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Nomination de M. Stéphane Achard
au poste de président du conseil d’administration de la Fondation Martin-Matte
Montréal, le 19 juillet 2021 − C’est avec grand bonheur que la Fondation Martin-Matte annonce la
nomination de M. Stéphane Achard, premier vice-président à la direction, Entreprises et Assurances à la
Banque Nationale du Canada, à titre de président de son conseil d’administration.
Homme d’affaires influent, aguerri et grand philanthrope, M. Achard agit à titre d’administrateur au sein de
la Fondation depuis bientôt quatre ans. Il apportera, nous en sommes convaincus, un regard sensible et
novateur aux projets de la Fondation afin de faire grandir et rayonner la cause des personnes traumatisées
crâniennes. Comme il l’indique lui-même, c’est tout naturellement et avec joie qu’il occupera maintenant le
poste de président.
« Je connais et appuie la Fondation Martin-Matte depuis de nombreuses années et je remercie le conseil
pour la confiance témoignée en me permettant de succéder à Jean-Pierre Léger. La Fondation est de plus en
plus reconnue des Québécois grâce au travail exceptionnel de Martin Matte, de notre directrice générale
Laetitia, ainsi que de la permanence de la Fondation. Il me fera plaisir de mettre mon réseau entrepreneurial
québécois au service des résidents des Maisons Martin-Matte ainsi qu’aux organismes bénéficiant de notre
appui. Nous ne serons jamais assez nombreux pour aider nos pairs dans le besoin. »
La directrice générale de la Fondation Martin-Matte, Laetitia Leclerc, ainsi que tous les membres de son
équipe se réjouissent de cette nomination et offrent à M. Achard leurs plus sincères félicitations.
La Fondation en profite également pour remercier chaleureusement le président sortant, M. JeanPierre Léger, pour son engagement et sa participation active aux décisions stratégiques de la Fondation
Martin-Matte. M. Léger continuera de siéger au conseil à titre d’administrateur et de partager son expertise
comme il le fait si bien depuis maintenant 12 ans. Sa grande implication a permis à la Fondation MartinMatte de prendre vie et de se tailler une place de choix dans le monde philanthropique québécois.
La Fondation Martin-Matte
Créée 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, huit maisons du Réseau des Maisons
Martin-Matte ont ouvert leurs portes à Laval, Sherbrooke, Blainville, Québec, Saint-Prosper, Coaticook,
Trois-Rivières et Trois-Pistoles. Une neuvième Maison Martin-Matte verra le jour en 2022, à Saint-Rémi.
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