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« On ne choisit pas  
de vivre un accident  
ou une maladie.  
On choisit comment  
les vivre ! »

Mot du  
président
En 2018, j’ai constaté que la générosité des  
donateurs ne cessait de grandir, à voir notamment  
les excellents résultats de notre activité grand public 
de Les beaux 4h ou encore ceux des tournois de golf 
organisés par Gestion privée Desjardins et Honda 
Canada au profit de la Fondation. De plus, en 2018, 
nous avons profité de la tournée de spectacles de 
Martin Matte pour organiser à Québec une première 
soirée-bénéfice au profit de la Fondation qui nous a 
permis d’amasser plus de 40 000 $. Le succès de la 
soirée nous encourage à poursuivre le développement 
de ce nouveau marché dans les années à venir. 

Chaque don amassé contribue concrètement à 
améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec 
un traumatisme crânien ou une déficience physique,  
et ce, aux quatre coins de la province. Ainsi, ce sont 
plus de 1 000 familles qui en bénéficient grâce  
à nos projets d’hébergement ou encore aux activités  
de répit offertes.

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 
traumatisme cranio-cérébral (TCC) ou une déficience 
physique et à leurs familles.

Jean-Pierre Léger

Président du conseil d’administration,  
Fondation St-Hubert

Mot du fondateur  
et porte-parole
Comme vous le savez, la problématique de 
l’hébergement pour les personnes handicapées  
au Québec est préoccupante. C’est pourquoi la 
construction de maisons adaptées aux besoins 
particuliers des personnes vivant avec un TCC  
ou un handicap physique reste au cœur de la  
mission de la Fondation Martin-Matte. 

Nous sommes très fiers, car il y a 10 ans,  
la première Maison Martin-Matte voyait le jour  
à Laval et depuis, cinq autres maisons ont ouvert  
leurs portes à Sherbrooke, Blainville, Saint-Prosper, 
Québec et Coaticook. De plus, 2018 marque le début 
de la construction de la maison de Trois-Rivières qui 
accueillera 10 personnes TCC. Pour l’avoir vécu,  
je sais le soulagement que ces familles ressentiront  
de savoir que leur proche habitera enfin dans un 
endroit adapté où il pourra vivre de façon sécuritaire  
et plus autonome.

Je profite de l’occasion pour remercier tous les 
spectateurs qui ont assisté à mon spectacle Eh la la...! 
lors de ma tournée en 2018. Nous avons amassé 
l’impressionnante somme de 58 169 $ grâce à votre 
« petit change » que vous avez généreusement remis  
à la fin des représentations.

J’ai pu me louer une villa en Toscane avec cet argent, 
ça a été très apprécié…!

Merci à tous de soutenir la Fondation dans ses projets. 
Je l’apprécie beaucoup.

Martin Matte

Fondateur, porte-parole et humoristeÀ gauche : 
Julie Gauthier Fréchette
Résidente de la Maison Martin-Matte de Québec,
Pavillon Patrice-Villeneuve
Crédit photo : Marie-Claude Meilleur
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Mot de  
la directrice générale
Nous sommes très fiers des résultats de l’année 2018. 
Encore une fois, nous avons pu compter sur l’appui 
inestimable des administrateurs de la Fondation qui, 
chacun à leur façon, ont contribué à la faire grandir. 

Après 11 ans d’activité, nous pouvons sans conteste 
affirmer que les besoins des personnes vivant avec un 
TCC ou un handicap physique restent très importants. 
Les résidents des Maisons Martin-Matte de Laval et 
de Québec que nous avons visités cette année, nous 
ont répété combien il était fondamental pour eux 
d’avoir un vrai chez-soi. De plus, l’augmentation du 
nombre de demandes de soutien financier provenant 
des associations et organismes offrant des activités  
de répit à ces personnes nous le confirme. 

En 2018, grâce aux efforts de nos administrateurs  
et au soutien indéfectible de nos partenaires et 
donateurs, ce sont 818 147 $ qui ont été consacrés  
aux projets d’hébergement ou versés à des 
associations et organismes offrant des activités de 
répit, pour le plus grand bénéfice des enfants et 
adultes vivant avec un TCC ou un handicap physique.

Merci de tout cœur !

Laetitia Leclerc

Directrice générale

Mot du porte-parole  
et ambassadeur
En 2017, j’ai accepté d’épauler Martin Matte et 
l’équipe de la Fondation afin d’aider la mission de la 
Fondation à être mieux comprise par les Québécois. 
Cette cause me touche particulièrement, car elle vient 
en aide à une clientèle souvent oubliée et qui m’est 
chère. Chaque personne a droit à un chez-soi adapté 
à ses besoins.

Cette année, j’ai eu le privilège d’aller visiter Christian 
Matte, le frère de Martin, à la Maison Martin-Matte 
de Laval. Cette visite a été l’occasion d’une magnifique 
rencontre avec ses résidents, ce qui m’a permis de 
mieux comprendre l’essence de la Fondation. 

Et j’ai aussi participé pour une seconde année à la 
3e édition de Les beaux 4h Fondation Martin-Matte 
en tant que porte-parole et ambassadeur, et ce sont 
plus de 420 000 $ qui ont été amassés en dons. 
Quel bel événement réunissant plus de 500 personnes 
de tous les âges. Au plaisir de vous y rencontrer  
un de ces jours !

Fabien Cloutier

Porte-parole et ambassadeur

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 ? 

La notion de traumatisme crânien ou traumatisme 
cranio‑cérébral (TCC) couvre les traumatismes subis  
à la suite d’accidents ayant entraîné un choc sévère  
au niveau de la tête et du crâne. Les victimes d’un  
TCC présentent à différents degrés des séquelles 
neuropsychologiques qui compromettent  
leur qualité de vie et celle de leurs familles.
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Grâce  
à vos dons
Association Renaissance des personnes TCC 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean – Grâce à la 
contribution de la Fondation Martin-Matte, 
l’Association a franchi le cap des 5 000 heures de 
services de répit en 2018. En effet, depuis 2016,  
la Fondation finance le projet « Répit pour les 
proches aidants favorisant le maintien en milieu 
naturel ». Ce sont ainsi 37 familles qui ont pu 
bénéficier de ces services de répit. D’ailleurs,  
la Fondation a été très touchée d’apprendre que 
les camps mobiles d’une journée qui se déplacent 
partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean porteront 
dorénavant le nom de « Camps mobiles Fondation 
Martin-Matte ».

CIVA (Montréal) – La Fondation a contribué 
au programme d’art du Centre d’intégration 
à la vie active (CIVA), ce qui a permis à plus de 
220 personnes de participer à différentes activités 
artistiques. Les membres ont pu bénéficier d’une 
formation artistique complète grâce à la diversité 
des cours d’art offerts, tels que le dessin, l’acrylique, 
les beaux-arts et l’art numérique. Ces cours ont 
permis aux membres d’explorer leur potentiel créatif 
et d’envisager de se définir comme artiste à part 
entière, sans égard à leur handicap.

Association des TCC des Deux-Rives (Québec)  
Grâce au soutien de la Fondation, l’Association a 
pu offrir tous les mois un camp de répit de fin de 
semaine. Ces camps, qui ont eu lieu dans différents 
endroits afin de faciliter l’accès au plus grand 
nombre de familles, permettent aux membres de 
socialiser et de vivre des expériences différentes 
tout en offrant un répit aux proches aidants.

Association des handicapés adultes  
de la Côte-Nord – La Fondation est heureuse 
d’avoir permis à des membres de l’Association de 
découvrir la magnifique région de Charlevoix lors 
d’un camp de répit de quatre jours. Ce petit voyage 
leur a permis de vivre des expériences stimulantes 
et d’admirer la beauté des paysages de la région.

Partout au Québec

Maisons Martin-Matte
Les besoins en ressources d’hébergement pour 
les victimes de traumatisme crânien restent très 
importants au Québec. La Fondation Martin-Matte 
est très fière puisque 2018 marque le début  
de la construction d’une septième Maison  
Martin-Matte à Trois-Rivières, la première qui 
accueillera uniquement des personnes vivant avec  
un traumatisme crânien. Cette résidence qui 
comprendra 10 unités permanentes de logement 
adapté ouvrira ses portes en juillet 2019.

Programmes de répit
En 2018, la Fondation Martin-Matte a soutenu 
plus de 35 organismes à la grandeur du Québec, 
qui proposent des activités de loisirs et qui mettent 
sur pied des projets encourageant l’insertion sociale 
des personnes vivant avec un TCC ou un handicap 
physique. Parmi ces organismes, neuf sont dédiés 
aux enfants. Ces activités, en plus de procurer du 
bonheur et d’offrir une pause bien méritée aux 
familles, contribuent à donner à ces personnes un 
sentiment de solidarité, de compréhension mutuelle 
et d’acceptation, et ce, sans aucun préjugé. Face au 
manque criant d’hébergement adapté, les services 
de répit sont devenus essentiels et incontournables 
pour ces personnes ainsi que pour leurs familles et 
contribuent grandement à diminuer l’épuisement,  
tout en favorisant le maintien à domicile.

Nous tenons à souligner la contribution inestimable des membres 
du comité d’attribution : Josée Arbour, Chantal Bigeault, Maryse 
Cloutier, Nicole Desjardins et Micheline Mayrand. Grâce à leur 
dévouement, leur passion et leur expertise, elles évaluent les projets 
qui sont soumis à la Fondation et s’assurent qu’ils répondent bien 
aux besoins de la clientèle ainsi qu’à la mission de la Fondation.

En 2018, la Fondation a redistribué plus de 818 147 $ à des projets 
d’hébergement ainsi qu’à des organismes offrant du répit aux familles  
à l’échelle de la province.

Association des TCC des Deux-Rives.  
Camp O’Carrefour à l’Île d’Orléans

Programme d’art du CIVA

Association des handicapés adultes de la Côte-Nord.  
Camp de répit dans la région de Charlevoix

Association Renaissance des personnes TCC  
du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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De belles  
initiatives
Calendrier des maîtres-chiens du Service de police de Laval  
Pour une 10e année, l’équipe des maîtres-chiens de la police 
de Laval a remis un chèque de 46 445 $ à la Fondation, grâce 
à la vente annuelle de calendriers. Un grand merci à toute 
l’équipe des maîtres-chiens pour cette belle initiative, créée 
en l’honneur d’Éric Lavoie, un policier de l’équipe cynophile 
décédé en 2008, à la suite d’un traumatisme crânien.

Nous tenons également à remercier tous les généreux 
partenaires, les Maxi de Laval, ainsi que ceux de Rosemère, 
St-Eustache et Terrebonne, pour leur réseau de vente et 
toutes les personnes qui se sont procuré le calendrier 2018. 

Tournoi de golf Honda – Les concessionnaires Honda du 
Québec et Honda Canada, fidèles partenaires depuis les tout 
débuts, nous ont remis un chèque de 125 000 $, somme 
amassée lors de leur tournoi de golf annuel qui se tenait au 
Club de golf Islesmere le 16 août dernier. Nous sommes 
vraiment touchés par la générosité de Honda Canada et 
des concessionnaires qui ont participé à cette belle réussite. 
Un montant de cette importance fera une différence énorme 
dans la vie des gens vivant avec un traumatisme crânien et 
celle de leurs familles. Merci du fond du cœur !

Tournoi de golf Desjardins – C’est avec une immense joie 
que nous avons reçu un chèque de 50 400 $ de la part de 
Gestion privée Desjardins à la suite de son tournoi de golf 
annuel, qui avait lieu le 24 septembre dernier au Club de golf 
Le Mirage. Merci d’appuyer si généreusement notre mission.

École Albert-Schweitzer – Le 13 juin dernier avait lieu 
une vente de livres usagés à l’école Albert-Schweitzer, 
à Saint-Bruno. Nous avons été très touchés par l’initiative 
d’une enseignante, Véronique Gratton, et sa classe de 
6e année. En plus d’être les fiers instigateurs de cette belle 
activité, les élèves ont été motivés tout au long de l’année 
à accomplir de bonnes actions pour remettre des sous à 
la Fondation. Mme Nicole Desjardins, administratrice de la 
Fondation, mais aussi la maman de Martin, a eu la chance 
d’aller leur rendre visite et une magnifique somme de  
1 394 $ lui a été remise. Encore une fois, bravo !

Tournoi de golf Honda. 

Nos  
activités
Une 3e édition réussie pour Les beaux 4h de la Fondation 
Martin-Matte – Le 3 février 2018 se tenait sur les pentes 
du Sommet Saint-Sauveur la 3e édition de l’événement Les 
beaux 4h Fondation Martin-Matte. Plus de 500 participants 
ont dévalé les pentes pour amasser un maximum d’argent. 
Martin Matte les avait invités à se dépasser dans une course 
aux dons et ce fut un succès ! L’événement a permis d’amasser 
plus de 420 000 $. Pour réaliser ce défi, Martin Matte 
s’était entouré d’ambassadeurs motivés : Fabien Cloutier, 
Jean-Thomas Jobin, Marianne Fortier, Ghislain Taschereau, 
Nathalie Cavezzali, Geneviève Schmidt, Daniel Melançon et 
Yves La Roche.

L’objectif de départ a été dépassé grâce au soutien de 
nombreux commanditaires tels que Honda, présentateur  
de l’événement, Couche-Tard, partenaire collaborateur,  
et les grands partenaires, Brault & Martineau, Manoir 
Saint-Sauveur, Maxi et Québecor, sans compter les efforts 
soutenus de nos participants.

460 000 $ amassés pour aider les traumatisés crâniens  
Le 10 mai 2018 avait lieu notre spectacle-bénéfice annuel, 
à L’Olympia de Montréal. En cette 11e édition, Martin Matte 
et Fabien Cloutier invitaient Paul Piché à monter sur scène 
pour offrir aux 220 invités un spectacle mémorable. Cette 
soirée, plus que réussie, nous a permis d’amasser une somme 
de 460 000 $.

L’argent récolté a permis de financer, entre autres, 
la construction d’une nouvelle résidence adaptée pour 
les personnes vivant avec un traumatisme crânien à 
Trois-Rivières, qui a débuté en août 2018, ainsi que de 
nombreux programmes de répit qui apportent un soutien 
à plus de 1 000 familles, partout au Québec.

Nous tenons à remercier nos coprésidents d’honneur, 
l’Association des concessionnaires Honda du Québec, 
M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la 
Banque Nationale et M. Jean-Pierre Léger, président de 
la Fondation St-Hubert, pour leur soutien exceptionnel.

Premier événement-bénéfice pour la Fondation à Québec  
En 2018, la Fondation a décidé de percer le marché de 
Québec et de mettre sur pied un événement de collecte de 
fonds. La première de cet événement s’est tenue le 7 juin à la 
salle Albert-Rousseau à Québec. La soirée a commencé par un 
cocktail où étaient conviées quelque 200 personnes, suivi du 
spectacle de Martin Matte Eh la la..! devant un vaste auditoire.

Sous la coprésidence d’honneur de Mme Anne-Marie Naud, 
avocate associée chez Fasken, ainsi que de M. Michel Caron, 
propriétaire de Lévis Honda, cette soirée a permis d’amasser 
une somme de 40 000 $ qui profitera à des organismes de 
la région de Québec comme Laura Lémerveil et l’Association 
des TCC des Deux-Rives.

La Fondation tient à remercier les coprésidents de la soirée : 
l’Association des concessionnaires Honda du Québec et Fasken, 
ainsi que Ameublements Tanguay, le partenaire du cocktail.

Les beaux 4h Fondation Martin-Matte

Jean-Pierre Léger, Martin Matte, Louis Vachon, Laetitia Leclerc, 
Pierre Yelle

Remise de chèque du Service de police de Laval

Tournoi de golf Honda : Pierre Yelle et Martin Matte

Remise de chèque de Gestion privée Desjardins

École Albert-Schweitzer

Anne-Marie Naud, Martin Matte, Michel Caron, Jean-Pierre Léger, 
Laetitia Leclerc
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Nous  
aidons les 

victimes de 
traumatisme 

crânien.
ÉQUIPE DE  
LA FONDATION

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

Justine Côté
Agente aux 
communications 
numériques 

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

Jean-Pierre Léger
Président
Président du conseil  
d’administration,  
Fondation St-Hubert

Pierre-Olivier 
Charlebois
Vice-président
Associé,  
Fasken

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

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

Claude Auchu
Administrateur
Associé et chef  
de la direction,  
lg2

Pierrot Cloutier
Administrateur
Président,  
Valleyfield Honda

François Côté
Administrateur
Administrateur 
de sociétés

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

Nicole Desjardins
Administratrice

Jacques Jobin
Administrateur
Administrateur 
de sociétés

Bertrand Leduc
Administrateur 
Directeur des ventes  
locales, Radios et CTV,  
Bell Média

Louise Martel,
Administratrice 
Associée,  
Raymond Chabot 
Ressources Humaines

Élaine Myre
Administratrice

Michel Ostiguy
Administrateur
Président, OGC  
St-Ambroise inc.

Conseil d’administration 2018 
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Bénévole de l’année :  
Marie-Berthe Des Groseillers
La Fondation Martin-Matte a le privilège de 
compter sur l’appui et la générosité de bénévoles 
engagés. Certains se distinguent par leur 
dévouement. En 2018, le prix « Bénévole de l’année » 
a été remis à Mme Marie-Berthe Des Groseillers, 
présidente et chef de la direction du Groupe 
BMTC inc. et administratrice de la Fondation. 
Mme Des Groseillers offre un soutien inestimable  
à la Fondation Martin-Matte et apporte une 
expertise qui contribue à son développement et  
à la concrétisation de ses projets.

Merci aux spectateurs  
de Martin Matte 
Dans le cadre de la tournée de son spectacle 
Eh la la… !, Martin Matte a donné plusieurs 
représentations partout au Québec. À la fin de 
chacun de ses spectacles, il prenait le temps de 
parler de sa fondation et invitait les spectateurs à 
vider leurs poches dans des boîtes de dons à la 
sortie de la salle. De plus, lors des deux dernières 
représentations de sa tournée, la Fondation avait 
invité les résidents de la Maison Martin-Matte  
de Québec à assister au spectacle. Une soirée dont 
ils se souviendront longtemps ! 

Grâce à la générosité des spectateurs, la Fondation a 
amassé une somme impressionnante de 58 169 $.

10e anniversaire de la 
Fondation Martin-Matte
Pour souligner les 10 ans d’existence de la 
Fondation Martin-Matte, l’agence lg2 a créé une 
campagne multiplateforme rappelant la mission 
et les services offerts aux personnes vivant avec 
un TCC. L’offensive web mettait en vedette de 
vraies personnes TCC à l’œuvre. À l’image des 
porte-parole, la campagne avait comme objectif de 
toucher le cœur des gens, mais toujours avec une 
pointe d’humour.

BÂTISSEURS OR

Anacrouse

Encore Spectacle Télévision

Fonds de bienfaisance des employés 
de Montréal Bombardier Aéronautique

iA Groupe financier

L’Audi-C Sonorisation

Manoir Saint-Sauveur

Maxi

Raymond Chabot Grant Thornton

Roy & Turner Communications

Sortimage

TELUS 

Tennis Canada

BÂTISSEURS ARGENT 

Ameublements Tanguay

BMO Banque de Montréal

Bombardier

Énergir

Fasken

Fondation Claire et Jean-Pierre Léger

Nicole Desjardins

Orage

Outfront Media

PwC

BÂTISSEURS BRONZE 

Cogeco

Dominic Bujold

La Presse

Lunetterie New Look

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Raccoon

Xerox

Zen, le pouvoir des fleurs

BÂTISSEURS 

ESKA

Explorer Transport

France Lemay

Gendronski

Ghislain Taschereau

Go Cube

Industries Bonneville

Le groupe Quadriscan

REC Media

Transquébec

Nos donateurs
BÂTISSEURS ÉMÉRITES

BÂTISSEURS PLATINE

BÂTISSEURS FONDATEURS

Martin Matte, Marie-Berthe Des Groseillers, Jean-Pierre Léger

MARTIN MATTE



3095, autoroute Jean-Noël-Lavoie, 3e étage 
Laval (Québec)  H7P 4W5

450 934-6239 
1 800 966-2883 

info@fondationmartinmatte.com




