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12e spectacle bénéfice de la Fondation Martin-Matte ;
une magnifique soirée avec Claude Dubois

360 000 $ ont été amassés
Une 7e Maison Martin-Matte ouvrira ses portes à Trois-Rivières en juillet !
Laval, le 3 juin 2019 - Le 12e spectacle-bénéfice de la Fondation Martin-Matte, qui a eu lieu le 30 mai à L’Olympia, a
permis d’amasser la somme de 360 000 $ pour les personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience
physique. Source de revenus essentielle pour la Fondation Martin-Matte, cette soirée annuelle permet d’appuyer
financièrement des projets d’hébergement spécialisé ainsi que des activités de loisirs et de répit pour les victimes de
traumatisme crânien ainsi que leur famille. La Fondation Martin-Matte aide ainsi plus de 1 000 familles partout au
Québec. Cette aide était pratiquement inexistante avant la création de la Fondation. Cette année, Martin Matte était
accompagné de France Beaudoin à l’animation et de Claude Dubois comme artiste invité. Cette icône de la chanson
québécoise a livré un spectacle enlevant où il a enchaîné ses plus grands succès.
« J’ai été renversé par la puissance de sa voix. Et je reste toujours étonné de constater la générosité des gens. Cela
m’émeut beaucoup ! Amasser une telle somme en une soirée, c’est formidable ! » a commenté Martin Matte.
Cette soirée-bénéfice, sous la coprésidence d’honneur de monsieur Pierre Yelle, représentant de l’Association des
concessionnaires Honda du Québec et madame Michèle Des Groseillers, secrétaire corporative du Groupe BMTC et
directrice de la Fondation Brault & Martineau, réunissait près de 200 personnes du milieu des affaires de la grande
région de Montréal.
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Une septième Maison Martin-Matte à Trois-Rivières en juillet
Actuellement, six ressources d’hébergement adapté faisant partie du Réseau des Maisons Martin-Matte offrent un
milieu de vie à 111 résidents à Laval, Blainville, Sherbrooke, Québec, Coaticook et St-Prosper. La Fondation MartinMatte est heureuse et fière d’annoncer qu’en juillet prochain, une septième ressource ouvrira ses portes à TroisRivières. Cette nouvelle Maison Martin-Matte qui comptera 10 logements avec services d’assistance continue, 24 heures
sur 24 et 7 jours par semaine, soulagera autant de familles.
Une initiative inspirante
Pour une 10e année, les maîtres-chiens du Service de police de Laval ont vendu un calendrier au coût de 5 $ dont tous
les revenus sont remis à la Fondation Martin-Matte. En 10 ans, ce sont 438 146 $ qui ont été amassés pour la cause des
personnes vivant avec un traumatisme crânien. Ce beau projet de collecte de fonds a été créé suite au décès du maîtrechien Éric Lavoie.

À propos de la Fondation Martin-Matte
La mission de la Fondation Martin-Matte est de venir en aide aux personnes (adultes et enfants) vivant avec un
traumatisme crânien ou avec une déficience physique en ouvrant des ressources d'hébergement répondant à leurs
besoins (physiques, psychologiques et sociaux).

La Fondation Martin-Matte tient à remercier ses coprésidents du 12e spectacle-bénéfice : l’Association des
concessionnaires Honda du Québec, Brault & Martineau ainsi que ses grands partenaires du spectacle,
Bombardier et Fasken et le partenaire du cocktail, Cogeco pour leur appui à la cause.

Pour faire un don : www.fondationmartinmatte.com ou 450-934.6239 poste 24
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