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Une première édition réussie pour
Les beaux 4 h Saint-Sauveur Fondation Martin-Matte :
300 000 $ ont été amassés !

Le samedi 9 janvier dernier, le Mont Saint-Sauveur était l’hôte de la première édition du tout nouvel
événement Les beaux 4 h Saint-Sauveur Fondation Martin-Matte. Plus de 360 participants, dont
Martin Matte et les ambassadeurs de l’événement, tels que Patrice Robitaille, Jean-Thomas Jobin,
Daniel Melançon, Pierre Brassard, Ghyslain Taschereau, Nathalie Cavezzali et de nombreux
champions de ski ont relevé le défi ! Ce marathon de ski proposait à des équipes de 4 personnes de
cumuler un maximum de descentes pendant 4 heures et d’amasser des dons par la même
occasion. Le Mont-Saint-Sauveur ont offert une organisation et des pistes exceptionnelles qui ont
pemis ont 360 skieurs de passer une merveilleuse soirée. Grâce au soutien de nombreux
commanditaires tels que Honda, présentateur de l’événement, Couche-Tard, grand collaborateur,
les partenaires, Telus Santé, IA Groupe financier, Uniprix et Manoir Saint-Sauveur, l’événement a
permis d’amasser 300 000 $.
L’objectif de départ de 200 000 $ a donc été largement dépassé. Martin Matte, très heureux des
résultats, mentionne que l’organisation de l’événement s’est faite dans un temps record : « Nous
n’avons eu moins de 6 mois pour organiser cet événement. Je suis extrêmement fier de l’équipe de
la Fondation, des bénévoles et de tous ceux qui se sont impliqués dans cette belle aventure. Je ne
suis pas gêné de dire que des petites fondations comme la nôtre ça fait des miracles. »
L’ambiance était à la fête et aux réjouissances ! Le défi a été clôturé par une grande fête. Galaxie,
groupe de l’année au Gala de l’ADISQ en 2015, a offert une magnifique prestation gratuite à
l’extérieur, pour le plaisir des participants. Les profits de l’événement serviront à financer l’ensemble

des projets de la Fondation soit des maisons entièrement adaptées et des programmes de répit
partout au Québec.
Au Québec, dix personnes par jour subissent un traumatisme crânien sévère, 3600 par année. Ceuxci ne retrouveront jamais leur autonomie complète. Rappelons que Martin Matte a été sensibilisé à
la cause suite à un grave accident de voiture qui a laissé son frère, alors âgé de 17 ans, traumatisé
crânien ; pendant plus de 20 ans, le garçon a été à la recherche d’une demeure qui conviendrait
aux exigences de son état.
La Fondation Martin-Matte
Crée en 2007, la Fondation Martin-Matte travaille à offrir une meilleure qualité de vie aux personnes
vivant avec un traumatisme crânien notamment en leur procurant un chez-soi entièrement adapté
à leurs besoins et en finançant des activités de loisirs et de répit. À ce jour, quatre maisons du réseau
des Maisons Martin-Matte ont ouvert leurs portes à Laval, Sherbrooke, Blainville et en Beauce. La
maison de Martin-Matte de Québec verra le jour en juin 2016.
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