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Un succès sans précédent pour la 5e soirée-bénéfice au profit de la
Fondation Martin-Matte
MONTRÉAL, le 11 mai 2012 – Les attentes de la Fondation Martin-Matte ont été dépassées lors
du 5e spectacle-bénéfice qui a eu lieu le 2 mai dernier, à l’Olympia de Montréal. L’événement a
permis d’amasser 300 000 $, un résultat record pour la Fondation. En 5 ans, le spectaclebénéfice a récolté plus de 1 000 000$ !
Cette année, Martin Matte était accompagné de France Beaudoin à l’animation et de l’auteurcompositeur-interprète, Roch Voisine qui a offert une prestation enlevante avec ses chansons
coups de cœur. Roger le garagiste (comédien André Lacoste), le personnage des publicités
d’Honda, a fait une apparition surprise aux côtés de Martin Matte pour le plaisir des
spectateurs.
Cette soirée bénéfice a réuni plus de 180 personnes du milieu des affaires de la grande région
de Montréal, sous la coprésidence d’honneur de messieurs Stéphane Achard, premier viceprésident et directeur général, Services aux entreprises au Mouvement Desjardins et Benoit
Duplessis, président de Honda Charlesbourg et président de l'Association des concessionnaires
Honda du Québec.
La Fondation Martin-Matte tient à remercier ses coprésidents, le Mouvement Desjardins et
L’Association des concessionnaires Honda du Québec, ainsi que ses grands partenaires, BFI et
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 à Sherbrooke. Trois maisons
supplémentaires seront inaugurées au cours de l’année 2013 dans les régions de Trois-Rivières,
Québec et Blainville.

Ci-haut, de gauche à droite : Monsieur Benoit Duplessis, président de Honda Charlesbourg et président de
l'Association des concessionnaires Honda du Québec, Madame Élaine Myre, directrice générale, Fondation
Martin-Matte, Monsieur Martin Matte, président-fondateur, Fondation Martin-Matte, Monsieur Stéphane
Achard, premier vice-président et directeur général, Services aux entreprises au Mouvement Desjardins.
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