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Réal Landry, bénéficiaire de l’activité de répit, Les ateliers de travail, de la Fondation TCC

« Merci beaucoup à la Fondation Martin-Matte de nous donner de
l’ouvrage pour passer nos journées sans être assis à rien faire. »

Mot du
fondateur et
porte-parole

Mot du
président
Chers amis, chers donateurs,
C’est avec beaucoup de plaisir et d’humilité que j’ai accepté d’assumer les responsabilités de
président du conseil d’administration de la Fondation Martin-Matte dont la mission, qui est
d’offrir une meilleure qualité de vie aux personnes vivant avec un traumatisme crânien ou un
handicap physique, me tient particulièrement à cœur. J’en profite pour saluer et remercier le
président sortant M. Jean-Pierre Léger pour les nombreuses réalisations qui ont vu le jour
sous sa gouverne.
Vous aurez rapidement compris que ce mot sera rempli de gratitude envers tous les
supporteurs.

Cette année a été, bien entendu, marquée par la pandémie, mais aussi d’une façon plus
positive, par l’arrivée d’un nouveau président au sein de notre conseil d’administration.
Il se trouve en effet qu’après avoir été président du conseil d’administration de la
Fondation pendant cinq ans, M. Jean-Pierre Léger a cédé sa place à M. Stéphane Achard
de la Banque Nationale, qui met tout son cœur, son leadership et son réseau au profit de la
Fondation. Grâce au soutien de son conseil d’administration, la Fondation a su surmonter
les défis de cette pandémie et elle a trouvé des solutions afin de poursuivre sa mission :
aider un maximum de personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience
physique.

Au cours de cette année 2021, encore marquée par une pandémie mondiale, j’ai pu
rapidement constater la force et la solidarité de l’équipe permanente en place jumelées à
celles du conseil d’administration. Je pense ici particulièrement au travail remarquable de la
directrice générale, Mme Laetitia Leclerc. Bravo et grand merci Laetitia pour ton implication
sans relâche.

Or, les conséquences de la pandémie ont été énormes pour nos clientèles puisqu’elles ont
vécu beaucoup d’isolement et de détresse psychologique. Je prends pour exemple mon frère
Christian. C’est fou combien ça a été difficile pour lui et pour notre famille. On a beaucoup
parlé dans les médias des personnes âgées, mais les personnes handicapées ont souffert tout
autant.

D’excellentes nouvelles nous sont aussi venues du côté des instances gouvernementales. En
effet, nous avons eu la chance de tisser des liens étroits avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux ainsi qu’avec le ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Ces
récentes collaborations permettront, notamment, de faciliter la mise en chantier de nouveaux
projets.

D’ailleurs, afin de mettre un peu de bonheur dans la vie de mon frère, ma sœur Brigitte Matte
a eu la brillante idée de proposer à Christian des rencontres virtuelles d’une heure d’écriture
de poésie pendant le premier confinement. Un magnifique recueil de poésie a ainsi vu le jour.
Nous avons eu l’idée de le vendre et nous avons fait une magnifique collecte de fonds! C’est
vraiment fantastique.

Par ailleurs, je ne saurais aussi passer sous silence le travail et le dévouement sans borne
de Martin Matte, fondateur, et de son acolyte Fabien Cloutier. Ces deux ambassadeurs et
porte-paroles de haut calibre nous ont permis, entre autres, de bénéficier d’une vague de
solidarité exceptionnelle pour l’événement Les beaux 4h.

De plus, la Fondation a travaillé avec des organismes de la Rive-Sud, de Lanaudière et du
Saguenay afin de développer de futures Maisons Martin-Matte. Ces trois projets s’ajoutent
à celui bien avancé de l’organisme Vents d’espoir situé à Saint-Rémi, soit un centre
multifonctionnel qui abritera la 9e Maison Martin-Matte pouvant accueillir 32 nouveaux
résidents et dont la première pelletée de terre aura lieu en 2022.

Bien sûr, ma reconnaissance va également à l’ensemble des donateurs et partenaires pour
avoir répondu présents et être demeurés soudés à la Fondation malgré le contexte sanitaire
qui prévalait. Les résidents et résidentes vous en remercient chaleureusement.

Je profite de l’occasion pour remercier nos fidèles partenaires et tous les donateurs de la Fondation. Vous êtes essentiels à nos réalisations. Je vous aime!

Bref, l’engagement de tous les membres de cette alliance de gens informés, impliqués et
dédiés à la cause, a permis à la Fondation de terminer l’exercice financier avec d’excellents
résultats financiers nous permettant de poursuivre la dynamique en place et de financer nos
futures maisons.
Nous envisageons donc l’avenir avec beaucoup d’optimisme et l’envie de pousser encore plus
loin notre mission.
Merci encore à tous! (Est-ce que je vous ai remerciés?

Stéphane Achard

)

Martin Matte

Mot de la
directrice
générale

Mot du
porte-parole et
ambassadeur

Une autre année atypique vient de se terminer. Malgré le contexte incertain, la Fondation a fait
preuve de créativité afin de maintenir ses événements et développer de nouvelles stratégies
de collecte de fonds. Cette deuxième année de pandémie a encore une fois durement touché
les personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. L’impact dans
leur vie a été majeur : détresse psychologique, perte des acquis en raison du manque de
stimulation, isolement et épuisement des familles.
Mais grâce à la générosité de nos partenaires et donateurs ainsi qu’à l’engagement du conseil
d’administration, nous avons pu poursuivre notre soutien auprès des organismes bénéficiaires
et remplir notre mission en finançant des milieux de vie adaptés aux besoins particuliers des
personnes vivant avec un TCC ou une déficience physique et en offrant des activités de répit
adaptées pour elles.

L’année 2021 a été une année teintée par la pandémie : nous l’avons débutée en
confinement et terminée de la même façon! C’est dans ce contexte que la 6e édition des
Beaux 4h s’est déroulée. Qu’à cela ne tienne, l’équipe de la Fondation a su s’adapter à la
situation et a concocté une édition des plus spéciales répondant aux conditions de la Santé
publique. Les gens étaient invités à participer de chez eux. Nous avons été vraiment surpris
par le mouvement de solidarité et le nombre record de participants qui se sont inscrits. On
comptait notamment dix-neuf équipes organismes provenant de Montréal, Québec, SaguenayLac-Saint-Jean et même Trois-Pistoles. C’est incroyable! Également, je ne peux m’empêcher
de souligner la présence des jeunes du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie qui, malgré la
situation, ont récolté une impressionnante somme de près de 35 000 $! Je me permets de dire
un bravo spécial aux participants et aux partenaires pour avoir été présents dans ce contexte si
particulier!

Aussi, un vent de changement a soufflé sur la Fondation cette année puisqu’après 5 ans à
la présidence la Fondation, M. Jean-Pierre Léger a cédé sa place à M. Stéphane Achard,
premier vice-président à la direction, cochef Entreprises et Gestion privée à la Banque
Nationale du Canada. Nous remercions chaleureusement M. Léger pour son indéfectible
engagement et sa contribution au rayonnement de la Fondation. Nous accueillons avec
beaucoup d’enthousiasme notre nouveau président qui, grâce à sa vision et sa sensibilité,
poursuivra le travail entamé afin d’améliorer la qualité de vie d’un plus grand nombre de
personnes TCC et leurs familles à la grandeur du Québec.

Par ailleurs, en novembre dernier, entre deux confinements, nous avons eu la chance
d’organiser le 14e spectacle-bénéfice de la Fondation Martin-Matte! Nous avons été surpris
de faire salle comble moins de trois semaines après la mise en vente des billets. Cette année
de retrouvailles a permis aux donateurs de se retrouver l’instant d’une magnifique soirée qui
s’est terminée par un encan à la criée animé par Martin. On retrouvait dans cet encan deux
magnifiques lots offerts par mes fabuleux et généreux amis du Vignoble Pinard et Filles et
un merveilleux voyage de pêche, gracieuseté de Hooké. Nous sommes privilégiés d’avoir pu
organiser cette soirée.

Je tiens également à souligner l’arrivée de deux nouveaux membres du conseil
d’administration : M. Michel Dallaire, président et chef de la direction du Groupe Dallaire et
M. Patrice Roy, vice-président, Solutions de paiement, trésorerie et services internationaux
à la Banque Nationale du Canada. M. Dallaire, homme d’affaires et philanthrope engagé de la
région de Québec, apporte expertise et soutien à toute l’équipe et M. Roy mettra à profit ses
nombreuses connaissances et ses talents afin de contribuer au rayonnement de la Fondation.
Bienvenue messieurs, nous sommes privilégiés de vous compter parmi nous.

Ces deux événements sont des sources de revenus importantes pour la Fondation.
Les sommes amassées permettent, entre autres, d’offrir des services de répit aux personnes
vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique, et ce, partout au Québec.

Pour terminer, mille mercis à tous nos donateurs de redonner espoir aux personnes vivant
avec un TCC ou une déficience physique et à leurs familles.

Un grand merci aux participants de nos deux événements de 2021 et à tous les amis et
donateurs de la Fondation Martin-Matte!
Je salue aussi le travail de l’équipe de la Fondation qui a su se réinventer, encore et encore.
À l’an prochain.

Bonne lecture!

Laetitia Leclerc

Fabien Cloutier

Mission

La Fondation Martin-Matte contribue
à offrir une meilleure qualité de vie aux
enfants et aux adultes vivant avec un
traumatisme crânien ou une déficience
physique.

Qu’est-ce qu’un
traumatisme crânien ?

Un traumatisme crânien ou traumatisme craniocérébral (TCC) est une lésion du cerveau provoquée par
un contact brusque entre la matière cérébrale et la boîte crânienne à la suite d’un choc brutal.
Les difficultés consécutives à l’accident peuvent être d’ordre physique (moteur et/ou sensoriel) et
neuropsychologique (troubles cognitifs et comportementaux). Il faut souligner que, souvent, le traumatisme
crânien aboutit à un handicap invisible du fait de la prédominance des troubles cognitifs et comportementaux.

Partout
au Québec
En 2021, ce sont plus de 481 564 $ qui ont été distribués afin de
poursuivre l’expansion du Réseau des Maisons Martin-Matte,
sans compter les milliers d’heures de répit dispensé à la grandeur
de la province.
Maisons Martin-Matte
La pandémie a mis en lumière l’importance pour tout être humain d’avoir un chez-soi où
l’on se sent bien et en sécurité et elle a durement touché notre clientèle. Les personnes
TCC et leurs familles ont dû surmonter des difficultés comme la détresse psychologique,
l’isolement et des problèmes de santé mentale.
La crise sanitaire que nous vivons actuellement semble aussi avoir exacerbé les besoins
de ces familles puisque plusieurs ont réalisé la fragilité de leur situation et l’importance
de trouver une solution d’hébergement pour assurer un avenir sécuritaire à leur proche.
D’ailleurs, la Fondation a plus que jamais été interpelée par des particuliers, des organismes
et même par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour trouver des solutions
aux besoins criants d’hébergement de cette clientèle, et ce, dans plusieurs régions du
Québec. C’est dans ce contexte que la Fondation a décidé, pour les prochaines années,
de jouer un rôle plus important dans la mise en place de ces ressources d’hébergement.
Ainsi, en plus de financer la construction de maisons d’hébergement, elle agira à
titre d’accélérateur et de facilitateur dans le développement de ces projets.
Répit aux familles
Cette année encore, malgré le contexte, il était essentiel de maintenir le lien avec les
personnes qui bénéficient d’activités de répit depuis de nombreuses années. En effet,
l’impact de la pandémie dans la vie des personnes TCC a été majeur, créant beaucoup
d’anxiété et de l’incompréhension en raison de leurs troubles cognitifs. Heureusement,
nos organismes partenaires ont continué d’adapter leurs services afin de rester en contact
avec leurs membres et de les appuyer. Ces activités de répit sont essentielles, car elles
permettent aux personnes TCC de retrouver une certaine autonomie et surtout de briser
l’isolement social, tout en offrant une pause aux proches. Grâce à ce soutien offert à
l’échelle de la province, la Fondation a contribué à diminuer l’épuisement de milliers de
familles et à assurer le maintien à domicile de leur proche.

Répit - Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie

Afin d’assurer une analyse objective et équitable des demandes qui sont
soumises à la Fondation, nous pouvons compter sur l’excellent travail
des membres bénévoles de notre comité d’attribution composé de Josée
Arbour, Chantal Bigeault, Maryse Cloutier, Micheline Mayrand et Manon
Legris. Un grand merci à vous toutes!

Grâce à vos dons
Association québécoise des traumatisés crâniens
(AQTC)
Les membres de l’AQTC ont pu vivre quelques
moments de bonheur en cette année difficile grâce aux
camps de répit offerts par la Fondation. Ces séjours
sont grandement bénéfiques pour les personnes TCC
puisqu’ils leur permettent de reprendre une certaine
autonomie et surtout de briser l’isolement social, tout en
offrant une pause aux proches, qui en ont grandement
besoin. Les activités proposées leur permettent
également de mieux vivre avec leurs problématiques.
Ainsi, en 2021, un groupe de personnes TCC a eu la
chance de visiter quelques belles régions du Québec
dont Charlevoix, les Laurentides, les Mille-Isles,
Québec, Labelle, Beloeil, Sutton et Tremblant, le tout
dans le respect des consignes de la Santé publique.

Fondation TCC MCQ

Troupe de théâtre « Les En-Tête-T »

La Fondation est fière de soutenir les plateaux de
travail, car ces ateliers permettent de briser l’isolement
des personnes traumatisées crâniennes. Ces activités
sont des occasions de socialiser, de se valoriser, tout
en offrant un moment de répit aux proches aidants.
Vu le succès des plateaux de Trois-Rivières et de
Victoriaville, un nouveau plateau de travail a même vu
le jour à Drummondville. Fait intéressant et touchant :
en cette année particulière et afin de respecter les
règles de distanciation, un plateau de travail a été
installé à la Maison Martin-Matte de Trois-Rivières
à la demande des résidents travailleurs qui désiraient
continuer de travailler!

Grâce au soutien de la Fondation, le Théâtre La
Rubrique peut offrir des ateliers de théâtre
hebdomadaires à la troupe les En-Tête-T formée de
huit participants traumatisés crâniens. Ces ateliers,
en plus de faire appel à la mémorisation et à la
concentration, agissent comme de puissants vecteurs
d’intégration et de valorisation de soi. Et la pandémie
n’a pas freiné l’ardeur et la créativité des participants.
En effet, cette année a été marquée par la captation
de leur pièce SILENCE ON TOURNE! Le spectacle a
été présenté sur les ondes de MAtv Saguenay-LacSaint-Jean à l’hiver, dans un reportage auquel la
directrice de la Fondation Martin-Matte, Laetitia
Leclerc, a d’ailleurs participé.

À Charlevoix

Ateliers de travail

Troupe de théâtre « Les En-Tête-T »

Nos activités
La formule réinventée des Beaux 4h remporte tout
un succès!

spéciale a attiré une participation record, soit plus de
650 participants à l’échelle de la province.

Tout comme 2020, l’année 2021 a été marquée par
la pandémie, mais cela n’a pas freiné pour autant les
efforts de l’équipe de la Fondation, ni la mobilisation
des nombreux participants des Beaux 4h Fondation
Martin-Matte. Pour cette 6e édition, nos porte-paroles,
Martin Matte et Fabien Cloutier, ont encouragé les
gens à bouger dehors et à faire leurs Beaux 4h afin
d’amasser des fonds au profit des personnes vivant
avec un traumatisme crânien ou un handicap physique,
et l’appel a été entendu. Nous avons été complètement
abasourdis par la mobilisation qui a entouré la nouvelle
formule des Beaux 4h qui invitait les gens à cumuler,
pendant tout le mois de février, 4 heures d’activités
sportives de leur choix près de chez eux. Cette édition

Grâce au soutien indéfectible de nos commanditaires,
à la générosité de nos donateurs et aux efforts
soutenus des participants, ce sont plus de 525 000 $
qui ont été amassés. C’est extraordinaire et, dans le
contexte pandémique, vraiment exceptionnel!
L’impressionnante mobilisation a pu être constatée
alors que de nombreux participants ont partagé leurs
défis avec le #lesbeaux4h sur les réseaux sociaux,
créant ainsi un véritable mouvement de solidarité!
Encore une fois, Martin Matte et Fabien Cloutier ont
pu compter sur l’appui inestimable de plusieurs
ambassadeurs qui ont fait de cette édition particu-

lière un beau succès : Ghislain Taschereau, Marianne Fortier, Patrice Robitaille, Louis Blouin, Nathalie
Cavezzali, Éliane Duquet, Daniel Grenier, JeanFrançois Baril et Émilie Bierre. En plus d’avoir été très
créatifs pour leurs défis et d’avoir sollicité leur
entourage, ils ont fait une promotion exceptionnelle
de l’événement sur les réseaux sociaux.
Enfin, nous tenons à remercier de tout cœur nos
précieux partenaires de nous avoir suivis dans cette
aventure, malgré les circonstances difficiles : Sommet
Saint-Sauveur, partenaire organisateur, Banque
Nationale, présentateur de l’événement, Couche-Tard,
partenaire collaborateur, les grands partenaires Maxi
et Québecor et les partenaires Canac, Orage et
Gendronski.

Photos de Martin Matte et de participants de l’édition 2021

Nos activités
La tête à la fête : une magnifique soirée retrouvailles
Après une année de pause en raison de la pandémie,
la Fondation était très excitée de replonger dans
l’organisation de ses grands événements annuels en
présentiel, et ce, dans le plus grand respect des
règles sanitaires. En effet, le 10 novembre 2021 s’est
tenue la 14e édition du spectacle-bénéfice de la
Fondation Martin-Matte à L’Olympia de Montréal qui
affichait complet en 3 semaines.
Cette soirée-bénéfice, réunissant plus de 230 personnes
du milieu des affaires de la grande région de Montréal,
a permis d’amasser 401 000 $ au profit des personnes
vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience
physique.

Pour l’occasion, Martin Matte était accompagné de
France Beaudoin à l’animation ainsi que de Maude
Audet et d’Arnaud Soly comme artistes invités.
« Nous sommes vraiment heureux d’avoir retrouvé
nos invités et je reste toujours étonné de constater
la générosité des gens. Cela m’émeut beaucoup!
Amasser une telle somme en une soirée, c’est
formidable » a commenté Martin Matte.

Fabien Cloutier, Martin Matte, Suzanne Tremblay et Jean-Pierre
Léger

Maude Audet

Ce rendez-vous annuel permet d’appuyer
financièrement des projets d’hébergement spécialisé
ainsi que des activités de loisirs et de répit pour les
victimes de traumatisme crânien et leur famille.

La Fondation Martin-Matte aide ainsi plus de
1 000 familles annuellement partout au Québec.
Un merci tout spécial à nos généreux partenaires
d’être restés à nos côtés, malgré la période
d’incertitude que nous traversions : les coprésidents,
Desjardins et la Fondation Famille Léger, ainsi que les
grands partenaires, Bombardier et Brault & Martineau,
et le partenaire cocktail, Cogeco. Le soutien de nos
partenaires est essentiel à la réussite de cette soirée
et il l’était encore plus cette année pour cette
magnifique soirée retrouvailles.

Arnaud Soly

De belles initiatives
Une initiative unique qui porte ses fruits

Don de matelas pour des résidents des Maisons
Martin-Matte

C’est avec une immense joie que nous avons reçu un
chèque de 26 857,08 $ de l’équipe des maîtres-chiens
du Service de police de Laval, à la suite de la vente de la
12e édition des calendriers mettant en vedette leurs chiens.
Cette activité de collecte de fonds a permis aux policiers
de Laval de remettre plus de 500 000 $ à la Fondation
en 12 ans! C’est réellement impressionnant de voir combien
le succès de ces calendriers se perpétue au fil des ans.
Rappelons que cette initiative inspirante a vu le jour afin de
préserver la mémoire de l’agent maître-chien Éric Lavoie,
décédé des suites d’un traumatisme crânien en 2008.
Merci du fond du cœur à l’équipe cynophile du Service de
police de Laval pour tout le temps qu’elle consacre à cette
belle campagne depuis tant d’années.
Un merci bien particulier aussi à tous les généreux
partenaires ainsi qu’à toutes les personnes qui se sont

Soucieuse de contribuer au bien-être de la communauté,
l’entreprise Essentia a approché la Fondation Martin-Matte
afin d’offrir aux résidents des Maisons Martin-Matte
des matelas de haute qualité, pour une valeur de près de
50 000 $.
En effet, grâce à l’initiative communautaire locale,
Betterhood, ce sont 12 chanceux résidents de la Maison La
Conquête de Sherbrooke et de la Maison Martin-Matte/
Pavillon Patrice-Villeneuve de Québec qui bénéficient
maintenant d’un sommeil réparateur, nuit après nuit!
Merci de tout cœur pour ce beau geste qui apporte du
bonheur et du confort à nos résidents!

procuré le calendrier 2021!

Isabelle Gagnon, Laetitia Leclerc, Nicole Desjardins,
Pierre Brochet, Véronique Houle, Ex et Nicolas Normandin

Résidents des Maisons Martin-Matte

Petite ou grande, chaque initiative compte
Couche-Tard – Un énorme merci à notre fidèle partenaire
Couche-Tard d’avoir généreusement offert à la
Fondation des masques de procédure et des gants qu’il
avait en surplus. L’équipement, d’une valeur de 30 000 $,
a été redistribué auprès de quatre organismes bénéficiaires,
dont la Fondation Le Pilier, l’Association québécoise des
traumatisés crâniens, L’Étoile de Pacho et le Centre
Philou. Merci du fond du cœur d’avoir contribué à protéger
les personnes vivant avec un traumatisme crânien ou un
handicap physique en cette période de crise sanitaire!
Short & Sweat – C’est avec bonheur que nous avons
reçu un chèque de 827 $ dans le cadre de l’événement
Short & Sweat qui invitait les gens à bouger au profit de
la Fondation Martin-Matte le 11 juillet 2021 au Carrefour
Multisports à Laval. Un grand merci de nous avoir choisis
comme organisme bénéficiaire et d’appuyer notre mission!

Isabelle Bonin, Short & Sweat et Brenda Miniaci,
Fondation Martin-Matte

Nous aidons
les victimes de
traumatisme
crânien.

Témoignage
Une magnifique initiative a vu le jour en 2021 : le recueil de poésie Dans ma chambre 2020 écrit par Christian Matte. C’est accompagné de sa sœur Brigitte que
Christian s’est laissé guider dans les méandres de l’écriture afin de mettre en relief sa réalité.
Ces sessions d’écriture, qui se voulaient d’abord un exutoire à la solitude et un lieu de rencontre entre un frère et une sœur éloignés par les mesures sanitaires d’une
pandémie beaucoup trop longue, se sont finalement transformées en une merveilleuse activité de collecte de fonds.
D’abord présenté à la famille proche, le recueil a ensuite été introduit au conseil d’administration de la Fondation. Les administrateurs ont été touchés par cette œuvre
hors du commun et ont soulevé l’idée de partager les poèmes de Christian avec le grand public.
Et voilà, une belle activité de collecte de fonds venait de prendre forme. C’est donc avec plaisir que Christian a dédicacé plus de 650 recueils, tantôt au bureau de la
Fondation, tantôt chez lui, selon les restrictions en vigueur, prenant soin d’ajouter sa touche personnelle. Son implication a permis d’amasser, à ce jour, plus de
60 000 $ et nous en sommes extrêmement fiers!
Un grand merci à Brigitte et Christian pour ce baume au cœur en ces temps particuliers ainsi qu’à Desjardins pour avoir commandité ce magnifique projet.

Christian Matte

Brigitte Matte et Christian Matte

Conseil
d’administration 2021

Martin Matte
Fondateur et
porte-parole
Humoriste, acteur,
auteur, scénariste
et producteur

Stéphane Achard
Président
Premier vice-président
à la direction, cochef
Entreprises et Gestion
privée, Banque Nationale
du Canada

Pierre-Olivier
Charlebois
Vice-président
Associé, Fasken

Vicky Pomerleau
Secrétaire-trésorière
Directrice du
développement,
Fondation
Martin-Matte

Claude Auchu
Administrateur
Associé, chef de la
direction et président
du conseil, lg2

Louis-Yves Cloutier
Administrateur
Président et cofondateur,
360.Agency

Michel Dallaire
Administrateur
Président et chef de la
direction, Groupe Dallaire

ÉQUIPE DE LA
FONDATION 2021
Laetitia Leclerc
Directrice générale
Vicky Pomerleau
Directrice du développement

Michèle Des Groseillers
Administratrice
Secrétaire corporative
du Groupe BMTC et
directrice de la Fondation
Brault & Martineau

Nicole Desjardins
Administratrice

Jean-Pierre Léger
Administrateur
Vice-président de
la Fondation Famille
Léger

Élaine Myre
Administratrice

Patrice Roy
Administrateur
Vice-président,
Solutions de paiement,
trésorerie et services
internationaux,
Banque Nationale du
Canada

Nathalie Soucy
Administratrice
Vice-présidente, Appui
aux réseaux et
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