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L’équipe de la Fondation vous remercie de votre soutien. Nous pouvons ainsi offrir une meilleure qualité 
de vie aux personnes traumatisées crâniennes ou vivant avec un handicap physique.

La Fondation Martin-Matte est fière de soutenir l’organisme Laura 
Lémerveil depuis 6 ans. À travers une approche unique, les 
familles de Québec qui fréquentent Laura Lémerveil disposent 
d’une offre de services variée pour leurs enfants polyhandicapés : 
des journées de répit lors des congés scolaires, un camp de jour 
estival spécialisé, des fins de semaine de repos bien mérité et dans 
un avenir rapproché, bénéficier d’une maison de répit 24/7 avec 
hébergement.hébergement.

Nous tenons à souligner la contribution exceptionnelle que 
Québecor offre à la Fondation Martin-Matte. En effet, la 
Fondation Martin-Matte sera présente sur TVA, dans le Journal de 
Montréal, le Journal de Québec, le 24h et dans les rues sur les 
abribus.

Soirée réussie avec Louis-José Houde 
LeLe 15 avril dernier, la Fondation Martin-Matte a présenté la 8e 
édition de son spectacle-bénéfice annuel à la magnifique Gare 
Dalhousie - Studios du Cirque Éloize. Grâce à la générosité des 
invités, une somme record de 375 000 $ a été amassée pour la 
cause des personnes ayant subi un traumatisme crânien. Martin 
Matte a eu le privilège d’accueillir sur scène Louis-José Houde.

CetteCette soirée mémorable, animée par France Beaudoin, a réuni 
plus de 200 personnes du milieu des affaires de Montréal, sous la 
coprésidence d’honneur de messieurs François Côté, président 
TELUS entreprises de risque, et Gilles Lachapelle, propriétaire 
d’Hamel Honda et président de l’Association de Publicité des 
Concessionnaires Honorables Sélects du Québec.

Relevez le Défi Casse-Tête
Un 100 km contre-la-montre en équipe. Samedi 29 août 2015 de 
9h à 13h aux Pistes d’essai PMG à Blainville. Inscrivez-vous en 
équipe de 3 à 5 cyclistes. Pédalez au profit des personnes ayant 
subi un traumatisme crânien. 
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