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Un premier spectacle-bénéfice à Québec pour la Fondation Martin-Matte 
40 000 $ ont été amassés 

 
Laval, le 11 juin 2018 – Le premier spectacle-bénéfice de la Fondation Martin-Matte à Québec a eu lieu le jeudi 7 juin, à 
la Salle Albert-Rousseau. Sous la coprésidence d’honneur de madame Anne-Marie Naud, avocate associée chez Fasken, 
ainsi que de monsieur Michel Caron, propriétaire de Lévis Honda, les invités ont assisté au nouveau spectacle Eh la la 
..! de Martin Matte, fondateur et porte-parole de la Fondation. Cet événement, réunissant plus de 210 invités issus du 
milieu des affaires de Québec, a permis d’amasser 40 000 $ au profit des gens vivant avec un traumatisme crânio-
cérébral (TCC) ou une déficience physique. 
 

 
 

Anne-Marie Naud, associée Fasken, Martin Matte, fondateur et porte-parole Fondation Martin-Matte, Michel Caron Association des 
concessionnaires Honda du Québec, Jean-Pierre Léger Président Fondation Martin-Matte, Laetitia Leclerc directrice générale 
Fondation Martin-Matte. 

 
Les bénéfices de cette soirée serviront à financer, entre autres, deux organismes de Québec remarquables : Laura 
Lémerveil et l’Association des TCC des deux rives. Laura Lémerveil accompagne les enfants polyhandicapés et leurs 
familles tout au long de leur parcours et l’Association des TCC des deux rives offre des activités adaptées ainsi que des 
camps de répit aux personnes vivant avec un traumatisme crânien. 



La Fondation Martin-Matte aide des personnes partout au Québec : 
 

 
La Fondation Martin-Matte a célébré l’an dernier son 10e anniversaire. À ce jour, le Réseau des Maisons Martin-Matte 
compte six maisons adaptées : à Laval, Sherbrooke, Blainville, Québec, Coaticook et Saint-Prosper. Deux autres 
maisons sont en chantier à Trois-Pistoles et Trois-Rivières.  

 
« Avec ces deux nouvelles résidences, le Réseau des Maisons Martin-Matte comptera 8 maisons d’ici la fin de 2019 ! Nous 
sommes vraiment fiers du chemin parcouru depuis 10 ans. La Fondation soutient aussi plus de 40 organismes offrant du 
répit, ce qui nous permet d’aider plus de 1 000 familles annuellement, partout au Québec. Un énorme merci à tous les 
spectateurs présents à mon spectacle du 7 juin à Québec et aux partenaires de la soirée. Vous faites le succès de cet 

événement. », mentionne Martin Matte, fondateur et porte-parole de la Fondation. 
 
À propos de la Fondation Martin-Matte 
 
La mission de la Fondation Martin-Matte est de venir en aide aux personnes (enfants et adultes) vivant avec un 
traumatisme crânien ou avec une déficience physique en ouvrant des centres d'hébergement répondant à leurs besoins 
physiques, psychologiques et sociaux. Fait troublant : le traumatisme cranio-cérébral constitue la cause principale de 
décès chez les moins de 35 ans. Il constitue aussi une des causes majeures d'incapacités chez les moins de 35 ans. Au 
Québec, il y a 13 000 personnes victimes d’un TCC chaque année dont 3 600 qui ne retrouveront jamais leur autonomie. 
 

La Fondation Martin-Matte tient à remercier les coprésidents de la soirée-bénéfice : 
Association des concessionnaires Honda du Québec et Fasken  

 ainsi que le partenaire du cocktail :  
Ameublements Tanguay  
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Information :  Julie Trudeau 
Fondation Martin-Matte 
450-934-6239 poste 25 
 

fondationmartinmatte.com 
 


