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Troisième édition réussie pour  
Les beaux 4 h de la Fondation Martin-Matte au Sommet Saint-Sauveur 

Objectif dépassé : 415 916 $ amassés 

Apparaissent sur cette photo : Marianne Fortier, Geneviève Schmidt, Yves Laroche,  
Ghislain Taschereau, Nathalie Cavezzali, Martin Matte, Fabien Cloutier et Daniel Melançon.  

 
Les beaux 4 h Fondation Martin-Matte 
 
Plus de 415 000 $ ont été amassés pour la Fondation Martin-Matte, le 3 février dernier. Ce montant 
important a été récolté grâce aux participants et aux commanditaires de la 3e édition de l’événement. Cette 
année, plus de 500 participants ont dévalé les pentes de ski du Sommet Saint-Sauveur pour amasser un 
maximum d’argent. Martin Matte les avait invités à se dépasser dans une course aux dons. Pari réussi !  
 
Rappelons que ce marathon de ski proposait à des équipes de 4 personnes de cumuler leurs descentes 
pendant 4 heures afin d’amasser un maximum de dons. Pour réaliser ce défi, Martin Matte s’est entouré 
d’ambassadeurs précieux : Fabien Cloutier, qui épaule maintenant Martin à l’année comme nouveau porte-

parole de la Fondation, Geneviève Schmidt, Jean-Thomas Jobin, Daniel Melançon, Marianne Fortier, 
Ghislain Taschereau, Nathalie Cavezzali, ainsi que le champion de ski Yves Laroche.  Ce dernier, qui vit avec 
les séquelles d’un traumatisme crânien depuis plusieurs années, a livré un témoignage sur l’importance de la 
Fondation.  
 
L’objectif de départ de 400 000 $ a été dépassé, grâce au soutien de nombreux commanditaires tels que 
Honda, présentateur de l’événement, Couche-Tard, partenaire collaborateur, les grands partenaires, Manoir 
Saint-Sauveur, Maxi, Brault et Martineau et Québecor, et les efforts soutenus des participants. 



« Les beaux 4 h est notre grande activité de financement, les dons amassés avec cette édition serviront entre 
autres à financer deux nouvelles maisons Martin-Matte à Trois-Rivières et à Trois-Pistoles. Nous sommes 
vraiment fiers, car avec ces deux nouvelles résidences, le réseau des Maisons Martin-Matte comptera huit 
maisons d’ici la fin de 2018, les six autres sont à Laval, Coaticook, Sherbrooke, Blainville, St-Prosper et 
Québec. La Fondation soutient aussi plus de 40 organismes, ce qui nous permet d’aider plus de 1 000 familles 
partout au Québec. Un énorme MERCI à tous les participants, aux commanditaires et au Sommet Saint-
Sauveur, vous faites le succès de cet événement» mentionne Martin Matte, porte-parole de la Fondation. 
 
Samedi soir, l’ambiance était à la fête et aux réjouissances ! Le défi sur neige a été clôturé de belle façon par 
un grand spectacle extérieur de Yann Perreau qui a offert une solide prestation au grand plaisir des 
spectateurs. 
 
Sommet Saint-Sauveur renouvelle son partenariat 
 
Louis-Philippe Hébert, président et chef de la direction des Sommets :  
«Sommet Saint-Sauveur est heureux d’avoir reconduit pour la troisième année consécutive l’événement Les 
beaux 4 h Fondation Martin-Matte. Suite à l’immense succès de ses trois premières éditions, nous sommes 
fiers d’accueillir et d’inviter la population à participer en très grand nombre à ce marathon amical sur nos 
pistes et à prendre part à cette belle levée de fonds pour l’édition 2019. Fiers partenaires de cet événement 
caritatif, nous espérons que Les beaux 4 h, célébré au Sommet Saint-Sauveur, deviendra un incontournable 
dans le paysage québécois grâce à sa notoriété grandissante. Nous sommes ravis d’être complices du succès 
de cet organisme en quête d’offrir une meilleure qualité de vie aux traumatisés crâniens.» 
 
C’est un rendez-vous donc en 2019 pour la 4e édition ! 
 
À propos de la Fondation Martin-Matte  
La mission de la Fondation Martin-Matte est de venir en aide aux personnes (adultes ou enfants) vivant avec 
un traumatisme crânien ou avec une déficience physique, notamment en ouvrant des maisons 
d'hébergement répondant à leurs besoins (physiques, psychologiques et sociaux). Fait troublant : le 
traumatisme cranio-cérébral constitue la cause principale de décès chez les moins de 35 ans. Il constitue 
aussi une des causes majeures d'incapacités chez les moins de 35 ans. Au Québec, il y a 13 000 nouveaux TCC 
par année dont 3 600 qui ne retrouveront jamais leur autonomie. 
 
À propos du Sommet Saint-Sauveur 
Depuis plus de 40 ans, le Sommet Saint-Sauveur accueille des skieurs de partout dans le monde pour une 
expérience de glisse pas comme les autres. Sommet Saint-Sauveur est reconnu principalement pour deux 
choses : la première, il détient le record des plus longues saisons de ski au Québec, et ce depuis plusieurs 
années, la deuxième, il a été le berceau de plusieurs grands champions olympiques en ski, tels que Alexandre 
Bilodeau et Mikaël Kingsbury, tous deux médaillés en ski acrobatique. Au plaisir de vous retrouver sur les 
pistes! 
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