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Lancement officiel de la 7e édition des Beaux 4h Fondation Martin-Matte
Formule hybride : On a besoin de vous de la tête aux skis
Montréal, le 10 décembre – Pour sa 7e édition, Les beaux 4h évoluent vers une nouvelle formule
hybride pour s’adapter à tous les participants ! Les inscriptions sont officiellement lancées :
lesbeaux4h.com
Une nouvelle formule hybride

Après le succès de la formule « Faites vos Beaux 4h » de l’an dernier, la Fondation invite les gens à
faire leurs Beaux 4h en choisissant entre deux volets : chez soi ou à la montagne.
Les participants qui choisiront le volet chez soi pourront faire un 4 heures d’activité sportive de leur
choix (raquette, luge, patin, course, ski de fond, etc.) entre le 5 janvier et le 5 février. Ceux qui
choisiront le volet à la montagne seront invités à venir skier au Sommet Saint-Sauveur le 5 février et
à renouer avec la version originale des Beaux 4h. Ce sera aussi la journée de la grande finale de
l'événement, il y aura un village des partenaires, de l’animation et un spectacle de Lou-Adriane
Cassidy. Qu’une personne vienne de la Gaspésie ou de Montréal, la Fondation Martin-Matte invite
les gens à bouger et à amasser un maximum de dons. Les participants pourront partager leurs
Beaux 4h via les réseaux sociaux afin d’unir toute la communauté dans cette grande collecte de
fonds. #LesBeaux4h

Une collecte de fonds essentielle pour des besoins bien présents
Cette année, à l’occasion des Beaux 4h, la Fondation Martin-Matte s’est fixé l’objectif d’amasser
500 000 $. Cet événement est une source de revenus très importante pour la Fondation et lui
permet de jouer un rôle essentiel dans le soutien offert aux enfants et aux adultes vivant avec un
traumatisme cranio-cérébral (TCC) ou un handicap physique, en plus d’être la seule fondation
spécialisée dans la recherche de fonds pour venir en aide aux personnes TCC.
Ainsi, elle a grand besoin de votre soutien pour assurer le développement de milieux de vie adaptés
et pour offrir des activités de répit et de loisirs qui sont indispensables pour cette clientèle
vulnérable. En plus de favoriser la socialisation et la valorisation, ces activités, qui prennent
différentes formes, contribuent aussi à éviter l’anxiété et la détresse psychologique liée à
l’isolement, lui-même directement lié à la Covid.
Des beaux ambassadeurs
Encore une fois cette année, la Fondation Martin-Matte pourra compter sur l’appui de plusieurs
précieux ambassadeurs. En effet, pour cette 7e édition, Martin Matte et Fabien Cloutier ont
demandé à Émilie Bierre, Louis Blouin, Pierre Brassard, Nathalie Cavezzali, Alexandre Dubé,
Ariel Charest, Daniel Grenier, Patrice Robitaille, Ludivine Reding et Ghislain Taschereau de faire
leurs Beaux 4h au profit de la Fondation Martin-Matte.
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De gauche à droite, rangée arrière : Fabien Cloutier, Martin Matte, Daniel Grenier, Ghislain
Taschereau, Pierre Brassard, Patrice Robitaille, Alexandre Dubé.
Rangée avant : Nathalie Cavezzali, Émilie Bierre , Delphine Bédard et Ellena Pronoitis, étudiantes du
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Jolyane Pelletier, Conseillère, Marketing Experientiel à la
Banque Nationale.

De fidèles partenaires
L’événement est présenté par la Banque Nationale en collaboration avec Couche-Tard. Maxi et
Québecor sont aussi de grands partenaires de cette grande activité de collecte de fonds.
À propos de la Fondation Martin-Matte
Créée en 2007, la Fondation Martin-Matte travaille à offrir jour après jour une meilleure qualité de
vie et de soins aux enfants et aux adultes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience
physique notamment en leur procurant un chez-soi entièrement adapté à leurs besoins ainsi qu’en
finançant des activités de répit et de loisirs. À ce jour, le Réseau des Maisons Martin-Matte compte
8 milieux de vie adaptés à Laval, Blainville, Sherbrooke, Québec, St-Prosper, Coaticook, TroisRivières et Trois-Pistoles. De plus, la Fondation collabore avec plusieurs organismes partout au
Québec afin d’offrir des milliers d’heures de répit à sa clientèle.
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, tel que Mikaël Kingsbury, médaillé en ski acrobatique. Le Sommet
Saint-Sauveur est associé à la Fondation Martin-Matte et à la cause des personnes vivant avec un
traumatisme crânien depuis maintenant 7 ans. Le Sommet Saint-Sauveur, hôte des Beaux 4h, offre
gracieusement ses installations à la Fondation Martin-Matte pour l’événement.

Du 5 janvier au 5 février, on a besoin de vous de la tête aux skis.
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