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Montréal, le 5 novembre 2015 – La Fondation Martin-Matte s’associe au Mont Saint-Sauveur pour
créer un tout nouveau défi sportif amical sur neige : Les beaux 4h Saint-Sauveur Fondation MartinMatte. L’événement se déroulera en soirée, le samedi 9 janvier 2016 de 18 h à 22 h au Mont SaintSauveur.
Au cours de cette sympathique compétition, des équipes de quatre personnes s’affronteront pour
cumuler un maximum de descentes et accumuler un maximum de dons! Accessible à tous les
niveaux de skieurs ou de planchistes, cette grande activité de collecte de fonds aidera la Fondation
Martin-Matte à poursuivre sa mission. L’objectif est d’amasser 200 000 $ afin qu’un plus grand
nombre d’enfants et d’adultes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique
puisse bénéficier d’une meilleure qualité de vie.
« J’adore le ski. Ce sera donc un véritable plaisir pour moi de skier tout en recueillant des dons pour
la Fondation. Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de lancer cette nouvelle activité, car plus nous
amasserons de sous, plus la Fondation sera en mesure d’aider et plus de gens verront leur
quotidien s’améliorer. Le 9 janvier prochain, je m’engage à effectuer un maximum de descentes
pour les victimes et leurs proches », mentionne Martin Matte.
« Mont Saint-Sauveur est fier et privilégié de s'associer à la Fondation Martin-Matte dans sa quête
d'offrir une meilleure qualité de vie aux enfants et aux adultes vivant avec un traumatisme crânien
ou une déficience physique. Les réalisations des dernières années de cette fondation d'envergure et
dynamique nous ont séduits. Nous sommes assurés que ce nouveau partenariat est le début d'une
longue association. Nous espérons très sincèrement que la collecte de fonds Les beaux 4h SaintSauveur dépassera son objectif de 200 000 $ et que cette réussite sera un préambule à une belle
aventure entre la Fondation Martin-Matte et Mont Saint-Sauveur. », mentionne Louis-Philippe
Hébert, président et chef de la direction de Mont St-Sauveur.
Le marathon de ski se terminera à 22 h, mais le plaisir se poursuivra bien au-delà avec des feux
d’artifice et une grande fête où la musique de Galaxie sera à l’honneur. Une agréable façon, en
famille ou entre amis, de se joindre à la vague de solidarité instaurée par la Fondation Martin-Matte

et de relever un beau défi. De nombreux partenaires ont déjà confirmé leur soutien à cet
événement. Tous les détails et les fiches d’inscription sont disponibles sur le site Internet de la
Fondation Martin-Matte.
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 personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique
notamment en leur procurant un chez-soi entièrement adapté à leurs besoins et en finançant des
activités de répit et de loisirs. À ce jour, trois maisons ont ouvert leurs portes à Laval, Sherbrooke et
Blainville. Deux nouvelles maisons verront bientôt le jour à Saint-Prosper, dans la région de
Chaudière-Appalaches, et à Québec.
À propos du Mont Saint-Sauveur
Depuis plus de 40 ans, le Mont Saint-Sauveur accueille des skieurs de partout dans le monde pour
une expérience de glisse pas comme les autres. Mont 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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