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Lancement officiel de la 8e édition des Beaux 4h Fondation Martin-Matte 
DU 11 JANVIER AU 11 FÉVRIER. BOUGE. DON. 

 
Montréal, le 6 décembre 2022 – Du 11 janvier au 11 février prochain aura lieu la 8e édition des Beaux 
4h Fondation Martin-Matte, présentée par la Banque Nationale en collaboration avec Couche-Tard, qui 
propose à nouveau deux façons de participer : à la maison ou à la montagne. L’événement fait son grand 
retour au Sommet Saint-Sauveur avec sa formule festive.  Ce sont plus de 500 skieurs, planchistes, 
patineurs, randonneurs, coureurs et gens actifs de tous les horizons qui se mobiliseront vers l’atteinte 
d’un seul objectif, soit d’amasser la somme de 550 000 $ pour la cause des personnes vivant avec un 
traumatisme crânien ou un handicap physique.   
 

Les inscriptions sont officiellement lancées ! lesbeaux4h.com  

 
COMMENT FAIRE SES BEAUX 4H 
La Fondation invite les gens de partout au Québec à s’inscrire et à faire leurs Beaux 4h, en choisissant 
entre deux volets. À LA MAISON les participants sont invités à faire 4 heures d’activité sportive de leur 
choix (raquette, luge, patin, course, ski de fond, etc.) entre le 11 janvier et le 11 février 2023. À LA 
MONTAGNE les participants pourront skier au Sommet Saint-Sauveur le samedi 11 février et ainsi, 
renouer avec la version originale des Beaux 4h Fondation Martin-Matte. Au programme : 4 heures de 
descentes, de l’animation au pied des pentes avec le traditionnel village des partenaires et un grand 
spectacle extérieur gratuit, mettant en vedette Émile Bilodeau, pour célébrer en grand la finale de 
l’édition 2023.   
 
Qu’une personne vienne de la Gaspésie, du Saguenay, de Québec ou de Montréal, la Fondation Martin-
Matte invite les gens à bouger et à amasser un maximum de dons pour les personnes vivant avec un 
traumatisme crânien ou un handicap physique. Les participants pourront partager leurs Beaux 4h via les 
réseaux sociaux afin d’unir toute la communauté dans cette grande collecte de dons.  #LesBeaux4h 

 

https://lesbeaux4h.com/fr/


Une collecte de fonds essentielle  
La Fondation Martin-Matte est la seule fondation spécialisée dans la recherche de fonds pour venir en 
aide aux personnes traumatisées crâniennes. Cette année, à l’occasion des Beaux 4h, la Fondation s’est 
fixé l’objectif d’amasser 550 000 $. Tous les dons qui seront amassés permettront de soutenir la 
construction de deux milieux de vie pour cette clientèle et diverses activités de répit permettant, ainsi 
d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un traumatisme cranio-cérébral (TCC) ou un 
handicap physique, à la grandeur du Québec. 

 
De beaux ambassadeurs  

Encore une fois cette année, la Fondation Martin-Matte pourra compter sur l’appui de plusieurs précieux 

ambassadeurs. En effet, pour cette 8e édition, Martin Matte et Fabien Cloutier ont demandé à Émilie 

Bierre, Louis Blouin, Mélanie Boucher, Pierre Brassard, Nathalie Cavezzali, Ariel Charest, Daniel Grenier, 

Alexandre Moranville-Ouellet, Patrice Robitaille et Ghislain Taschereau de faire leurs Beaux 4h au profit 

de la Fondation Martin-Matte. 
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De gauche à droite, rangée arrière : Patrice Robitaille, Daniel Grenier, Ghislain Taschereau, Martin 

Matte, Pierre Brassard. 

Rangée avant : Alexandre Moranville-Ouellet, Émilie Bierre, Nathalie Cavezzali, Mélanie Boucher, Fabien 

Cloutier. 



 

 

 
 

De fidèles partenaires  

Fidèle partenaire dans l’organisation de cette grande activité de collecte de fonds, le Sommet Saint-

Sauveur sera heureux de retrouver les participants. Aussi, l’événement est présenté par la Banque 

Nationale en collaboration avec Couche-Tard. Maxi et Québecor sont aussi de grands partenaires de ce 

défi sportif hivernal. 

« La Banque Nationale a comme mission d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Pour nous, c'est 
donc tout naturel d'appuyer la Fondation Martin-Matte dans la réalisation de ses objectifs, et ce, depuis 
ses débuts. Mes collègues et moi sommes très fiers de nous mobiliser pour la cause, année après année, 
en participant aux Beaux 4h », a mentionné Patrice Roy, vice-président, Solutions de paiement et services 
internationaux, Banque Nationale et administrateur à la Fondation Martin-Matte. 

« Sommet Saint-Sauveur a plus qu’hâte d’accueillir pour une 8e année Les Beaux 4h de la Fondation 
Martin-Matte à la montagne. Nous sommes fébriles de pouvoir tenir à nouveau l’événement dans sa 
formule originale, à grand déploiement. Nous invitons les glisseurs à participer en grand nombre et d’en 
faire un grand succès ; bougeons tous ensemble le 11 février ! Au plaisir de vous y voir », a affirmé Louis-
Philippe Hébert, président et chef de la direction, les Sommets.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
À propos de la Fondation Martin-Matte  

Depuis 15 ans, la Fondation Martin-Matte travaille à offrir jour après jour une meilleure qualité de vie et 

de soins aux enfants et aux adultes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique 

notamment en leur procurant un chez-soi entièrement adapté à leurs besoins ainsi qu’en finançant des 

activités de répit et de loisirs.  À ce jour, le Réseau des Maisons Martin-Matte compte 8 milieux de vie 

adaptés à Laval, Blainville, Sherbrooke, Québec, St-Prosper, Coaticook, Trois-Rivières et Trois-Pistoles. De 

plus, la Fondation collabore avec plusieurs organismes partout au Québec afin d’offrir des milliers 

d’heures de répit à sa clientèle.  

 

À propos du Sommet Saint-Sauveur 
Depuis plus de 40 ans, le Sommet Saint-Sauveur accueille des skieurs de partout dans le monde pour une 
expérience de glisse pas comme les autres. Sommet Saint-Sauveur est reconnu principalement pour deux 
choses : la première est qu’il détient le record des plus longues saisons de ski au Québec, et ce depuis 
plusieurs années déjà ! La deuxième est qu’il a été le berceau de plusieurs grands champions olympiques 
de ski tel que Mikaël Kingsbury, médaillé en ski acrobatique. Le Sommet Saint-Sauveur est associé à la 
Fondation Martin-Matte et à la cause des personnes vivant avec un traumatisme crânien depuis 
maintenant 8 ans. Le Sommet Saint-Sauveur, hôte des Beaux 4h de la Fondation Martin-Matte, offre 
gracieusement ses installations à la Fondation pour l’événement. 



 

Du 11 janvier au 11 février. Bouge. Don. 
www.lesbeaux4h.com 
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