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La Fondation Martin-Matte et la Fondation St-Hubert :  
unies pour offrir du répit 

 
 

Montréal, le 5 novembre 2015 – La Fondation Martin-Matte est fière de s’associer à la Fondation 
St-Hubert afin d’offrir du répit aux parents et aidants naturels qui vivent avec une personne 
ayant subi un traumatisme crânien ou présentant un handicap physique. 
 
Essentiels, les programmes de répit permettent aux aidants naturels de prendre une pause bien 
méritée pendant que les personnes touchées participent à des activités organisées spécialement 
pour elles. Actuellement, seize organismes situés dans neuf régions du Québec offrent 
différentes formes de répit : ateliers de travail, camps de jour, activités sportives et de loisir, etc. 
Ces programmes viennent briser l’isolation sociale dont sont victimes les familles et contribuent 
à améliorer l’estime de soi des participants. Rappelons qu’au Québec, chaque année, quelque 
3600 personnes subissent un grave traumatisme crânien. Les besoins en ce qui a trait au répit 
sont donc sans cesse grandissants. 
 
« Des traumatisés crâniens, il n’y en a pas deux pareils, souligne Martin Matte. Les séquelles sont 
différentes d’une personne à l’autre, les besoins aussi, mais une chose est certaine, tous les 
traumatisés crâniens et leurs proches ont besoin d’aide. Les programmes de répit et les maisons 
d’hébergement améliorent considérablement le quotidien de ces familles aux prises avec de 
grandes souffrances. » 
 
« La Fondation St-Hubert est heureuse de contribuer à améliorer la santé et le mieux-être des 
familles et des communautés en s’associant à la Fondation Martin-Matte pour offrir du répit. Je 
suis impliqué dans la Fondation Martin-Matte depuis ses débuts et c’est tout simplement une 
belle continuité que de créer un partenariat entre les deux fondations », mentionne Jean-Pierre 
Léger, président du CA de la Fondation St-Hubert et chef de la direction du Groupe St-Hubert. 



 

 
Unies pour offrir du répit aux familles, la Fondation Martin-Matte et la Fondation St-Hubert sont 
heureuses de contribuer concrètement à améliorer le quotidien de nombreuses familles au 
Québec. 
 
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 de la Fondation St-Hubert 
La Fondation St-Hubert a pour mission de contribuer à la santé et au mieux-être des 
communautés, principalement aux familles et enfants qui y vivent. La Fondation St-Hubert 
s’appuie sur la notoriété de l’entreprise St-Hubert qui jouit depuis plus de 64 ans de la fidélité du 
public et qui fait partie intégrante de la culture québécoise. Depuis ses débuts, St-Hubert a 
toujours fait de la santé une de ses causes prioritaires. 
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