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Pour les victimes de
traumatisme

craniocérébral sportif

MERCI DE VOTRE
APPUI



À 21 ans, Pier-Yves Bouchard, adepte
de soccer et étudiant en éducation phy-
sique à l'Université Laval, était égale-
ment entraîneur et directeur technique
pour une association de soccer, où il a
d'ailleurs évolué comme athlète pendant
plusieurs années. Aux dires de ses pairs,
c’était un mordu du sport qui était très
apprécié des jeunes qu'il entraînait.

Le 28 février 2009, lors d'un tournoi de
soccer intérieur, Pier-Yves a perdu l'équi-
libre alors qu'un de ses adversaires ten-
tait de lui subtiliser le ballon et il s’est
frappé la tête sur le mur en chutant. Lors
de son transfert à l'hôpital, Pier-Yves était
conscient mais confus. Son état s'est
par la suite détérioré et il a dû être opéré
au cerveau. Plongé dans le coma, Pier-
Yves n'a jamais repris conscience. Il est
décédé le 29 mars 2009 à l'hôpital de
l'Enfant-Jésus. 

C'est avec le désir d’apporter de l’aide
aux victimes, de sensibiliser la population
au traumatisme craniocérébral sportif et
de perpétuer le souvenir de Pier-Yves
que la Fondation Pier-Yves Bouchard a
été mise sur pieds.

La mission
La mission de la Fondation Pier-Yves
Bouchard est d'aider les personnes ayant
subi un traumatisme craniocérébral sportif
en posant des gestes concrets directement
auprès des victimes, de leurs familles ou
auprès des organismes qui les appuient.

Les objectifs
Apporter une aide aux personnes ayant
subi un traumatisme craniocérébral lors
d’une activité sportive ainsi qu’à leur fa-
mille proche;

Sensibiliser la population aux accidents
susceptibles de provoquer un trauma-
tisme craniocérébral et qui peuvent être
évités lors d’activités sportives;

Promouvoir des actions de prévention et
favoriser la vigilance dans le sport et l’acti-
vité physique afin d’éviter le traumatisme
craniocérébral;

Financer la recherche sur le traumatisme
craniocérébral subi lors d’une activité
sportive.

Une contribution
de votre part

Veuillez compléter, détacher et retourner
cette partie à la Fondation Pier-Yves
Bouchard

DONATEUR

Nom : ________________________________

Adresse : _____________________________

_____________________________________

Ville : _________________________________

Province : _____________________________

Code postal: ___________________________

Tél. : _________________________________

Courriel : ______________________________

MON DON EST DE :

30 $

50 $

80 $

100 $

Je préfère donner __________ $

Un reçu pour usage fiscal sera émis pour tout don
de 25 $ et plus.


