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Faites un don
en ligne!

Aimez-nous!

3095, Autoroute Laval Ouest, 2e étage, Laval QC  H7P 4W5
Tél. : 450 934-6239 / Sans frais : 1 866 966-2883
info@fondationmartinmatte.com
fondationmartinmatte.com

L’équipe de la Fondation vous remercie. Grâce à votre soutien, nous pouvons offrir une meilleure qualité 
de vie aux personnes traumatisées crâniennes ou vivant avec un handicap physique.

Grâce au soutien de généreux donateurs, la Fondation 
Martin-Matte a financé l’achat d’un véhicule adapté pour les 
résidents de la Maison Martin-Matte de Blainville. Ceux-ci 
peuvent donc maintenant se déplacer en toute sécurité et 
avoir accès à des activités. Un beau projet qui contribue à 
améliorer la qualité de vie de personnes qui en ont 
grandement besoin. 

Grâce à vos dons

Merci Honda 
L’Association des concessionnaires Honda du Québec est un 
partenaire d’exception. En effet, depuis 2007, Honda a remis aux 
projets de la Fondation Martin-Matte près de 1 million de dollars. 
WOW !

LesLes gens de Honda se démarquent par leur dynamisme. En plus 
d’être commanditaires de nos événements, les concessionnaires 
s’impliquent de différentes façons : remise en argent sur les 
ventes de voitures, formation d’équipes lors des Beaux 4h 
Saint-Sauveur et participation exceptionnelle à l’encan lors du 
spectacle-bénéfice annuel. Un énorme merci !

Le conseil d’administration de la 
Fondation Martin-Matte s’agrandit  
LaLa Fondation Martin-Matte est heureuse d’annoncer la 
nomination au conseil d’administration, de M. Jacques Jobin, 
administrateur de sociétés.  Homme engagé de la région de 
Québec, M. Jobin a généreusement accepté de mettre son 
réseau à contribution pour la cause des personnes victimes 
d’un traumatisme crânien. 

Merci !

Le 28 avril dernier, la Fondation Martin-Matte présentait 
la 9e édition de son spectacle-bénéfice annuel animé 
par France Beaudoin. Martin Matte recevait cette année 
la très talentueuse Ariane Moffatt. 

CoprésidéeCoprésidée par messieurs  Michel Caron, président de 
Levy Honda et membre de l’Association des 
concessionnaires Honda du Québec, et Luc Vilandré, 
vice-président d'assurance santé et solutions de 
paiement, TELUS Santé, cette mémorable soirée aura 
permis d’amasser une somme record de 400 000 $. 

LL’argent amassé servira à financer, entre autres, le projet 
de maison adaptée de Québec qui ouvrira ses portes en 
juillet 2016. Cette résidence accueillera 30 personnes 
vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience 
physique.

Nos invités sont tombés sous le charme d’Ariane

Nous aidons les victimes de traumatisme crânien.


