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La 4e édition des Beaux 4h Fondation Martin-Matte  
au Sommet Saint-Sauveur: un franc succès ! 

515 000 $ amassés 
 

 
 

Apparaissent sur cette photo : Yves Laroche, Marianne Fortier, Éliane Duquet, Martin Matte, Fabien Cloutier, 
Nathalie Cavezzali, Patrice Robitaille et Ghislain Taschereau 

 
Les beaux 4 h Fondation Martin-Matte 
 
Le 9 février dernier avait lieu Les beaux 4h Fondation Martin-Matte, présenté par l’Association des 
concessionnaires Honda du Québec en collaboration avec Couche-Tard, rendez-vous hivernal annuel. Le 
Sommet Saint-Sauveur, hôte de l’événement et généreux partenaire organisateur, a été pris d’assaut par 500 
skieurs qui ont dévalé les pistes afin d’amasser un maximum de dons au profit des personnes vivant avec un 
traumatisme crânien ou une déficience physique. Grâce au soutien des partenaires et aux efforts des 
participants, ce sont 515 000 $ qui ont été amassés au profit de la Fondation Martin-Matte. Encore une fois 
cette année, Martin Matte s’était bien entouré puisque parmi les skieurs on retrouvait plusieurs 
ambassadeurs : Fabien Cloutier, porte-parole de la Fondation ainsi qu’ambassadeur officiel des Beaux 4h, 



 

 

Marianne Fortier, Ghislain Taschereau, Nathalie Cavezzali, Patrice Robitaille, le champion de ski Yves 
Laroche ainsi que la youtubeuse Éliane Duquet.   
 
Rappelons que ce marathon de ski propose à des équipes de 4 personnes de cumuler leurs descentes 
pendant 4 heures, en soirée, afin d’amasser un maximum de dons. L’objectif de départ de 425 000 $  a été 
largement dépassé grâce au soutien indispensable de nombreux commanditaires tels que l’Association des 
concessionnaires Honda du Québec, présentateur de l’événement, Couche-Tard, partenaire collaborateur, 
les grands partenaires, Banque Nationale, Brault et Martineau, Manoir Saint-Sauveur, Maxi et Québecor, et 
bien sûr grâce aux efforts soutenus des participants. 
 
Depuis que cet événement a été mis sur pied, ce sont près de 1,1 million de dollars qui ont été amassés au 
profit de la Fondation Martin-Matte.  « De voir autant de personnes se mobiliser pour la cause des personnes 
traumatisées crâniennes, année après année, me touche profondément. Les beaux 4h est une source de 
revenus importante pour la Fondation. Les fonds amassés nous permettent de financer des ressources 
d’hébergement adapté, ce qui est au cœur de notre mission. D’ailleurs d’ici 2020, nous devrions avoir trois 
nouvelles Maisons Martin-Matte : à Trois-Rivières, Trois-Pistoles et Saint-Rémi. C’est collectivement grâce aux 
efforts soutenus de chacun de vous, chers participants et fidèles partenaires que cet événement connaît un tel 
succès. Sachez que vous faites une réelle différence dans la vie de ces personnes. » mentionne Martin Matte, 
fondateur et porte-parole de la Fondation. 
 
Après les quatre heures de ski, la soirée était loin d’être terminée puisque Patrice Michaud, récipiendaire du 
Félix de l'interprète masculin de l'année en 2017 et 2018, a offert une prestation enlevante au grand 
bonheur des spectateurs.  
 
Sommet Saint-Sauveur, fièrement partenaire ! 
 
Louis-Philippe Hébert, président et chef de la direction des Sommets :  
«Sommet Saint-Sauveur est heureux d’avoir accueilli sur ses pistes pour la quatrième année consécutive 
l’événement Les beaux 4 h Fondation Martin-Matte. L’ambiance était d’ailleurs à la fête et aux 
réjouissances ! Le défi a été clôturé par une magnifique prestation gratuite à l’extérieur de l’artiste Patrice 
Michaud suivi de feux d’artifice en montagne. Fier partenaire de cet événement caritatif depuis ses tout 
débuts, nous sommes ravis d’être complices du succès de cet organisme en quête d’offrir une meilleure 
qualité de vie aux traumatisés crâniens.» 
 
C’est un rendez-vous donc en 2020 pour la 5e édition ! 
 
À propos de la Fondation Martin-Matte  
Créée en 2007, la Fondation travaille à offrir une meilleure qualité de vie aux adultes et aux enfants vivant 
avec un traumatisme crânien ou une déficience physique en finançant des ressources d’hébergement adapté 
pour les personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique, mais également en 
soutenant les organismes qui offrent des activités de répit à ces personnes ainsi qu’à leurs familles. À ce jour, 
le Réseau des Maisons Martin-Matte compte six maisons à Laval, Sherbrooke, Blainville, St-Prosper, 
Coaticook et Québec. Trois autres Maisons Martin-Matte verront le jour d’ici 2020 à Trois-Rivières, Trois-
Pistoles et Saint-Rémi.  
 
À propos du Sommet Saint-Sauveur 
Depuis plus de 40 ans, le Sommet Saint-Sauveur accueille des skieurs de partout dans le monde pour une 
expérience de glisse pas comme les autres. Sommet Saint-Sauveur est reconnu principalement pour deux 
choses : la première, il détient le record des plus longues saisons de ski au Québec, et ce depuis plusieurs 
années, la deuxième, il a été le berceau de plusieurs grands champions olympiques en ski, tels que Alexandre 



 

 

Bilodeau et Mikaël Kingsbury, tous deux médaillés en ski acrobatique. Au plaisir de vous retrouver sur les 
pistes! 
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