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LA FONDATION MARTIN-MATTE FÊTE SES 10 ANS 
Trois nouvelles maisons en chantier 

 
Laval, le 1er juin 2017 – C’est ce soir qu’aura lieu la 10e soirée-bénéfice de la Fondation Martin-
Matte, à L’Olympia de Montréal. Grâce aux efforts réunis de Martin Matte, de sa famille ainsi 
que du conseil d’administration, la Fondation est fière de tout ce qu’elle a accompli depuis sa 
création en 2007 et surtout, de l’ouverture de cinq maisons adaptées en 10 ans! Les bénéfices 
de l’événement de ce soir serviront, entre autres, à la concrétisation de trois nouvelles Maisons 
Martin-Matte qui ouvriront leurs portes d’ici 2018 : à Coaticook, Trois-Pistoles et Trois-Rivières.  
 
Sous la coprésidence d’honneur de M. Alain Bellemare, président et chef de la direction de 
Bombardier, Mme Hélène Bisson, vice-présidente, communications, Groupe Jean Coutu et 
M. Ronald Lavertu, président, Trois-Rivières Honda, la soirée-bénéfice fera un retour sur les 10 
dernières années de la Fondation. Martin Matte, et le président, Jean-Pierre Léger, sont très 
fiers des réalisations de l’organisme. À ce jour, 5 Maisons Martin-Matte ont ouvert leurs portes 
à Laval, Sherbrooke, Blainville, Québec et St-Prosper. Ce sont 87 personnes ayant subi un 
traumatisme crânien ou vivant avec une déficience physique qui ont enfin trouvé un milieu de 
vie adapté à leurs besoins. De plus, la Fondation Martin-Matte soutient 40 organismes qui 
offrent du répit à plus de 1 000 familles partout au Québec.  
 
Fabien Cloutier : nouveau co-porte-parole  
 

Fabien Cloutier, auteur, chroniqueur, metteur en scène et comédien, a généreusement accepté 
de s’associer à la Fondation Martin-Matte à titre de co-porte-parole, en renfort  à Martin 
Matte :  
 

« Bien avant de jouer le frère de Martin dans Les beaux malaises, le destin s’est chargé de me 
faire savoir ce qu’est un traumatisme crânien.  J’ai été, comment dire, « sensibilisé de force » 
parce que j’ai vu la vie d’un proche basculer. C’était aussi la vie de toute une famille que je 
voyais aller dans une direction où les parts d’inconnu sont nombreuses. Martin, l’humoriste 
vedette, est maintenant un ami avant tout.  Je sais que les intentions qui l’habitent sont nobles 
et c’est donc tout naturel de m’associer à cette grande cause. »  a commenté Fabien. 
 
«Avant la création de la Fondation, j’avais le rêve de trouver un vrai chez soi pour mon frère, 
adapté à sa condition et à ses besoins. Depuis qu’il réside à la Maison Martin-Matte de Laval, il 
est plus heureux et ma famille soulagée de le savoir en sécurité. Aujourd’hui, je suis vraiment 
fier de tout ce que la Fondation a réalisé depuis 10 ans. Et quel beau cadeau que d’avoir Fabien 
Cloutier qui agira comme co-porte-parole. J’ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec Fabien dans 



 

 

Les beaux malaises, je ne dirais pas que c’est un ami mais, presque…!» a mentionné Martin 
Matte. 
 
 
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 en ouvrant des centres 
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. 
 

 
La Fondation Martin-Matte tient à remercier ses coprésidents du 10e spectacle-bénéfice : 
Association des concessionnaires Honda du Québec, Groupe Jean-Coutu et Bombardier  

 ainsi que ses grands partenaires du spectacle :  
Brault & Martineau et Fasken Martineau 
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Information :  Julie Trudeau 
Fondation Martin-Matte 
450-934-6239 poste 25 
 

fondationmartinmatte.com 


