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Qui sommes-nous? 
  
Nous sommes un groupe de douze pompiers municipaux, industriels et leurs amis, de la région de 

Sept-Îles et Port-Cartier (Côte-Nord). Nous nous préparons à relever un grand défi : l’ascension du 

Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique (5 895 mètres), prévue pour décembre 2010. Une 

expédition de 7 jours qui nous mènera au point culminant de cette majestueuse montagne, dominant 

la savane où règnent lions et girafes! L’ascension préalable du mont Meru, situé dans la même région, 

nous servira de test et de préparation pour cet imposant défi.  

 

Au-delà de l’aventure personnelle et du dépassement de soi, nous grimperons avec l’objectif partagé 

d’amasser des fonds pour une cause qui nous interpelle et nous tient à cœur : La Fondation des 

pompiers du Québec pour les grands brûlés.  
 

  
Un grand défi pour la cause des grands brûlés 
  
La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés a été créée en 1982 par monsieur Paul 

Perreault, suite à un terrible incendie survenu à Chapais. Dans cette catastrophe, une quarantaine de 

personnes furent sauvées grâce aux efforts des pompiers, mais succombèrent peu après des suites 

de leurs blessures, faute de soins spécialisés.  

 

Après 25 ans d’efforts collectifs, la Fondation est fière d’avoir contribué substantiellement à 

l'amélioration des soins aux grands brûlés. En effet, l’expertise développée par les centres de 

traitement du Québec est aujourd’hui reconnue mondialement. Et une grande partie de cette réussite 

est attribuable aux pompiers qui se dévouent à cette cause, tant par leur assistance sur les lieux 

d'incendies que par l’énergie et le temps qu’ils consacrent à amasser les fonds nécessaires pour 

poursuivre la recherche et les traitements aux grands brûlés. 

  
Voici donc notre projet : douze personnes qui unissent leurs efforts  

pour atteindre le sommet et amasser des fonds pour 
 les grands brûlés! 
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PRÉSENTATION DU PROJET 



 

Steeven Dubord 
25 ans 
Lieutenant, 
ArcelorMittal Mines 
Canada 
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L’ÉQUIPE 

 

Éric Arseneault 
 
24 ans 
Pompier, 
Ville de Sept-Îles 

 

André Côté 
 
58 ans 
Retraité, 
Mines Wabush 

 

Michel Cousineau 
 
44 ans 
Lieutenant, 
Ville de Sept-Îles 

 

Marc Cormier 
 
38 ans 
Pompier, 
Aluminerie Alouette 

 

Guy Bonin 
 
47 ans 
Directeur, Service incendie 
Ville de Port-Cartier 

 

Pascal Gagné-
Fortier 
23 ans 
Pompier, 
Ville de Sept-Îles 

 

Mélinda Gagnon 
 
24 ans 
Préventionniste,  
Ville de Sept-Îles 

 

Alexandre Poulin 
 
19 ans 
Pompier, 
Ville de Sept-Îles 

 

Louis-Philippe 
Taschereau 
33 ans 
Lieutenant, 
Ville de Sept-Îles 
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David Duguay 
 
30 ans 
Pompier, 
Ville de Sept-Îles 

 

Kathleen Côté 
44 ans 
Conseillère pédagogique 
Commission scolaire du 
fer 
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ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

Lancement officiel de la campagne de financement         Avril 2009        
 
Tournoi de golf Kili 2010 
Club de golf Ste-Marguerite                                                                     

 
...et diverses activités de financement : 
Lave-auto  
Souper-spaghetti 
Tirages (vitrail, peinture) 
«6 à 9» à La Cage aux sports                         
 Défi cycliste                                                                                            
Vente de chandails 
Karting  
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NOTRE OBJECTIF 

Jusqu’à concurrence de 120 000 $, 50% des dons et recettes seront remis à la 
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés (60 000 $). À partir de 
l’atteinte notre objectif, 100% des dons seront remis à la Fondation. 
* Le coût estimé du voyage pour 12 personnes: 96 000$ (Informations détaillées disponibles)  

120 000 $ 

Aidez-nous à atteindre le 

sommet! 

Surveille
z notre s

ite intern
et:  

www.kili20
10.org 

  17 juillet 2010 (Départ 12h30) 

 

Date du grand départ : 29 novembre 2010 
Retour : 18 décembre 2010 



Kili 2010 --  Un grand défi pour la cause des grands brûlés 
 

Cahier de commandite  

GRILLE DE VISIBILITÉ  

  
LE DÉPART 

1 000$  

LE CAMP DE 
BASE 

2 000$ 

LE MERU 

5 000$ 
LE KILI** 
10 000$ 

LE SOMMET* 
15 000$ 

NOM DE L’ENTREPRISE 
ASSOCIÉ À L’ENSEMBLE 

DU PROJET 
        

 

MENTION DANS TOUTES 
LES COMMUNICATIONS 

PUBLIQUES 
      

  

DIFFUSION D’UNE 
PHOTO AVEC DRAPEAU 

AU SOMMET DU 
KILIMANDJARO 

      

  

DIFFUSION D’UNE 
PHOTO AVEC BANNIÈRE 

AU SOMMET DU 
KILIMANDJARO 

    

   

LOGO SUR CERTAINS 
ARTICLES 

PROMOTIONNELS 
    

   

VISIBILITÉ SUR LES 
LIEUX D’ACTIVITÉS 
PROMOTIONNELLES 

  

    

MENTION DANS UNE 
PUBLICITÉ/

COMMUNIQUÉ DE 
REMERCIEMENT 

     

LOGO ET LIEN SUR 
NOTRE SITE WEB 

     

* La désignation «Partenaire Sommet» est réservée à un (1) commanditaire exclusif qui verra son nom et 
son image corporative associés, en tout temps, au nom du projet, et ce, à toutes les étapes de réalisation. 
Une entente de visibilité particulière pourra être déterminée avec ce partenaire. 
 

** La désignation «Partenaire Kili» est réservée à un maximum de deux (2) commanditaires majeurs qui 
bénéficieront d’un traitement privilégié en termes de visibilité et d’information sur le projet. 
 
Don en argent : Un reçu pour fin d’impôts sera émis pour la partie «don» de votre contribution, soit 
50 % du montant de la commandite.  
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Message du président de la fondation des 
pompiers du Québec pour les grands brûlés 
 
Grâce à leur initiative et leur générosité, les pompiers du Québec ont 
contribué de façon significative à l’amélioration des soins aux grands 
brûlés depuis plus de 25 ans. À nouveau, un groupe de pompiers relève 
un défi de haut niveau pour venir en aide aux grands brûlés : 
l’ascension du Kilimandjaro! 
 
La devise de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands 
brûlés indique que grâce à l’effort collectif, tout le monde y gagne. 
Encore une fois, l’effort de ces pompiers et de leurs amis permettra 

d’ajouter des fonds pour la recherche et l’achat d’équipements ultra spécialisés pour les 
grands brûlés. 
 
La Fondation des pompiers a d’ailleurs remis, depuis sa création, plus de 11 millions $ aux 
centres de traitements des grands brûlés du Québec, situés à l’Hôtel-Dieu de Montréal et à 
l’Hôpital Enfant-Jésus de Québec, ainsi qu’à l’Hôpital Sainte-Justine pour les enfants. Les 
fonds investis ont également permis aux chercheurs du Québec de se positionner comme chef 
de file mondial dans la recherche sur les soins aux grands brûlés. 
 
Je souhaite à tous les participants un défi à la hauteur de leurs attentes et je tiens à les 
assurer de notre appui et de notre reconnaissance.   
 
Merci de croire en nous et bonne ascension! 
 
Le président, 

 

 

 
 

Claude Lebrun  
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Témoignage  d’Anny  
 
À six ans, j'étais une petite fille enjouée et tenace. Comme la 
plupart des enfants, je ne lâchais pas prise facilement lorsque je 
désirais quelque chose. Nous étions en vacances sur un terrain de 
camping à Ste-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, mes 
parents, mon jeune frère et moi. Depuis une semaine, je ne cessais 
de tourmenter mes parents pour avoir des guimauves grillées. Ce 
soir-là, nous revenions d'une course aux trésors et mon père, 
voulant me faire plaisir, me promit d’allumer un feu afin de pouvoir 
griller ces guimauves que je réclamais avec tant d'insistance. 
 

Papa ouvrit le coffre arrière de la voiture et saisit un contenant d'alcool de bois qui s'y 
trouvait depuis une semaine. Il voulait remplir notre réchaud de camping, sans se douter que 
celui-ci avait pu être surchauffé par le soleil. Lorsqu'il ouvrit le contenant, le combustible 
explosa instantanément au contact de l'air. Comme j'étais près de lui, le liquide corrosif 
m'atteignit au visage et sur tout le devant du corps. Alertée par les cris, ma mère, qui se 
trouvait dans la roulotte avec mon petit frère, accourut sur les lieux. Je me souviens avoir été 
poussée dans la rigole; beaucoup de gens sont ensuite arrivés, certains avec des 
couvertures pour tenter d'éteindre le feu. 
 
J'avais des brûlures au troisième degré sur 55 % du corps, principalement au visage, sur les 
bras et les jambes et j'allais devoir demeurer à l'hôpital Ste-Justine plus de 3 mois. J'ai subi 
une trentaine d'opérations dont des greffes à partir de prélèvements faits sur la peau intacte 
de mon dos, mon tronc et mes fesses. J'étais immobilisée sur un lit, le visage couvert de 
pansements, la tête maintenue contre des sacs de sable pour éviter que les tissus greffés se 
déplacent. Les parties du corps non atteintes ont servi aux prélèvements pour ses 
nombreuses greffes de peau en laissant des cicatrices.  
 
Aujourd’hui, grâce aux dons recueillis par la Fondation des pompiers du Québec pour les 
grands brûlés, les victimes peuvent bénéficier d’une culture de peau et d’équipements à la 
fine pointe de la technologie, limitant ainsi les douleurs et les cicatrices. Un très chaleureux 
Merci ! à tous les donateurs qui font maintenant une différence pour les nombreuses 
victimes.    
 
Je tiens à remercier particulièrement l’équipe de Sept-Îles et Port-Cartier qui s’apprête à 
relever le grand défi que représente l’ascension du Kilimandjaro. Cette initiative me va droit 
au cœur et je souhaite à tous le meilleur des succès dans la réalisation de cette belle 
aventure humaine! 
 

Anny Berthiaume 
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Nous espérons vous compter 
parmi les partenaires de cette 

grande aventure ! 

Pour faire un don 
 
Libellez votre chèque à l’ordre de Kili 2010 et postez-le à l’adresse suivante : 
 
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 
1050, chemin Ste-Foy 
Québec (Québec)   G1S 4L8 
 
 
 
Renseignements supplémentaires :  
 
Sylvie Tremblay, directrice exécutive 
Téléphone : (418) 682-7709  /  Sans frais : 1 877 682-7709 
Télécopieur : (418) 682-7800  
Courriel : stremblay@fondationdespompiers.ca 

Pour nous joindre Nom:_______________________   Tel:_______________ 
 
Courriel : info@kili2010.org 
 

Internet : www.kili2010.org 


