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La Fondation a 10 ans ! Que de chemin parcouru depuis 2007.
Grâce aux efforts incontestables de chacun des administrateurs
et au soutien de nos donateurs, ce sont aujourd’hui six maisons
adaptées qui ont ouvert leurs portes à Laval, Sherbrooke, Blainville,
Saint-Prosper, Coaticook et Québec. Et bientôt, deux nouvelles
maisons verront le jour à Trois-Rivières et Trois-Pistoles. Et ce n’est
pas tout puisque la Fondation soutient plus de 40 organismes de
répit partout au Québec. Il y a de quoi être fier !
Cette année, pour souligner les 10 ans de la Fondation, nous avons
eu le bonheur d’accueillir mon frère, Christian Matte, dans le cadre
de la soirée-bénéfice. Il a livré un témoignage magnifique qui nous
a tous profondément touchés. Cette soirée soulignait tout le travail
accompli par la Fondation depuis sa création.
Par ailleurs, Mme Laetitia Leclerc devient la nouvelle directrice
générale. Je suis vraiment heureux de cette belle nomination.
Laetitia a des qualités exceptionnelles de leadership et nous
sommes très confiants qu’elle saura continuer l’excellent travail
de Mme Élaine Myre qui a pris sa retraite, mais qui reste près de
nous. Elle fait maintenant partie du conseil d’administration de la
Fondation. De plus, Fabien Cloutier a accepté de venir nous épauler.
Fabien donne généreusement de son temps et de son talent à la
promotion de la Fondation et surtout à celle de notre événement de
ski, Les beaux 4 h. Merci Fabien !

Le mot
du fondateur
et porte-parole

Je termine en vous rappelant de faire attention à vous, faites
attention à votre tête. On a bien assez de travail pour l’instant.
Je vous aime et merci de votre soutien !

Martin Matte

Fondateur, porte-parole et humoriste

Mot du
président

Mot de la
directrice générale

En 2007 naissait la Fondation Martin‑Matte
qui vient en aide aux personnes vivant avec
un traumatisme craniocérébral (TCC) ou une
déficience physique. La Fondation compte
aujourd’hui, dix ans plus tard, six Maisons
Martin-Matte, et offre divers programmes
de répit qui apportent chaque année du
soutien à plus de 1 000 familles.

En février 2017, Mme Élaine Myre, directrice
générale de la Fondation Martin‑Matte
pendant plus de 8 ans, prenait sa retraite,
et c’est avec enthousiasme que j’ai accepté
de poursuivre le travail extraordinaire
accompli jusque-là par la Fondation.

Comme je siège au conseil d’administration
de la Fondation depuis ses tout débuts,
je réalise le travail colossal accompli
à ce jour. Si la Fondation bénéficie d’un
rayonnement exceptionnel, c’est grâce,
bien sûr, à la notoriété et à l’engagement
de Martin Matte, son fondateur.
D’ailleurs, le 23 juin 2017, Martin a été
décoré par le gouverneur général du
Canada, Son Excellence le très honorable
David Johnston, de la Croix du service
méritoire (division civile), qui honore son
travail remarquable auprès de la Fondation.

Et cette année de transition en fut toute
une, puisqu’elle marquait le 10e anniversaire
de la Fondation. À cette occasion, nous
avons, lors de notre spectacle-bénéfice
annuel, souligné la contribution
exceptionnelle de nos fidèles donateurs et
le soutien continu de nos administrateurs,
grâce à qui nous avons amassé au fil de
ces dix ans plus de 12 millions de dollars.

Félicitations à Martin pour cette haute
distinction, et merci à tous les donateurs
qui, année après année, nous aident à
améliorer le quotidien des personnes vivant
avec un TCC ou une déficience physique.

L’année 2017 a été, sans conteste,
exceptionnelle, comme en témoignent nos
résultats. Grâce aux dons amassés, nous
avons pu soutenir 32 organismes partout
au Québec, jusqu’en Abitibi et en Gaspésie.
Que ce soit dans le cadre des projets de
résidences spécialisées ou des activités
de répit que la Fondation finance, une telle
réalisation aurait été impossible sans le
soutien de nos généreux donateurs et
l’engagement de nos administrateurs.

Jean-Pierre Léger

Du fond du cœur, MERCI !

Président du conseil d’administration,
Fondation St-Hubert

Laetitia Leclerc

La Fondation Martin‑Matte
contribue à offrir une
meilleure qualité de vie
aux enfants et aux adultes
vivant avec un traumatisme
crânien ou une déficience
physique.
Qu’est-ce qu’un traumatisme
crânien ?
La notion de traumatisme crânien
ou traumatisme craniocérébral
(TCC) couvre les traumatismes
subis à la suite d’accidents ayant
entraîné un choc sévère au
niveau de la tête et du crâne.
Les victimes d’un TCC présentent
à différents degrés des séquelles
neuropsychologiques qui
compromettent leur qualité de
vie et celle de leur famille.

Les traumatismes crâniens sont
la principale cause de décès et de
handicap sévère avant 45 ans.
Les causes principales sont les
accidents de la route, les
accidents sportifs, les accidents
de travail et les agressions.
Au Québec, chaque année,
13 000 personnes sont victimes
d’un traumatisme crânien. De ce
nombre, dix personnes par jour ne
retrouveront jamais leur autonomie.

MISSION
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Grâce
à vos dons
En 2017, ce sont plus de 690 000 $
qui ont été redistribués dans les
projets des Maisons Martin-Matte
et auprès d’organismes offrant des
activités de loisirs et du répit
aux familles.
Centre Philou – La Fondation est fière d’avoir
contribué au nouveau programme du Centre
destiné à la clientèle des 15 à 21 ans. Ces jeunes
qui sont lourdement handicapés présentent des
caractéristiques différentes de par leur taille, leur
poids et leurs intérêts. Un nouvel espace a donc
été aménagé spécialement pour eux dans les
nouveaux locaux de l’organisme.

Partout au Québec
Maisons Martin-Matte

Programmes de répit

Au Québec, le manque de ressources pour répondre
aux besoins des victimes d’un traumatisme crânien
est criant. La Fondation Martin-Matte est donc très
fière d’avoir contribué à l’ouverture d’une sixième
maison à Coaticook. Cette résidence comprend
20 unités permanentes de logement adapté et
permettra d’héberger des personnes vivant avec
une déficience physique ou un traumatisme
crânien. Cette nouvelle maison s’ajoute au Réseau
des Maisons Martin-Matte qui comptait déjà
une résidence à Laval, à Sherbrooke, à Blainville,
à Saint-Prosper et à Québec. De nouvelles Maisons
Martin‑Matte ouvriront leurs portes à Trois-Rivières
et à Trois‑Pistoles au début 2019.

Soucieuse d’améliorer la qualité de vie d’un
plus grand nombre de personnes, la Fondation
Martin‑Matte a également versé des dons à près
de 32 organismes qui proposent des activités
de loisirs et mettent sur pied des projets qui
encouragent l’insertion sociale des personnes
vivant avec un traumatisme crânien, ce qui
favorise grandement leur estime de soi. Parmi
ces organismes, 11 sont dédiés aux enfants.
La Fondation appuie également des organismes
qui offrent du répit aux familles. Le répit contribue
grandement à diminuer l’épuisement des familles
et favorise le maintien à domicile des personnes
vivant avec un traumatisme crânien.

Nous tenons à souligner la contribution inestimable des
membres du comité d’attribution : Chantal Bigeault, Maryse
Cloutier, Micheline Mayrand et Josée Corbeil. Elles mettent leur
expertise, leur passion et leur dévouement au service de la
Fondation pour évaluer les projets qui lui sont soumis et s’assurer
qu’ils répondent aux besoins de la clientèle et sont en accord
avec la mission de la Fondation.
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Centre Philou | Crédit photo : Marie-Claude Meilleur

Challenge hivernal 2017 – La Fondation est fière
d’avoir permis à six associations de personnes
traumatisées crâniennes, dont celles de
Montréal-Laval, Québec/Chaudière-Appalaches,
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Estrie et
Montérégie, de participer à un tournoi de curling
dans la région de Québec.
« Merci de nous faire confiance et de permettre
à ces personnes de relever ce défi et d’en retirer
une grande fierté. Ce genre d’événement a des
répercussions très positives sur la vie de tous ces
participants. » Témoignage de l’AQTC
Maison Martin-Matte/Pavillon Patrice-Villeneuve –
Un groupe de dix résidents de la Maison Martin‑Matte
de Québec ont eu la chance de vivre un séjour de
camping dans le parc régional du Massif du Sud,
dans la région de Bellechasse. Cette activité leur
a permis de vivre de nouvelles expériences et
de relever de nombreux défis personnels, de
développer l’esprit d’équipe et l’entraide et de
resserrer les liens entre eux. Ils ont aussi eu
la chance de vivre une expérience de Donjons
et Dragons grandeur nature.
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Challenge hivernal 2017

Journée Donjons et Dragons pour des résidents de la Maison
de Québec

De belles initiatives
Calendrier des maîtres-chiens du service
de police de Laval
Grâce à la vente annuelle des calendriers, l’équipe
des maîtres-chiens de la police de Laval a remis
un chèque de 46 024 $ à la Fondation Martin‑Matte.
Merci à toute l’équipe des maîtres-chiens pour
cette belle initiative et pour son précieux et
fidèle soutien !

Nos
activités
Les beaux 4 h Fondation Martin‑Matte :
plus de 363 000 $ amassés

Dixième spectacle-bénéfice :
Michel Rivard a enchanté nos invités !

Le 7 janvier 2017 se tenait sur les pentes du
Sommet Saint-Sauveur la 2e édition de l’événement
Les beaux 4 h Fondation Martin‑Matte. Plus de
455 participants ont bravé le froid et dévalé les
pentes de ski pour amasser un maximum d’argent.
Martin Matte les avait invités à se dépasser dans
une course aux dons. Pari réussi ! L’événement
a permis d’amasser plus de 363 000 $. 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, Patrice
Robitaille, Jean-Thomas Jobin, Daniel Melançon,
Marianne Fortier, Ghislain Taschereau, Nathalie
Cavezzali, Phil Branch ainsi que les champions
de ski Alexandre Bilodeau, Jean-Luc Brassard,
Mélanie Turgeon et Sébastien Michel.

Le 1 juin 2017, avait lieu à L’Olympia de Montréal,
notre 10e spectacle-bénéfice. À cette occasion,
nos porte-parole Martin Matte et Fabien Cloutier
recevaient sur scène, nul autre que Michel Rivard,
grand chansonnier québécois. En présence des
coprésidents d’honneur, 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, cette
soirée fut un succès. En effet, nous avons amassé
une impressionnante somme de 750 000 $.

L’objectif de départ de 350 000 $ a été dépassé
grâce au soutien de nombreux commanditaires
tels que Honda, présentateur de l’événement,
Couche‑Tard, grand collaborateur, et les grands
partenaires, Manoir Saint-Sauveur, iA Groupe
financier et Québecor, sans compter les efforts
soutenus de nos participants.

Nous tenons à remercier les généreux partenaires,
les IGA de Laval pour leur réseau de vente et toutes
les personnes qui se sont procuré le calendrier 2017.

Les ambassadeurs de l’événement Les beaux 4 h

Patrice Robitaille au Tricheur

er

L’argent récolté a permis de financer, entre
autres, la construction d’une nouvelle résidence
adaptée pour les victimes de traumatisme crânien
à Coaticook ainsi que de nombreux programmes de
répit qui apportent un soutien à plus de
1 000 familles, partout au Québec.
Merci aux fidèles partenaires de cette soirée :
l’Association des concessionnaires Honda
du Québec, Groupe Jean Coutu, Bombardier,
Brault & Martineau, Fasken, Desjardins, lg2,
Sortimage, Graphiques M&H, Eska, Vins Philippe
Dandurand, Zen le pouvoir des fleurs et
Transport Explorer.
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Merci à Patrice Robitaille de nous avoir choisis
à nouveau lors de son passage à l’émission
Le Tricheur, en septembre dernier. Grâce à
sa superbe performance, nous avons reçu un
montant de 3 415 $ qui sera remis en totalité à
200 personnes vivant avec un traumatisme crânien
pour leur permettre de participer à un colloque
qui réunit toutes les associations TCC du Québec.
On leur souhaite plein de plaisir. Encore une fois,
merci Patrice !

Alain Bellemare, Laetitia Leclerc, Martin Matte, Hélène Bisson et
Ronald Lavertu

Ariane Riopel
En octobre 2017, une jeune chanteuse nommée
Ariane Riopel a organisé un spectacle-bénéfice
au profit de la Fondation Martin‑Matte. En plus
de remettre tous les profits de la vente de billets
à la Fondation, elle a invité son entourage à faire
des dons supplémentaires pour une cause qui lui
tient bien à cœur. Son talent et son grand cœur
lui ont permis d’amasser un montant de 1 739 $.
Bravo Ariane pour ton beau travail !

Remise de chèque du Service de police de Laval

Centre de haute technologie dentaire Lachenaie
Le Centre de haute technologie dentaire Lachenaie
a fait un généreux don à la Fondation. En offrant
une remise de 5 $ pour chaque protecteur buccal
vendu, le Centre a amassé une somme de 600 $.
Ayant la cause à cœur, le Centre a même décidé
de doubler la mise, remettant ainsi à la Fondation
un généreux don de 1 200 $. Cette initiative nous
a beaucoup touchés et cela fait une réelle différence
dans la vie des gens vivant avec un TCC.
Rapport annuel 2017
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Patrice Robitaille au Tricheur

Conseil d’administration 2017

Martin Matte
Fondateur et
porte-parole
Humoriste, acteur,
auteur, scénariste
et producteur

Jean-Pierre Léger
Président
Président du conseil
d’administration,
Fondation St-Hubert

Pierre-Olivier
Charlebois
Vice-président
Associé,
Fasken Martineau

Vicky Pomerleau
Secrétaire-trésorière
Directrice du
développement,
Fondation Martin‑Matte

Stéphane Achard
Administrateur
Premier vice-président
à la direction, Entreprises
et Assurances, Banque
Nationale du Canada

Claude Auchu
Administrateur
Associé, président
exécutif du conseil et
chef du design chez lg2

Dominic Bujold
Administrateur
Président,
Groupe Evoluco inc.

François Côté
Administrateur
Administrateur
de sociétés

ÉQUIPE DE
LA FONDATION

Marie-Berthe
Des Groseillers
Administratrice
Vice-présidente et chef
des opérations,
Brault & Martineau

Nicole Desjardins
Administratrice

Jacques Jobin
Administrateur
Administrateur
de sociétés

Gilles Lachapelle
Administrateur
Président, Hamel
Honda et président,
Association de publicité
des concessionnaires
honorables sélects du
Québec

Laetitia Leclerc
Directrice générale
Vicky Pomerleau
Directrice du
développement
Julie Trudeau
Responsable
des événements
et des communications
Isabelle Gagnon
Responsable de projets
et service à la clientèle
Brenda Miniaci
Adjointe administrative

Bertrand Leduc
Administrateur
Directeur des ventes
locales, Radios et CTV,
Bell Média

Louise Martel,
Administratrice
Associée, Raymond
Chabot Ressources
Humaines, Raymond
Chabot Grant Thornton

Élaine Myre
Administratrice

Michel Ostiguy
Administrateur
Président, OGC
St-Ambroise inc.
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Justine Côté
Agente aux
communications
numériques

Fondation Martin-Matte

Nous
aidons les
victimes de
traumatisme
crânien.

Nos donateurs

Bravo aux bénévoles
de l’année : François Côté
et Gilles Lachapelle
La Fondation est extrêmement privilégiée de pouvoir
compter sur l’appui et la générosité de bénévoles
engagés. Certains se distinguent par leur passion
particulière. En 2017, cet honneur revient à
deux de nos administrateurs : M. François Côté et
M. Gilles Lachapelle qui ont reçu le prix du Bénévole
de l’année.
M. Côté a mis son réseau à profit pour faire grandir
au maximum la Fondation Martin-Matte et que dire
de M. Lachapelle qui a toujours de nouvelles idées
pour nous aider à aller chercher encore plus de
fonds. Bravo et surtout MERCI !

BÂTISSEURS ÉMÉRITES

BÂTISSEURS OR
Audi-C Sonorisation
Claude Forget
Encore spectacles télévision
Fondation J. Armand Bombardier
Fonds de bienfaisance
Bombardier Aéronautique
Employés de Montréal
Groupe Fabritec
Maxi

François Côté, Martin Matte, Jean-Pierre Léger et Gilles Lachapelle

Roy & Turner Communications
Sortimage
TELUS
Tennis Canada

Reconnaissance du gouverneur
général du Canada

BÂTISSEURS ARGENT
Ameublements Tanguay
Énergir

Le vendredi 23 juin 2017, à Ottawa, Martin Matte
a reçu de la part du gouverneur général du Canada,
le très honorable David Johnston, une Croix du service
méritoire pour la mise sur pied de la Fondation
Martin‑Matte et la réalisation de ses projets.

iA Groupe financier
Nicole Desjardins
BÂTISSEURS FONDATEURS

Outfront Media
PwC
Raymond Chabot Grant Thornton
RBC Banque Royale

« N’est-il pas fier cet homme qui vient de recevoir la
Croix du service méritoire du gouverneur général du
Canada pour la Fondation Martin‑Matte ! Ce fut une
journée bien spéciale et émouvante pour moi. Ça fait
plaisir. Merci à ceux qui travaillent/aident/donnent/
bénévolent/collaborent/etc., à la Fondation. »

BÂTISSEURS BRONZE
Dominic Bujold
Fasken
Manoir Saint-Sauveur
Orage

Martin Matte, publication Facebook, 23 juin 2017

Xerox
Zen le pouvoir des fleurs

Vidéo des 10 ans de
la Fondation Martin‑Matte
Pour souligner les 10 ans d’existence de la
Fondation Martin‑Matte, nous avons réalisé une
vidéo qui raconte sa petite histoire. On y voit, entre
autres, Martin Matte qui nous parle de son frère
Christian, qui a subi un grave traumatisme crânien
il y a plus de 30 ans. À travers les images et
les témoignages présentés, on peut constater les
réalisations de l’organisme et le chemin parcouru
en 10 ans. Franchement, une belle vidéo empreinte
d’émotions. À voir et à revoir !

Martin Matte reçoit la Croix du service méritoire

MARTIN MATTE

BÂTISSEURS
Eska
Ghislain Taschereau
Go Cube
Lunetterie New Look
Raccoon
REC Media
Sylvain Parent-Bédard

BÂTISSEURS PLATINE

TransQuébec

Disponible sur YouTube
Réalisation : Pierre-Alexis Jasmin

12

Fondation Martin-Matte

Rapport annuel 2017

13

3095, autoroute Laval Ouest, 2e étage
Laval (Québec) H7P 4W5
450 934-6239
1 800 966-2883
info@fondationmartinmatte.com

