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Relevez le Défi Casse-Tête !
Roulez pour la cause des traumatismes crâniens
Montréal, le 29 avril 2014 – À tous les amateurs de vélo, la troisième édition du Défi Casse-Tête aura lieu le samedi 10 mai prochain
de 7 h à 14 h, au parc Jean-Drapeau à Montréal.
Le Défi Casse-Tête 100 km contre-la-montre en équipes de 5 (cinq), au profit de la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert et de la
Fondation Martin-Matte, est un événement fédéré et sanctionné par la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes (FQSC).
L’an dernier 20 équipes ont roulé pour la cause. Cette année, avec l’alliance entre la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert et la
Fondation Martin-Matte, l’Équipe du Défi espère doubler le nombre d’équipes participantes et recueillir au moins 50 000 $ pour la
cause des traumatismes crâniens.
« Cette année, avec le Défi, non seulement nous avons revu le site web, mais nous voulons vraiment créer un évènement rassembleur
pour la cause des traumatismes crâniens, c’est de là que l’alliance entre la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert et la Fondation
Martin-Matte s’est réalisée. » Claude Fortin, organisateur du Défi.
Des partenaires dévoués
Cette année, Cycles Régis, la Fondation de la Corporation des Concessionnaires d’Automobiles de Montréal, CAA-Québec Assistance
e
Vélo, le Club Mansfield et RDS sont très fiers de présenter la 3 édition de ce défi sportif. Madame Sylvie Lorrain, vice-présidence
comptes spéciaux à la Banque de développement du Canada, en est la marraine d’honneur.
Aide -mémoire
Inscription : www.deficassetete.ca.
100 km à vélo contre-la-montre en équipe de 5
e
Le temps homologué sera celui du 3 membre de l’équipe à franchir la ligne d’arrivée.
Coût d’inscription : 1 000 $ par équipe
-30Source : Isabelle Demers, Bénévole équipe du Défi Casse-Tête
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Deux fondations : deux volets d’une même cause.
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert
La recherche pour l’avancement des connaissances pour mieux
soigner
Depuis plus de 20 ans, la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert
consacre ses efforts à récolter les fonds nécessaires à l’avancement
des connaissances médicales sur les traumatismes crâniens, afin de
pouvoir agir plus rapidement et efficacement auprès des victimes.

Fondation Martin Matte
La qualité de vie des victimes
Créée en 2007, la Fondation Martin-Matte contribue à offrir une
meilleure qualité de vie aux enfants et aux adultes qui ont subi de
graves séquelles suite à un traumatisme crânien, notamment en
leur offrant une ressource d’hébergement entièrement adaptée à
leurs besoins.
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Une autre belle veillée avec Fred Pellerin
au profit de la Fondation Martin-Matte
300 000 $ ont été amassés

Le 7e spectacle-bénéfice de la Fondation Martin-Matte, qui a eu lieu le mardi 15 avril dernier, à l’Olympia, a
permis d’amasser 300 000 $.
Cette année, Martin Matte était accompagné de France Beaudoin à l’animation et du conteur au monde
imaginaire sans pareil, Fred Pellerin. Cette soirée-bénéfice a réuni plus de 200 personnes du milieu des affaires
de la grande région de Montréal, sous la coprésidence d’honneur de messieurs Alain Bouchard, président et
chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard et Gilles Lachapelle, président d’Hamel Honda et président
de l’Association de Publicité des concessionnaires Honorables Sélects du Québec.
La Fondation Martin-Matte tient à remercier ses coprésidents, Alimentation Couche-Tard et l’Association des
concessionnaires Honda du Québec, ainsi que ses grands partenaires, BFI et le Groupe Jean Coutu.
Cette soirée annuelle est une source de revenus essentielle pour la Fondation et permet d’appuyer
financièrement des projets d’hébergement spécialisé ainsi que des organismes qui proposent des activités de
loisirs et de répit aux victimes de traumatisme crânien ainsi qu’à leur famille. Actuellement, deux maisons
d’hébergement adapté faisant partie du Réseau des Maisons Martin-Matte accueillent déjà des résidents à
Laval et Sherbrooke. Une troisième ressource d’hébergement verra le jour à Blainville cet automne.

fondationmartinmatte.com
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