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« Je suis profondément touché par la mobilisation que je vois aux 
Beaux 4h depuis 5 ans. Chacun de vous, précieux participants et 
partenaires, vous contribuez à rendre la vie meilleure à de nombreuses 
personnes vivant avec un TCC ou un handicap physique et à soulager 
leurs familles. J’espère que vous réalisez l’impact que vous avez ! »

Martin Matte

Sur cette photo : Martin Matte, Nicole Desjardins, Jean-Pierre Léger, Fabien Cloutier



En 2020, les défis n’ont pas manqué ! La pandémie qui nous frappe a eu un 
grand impact sur les fondations partout au Québec. Plusieurs événements de 
collecte de fonds ont dû être annulés et les besoins des clientèles ont explosé. 
Et la Fondation Martin-Matte n’y a pas échappé. Elle a dû annuler deux de ses 
trois événements majeurs et ses clientèles ont été grandement fragilisées en 
raison de l’isolement causé par la pandémie. 

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport, la Fondation 
Martin-Matte, grâce à son équipe exceptionnelle et à ses administrateurs engagés, 
a su trouver de nouvelles sources de financement et des façons différentes 
d’apporter un soutien à ses clientèles et de poursuivre sa mission qui est 
d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un traumatisme crânien 
ou un handicap physique. 

J’en profite pour remercier les membres du conseil d’administration pour leur 
dévouement et leur grande générosité. D’ailleurs, en 2020, nous avons eu 
l’honneur d’accueillir un nouveau membre, soit Louis-Yves Cloutier, président 
et cofondateur de 360.Agency. Louis-Yves a déjà fait sa marque dans notre 
équipe grâce à son expertise en marketing, son leadership et son engagement 
envers la cause. 

Je ne pourrais terminer ce mot sans vous dire combien nous sommes privilégiés 
de pouvoir compter sur l’appui de nos fidèles donateurs. Merci de nous aider à 
redonner espoir aux personnes vivant avec un TCC ou une déficience physique 
ainsi qu’à leurs familles. 

Jean-Pierre Léger

Que dire de l’année 2020... Ce fut une année remplie de défis, mais aussi de 
petits bonheurs. En juin dernier, nous avons eu l’honneur d’ouvrir la 8e Maison 
Martin-Matte à Trois-Pistoles. Ben oui, en pleine pandémie ! Bravo à l’Éveil 
des Basques, l’organisme porteur de ce projet, d’avoir relevé cet exploit avec 
brio. Bienvenue aux 15 nouveaux résidents !

Cette année a été bien éprouvante, mais l’équipe de la Fondation a su se réinventer 
et, grâce au soutien du conseil d’administration, elle a trouvé des solutions afin 
de poursuivre notre mission : aider un maximum de personnes vivant avec un 
traumatisme crânien ou une déficience physique.

Nos résidents ont été touchés tout particulièrement par les mesures de santé 
publique puisqu’ils ont vécu de grandes périodes d’isolement. Afin de leur 
mettre un peu de baume au cœur, la Fondation a demandé aux Maisons de 
lui proposer des projets Bonheur. De cette initiative sont nés des jardins en 
hauteur, des repas de cabane à sucre, des soirées livraison de repas, ce qui a 
permis d’apporter un peu de joie aux résidents pendant cette pandémie.

De plus, la Fondation a travaillé avec des organismes de la Rive-Sud, de l’Outaouais, du 
Saguenay et de la Mauricie afin de développer de futures Maisons Martin-Matte.
Ces quatre projets s’ajoutent à celui bien avancé de l’organisme Vents d’espoir, 
à Saint-Rémi, un centre multifonctionnel qui ouvrira en 2022 et qui abritera la 
9e Maison Martin-Matte pouvant accueillir 32 nouveaux résidents.  

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 ! 

Mot du 
président

Mot du 
fondateur et 
porte-parole

Martin Matte



Nous sommes très fiers de l’année écoulée, et ce, malgré le séisme qui a frappé 
le milieu philanthropique en raison de la pandémie. La Fondation Martin-Matte 
n’a pas été épargnée puisque nous avons dû annuler deux de nos événements 
et développer de nouvelles stratégies de financement. Nous avons donc mis 
les bouchées doubles afin de poursuivre notre soutien auprès des organismes 
bénéficiaires à l’échelle de la province. C’était notre priorité.  

Nous avons pu constater combien les personnes vivant avec un TCC ou une 
déficience physique représentent une clientèle vulnérable dans le contexte de 
crise que nous vivons actuellement. En effet, la pandémie a fait ressortir plusieurs 
enjeux : détresse psychologique, perte des acquis en raison du manque de 
stimulation et épuisement des familles et des proches aidants qui s’occupent 
au jour le jour de ces personnes.  

Le répit et l’hébergement sont devenus des enjeux qui, avec la pandémie, ont 
pris tout leur sens. Grâce au soutien indéfectible de nos partenaires et donateurs, 
ainsi qu’au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du 
Canada, la Fondation a pu remettre 434 286 $ en dons afin d’accomplir sa 
mission : offrir des activités de répit adaptées aux personnes vivant avec un 
TCC ou un handicap physique et poursuivre l’expansion du Réseau des Maisons 
Martin-Matte.  

Pour terminer, je tiens à souligner le dévouement et l’engagement de chacun 
des administrateurs. C’est en grande partie grâce à eux que nous avons pu 
traverser cette année particulière avec de si bons résultats.  

Bonne lecture !  

Laetitia Leclerc

L’année 2020 a été une année particulièrement difficile pour l’ensemble des 
Québécois, tout comme pour la Fondation, mais n’oublions pas qu’en janvier 
et février, la pandémie venait de faire son apparition en Chine et n’avait pas 
encore touché le Québec. 

La Fondation a eu de la chance car la 5e édition des Beaux 4h s’est tenue durant cette 
période prépandémique ! L’édition de 2020 a permis à la Fondation d’amasser 
plus de 490 000 $ et a attiré 576 skieurs, dont une centaine de jeunes du 
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie qui ont récolté la somme impressionnante 
de près de 50 000 $ ! La grande mobilisation qui entoure cette activité me 
touche profondément, particulièrement celle des jeunes. J’en profite pour leur 
dire encore une fois bravo. Grâce à eux, l’avenir sera beau !

Je salue aussi le travail de l’équipe de la Fondation qui a su se réinventer, et se 
réinventer encore. Et oui, à la vitesse grand V, elle a créé son premier événement 
virtuel, qui s’est tenu le 10 juin 2020. Encore une fois, Martin Matte a relevé 
avec brio le défi de l’animation de cet événement. Ce fut une tribune exceptionnelle 
pour parler directement avec les amis de la Fondation, et ce, partout au Québec. 
Parallèlement à cet événement se tenait un encan virtuel présentant quelques 
lots d’exception dont un Jéroboam Pinard et filles, illustré par nul autre que 
Marc Séguin, ainsi que le chandail de notre vedette du Super Bowl 2020, Laurent 
Duvernay-Tardif. Cet encan a permis à la Fondation d’amasser plus de 18 000 $, 
pour un grand total de 33 643 $ pour ce premier événement virtuel.

Un grand merci aux participants des Beaux 4h et à tous les amis et donateurs 
de la Fondation Martin-Matte ! À l’an prochain.

Mot de la 
directrice 

Mot du 
porte-parole et 
ambassadeur

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. 

Le traumatisme crânien ou traumatisme cranio-cérébral (TCC) désigne tout 
type de lésion ou trouble touchant le crâne ou le cerveau provoqué par un 
choc sévère à la tête. Les victimes d’un TCC présentent à différents degrés 
des séquelles neuropsychologiques qui compromettent leur qualité de vie et 
celle de leurs familles.

Qu’est-ce qu’un 
traumatisme crânien?



Maisons Martin-Matte – Ouverture d’une 8e maison à Trois-Pistoles 
En ces temps de pandémie, on n’a pu que constater l’importance d’avoir un chez-soi 
où on se sent bien et en sécurité, un besoin fondamental pour chaque être humain. 
Encore trop de jeunes vivant avec un traumatisme crânien ou un handicap physique 
important se retrouvent dans des CHSLD qui ne sont aucunement adaptés à leurs 
besoins. L’hébergement est d’ailleurs la raison d’être de la Fondation et malgré la crise 
que nous traversons, un 8e milieu de vie adapté aux personnes vivant avec un TCC 
ou un handicap physique a ouvert ses portes dans l’Est du Québec, à Trois-Pistoles. 
Nous n’avons malheureusement pas pu souligner ce grand moment en raison de la 
crise sanitaire, mais ce n’est que partie remise.

Répit aux familles
Les services de répit offerts aux familles sont un volet important de notre mission. Cette 
année, malgré le contexte, il était essentiel de maintenir le lien avec les personnes qui en 
bénéficient depuis toutes ces années et d’adapter les activités. En effet, la pandémie a 
créé beaucoup d’anxiété et de l’incompréhension chez les personnes TCC en raison de 
leurs troubles cognitifs. Mais les organismes ont su adapter l’offre de services afin de 
répondre aux consignes sanitaires. Ces activités de répit sont grandement bénéfiques 
pour les personnes TCC puisqu’elles 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. Elles visent aussi à favoriser la participation sociale qui contribue 
à leur estime de soi. Grâce à ce soutien offert à l’échelle de la province, la Fondation a 
contribué à diminuer l’épuisement des familles et à assurer le maintien à domicile de 
leur proche.

Partout 
au Québec
En 2020, ce sont plus de 434 286 $ qui ont été distribués afin 
de financer des milieux de vie adaptés, sans compter les milliers 
d’heures de répit dispensés à la grandeur de la province.

Nous tenons à remercier chacune des membres bénévoles du 
comité d’attribution qui mettent à profit leur expertise dans l’analyse 
des demandes qui sont soumises à la Fondation afin de s’assurer qu’elles 
respectent les critères et répondent adéquatement aux besoins de la 
clientèle. Merci Josée Arbour, Chantal Bigeault, Maryse Cloutier, Micheline 
Mayrand et Manon Legris !



Laura Lémerveil à Québec 

Dans le contexte de la pandémie que nous vivons, la 
Fondation est fière d’avoir soutenu les services de répit 
offerts par Laura Lémerveil qui sont plus que jamais 
essentiels pour les familles d’enfants vivant en situation 
de polyhandicap qui ont été très fragilisées. La pandémie 
a en effet fait ressortir plusieurs enjeux au niveau de 
cette clientèle : la détresse psychologique des enfants, 
la perte d’acquis si durement gagnés par manque de 
stimulation, l’isolement social, l’épuisement des parents 
proches aidants ainsi que la santé mentale fragilisée de 
plusieurs d’entre eux et l’indice de pauvreté de plusieurs 
familles. Ces services de répit ont permis aux familles de 
profiter de pauses durant lesquelles elles ont pu refaire 
le plein d’énergie et souffler un peu.

Maison La Conquête – Réseau des Maisons Martin-Matte 
à Sherbrooke 
 
Grâce au soutien de la Fondation, les résidents de la 
Maison de Sherbrooke ont eu un vent de fraîcheur 
dans leur environnement commun. L’ameublement 
a été renouvelé et les espaces ont été repeints, et 
un jardin et un cabanon ont été aménagés dans la 
cour arrière de la maison. Il était important d’offrir 
aux résidents un milieu de vie plus accueillant et 
stimulant afin de leur assurer sécurité et confort 
après une longue période de confinement, entre 
autres pour protéger certains résidents plus vulnérables, 
et compenser pour l’annulation de plusieurs activités à 
l’extérieur.

Fondation Le Pilier (Laval et Blainville) 
 
La Fondation a permis aux Maisons Martin-Matte 
de Laval et de Blainville d’organiser des fêtes pour 
leurs résidents en respectant les consignes de la 
Santé publique. Ainsi, ils ont pu déguster un repas 
de cabane à sucre, fêter Halloween, célébrer Noël 
entre résidents et faire l’achat de nouveaux jeux. 
Les occasions de socialiser ayant été réduites et 
les règles sanitaires entourant les visites étant plus 
strictes, cela a eu un impact sur le bien-être 
psychologique des résidents. Nous sommes donc 
heureux d’avoir pu contribuer à leur apporter de 
bons moments entre eux pour alléger leur quotidien.

Grâce à vos dons

Étienne dans les feuilles Maison La Conquête – Réseau des Maisons Martin-Matte à Sherbrooke Carolle Allard, résidente de la Maison Martin-Matte de Laval



Projets Bonheur pour les résidents des Maisons Martin-Matte 

Dès le mois de mars 2020, lors du premier confinement, la Fondation a voulu apporter 
un peu de joie dans la vie des résidents des huit Maisons Martin-Matte qui ont vécu 
beaucoup d’anxiété et d’incompréhension face à la situation pandémique. Elle a donc 
demandé aux Maisons de lui soumettre des projets Bonheur qui pourraient divertir 
les résidents dans le respect des consignes sanitaires. Ainsi, la Fondation a permis aux 
Maisons d’offrir des repas spéciaux, tout le matériel nécessaire pour faire du jardinage 
ou encore des paniers-cadeaux pour Pâques.

Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes du 
Saguenay-Lac-St-Jean 
 
Grâce à la Fondation et au soutien du Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire du gouvernement du Canada, 35 membres de l’Association 
Renaissance ont profité d’activités de répit qui leur ont permis de socialiser, mais 
seulement lors de la deuxième période de confinement. La majeure partie de ces 
personnes TCC vivant avec leurs proches, ces répits ont aussi permis aux familles de 
bénéficier d’une pause, ce qui n’a pas été possible au printemps de 2020, occasionnant 
de l’épuisement pour plusieurs d’entre elles. Ces activités ont ainsi atténué les effets 
négatifs de la pandémie sur cette clientèle, tant au niveau physique que psychologique. 

Grâce à vos dons

Jean-Michel C., résident de la Maison Martin-Matte de Trois-Rivières Répit de groupe offert par l’Association Renaissance 



Les beaux 4h Fondation Martin-Matte : plus de 
490 000 $ amassés !

Nous avons eu la chance de tenir la 5e édition de notre 
événement grand public sur les pentes du Sommet 
Saint-Sauveur, puisqu’il a eu lieu le 1er février 2020, 
juste avant l’apparition de la pandémie au Québec. 
En effet, plus de 575 participants se sont mobilisés 
dans une ambiance festive et animée afin d’amasser 
un maximum d’argent au profit des personnes vivant 
avec un traumatisme crânien ou un handicap physique. 
Grâce à la générosité des nombreux donateurs, à la 
précieuse collaboration des commanditaires, à 
l’engagement des bénévoles dévoués et aux efforts 
soutenus des participants, ce sont plus de 490 000 $ 
qui ont été amassés.

.....

Pour souligner les cinq ans des Beaux 4h, Martin Matte 
a pu compter sur l’appui de précieux ambassadeurs : 
Fabien Cloutier, porte-parole de la Fondation ainsi 
qu’ambassadeur officiel des Beaux 4h, Marianne Fortier, 
Ghislain Taschereau, Nathalie Cavezzali, Patrice Robitaille, 
Éliane Duquet, Mariana Mazza et Mikaël Kingsbury. 
L’événement s’est clôturé avec une prestation électrisante 
de Koriass, au grand plaisir des spectateurs.

...... 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos fidèles
partenaires pour leur soutien exceptionnel : 
Sommet Saint-Sauveur, partenaire organisateur, Banque 
Nationale, présentateur de l’événement, Couche-Tard, 
partenaire collaborateur, et les grands partenaires, Brault 
& Martineau, Manoir Saint-Sauveur, Maxi et Québecor. 
En cinq ans, l’événement a permis de récolter plus de 
2,1 millions de dollars au profit de la Fondation 
Martin-Matte.

Nos activités

Participants de la Banque Nationale Fabien Cloutier et Martin Matte Élèves du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie



La Fondation organise son premier événement virtuel

Malgré l’annulation de deux événements-bénéfice 
importants en raison de la pandémie, la Fondation est 
restée active et a organisé, le 10 juin 2020, son tout 
premier événement-bénéfice Facebook Live, jumelé à 
un encan en ligne, qui lui a permis d’amasser 34 663 $ 
en dons. 

Lors de ce rendez-vous virtuel, Martin Matte a 
reçu plusieurs invités de marque, Fabien Cloutier, 
porte-parole de la Fondation, Boucar Diouf, Mariana 
Mazza, Ghislain Taschereau et Laurent Duvernay-Tardif 
qui ont contribué, chacun à leur façon, à cette activité 
de collecte de fonds.

En plus d’amasser des fonds, cet événement qui était 
ouvert à tous a permis à la Fondation de rejoindre un 
large public qui comptait en plus des fidèles donateurs 
et amis de la Fondation, des personnes vivant avec un 
traumatisme crânien ou un handicap physique, leurs 
familles et les résidents des Maisons Martin-Matte. 
D’ailleurs, plus de 13 000 personnes ont visionné 
l’événement sur la page Facebook de la Fondation !

Nous avons été très touchés par la vague de 
solidarité et de générosité de nos donateurs envers la 
cause des enfants et des adultes vivant avec un TCC ou 
un handicap physique, et ce, malgré la période difficile 
que nous traversions. Les bénéfices de cet événement 
ont permis d’assurer le bien-être de ces personnes qui 
ont été grandement affectées par la situation 
pandémique.  
 
Un merci tout spécial à l’unique Martin Matte et à ses 
magnifiques invités de nous avoir offert ce moment 
rempli d’émotion et de bonheur !

Nos activités

Martin Matte et Fabien Cloutier Martin Matte et Boucar Diouf Martin Matte et Laurent Duvernay-Tardif



Un partenariat qui fait une réelle différence !
 
Grâce à la vente de la 11e édition des calendriers, 
l’équipe des maîtres-chiens du Service de police 
de Laval nous a remis un chèque de 40 529,62 $. 
Avec ce dernier résultat, le montant total amassé par 
l’équipe au profit de la Fondation depuis 2010 est 
maintenant de 478 676 $.
 
Merci du fond du cœur à tous les membres de l’équipe 
des maîtres-chiens pour leur implication exemplaire 
dans la réalisation de ce beau projet, créé en l’honneur 
de leur confrère, Éric Lavoie, décédé en 2008 des 
suites d’un traumatisme crânien. C’est exceptionnel 
de constater la mobilisation ainsi que le dévouement 
qui animent l’équipe cynophile du Service de police de 
Laval depuis toutes ces années. Merci aussi à tous les 
généreux partenaires ainsi qu’à toutes les personnes 
qui se sont procurés le calendrier 2020.

Une belle promotion pour la poursuite de notre mission 
 
C’est avec bonheur que nous avons reçu un chèque 
de 5 813 $ à la suite de la belle promotion estivale 
réalisée en partenariat avec l’entreprise québécoise 
1642 et Maxi. En effet, pour chaque paquet de 4 Tonic 
1642 vendu chez Maxi, 1 $ était remis à la Fondation. 
 
Un grand merci à tous les clients de Maxi qui se sont 
procuré ce tonic québécois au profit de la Fondation. 
Votre achat nous a permis d’offrir plus de moments 
de répit et de bonheur aux personnes vivant avec un 
traumatisme crânien ou un handicap physique. Un 
merci tout spécial à 1642 et Maxi de nous avoir fait 
l’honneur de nous choisir comme organisme bénéficiaire !

Le groupe Matriax verse à la Fondation une partie 
des profits de la vente de son dernier album 

Cédrik-Alexendre Andrews, membre du groupe de 
rock métal de Québec, Matriax, et survivant d’un 
grave accident de la route survenu le 2 septembre 
2019, a fait un généreux don à la Fondation afin 
d’honorer la mémoire de deux des membres du 
groupe Matriax décédés dans ce même accident. 
Grâce à la vente de l’album Final Chapter, la dernière 
œuvre musicale du groupe, un montant de 2 000 $ 
nous a été remis. Merci de tout cœur pour cette belle 
initiative qui nous a beaucoup touchés !

De belles initiatives

Nicolas Normandin, Vicky Pomerleau, Pierre Brochet et Finder Crédit photo : Sylviane Robini
Patrick Blanchette, Carl Lalonde, Laetitia Leclerc, Bastien Poulain et Mélanie Mamet



Nous aidons 
les victimes de 
traumatismes 
crâniens.



François Bibeau, résident de la Maison Martin-Matte de Trois-Rivières et 
participant des ateliers de travail de la Fondation TCC 
« François participe de manière active aux ateliers tenus à la Maison Martin-Matte. 
Depuis l’instauration temporaire de ces ateliers, François s’implique de manière 
accrue et s’est grandement responsabilisé (ponctualité, assiduité). 
Il est notre commis à la production et s’assure que tous les autres participants du 
plateau ne manquent pas de matériel. Il place au début de la journée chaque poste 
de travail et les ramasse à la fin de la journée. Grâce à lui et à ses coéquipiers, le 
plateau temporaire de la Maison Martin-Matte de Trois-Rivières est un véritable 
succès ! »
 
Hugo Robillard Auger
Directeur général des Ateliers Fondation TCC

Étoile de Pacho – Réseau d’entraide pour parents d’enfants handicapés 
« Nous voulons remercier l’Étoile de Pacho, la Fondation Mirella et Lino Saputo et 
la Fondation Martin-Matte pour un 24h de répit extraordinaire qui nous ont fait 
un grand bien et dont nous avions besoin pour pouvoir débuter cette année 2021 
avec énergie pour nous occuper de nos filles. Ça nous a permis de nous rendre 
compte à quel point nous étions fatigués et que des moments de répit comme 
celui-ci sont importants pour pouvoir donner de notre mieux à nos enfants. Nous 
nous sommes retrouvés en tant que couple et avons fait le point sur notre famille 
en toute tranquillité. Merci immensément ! »

Patricia Dubuc et Daniel Figueras Nieto 
Parents, Étoile de Pacho

Témoignages
L’année 2020 a été remplie de défis, mais aussi parsemée de quelques belles histoires. En voici deux parmi plusieurs autres.

François Bibeau



Conseil 
d’administration 2020

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

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

Nathalie Soucy
Administratrice
Vice-présidente 
Ventes,
Services spécialisés 
aux entreprises, 
Mouvement Desjardins

ÉQUIPE DE LA FONDATION 2020

Laetitia Leclerc
Directrice générale

Vicky Pomerleau
Directrice du développement

Julie Trudeau
Responsable des événements et des communications

Isabelle Gagnon
Responsable de projets et service à la clientèle

Brenda Miniaci
Adjointe administrative

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

Pierre-Olivier 
Charlebois 
Vice-président 
Associé, Fasken

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

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

Nicole Desjardins
Administratrice

Stéphane Achard
Administrateur
Premier vice-président 
à la direction, 
Entreprises et
Assurances, Banque 
Nationale du Canada

Louise Martel,
Administratrice
Associée, Raymond 
Chabot Ressources 
Humaines

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

Élaine Myre
Administratrice
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