Lévesque) - MARCHÉ RICHELIEU (M. André Lessard & M. Gaétan Lessard) 

- CANADIAN TIRE - Ste-Marie (M. Nicolas Bolduc) - MAXI - Lac-Mégantic (M. Roger Gaudreau) 

- CANTIN BEAUTÉ (M. Eric Bouchard) - MÉCANIQUE SERVI-PLUS (M. Alain Marcotte) 

- CANYON STE-ANNE (Mme Hélène Mc Nicoll) - MONSIEUR GILLES DROLET 

- CAPITOLE DE QUÉBEC (Mme Dominique Thomas & Mme Julie Roy) - MULTI-MARQUES (M. Eric St-Michel) 

- CINEPLEX DIVERTISSEMENT (Mme Emmanuelle Baillargeon) - OLD DUTCH FOODS (M. Alain Carle) 

- CLINIQUE DENTAIRE BERGERON (Dr Marc-André Bergeron) - MONSIEUR PASCAL CHAGNON COMPTABLE 

- CRISTAL EV (Mme Rose-Marie Choquette & Mme Marie-Ève     

 Giroux) 

- PASSION CHOCOLAT (Mme Lise Paradis) 

- CROISIÈRES NEPTUNE (M. Jeannot Larouche) - PHARMACIE BCT - PROXIM (Mme Hélène Pelletier) 

- DISTRIBUTION RJB (Mme Julie Bérubé) - POLIQUIN DÉCOR (Mme Nancy Poliquin) 

- FERME GILLES SIMARD (M. David Simard) - PROVIGO LE MARCHÉ (Mme Isabelle Goupil) 

- FOURNITURES DE BUREAU DENIS (Mme Chantale St-Hilaire) - RESTAURANT DE L’AUBERGE (Mme Amélie Bilodeau &    

 M. Pierre Fortin) 

- FROMAGERIE GILBERT (M. Alexandre Thivierge) - RESTO L’INTUITION (M. Denis Lemieux) 

- FROMAGERIE LA CHAUDIÈRE (M. Mario Choquette) - RONA - Boutique Décoren - Ste-Marie (M. Marc-André 

 Drouin) 

- GESTION DIBER -MC DO - BEAUPORT (M. Jacques Désalliers) - SEIGNEURIE DE L’ÎLE-D’ORLÉANS (Mme Marie Plante) 

- GRELUCHE LE CLOWN (Mme Isabelle Côté) - SPA DES NEIGES (Mme Patricia Nicole) 

- GROUPE MARTIN - RESTOS ST-HUBERT (M. Jean Martin) - SPORT ÉCHANGE OUTAOUAIS 

- IGA EXTRA CHOUINARD ET FILS (M. Jean Chouinard) - STATION-SERVICE ESSO SYLVAIN ROY INC. 

- INTERSPORT - Lac-Mégantic (M. Michel Mercier)  

Merci à tous nos commanditaires pour l’ensemble de nos activités 
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2011-2016 
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La planification stratégique 2017-2022 sera disponible à compter de l’automne 2017 
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LE RAPPORT ANNUEL / BULLETIN D’INFORMATION EST BASÉ SUR LE  

PLAN STRATÉGIQUE QUE VOUS RETROUVEREZ AUX PAGES 10 ET 11 

 AXE 1 - objectif 1 :  Faire connaître la mission et les services offerts 
 

F.L.A.M. ne cesse de promouvoir sa mission et ses services à travers une multitude d’activités et d’actions tout au 

cours de l’année. 
 
Notamment, l’Association a présenté le Centre d’expertise des victimes de brûlures graves de l’Est du Québec 
(CEVBGEQ) à des étudiants en service social de l’Université Laval, en compagnie de ses partenaires de l’IRDPQ et 
du CHU de Québec. Aussi, une conférence a été donnée par notre intervenante sociale, Mme Stéphanie Paquette, 
sur les impacts de l’intervention de groupe, à plus de 180 étudiants en service social de l’Université Laval. 
 

F.L.A.M. a participé également à de nombreux témoignages dans le cadre de la campagne de financement de   
Centraide. Merci à notre bénévole Mme Anne-Marie Gaudet. 
 
Mentionnons également la participation de la directrice générale à une entrevue télévisée sur le réseau « Ma TV » 
de Trois-Rivières. 

 

 AXE 1 - objectif 2 : Consolider, voire augmenter, le membership de l’Association 
 

F.L.A.M. conclue cette année financière avec une cohorte de 470 membres, composée de 26% de survivants(tes) 
de brûlures, 43% de proches de victimes de brûlures et de 31% de sympathisants. 
 

 

 AXE 2 - objectif 3 :  Développer et consolider les points de service en régions 
 

Le 1er juin 2016, nous avons accueilli dans nos locaux, un groupe de travailleurs du Centre d’aide et d’action      
bénévole de Charlesbourg (CAABC) dans le but de nous familiariser mutuellement avec la mission et le fonctionne-

ment des 2 organismes. Nous leur avons présenté les services de F.L.A.M. en axant davantage nos informations à 
l’endroit des personnes de 50 ans et plus porteurs de cicatrices et ceci afin d’augmenter notre offre de service. 
 
De plus, nous avons visité au cours des derniers mois, plusieurs villes pour y accomplir nos activités de réinsertion 
sociale, dont : Saint-Joseph-de-Beauce (brunch-partage), Lac-Etchemin (socialisation scolaire), Trois-Rivières 

(brunch-partage), Lac-Mégantic (pique-nique à la plage), Saint-Aubert de l’Islet (camp d’été), Alma (brunch-

partage), Baie-Comeau (souper-partage), Rimouski (souper-partage) et Shawinigan (brunch-partage). 
 
 

 AXE 2 - objectif 4 :  Offrir un panier de services répondant aux principaux besoins des     

personnes victimes de brûlures et à leurs proches 
 

Notre panier de services s’est consolidé avec les années et bien qu’il demeure sensiblement stable en quantité, 
nous pouvons vous assurer que c’est dans sa qualité qu’il reçoit toute notre attention. 
 
Comme vous le savez, nous procédons à une évaluation systématique des activités que nous réalisons afin de 

demeurer sensibles aux besoins évolutifs de notre clientèle. Et c’est grâce à cette pratique que nous bonifions notre 
offre lorsque nécessaire.  

 

 AXE 2 - objectif 5 :  Évaluer les services offerts et examiner les meilleures pratiques dans le          

domaine du soutien aux personnes victimes de brûlures et à leurs proches 
 

F.L.A.M. participe à différents comités dans le but d’améliorer ses services et le bien-être de sa clientèle : 
 

 Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du Québec (CEVBGEQ) : ce comité permet 

d’assurer l’amélioration continue des trajectoires de services et le soutien à la mise en oeuvre des orienta-
tions proposées. 

 

 Comité régional de traumatologie de la Capitale-Nationale (CRT-CN) : ce comité permet d’assurer un   

fonctionnement optimal des trajectoires de services en identifiant les situations problématiques et en     

proposant des pistes de solution. 
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AXE 3 - objectif 6 : Maintenir et développer des activités de sensibilisation 
 

Annuellement, F.L.A.M. reçoit d’innombrables demandes de témoignages, de diverses sollicitations, d’invitations de 
toutes sortes, etc. Pendant la dernière période, F.L.A.M. a tenu 18 activités de sensibilisation diverses. 
 

En voici quelques exemples : 
 

 une socialisation scolaire a été effectuée dans une école de Lac-Etchemin; 

 deux sensibilisations avec de jeunes contrevenants en partenariat avec l’organisme L’Autre Avenue; 

 une présentation du Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du Québec en partena- 

riat avec l’IRDPQ et le CHU de Québec devant plus de 90 étudiants au BAC en service social de l’Université 
Laval; 

 une conférence sur les impacts de l’intervention de groupe auprès de 180 étudiants en service social de       

l’Université Laval. 

 une sensibilisation scolaire effectuée dans une école de Québec. 

 
C’est plus de 830 personnes qui ont été sensibilisées à la problématique des grands brûlés ou des survivants(tes) de 
brûlures graves, car nous ne pouvons comptabiliser les gens qui ont découvert l’association par le bouche à oreilles. 
 

AXE 3 - objectif 7 : Proposer des publications qui fournissent une information structurée et 

pertinente pour la clientèle et le public en général  
 

Parmi la multitude de documentation que F.L.A.M. met à la disposition de sa clientèle, une nouveauté a vu le jour! 
Une vidéo démontrant les techniques du maquillage correctif et de camouflage. Vous pouvez en savoir davantage en 
consultant le texte à la page no. 20 de la partie bulletin du présent document. 
 

AXE 3 - objectif 8 : Offrir un service de renseignements et de références qui assure une       

réponse aux questions et aux commentaires de la clientèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AXE 4 - objectif 9 : Proposer des activités de soutien moral aux victimes de brûlures après 

leurs séjours à l’hôpital 

Nombre d’activités réalisées en 2016-2017 : 23  

Nombre de personnes jointes : 323 victimes de brûlures. Sur ce nombre, certaines personnes ont participé à plus  
d’une activité. 
 

MOYENS DE  

COMMUNICATION  

ENTRANTS  SORTANTS  

2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 

APPELS  

TÉLÉPHONIQUES  
2 237 2 754 5 349 6 245 

COURRIELS 3 301 4 760 2 274 3 102 

COURRIER 567 643 2 734 2 909 

L’ÉCART ENGENDRÉ ENTRE LES 2 ANNÉES FINANCIÈRES  

EST DÛ À L’IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION  

DU COLLOQUE 30e ANNIVERSAIRE EN 2015. 

 

2016-2017 2015-2016 

NOMBRE DE VISITEURS (victimes de brûlures et proches de 

victimes de brûlures) ACCUEILLIS À NOTRE SIÈGE SOCIAL EN 

2015-2016 :  

943 929 

NOMBRE DE PERSONNES AYANT VISITÉ  

NOTRE SITE INTERNET :  
63 490 60 512 
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AXE 4 - objectif 10 : Fournir un soutien financier aux personnes dans le besoin  

Un total de 35 166,70$ a été distribué pour de l’assistance directe aux grands brûlés et à leurs proches. La Fondation des 
pompiers y a contribué pour la somme de 20 891,90$. Merci! 

Les montants précédents englobent toute la clientèle de F.L.A.M. victimes de brûlures ainsi que leurs proches. Notre système 
comptable, ne nous permet pas de diviser le compte « ASSISTANCE DIRECTE » en deux catégories. 

 

AXE 4 - objectif 11 : Participer à des activités de réintégration sociale dans la supra-région de 

l’Est-du-Québec 

Nombre d’activités réalisées :  23  

Nombre de personnes jointes :  217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L’écart entre les deux années financières provient du nombre de socialisation scolaire se chiffrant à 4 
socialisations effectuées en 2015-2016 comparativement à une seule en 2016-2017. Le tout demeure 
variable à chaque année selon le nombre de demandes reçues. 

 

 

AXE 4 - objectif 12 : Élaborer des activités de socialisation scolaire 

 F.L.A.M. était présent lors d’une socialisation scolaire répartie sur une période de deux jours à Lac-Etchemin. 

Plus de 280 personnes ont été sensibilisées à la problématique sur les conséquences des brûlures graves. 

 F.L.A.M. a tenu également une sensibilisation scolaire dans une école de la Ville de Québec. Plus de 21 per-

sonnes sensibilisées lors de cette journée. 

 

AXE 5 - objectif 13 : Proposer des activités de soutien moral aux proches pendant l’hospitalisation 

et la réadaptation de la victime de brûlures 

 
Nombre d’activités réalisées en 2016-2017 : 21 

Nombre de proches de victimes de brûlures ayant participé aux activités : 40 

TYPE D’ACTIVITÉ 

Nombre de 

victimes de 

brûlures   

présentes 

Nombre de 

victimes de 

brûlures   

présentes 

Nombre  

d’activités 

du même 

type 

Nombre  

d’activités 

du même 

type 

GROUPES DE DISCUSSION 121 109 15 15 

JOURNÉE DE MAQUILLAGE  

CORRECTIF/CAMOUFLAGE 
7 8 1 1 

MASSAGE ET MÉDITATION 9 11 1 1 

RENCONTRE À LA PLAGE 18 18 1 1 

CAMP D’ÉTÉ POUR LES 7 À 17 ANS 13 14 1 1 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 17 16 1 1 

BRUNCH DE NOËL 29 35 1 1 

SOCIALISATION SCOLAIRE 2 4 1 4 

SENSIBILISATION SCOLAIRE 1 0 1 0 

TOTAUX : 217 210* 23 26* 
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AXE 5 - objectif 14 : Fournir un soutien financier aux personnes dans le besoin pendant 

l’hospitalisation et la réadaptation de la victime de brûlures 

 
Les montants sont les mêmes que ceux de l’Axe 4 - objectif 10. 
 
 

AXE 6 - objectif 15 : Consolider les liens avec les partenaires du Centre d’expertise pour les 

personnes victimes de brûlures graves de l’Est, de même qu’avec ceux du centre de l’Ouest 

du Québec 
 

Nombre d’actions réalisées : 7 
 
F.L.A.M. était présent lors de : 
 

 3 réunions du Comité du Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du Québec; 

 1 réunion du Comité de traumatologie; 

 Colloque à l’IRDPQ - suivi d’un 5 à 7 de réseautage; 

 Présentation conjointe du Centre d’expertise à l’Université Laval à des étudiants en service social. 

 
 

AXE 6 - objectif 16 : Travailler de concert avec les autres partenaires pour une mise en 

commun des connaissances et des compétences en vue d’une complémentarité des inter-

ventions 
 

Nombre d’actions réalisées : 27 
 

 9 groupes de partage à l’IRDPQ; 

 Colloque à l’IRDPQ - suivi d’un 5 à 7; 

 Rencontre d’une étudiante au BAC en soins infirmiers de l’Université Laval; 

 Rencontre de deux étudiantes de l’UQAR de Lévis en sciences infirmières; 

 Discussion sur l’hypnose au CHU de Québec - Hôpital Enfant-Jésus; 

 Rencontre entre F.L.A.M. et l’IRDPQ; 

 Présence de F.L.A.M. à l’Assemblée générale de Centraide; 

 2 sensibilisations avec l’organisme L’Autre Avenue; 

 1 rencontre avec le Comité régional de traumatologie de la Capitale-Nationale; 

 Présentation du Centre d’expertise à des étudiants en service social à l’Université Laval; 

 2 rencontres dans le cadre du plan d’intervention interdisciplinaire (PII) réalisées en collaboration avec 

l’IRDPQ pendant le processus de réadaptation; 

 5 à 7 pour le 30e anniversaire de l’Aide à la communauté et services à domicile; 

 Rencontre avec Héma-Québec pour le don de plasma; 

 Rencontre avec 8 personnes en provenance du CAABC (Centre d’aide et d’action bénévole de           

Charlesbourg) pour faire connaître F.L.A.M. et son programme SIRA; 

 Conférence de F.L.A.M. donnée à l’Université Laval par Stéphanie Paquette sur l’intervention de groupe 

devant 180 étudiants en service social; 

 2 formations données à nos bénévoles. 

 

 

AXE 7 - objectif 17 : Ouvrir vers de nouveaux partenariats stratégiques visant le renforce-

ment du soutien aux personnes victimes de brûlures ainsi qu’à leurs proches 
 

Parmi tous nos partenaires de travail, de nouveaux liens ont été créés cette année tout en fortifiant ceux  
déjà existants. 
 

En effet, nous avons rencontré l’attachée politique du Ministre de l’éducation, Me Carole-Ann Griffin, afin de 
l’informer de notre programme de socialisation scolaire et de la sensibiliser aux besoins de notre jeune     
clientèle particulièrement en régions.  

LE RAPPORT ANNUEL / BULLETIN D’INFORMATION EST BASÉ SUR LE  

PLAN STRATÉGIQUE QUE VOUS RETROUVEREZ AUX PAGES 10 ET 11 
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Elle a démontré une grande sensibilité à l’endroit de ce service de F.L.A.M. et elle a introduit notre association auprès 
du Ministère de la famille pour que notre programme soit confirmé comme étant en cohérence avec son projet            
« Ensemble contre l’intimidation ». Cette action auprès du Ministère de l’éducation de Québec fut supportée par notre 
député M. André Drolet et a valu à F.L.A.M. un don de 1 000,00$. 

 
De plus, nous avons établi un contact avec huit travailleurs en provenance du Centre d’aide et d’action bénévole de       
Charlesbourg (CAABC) qui désiraient en connaître davantage sur les services de F.L.A.M. et sur notre programme    
SIRA. Cette initiative nous permet de faire bénéficier notre clientèle de leur programme « Aînez-nous » dans les      
régions desservies. 
 
Une réunion a eu lieu avec une représentante d’Héma-Québec sur le don de plasma. Notez que le plasma sert à      

fabriquer des médicaments indispensables à la guérison des grands brûlés et F.L.A.M. souscrit à sa promotion. 
 

AXE 8 - objectif 18 : Cultiver et intensifier la relation avec les partenaires financiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AXE 8 - objectif 19 :  Augmenter l’apport des donateurs par des campagnes de financement     

ciblées et miser sur le financement philanthropique 
 

Valeur des fonds recueillis : 45 588,56$ :  (provenance : dons post-mortem, cotisations et dons des membres ainsi 

que les activités bénéfices) 
 

De multiples levées de fonds ont été organisées par le personnel de F.L.A.M., les membres du Conseil d’administration 
et quelques bénévoles au cours de 2016-2017. La somme totale de 13 921,43$ a été recueillie. L’objectif de récolter    

10 000$ a été largement atteint. Merci à tous pour votre grande générosité. Plus de détails vous seront transmis dans 
la partie bulletin du présent document. 

 
 

AXE 8 - objectif 20 : Évaluer l’opportunité de mettre en place un fonds 
 

Depuis 2011 que le Fonds SVP est existant et nous réinvestissons tous les intérêts qui sont générés annuellement pour 
assurer la pérennité de notre organisme et le tout se poursuivra dans le futur. 
 

 

SUBVENTIONS RÉCURRENTES 
 

SUBVENTIONS PRIVÉES - NON RÉCURRENTES 

CIUSSS-CN (Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux de la Capitale-Nationale) 

 
(clubs sociaux, publiques et parapubliques) 

CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES   Notamment : 

FONDATION DES POMPIERS DU QUÉBEC   CLUB ROTARY DE SAINTE-FOY 

231 298,62$ 
 

 TÉLÉBINGO ROTARY INC.  

 
 

 COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES  

SUBVENTIONS NON RÉCURRENTES 
 

 FONDATION DE LA FAMILLE LEMAIRE  

BUDGET DISCRÉTIONNAIRE - MINISTRES & DÉPUTÉS             
 

 FONDATION RICHELIEU INTERNATIONAL 

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA  
 

 CLUB RICHELIEU INTERNATIONAL 

 
 

 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (08) 

7 474,00$  10 301,53$ 
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AXE 9 - objectif 21 :  Développer une image de marque 
 
L’association est toujours très active et tout en assurant l’ensemble des activités régulières, F.L.A.M. participe à des 

rencontres diversifiées pour se démarquer et se faire connaître davantage. 
 
Au cours de 2016-2017, l’Association était représentée lors de ces activités : 
 

 Colloque « La douleur chronique - la prendre en charge c’est possible » à l’IRDPQ suivi d’un 5 à 7 le 14 avril 

2016; 

 L’assemblée générale annuelle de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches le 25 avril 2016; 

 Entrevue télévisée à la chaîne « Ma TV »  de Trois-Rivières le 26 septembre 2016; 

 5 à 7 pour le 30e anniversaire de l’organisme Aide à la communauté et services à domicile le 30 septembre 

2016; 

 Journée portes ouvertes à la Caserne de pompiers de Clermont le 9 octobre 2016; 

 5 à 7 du député M. André Drolet, en hommage aux organismes communautaires le 28 novembre 2016; 

 L’assemblée générale annuelle de la Fondation des pompiers du Québec; 

 Souper bénéfice de la Fondation des pompiers du Québec. 

 

AXE 9 - objectif 22 :  Avoir une permanence forte et efficace et un conseil d’administration qui 

participe activement au développement de l’organisation 
 

L’équipe permanente est composée de 5 employés dont 3 employées à temps plein (une directrice générale, une    
intervenante sociale et une secrétaire administrative) et 2 employés à temps partiel contractuels (1 agente d’évalua-
tion des services et des programmes à raison de 3 jours/semaine et 1 comptable à 1 jour/2 semaines. 
 
L’équipe du Conseil d’administration compte 7 membres dont une présidente, un vice-président, une trésorière, une 
secrétaire et 3 administrateurs. 

 
Tous, nous sommes unis solidairement et conjointement pour nous assurer de la pérennité de l’Association des grands  
brûlés F.L.A.M., de son bon déroulement et d’une saine gestion. 

 

AXE 9 - objectif 23 :  Recruter et mobiliser les bénévoles, puis structurer leur travail en fonction 

de leur aspiration et des besoins de l’organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCI à vous tous, chers bénévoles! Vous êtes extraordinaires et d’une aide précieuse et inestimable à nos yeux. 
 

Grâce à vous, nous avons une équipe complète et diversifiée sur qui nous pouvons compter,  
au besoin, pour la dispensation de nos services et lors de nos activités.  

Sans vous, impossible de réaliser tous nos projets et de respecter les échéanciers. 
De plus, nous avons la possibilité de bénéficier de personnes de coeur et engagées à la cause des grands brûlés. 

 

Encore une fois, mille MERCIS !  
 

 
 

 

POURSUIVONS POUR LA PARTIE  
BULLETIN D’INFORMATION À LA PAGE SUIVANTE… 

    

BÉNÉVOLAT  2016-2017 2015-2016  

NOMBRE DE BÉNÉVOLES 87 86  

BÉNÉVOLAT (ADMINISTRATION) 1 455 989  

BÉNÉVOLAT (ACTIVITÉS, SALLE DES FAMILLES, ETC.) 6 969 9 036 ÉCART 

TOTAUX (NOMBRE D’HEURES SEULEMENT) : 8 424 10 025 -19 % 

On note une légère diminution de 19% 

dans le nombre d’heures de bénévolat 

entre les deux années financières. Le 

tout est dû uniquement à la tenue du 

colloque du 30e anniversaire de F.L.A.M. 

en 2015. 
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Chers lecteurs, chères lectrices, 
 
Nous vous présentons maintenant la partie « bulletin d’information »   

que nous avons jugé bon d’intégrer à notre rapport annuel. 

 

Vous y retrouverez des articles variés concernant l’ensemble des activités 

réalisées au cours de cette dernière année financière, et bien plus encore. 

Plusieurs de ces textes ont été rédigés par les membres de l’équipe per-

manente. Certains résument le déroulement de nos activités régulières et 

d’autres s’attardent davantage aux évènements marquants ou aux      

perspectives possibles. 

 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous manifestez. Nous 

vous promettons une année 2017-2018 riche en nouveautés, toujours 

pour parfaire les services dédiés à notre clientèle. 

 

Nous vous souhaitons une agréable lecture, 

 
 

L’équipe de F.L.A.M. 
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ACTIVITÉS DE RÉINSERTION SOCIALE 

 
Le fondement principal de la mise en oeuvre de différentes activités de réinsertion sociale est pour éviter au grand  
brûlé de vivre négativement sa différence. Pour contrer un éventuel retrait social pouvant aller jusqu’à l’exclusion, 
F.L.A.M. lui offre, très tôt après la brûlure, l’opportunité de partager son vécu avec des pairs. C’est un moyen privilégié 
pour l’aider à mettre ses forces en valeur, à restimuler ses intérêts personnels, à s’appuyer sur ce qu’il est et ce qu’il 
conserve, ce qu’il ressent et ce qu’il aime, etc. Cela contribue à élargir son regard sur lui-même, en l’amenant à recon-
tacter l’ensemble de ses caractéristiques personnelles toujours présentes malgré l’épreuve de la brûlure. C’est par des 
relations sociales satisfaisantes que tout être humain développe son potentiel et continue de participer à l’enrichisse-

ment collectif. 

 

LES GROUPES DE PARTAGE À QUÉBEC ET À TRAVERS LES RÉGIONS 

Dans la Capitale-Nationale : 

Mensuellement, nous tenons un groupe de partage à l’IRDPQ. Bien que ces rencontres se déroulent dans un climat 

agréable, leur but est de stimuler l’aide mutuelle entre pairs. Grâce au travail d’un petit groupe de bénévoles composé 
de personnes victimes de brûlures graves, communément appelé le « noyau dur » à F.L.A.M., les participants sont   
accueillis une trentaine de minutes avant le début de la rencontre. Ceci permet rapidement de mieux nous connaître et   
d’être plus ouverts aux confidences et aux discussions par la suite. 

Les membres du « noyau dur » offrent leur appui, leur soutien et assistent les nouveaux participants. Leur implication 
soutenue est très significative et importante auprès des nouveaux pour inclure ceux qui ont moins parlé, leur expliquer 

les services et les accompagner dans leur vécu.  

Merci à vous chers membres du « noyau dur », vous vous reconnaissez sans que l’on vous nomme. Vous êtes les 
représentants de F.L.A.M. Vous êtes dans plusieurs cas la porte d’entrée vers nos services. Plusieurs se sont sentis  
intégrés, compris, acceptés et reviennent au groupe ou participent à nos activités grâce à vous. Votre présence est pri-
mordiale. Comme vous savez ce qu’ils vivent de par votre expérience, vous êtes en mesure de les comprendre mieux 
que quiconque. C’est votre savoir expérientiel qui est le pilier majeur de ce service de F.L.A.M. 

 

À travers l’Est du Québec : 

Nous parcourons les régions à votre rencontre, à travers divers rendez-vous, en prenant soit un déjeuner ou un souper 
suivi d’un groupe de partage aux thèmes diversifiés, vous invitant à la réflexion et à la communication avec les pairs 
présents et les représentants de votre association qu’est F.L.A.M.  

Pour 2016-2017, nous avons visité les villes suivantes : Saint-Joseph-de-Beauce, Trois-Rivières, Rimouski,             
Baie-Comeau, Alma et Shawinigan. 

Merci à tous nos participants et à la prochaine rencontre... 
 

Une partie du groupe Québec Groupe Trois-Rivières   Groupe Côte-Nord 



Rapport annuel et bulletin d’information 2016-2017   -   Association des grands brûlés F.L.A.M.   -   Page 20            

 

LE RAPPORT ANNUEL / BULLETIN D’INFORMATION EST BASÉ SUR LE PLAN STRATÉGIQUE  

QUE VOUS RETROUVEREZ AUX PAGES 12 ET 13 

MAQUILLAGE CORRECTIF ET CAMOUFLAGE 

 

Nouveauté en 2016 : F.L.A.M. s’est muni d’un nouvel outil de travail afin de mieux informer sa clientèle et afin de 

former ses intervenants sur les techniques de maquillage destinées aux grands brûlés.  
 
En effet, une nouvelle vidéo a été tournée à l’automne 2016. L’équipe était composée principalement de techniciennes 
de Production JAB, de bénévoles et de modèles. Le concours de tous a permis de répondre largement à l’ensemble de 
nos objectifs. Les témoignages et l’implication de chacun nous garantissent le succès de toute cette démarche. 

 
Merci à tous les figurants, les bénévoles et l’équipe de Productions JAB pour leur disponibilité et leur professionna-
lisme. Merci à madame Léane Taillon qui a contribué de façon particulière à cette réussite. 
 
Merci au Club Rotary Sainte-Foy pour leur appui financier dans ce beau projet. 
 

Merci à madame Suzanne Dufour pour nous avoir partagé son expertise. 
 

 
Journée de maquillage correctif et camouflage : (12 participants) 
 
Pour cette activité, l’objectif général est de rassembler des personnes atteintes de brûlures, afin de leur permettre de 
prendre conscience de leur beauté intérieure et extérieure et favoriser ainsi l’acceptation de soi. 

 
Les objectifs spécifiques poursuivis par cette même activité sont : 
 

 Les participants seront en mesure de mettre en application les techniques basiques pour minimiser les effets 

d’une altération physique de la peau; 

 Ils auront pris conscience de leur beauté intérieure et extérieure par le biais d’un atelier d’animation; 

 Ils auront participé à l’activité « beauté naturelle / beauté artificielle »; 

 Ils auront réfléchi à la façon dont ils perçoivent la beauté; 

 Ils auront nommé ce qu’ils/elles trouvent beau sur eux; 

 Ils auront nommé ce qu’ils/elles trouvent beau sur les autres; 

 Ils auront communiqué leur opinion et partagé leurs émotions en lien avec le thème de la 

journée. 

 
Cette année, tout a commencé par un déjeûner au restaurant, suivi d’une animation par l’organisa-
trice de cette activité, soit Mme Gabrielle Lessard, stagiaire en service social de l’Université Laval. 
Le thème était axé sur la rupture des stéréotypes de la beauté de type Barbie / Ken et visait à dé-
montrer que la beauté varie aux yeux de chacun. L’activité visait aussi à ce que tous se reconnais-
sent des qualités et des attributs qu’ils apprécient. Les discussions ont été riches et ont fait état de 

beaucoup d’émotions et de confidences. 
 
De retour dans les locaux de F.L.A.M., le visionnement de la nouvelle vidéo leur a été offert. Plusieurs commentaires 
positifs ont été exprimés, dans une atmosphère remplie d’émotions diverses. 

 
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à vous joindre à nous, autant les femmes que les hommes. Cette activité 
est pour vous. Chaque petit pas franchi vous permet d’aller vers l’avant et d’envisager le futur avec plus de confiance. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION 2016-2017 

Gabrielle Lessard 

Merci à nos professionnelles du jour Merci à nos stagiaires et à                           

notre intervenante Merci aux participantes Merci à notre participant masculin 
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Ateliers personnalisés :  
 
3 ateliers personnalisés de maquillage ont aussi été donnés à des victimes de brûlures.  
 

Un sincère MERCI à notre bénévole madame Anne-Marie Gaudet pour l’excellence de son travail, sa disponibilité, sa 
discrétion et son professionnalisme envers ses pairs. 
 
 

MASSOTHÉRAPIE ET MÉDITATION (10 participants) 

 
Sans contredit, le Centre l’Attitude est un endroit chaleureux et accueillant. Le personnel sur place est dévoué et nous 
met à l’aise dès notre arrivée. Encore une fois cette année, l’activité de massothérapie et de méditation en mouvement 
fut un succès.  
 

Il ne faut surtout pas perdre de vue que cette activité en est une de soutien à la « réintégration sociale » pour les per-

sonnes ayant des cicatrices par brûlures graves. Après un tel accident, il est important, pour nourrir son estime person-
nelle, de réapprendre à se faire toucher et de bénéficier du bien-être du massage. C’est valorisant et gratifiant pour 
chacun de pouvoir dire à son entourage que l’on a reçu un massage. C’est un bon moyen de faire tomber des barrières 
intérieures et extérieures. Nous avons atteint tous les objectifs de cette activité par la même occasion dont celui 
d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des grands brûlés et de leurs proches. Par ailleurs, un retour en groupe sur 
les émotions vécues par chacun lors de cette activité devient un moyen thérapeutique extraordinaire pour exprimer les 
bienfaits ressentis et en favoriser l’ancrage chez tous les participants.  

 
Les commentaires recueillis par les participants à la fin de l’activité ont démontré leur sa-
tisfaction à l’égard du climat de détente et de relaxation qui y régnait. 
 
Merci aux participants et au personnel du Centre l’Attitude. 
 
 

 

RENCONTRE À LA PLAGE (67 participants) 
 
Malgré la température fraîche et maussade, 67 membres au total se sont réunis pour l’événement. La bonne humeur 
de chacun était au rendez-vous, les sourires illuminaient le ciel gris. Nous pouvons conclure que tous les éléments 
étaient réunis afin d’offrir une journée des plus mémorables. Des jeux à profusion, une animation dynamique et en-

jouée, des bénévoles dévoués, un repas de qualité et de nombreux prix offerts par tirage. 
 
Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte, autant les membres du Conseil d’administration, les employés, les    
bénévoles, les partenaires ainsi que les participants. Merci à monsieur Jean-Guy Cloutier, maire de Lac-Mégantic pour 
sa présence et ses encouragements envers notre organisme. Merci aux personnels multiples du Complexe Baie-des-
Sables pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité à nous aider à faire de notre activité une réussite. 

 
L’équipe de l’Association des grands brûlés se prépare pour l’an prochain. En espérant vous y croiser! Au plaisir! 
 
 
 

 

 

Merci à nos bénévoles 

Des jeux variés 

Des participants enjoués Merci à tous les participants 

Merci au maire de Lac-Mégantic 
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CAMP D’ÉTÉ DÉDIÉ AUX JEUNES DE 7 À 17 ANS (23 participants) 
 
Encore une fois, une belle réussite pour notre association. Au total, 19 jeunes en provenance de l’Est et de l’Ouest du 

Québec se sont joints à cette édition 2016. Le groupe était constitué de jeunes grands brûlés ainsi que de certains 
membres de la famille proche témoins de l’accident, en plus de quatre accompagnateurs, soient deux représentantes 
de l’Association des grands brûlés F.L.A.M. ainsi que deux représentants d’Entraide Grands Brûlés. Vingt-trois per-
sonnes ont donc passé la semaine au Camp Trois-Saumons. 
 
C’est sans surprise que l’on peut assurer que cette année encore, l’entraide, le respect et la fraternité furent des points 
d’ancrage solides qui vinrent teinter chaque action prise par l’ensemble des jeunes participants et ce, tout au long du 

séjour. Alors que certains développaient davantage d’affinités, chacun a su offrir du support lorsque nécessaire; par 
exemple, quand certains avaient de plus grandes difficultés à accomplir la tâche en lien avec l’activité qui avait lieu. 
Ainsi, on a pu voir les plus vieux aider les plus jeunes à accomplir des tâches plus complexes ou lorsque l’activité créait 
de la crainte chez eux. 
 

Jusqu’aux derniers instants, l’enthousiasme des jeunes se fit sentir, marquant une fois de plus une semaine inoubliable. 

 
Au final, par le biais de nombreuses activités conjointes entre le groupe des plus jeunes et celui des 
plus vieux, une expérience de groupe unique et formidable s’est répétée encore cette année.  
 
Merci à la Fondation des pompiers du Québec de nous soutenir financièrement et de rendre possible 
cette activité. Merci aux pompiers de la municipalité de Saint-Aubert (MRC de l’Islet) pour leur partici-
pation et leur animation auprès de nos jeunes qui en ont été grandement ravis. 

 
Merci à tous les animateurs du Camp Trois-Saumons pour leur implication et leur accueil. Ils ont su 
faire preuve d’un professionnalisme empreint d’une grande délicatesse à l’égard de la problématique 
de la brûlure et de la complexité que celle-ci peut apporter lors de différentes activités. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M 

E 

R 

C 

I 

L’ensemble du groupe Ah… le canot... 

Chacun y trouve son plaisir On arrose le tout... 

On s’amuse 

Les activités nautiques... Vogue petit voilier... 

On essaie l’équipement 
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L’ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE (92 participants) 
 
C’est au Mont-Tourbillon du Lac-Beauport, le 28 août 2016, que cette activité annuelle de réinsertion sociale s’est dérou-

lée dans une ambiance sereine, joviale et amicale. L’épluchette de blé d’Inde est sans contredit un moment apprécié de 
tous, un succès assuré à chaque fois. 
 
Grâce à plusieurs bénévoles attitrés à des tâches d’accueil et à la distribution de produits de consommation, l’activité 
s’est merveilleusement bien passée. Tous ont rempli leurs tâches avec virtuosité. Merci aux bénévoles de F.L.A.M. et à 
l’équipe du Mont-Tourbillon. 
 

Merci à monsieur David Simard de la Ferme Gilles Simard pour nous avoir fourni gratuitement tout le maïs pour notre 
épluchette. Merci à l’ensemble de nos commanditaires à cette activité dont vous retrouverez tous les noms en page 9 du 
présent document. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE BRUNCH DE NOËL (204 participants) 
 
L’édition 2016 du brunch de Noël fut encore une fois une réussite et la participation des membres de F.L.A.M. a atteint un 
record depuis la tenue de cette activité, soit la première édition en 1985. 
 
Plusieurs nouveaux visages et plusieurs familles avec de jeunes enfants ayant eu des brûlures ont pris part à cette 
journée, ce qui leur a permis de rencontrer d’autres personnes vivant la même situation et ainsi, d’échanger sur leur 

vécu commun. 
 

Musique d’ambiance festive était de la partie, animation auprès des enfants par de jeunes       

bénévoles et par notre sympathique « Clown Greluche » adorée des touts-petits comme des 
grands, des cadeaux, des prix de présence, le tout ayant contribué joyeusement à l’enthousiasme 
des participants. 

 
Le Père Noël a été très généreux, au grand bonheur des jeunes participants, présents ce jour-là. 
Merci à vous, cher Père Noël, pour votre présence et pour la magie de Noël que vous seul savez 
si bien prodiguer. Vous avez contribué à de merveilleux moments de pur bonheur! Merci égale-

ment à la Fée des étoiles et à nos chères lutines pour toute l’aide apportée au Père Noël. Votre 
présence à tous a fait des merveilles... 

 
 

Quelques participants La présidente du c.a., la directrice générale 

et une charmante bénévole 

Du maquillage pour les enfants 

Bel accueil 

… et même pour les grands 

Des activités pour tous... 

Tout le monde à la tâche... 

Merci à vous tous ! 

Ferme Gilles Simard 
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Merci aux généreux donateurs et à nos nombreux commanditaires.  
 
Merci à la « Fondation Richelieu Québec - Ancienne-Lorette » et à « International Police Association 08 » pour nous avoir 
permis l’achat de cadeaux à tous les enfants présents. 

 
Merci à tous, bénévoles, membres du Conseil d’administration et équipe de F.L.A.M. pour votre soutien, votre disponibi-
lité et votre entraide. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Pour l’an prochain, suite à l’incendie qui a dévasté le Mont-Tourbillon le 20 décembre 2016, nous devrons déplacer le 
brunch de Noël au Golf Royal Charbourg. Cet établissement appartient également au propriétaire du Mont-Tourbillon. 
Merci à madame Chantal Aubin pour sa complicité dans nos recherches d’un nouvel établissement. Les prochaines activi-
tés « Épluchette de blé d’Inde » et « Brunch de Noël » seront réalisées au même endroit. 
 

C’est donc un rendez-vous en 2017 au Golf Royal Charbourg pour l’épluchette et le brunch de Noël. 
 
 
 
 

SOCIALISATION SCOLAIRE ET SENSIBILISATION SCOLAIRE 

 
Socialisation scolaire - École Notre-Dame de Lac-Etchemin (16 et 17 mai 2016) (283 personnes) 
 
La demande nous a été faite afin de démystifier la problématique de la brûlure et mobiliser le réseau pour mieux intégrer 
trois jeunes étudiants dans leurs classes respectives. 
 

L’accueil du personnel de l’école à notre égard, fut cordial et a grandement facilité le déroulement de nos présentations. 
En effet, tout le personnel y a assisté et lors des présentations, les jeunes étaient particulièrement attentifs. Nous pou-
vons conclure, de par la pertinence des questions posées, que c’est MISSION ACCOMPLIE POUR F.L.AM. 
 
 
Sensibilisation scolaire : École La Ribambelle (21 mars 2017) (21 personnes) 
 

À la demande d’une élève de maternelle et de sa mère, dans le cadre d’un projet sco-
laire, F.L.A.M. s’est rendue dans cette école pour expliquer les multiples conséquences 
reliées aux accidents par brûlures. Les jeunes élèves d’une classe de maternelle étaient 

attentifs et posaient plusieurs questions. Comme quoi, il est bien de les sensibiliser dès 
le jeune âge et de leur apprendre l’acceptation des différences dans notre société. 
 
 

Différence entre socialisation et sensibilisation : 
 
Une socialisation scolaire vient aider le jeune étudiant atteint de brûlures, à réintégrer 
son milieu scolaire, en étant soutenu par ses pairs et le personnel de l’école, parce que 
ces derniers auront été sensibilisés aux nombreuses conséquences des brûlures graves.  
 

 

Merci à nos commanditaires Dans l’attente du Père Noël L’accueil, toujours important 

Matériel servant à la socialisation scolaire        

et à la sensibilisation scolaire. 

Merci au Club Rotary de Sainte-Foy pour leur généreuse contribution à la  

bonification de notre service de socialisation scolaire et de sensibilisation. 
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Déroulement : 
 

Le tout débute par le témoignage d’une personne ayant été victime de brûlures graves dans son jeune âge. Celle-ci fait le 
récit de son accident et raconte le chemin qu’elle a parcouru depuis. Il importe de spécifier que les élèves ne sont pas 
rebutés par ses cicatrices et qu’ils écoutent avec attention son histoire, qu’ils qualifient de captivante. S’ensuit la présen-
tation d’une vidéo adaptée à leur âge, les incitant à se montrer solidaires de leur jeune collègue ayant subi cet accident 

par brûlures graves. 
 

Dans la deuxième partie, une infirmière explique en détails tous les soins reçus par le grand brûlé. Enfin, dans la 
troisième partie, une intervenante sociale précise les besoins psychosociaux du jeune, afin de susciter la compréhension 
de ses pairs et, ultimement, d’obtenir leur soutien. D’ailleurs, à la suite de notre intervention, nous assistons à une réelle 
métamorphose des participants : chacun conclut qu’il doit contribuer au rétablissement du jeune en détresse. À la fin de 
la rencontre, les élèves manipulent, s’ils le désirent, du matériel de réadaptation pour les grands brûlés. 
 

Le discours des intervenantes se caractérise par la sensibilisation aux conséquences des brûlures, qui ont pour causes les 

flammes, les produits chimiques, les explosions, le contact avec des surfaces chaudes et même… le froid! En cela, il dif-

fère grandement de celui des pompiers, qui font de la prévention des feux leur cheval de bataille. Enfin, le sujet de l’inti-
midation est abordé à la faveur des échanges entre tous les participants. Comme vous le savez, il nous faut briser les 
stéréotypes négatifs souvent reliés à la « différence » dans notre société actuelle. Cela vaut malheureusement aussi pour 
les jeunes grands brûlés porteurs de cicatrices visibles, ou de vêtements spéciaux et même de masque qui par ces         
« différences », attirent les regards, les moqueries et parfois même les bousculades de la part d’un entourage simple-
ment ignorant de sa réalité. 
 

Une fois l’environnement sensibilisé, il devient un élément de soutien au jeune dans son processus 

de guérison, dans sa réintégration scolaire et dans la poursuite de sa « socialisation » globale. 
 

Nous vous avions annoncé dans le dernier rapport annuel de l’édition 2015-2016 qu’un nouveau 
guide de socialisation scolaire serait disponible au cours de la prochaine année financière. Et bien, 
voilà! C’est chose faite. Le tout a été rendu possible grâce à la collaboration de monsieur Marc-
Olivier Bourgault et de madame Angèle Lafleur. Merci à vous deux pour la mise à jour de ce guide. 
Celui-ci est remis à la direction de l’école par le jeune et ses parents quand ils veulent se prévaloir 
de ce programme que F.L.A.M. leur offre gratuitement.  
 

 

NOS STAGIAIRES 2016-2017 - AU-DELÀ DE L’APPRENTISSAGE 
 

Puisque F.L.A.M. demeure un milieu de stage convoité par les étudiants en service social de l’Université Laval, nous avons 

accueilli à nouveau une stagiaire au cours de 2016-2017 pour ses stages 1 et 2. Nous vous la présentons, Mme Gabrielle 
Lessard. Voici le message qu’elle nous a transmis : 
 

Décrire mon expérience chez F.L.A.M. en quelques lignes seulement n’est pas une mince affaire. 
Dès mon arrivée, j’ai été chaleureusement accueillie par une équipe en or, dans laquelle tous veil-
lent à nous faire sentir à l’aise et à nous intégrer. J’ai rencontré des gens ouverts et passionnés, 
des intervenantes qualifiées qui m’ont toujours aidée avec délicatesse et pertinence. J’ai littérale-
ment été absorbée par l’univers de F.L.A.M. pour y vivre une aventure qui a durée 8 mois et de 

laquelle une meilleure version de moi est ressortie. C’est assurément une expérience dont je me 
souviendrai tout au long de ma carrière. J’y ai découvert un milieu dans lequel nous pouvons rire, 
grandir et se dépasser. Un milieu fleurissant, qui cherche réellement à donner le meilleur de lui-

même pour accomplir sa mission. Pas étonnant qu’autant de personnes souhaitent s’y impliquer. 
Mon arrivée tout à fait imprévue chez F.L.A.M. s’est soldée par un énorme coup de coeur.  
 

Coup de coeur pour l’Association, coup de coeur pour le personnel, coup de coeur pour les bénévoles et coup de coeur 
pour les membres. Chez F.L.A.M., j’ai pu apprendre, j’ai pu m’exprimer et j’ai pu être inspirée. 

 

Vous allez tous me manquer, à bientôt 
 

 

 

 

Gabrielle Lessard 
Stagiaire en service social de l’Université Laval 

 
 

Gabrielle Lessard 
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NOUVEAUTÉ - 2016 - STAGIAIRE EN TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL 
 
Dès que j’ai entendu parler de l’Association des grands brûlés F.L.A.M., je n’ai pas hésité un seul instant à saisir l’oppor-

tunité d’y faire mon stage d’intervention sociale 2. Ce n’est pas un organisme dont on entend parler nécessairement et cela 
attirait ma curiosité. J’ai bien fait de me lancer dans cette belle aventure. 
 
Dès mes premières semaines de stage, je me suis sentie à l’aise et j’ai été bien accueillie autant 
par les employés, les bénévoles que par la clientèle. Un stage de 15 semaines, ce n’est pas très 
long, mais cela m’aura donné amplement le temps de découvrir des gens exceptionnels et une  
clientèle qui gagne à être connue. J’ai beaucoup appris concernant les brûlures et les soins reliés à 

ce type de blessure. Je n’aurais jamais pensé qu’un accident par brûlure pouvait prendre autant 
d’ampleur dans la vie de quelqu’un et de ses proches. En découvrant de nouvelles choses sur la 
problématique, je me suis rendue compte que cette clientèle a d’énormes besoins et vit diverses 
difficultés. Ce stage m’aura permis de me sentir utile et de voir des gens qui sont ressortis grandis 
de leur accident, ce qui m’impressionne à chaque fois. Ce que je retiendrai principalement de cet   

organisme, c’est le support et les liens qui se créent très rapidement entre les membres de 

F.L.A.M. On s’y sent bien, comme une deuxième famille! 
 
Un milieu de stage qui m’a permis de grandir en tant que personne et qui m’a fait rencontrer une merveilleuse clientèle, 
voilà ce qu’est F.L.A.M. pour moi. 
 
 
ALEXANDRINE BOUTIN 

Stagiaire en techniques de service social du Cégep de Ste-Foy 
 

 
 

LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
 

Tel que mentionné dans la première partie du document à l’axe 8 et à l’objectif 19, F.L.A.M. a plus qu’atteint son objectif de 
10 000$ et a amassé 13 921,43$. Grâce aux membres du Conseil d’administration, du personnel de l’association et de 
quelques bénévoles, chacun s’est activé à la tâche et chacun a créé sa propre levée de fonds, selon son inspiration. Voici en 

images, quelques activités qui se sont déroulées au cours de la dernière année financière. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Plusieurs activités et plusieurs sollicitations ont été faites. Nous ne pouvons malheureusement pas toutes les nommer, mais 
les organisateurs se reconnaîtront. Merci à vous tous! Merci pour votre immense générosité! 
 

Diane Racine, Stéphanie et Carolyne Paquette, 

participation marathon SSQ 

Chantale et Sylvie Poitras 

participation Course Cité-Limoilou 

Tirage organisé par Rosanne Reaume 

Merci à Monique Buist, l’artiste qui a remis 

gratuitement les toiles  

Tirage organisé par Sylvie Fortin 

Merci à la bijouterie Doucet qui nous a permis 

ce tirage grâce à sa générosité 

Merci à Mélanie Raymond, Claudia Laberge et 

les amis « Les petits cœurs de pommes » 

Randonnée canicross organisée par Yann Shaw 

et Catherine Joly-Cardinal. Merci ! 

MERCI À  

TOUS LES  

GÉNÉREUX 

DONATEURS 

ET À TOUS 

LES GÉNÉREUX 

COMMANDITAIRES Tirage organisé par François Pellerin 

Merci  

MERCI À  

TOUS LES  

ORGANISATEURS  

ET À TOUS LES  

PARTICIPANTS 

Alexandrine Boutin 
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HUMBLE HOMMAGE À SOEUR MARIE DIONNE 

 
Oui! Humble… car c’est impossible de relater ici, en quelques lignes, l’oeuvre de toute sa vie. 
 

Marie Dionne est née en 1931 à Saint-Philippe de Néri. Après quelques années à enseigner, 
elle a décidé d’intégrer la congrégation religieuse des Augustines de la Miséricorde de Jésus 

à Québec. Elle a ainsi travaillé quelques années comme infirmière à l’hôpital Hôtel-Dieu-de-
Québec et c’est là qu’elle a soigné les premiers grands brûlés qui marqueront le reste de sa 
vie. Même si elle s’est impliquée dans des organismes importants comme la Commission de 
la Santé et de la Sécurité au Travail (CSST) ainsi que la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ), son coeur se souvenait des souffrances innommables vécues par les   
patients grands brûlés. 
 

Portée par cette immense empathie et par son désir de se rapprocher plus pertinemment de 
la mission de sa congrégation, soit de se mettre « au service des pauvres, des malades et 

de toute personne souffrante » elle décide, avec des amis aussi convaincus qu’elle, de fon-

der la première association Québécoise dont le but principal sera de venir en aide aux     
personnes survivantes de brûlures graves et à leurs proches. 
 

C’est à son instigation que l’Association F.L.A.M. fut fondée en 1985. 
 

Tout a commencé lentement mais sûrement, grâce à l’implication indéfectible de Soeur   
Marie soutenue par la grande générosité de sa Communauté. 
 

Soeur Marie a travaillé bénévolement et plus qu’à temps plein pendant plus de 30 ans. Sa 
ténacité, son courage, son sens de l’engagement, ses convictions religieuses et la 
profondeur de sa foi l’ont guidée à chaque instant, dans les temps d’adversité comme dans 

les moments plus harmonieux. 
 

Car bien sûr, en ces 30 années de services, il y a eu des passages difficiles, des épreuves, 

des heurts qui parfois ont provoqué des bouleversements dans certaines relations mais 
jamais ces doutes qui pouvaient risquer de mettre en péril la mission qu’elle avait à coeur : 
celle de servir au mieux les intérêts des grands brûlés. 
 

Douée d’un fort esprit créatif et organisationnel, elle a pourvu F.L.A.M. d’une solide structure 
dont le fonctionnement se poursuit toujours aujourd’hui. Elle a du innover constamment 
pour implanter et développer des services spécifiques, plusieurs de ses réalisations étant 
des primeurs. Ces services mis sur pied ont permis (et le permettent encore) d’améliorer, 
preuves à l’appui, la qualité de vie des victimes de brûlures et de leurs proches. 
 

Le rayonnement de son engagement a même dépassé les frontières du Québec quand elle a 
partagé ses compétences avec des grands brûlés de Lausanne (Suisse) désireux de procéder 
chez-eux, à la création d’un organisme semblable à notre association, soit FLAVIE, dont les 
membres et administrateurs sont toujours des amis fidèles de F.L.A.M. 
 

Cette oeuvre, son oeuvre, F.L.A.M., se poursuit avec les mêmes valeurs et le même engage-
ment insufflés dès le début par Soeur Marie. Nos forces et nos convictions se maintiennent 

et nourrissent notre volonté de toujours conduire à bon port ce magnifique « navire » qu’est 
F.L.A.M. 
 

     

    Oui! « La vie continue! »… disait-elle, et nous l’entendons encore nous le répéter… 
 

    Comme le dit Saint-Augustin, « seul un voile nous sépare » de ceux qui nous ont précédés 
    dans leur grand retour à l’Amour. 
 

    La « présence » de Soeur Marie, malgré son départ, nous inspire encore et toujours… 
 

    Qu’il en soit ainsi pour tous ceux et celles qui l’ont côtoyée, connue et aimée. 
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NOTRE MÉMOIRE VA ÉGALEMENT À TOUS NOS AMIS DISPARUS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE FINANCIÈRE  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Encore une fois, nous exprimons nos plus sincères condoléances à leurs familles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mme Albertine Vigneault - M. Jean Martin - M. Raymond Gagnon - M. Richard Lepage 

- M. Laurier Couture - M. Stéphane Pilote - M. Michaël Trudeau Lelièvre - M. Stéphane Caron 

- Mme Marie-Alice Boivin  - M. Louis Bédard - Mme Hélène Aubin - M. Eric Cossette 

- M. Gérald Dufour    

REMERCIEMENTS GÉNÉRAUX 

MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI CROIENT EN NOUS ET NOUS SOUTIENNENT! C’EST 

GRÂCE À DES GENS COMME VOUS, QU’IL NOUS EST POSSIBLE DE FAIRE LA DIFFÉRENCE 

DANS LA SOUFFRANCE ET L’ÉPREUVE. 

 

MERCI à notre clientèle. 

 

MERCI à tous nos membres, victimes de brûlures, proches de victimes de brûlures et 

sympathisants.  

 

MERCI aux membres de notre Conseil d’administration. 

 

MERCI à tous nos bénévoles. 

 

Sincèrement, 

 

L’équipe permanente de l’Association des grands brûlés F.L.A.M. 

DONS … 

 

F.L.A.M. accepte tous les dons et peut émettre des reçus de charité pour un 

montant de 5,00$ ou plus. 

 

L’Association des grands brûlés F.L.A.M. est un organisme de charité enregistré et 

subventionné par le CIUSSS de la Capitale-Nationale (Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux) et par Centraide Québec et Chaudière-

Appalaches. 

 

Aidez-nous à poursuivre notre mission. 

Merci pour votre générosité! 
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BULLETIN D’INFORMATION 2016-2017 

 
 

 
 

 

SINCÈRES REMERCIEMENTS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE  2016-2017 

Hôpital de l’Enfant-Jésus 



 

 

 

 

POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA TENUE DE NOS ACTIVITÉS, 

NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER NOTRE SITE INTERNET AU : 
 

www.grands-brules.ca  
 

ou 
 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS JOINDRE DU LUNDI AU VENDREDI DE : 

08h30 à 16h30  

au 418-527-7004 ou au numéro sans frais 1-877-527-7004  

pour plus de détails sur nos activités ou pour vous inscrire. 
 

 

NOUS VOUS ATTENDONS, VOUS NE SEREZ PAS DÉÇUS ! 
 
 

                 

 

       BIENVENUE  

 

 

 

NOUS VOUS INVITONS À CONSERVER LA PROCHAINE PAGE 



 

 

 

Invitation - activité de réinsertion sociale 

MASSOTHÉRAPIE & MÉDITATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

F.L.A.M. est heureuse d’inviter gratuitement ses membres Cher membre de F.L.A.M., nous vous convions à  

atteints de brûlures à participer à un atelier de l’Assemblée générale annuelle qui se déroulera le : 

massothérapie et de méditation. 14 juin 2017 

Venez vous ressourcer et vous détendre. À notre siège social au : 

Les places sont limitées. Réservez dès maintenant en 1750, avenue de Vitré, bur. 102 

communiquant au 418-527-7004 ou au 1-877-527-7004. Québec (Québec) G1J 1Z6 

Des informations supplémentaires vous seront communiquées  (stationnement à vos frais) 

par notre intervenante sociale au moment de votre réservation. Heure d’accueil : 19h00 

Date de l’activité : 12 mai 2017 Assemblée publique : 19h15 

Heure : Accueil au bureau de F.L.A.M. à 16h45 Assemblée générale : 19h30 

Lieu de l’activité : SPA INFINIMA BIENVENUE À TOUS ! 

  

Invitation - activité de réinsertion sociale 

PIQUE-NIQUE À LA PLAGE 

Invitation - activité de réinsertion sociale 

CAMP D’ÉTÉ (pour les jeunes de 7 à 17 ans) 

 Lieu : Complexe Baie-des-Sables à Lac-Mégantic  

 Date : Samedi, 8 juillet 2017  Lieu :  Camp Le Manoir aux Éboulements 

 Heure : Dès midi pour l’accès à la plage et à l’animation  Date :  20 au 26 août 2017 

 Un buffet froid vous sera servi à 17h30 Pour des informations supplémentaires, contactez-nous au : 

 Réservation obligatoire avant le 30 juin 2016 418-527-7004 ou le 1-877-527-7004 

 Contactez-nous pour réserver sans tarder au :   

 418-527-7004 ou le 1-877-527-7004  

     Tarification : Membre de l’association : 10$  

  Non membre : 20$  

  Enfant de 6 à 12 ans : 5$  

  Enfant de 0 à 5 ans : gratuit  

Invitation - activité de réinsertion sociale 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 

Invitation - activité de réinsertion sociale 

BRUNCH DE NOËL 

 Lieu :  Golf Royal Charbourg  Lieu :  Golf Royal Charbourg 

   17280, ch. Grande-Ligne, Québec (Qc) G2N 2G3   17280, ch. Grande-Ligne, Québec (Qc) G2N 2G3 

 Date : 27 août 2017  Date :  10 décembre 2017          Heure : 14h00 

 Heure : 14h00      Tarification : 15,25$ (18 ans et +) et membre de F.L.A.M. 

Gratuit pour les membres de F.L.A.M.   10,25$ (enfant de 13 à 17 ans) 

Réserver avant le 25 août 2017 au :   08,50$ (enfant de 5 à 12 ans) 

418-527-7004 ou le 1-877-527-7004   Gratuit (enfant de 0 à 4 ans) 

Nous vous attendons en grand nombre ! Places limitées, réservez avant le 6 déc. 2017 

 Aucune inscription après le 6 déc. 2017 
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Sourcé d’information : basé dé donné és dé F.L.A.M. 
 

Dé po t lé gal :  Bibliothé qué ét Archivés nationalés du Qué béc, 2017 

  Bibliothé qué Nationalé du Canada 

  ISBN : 978-2-923878-14-0 
 

Impréssion : GROUPÉ ÉTR NUMÉRIQCA 

 

 

 

 

 

 

       Association des grands brûlés F.L.A.M. 
 1750, avenue de Vitré, bur. 102, Québec (Qc) G1J 1Z6 

 Téléphone : 418-527-7004     Sans frais : 1-877-527-7004 
 Télécopieur : 418-527-3403 

 Site Internet : www.grands-brules.ca 
 Courriel : info@grands-brules.ca 


