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« Je suis à la fois ému et particulièrement heureux
de rencontrer les 10 résidents de la Maison
Martin-Matte de Trois-Rivières. Ça fait longtemps
qu’on travaille sur ce projet. Pour l’avoir vécu
personnellement avec mon frère, je sais que cette
nouvelle maison soulagera plusieurs familles de la
région de la Mauricie et du Centre-du-Québec ! »
Martin Matte

Mot du
président

Mot du fondateur
et porte-parole

Au fil des ans, la Fondation Martin-Matte a pris une
place importante dans le milieu communautaire du
Québec. Elle est devenue une alliée et une voix pour
les personnes vivant avec un traumatisme craniocérébral (TCC) ou une déficience physique ainsi que
pour leur famille. En plus de récolter des fonds, la
Fondation cherche à promouvoir cette cause et à
démystifier le TCC.

L’année 2019 fut une année bien spéciale puisqu’en
juillet dernier, la Fondation inaugurait une 7e Maison
Martin-Matte, à Trois-Rivières. Cette ressource
spécifiquement construite pour les personnes vivant
avec un traumatisme crânien est un milieu de vie
chaleureux, sécuritaire et adapté à leurs besoins
spécifiques. C’est entourés de Mme Andrée Laforest,
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
ainsi que de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale et député de la
région de Trois-Rivières, que nous avons souligné ce
grand jour tant attendu. C’est d’ailleurs précisément
pour répondre à un besoin criant d’hébergement pour
mon frère Christian qui vit avec les séquelles d’un
traumatisme crânien depuis 34 ans que la Fondation a
été créée en 2007.

Dans la poursuite de sa mission, la Fondation peut
compter sur une équipe d’employés exceptionnels et
de formidables administrateurs. J’en profite pour leur
dire merci de leur dévouement et de leur grande
générosité. D’ailleurs, cette année, nous avons eu
l’honneur d’accueillir un nouveau membre au sein de
notre conseil d’administration, soit Mme Nathalie Soucy,
vice-présidente ventes, services spécialisés aux
entreprises chez Desjardins, une femme d’affaires
philanthrope et engagée.
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 et à leurs familles.
Jean-Pierre Léger
Vice-président de la Fondation
de Claire et Jean-Pierre Léger

Ces projets ne pourraient exister sans le soutien
inestimable et la collaboration des administrateurs de
la Fondation et sans la générosité de nos partenaires
et donateurs. Sachez que vous permettez d’offrir du
bonheur à ces personnes et à leur famille qui, bien
souvent, ont vu leur vie basculer du jour au lendemain.
Je ne vous dirai jamais assez merci…ben oui…merci !

À gauche :
Martin Matte avec des résidents de la
Maison Martin-Matte de Trois-Rivières
Crédit photo : Étienne Boisvert
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Le Réseau des Maisons Martin-Matte s’étend
aujourd’hui aux quatre coins de la province puisqu’on
compte des maisons à Laval, Sherbrooke, Blainville,
Saint-Prosper, Coaticook et Québec. Et ce n’est pas
tout puisque la Fondation aura une première maison
dans l’est du Québec, à Trois-Pistoles. La construction
de cette 8e ressource d’hébergement accueillera les
15 futurs résidents à l’été 2020. L’ouverture d’une
maison me rend toujours très heureux, car je sais
combien cela soulagera les familles.

Martin Matte
Fondateur, porte-parole et humoriste
3

Mot de
la directrice générale

Mot du porte-parole
et ambassadeur

Cette année, la Fondation Martin-Matte est très
heureuse d’avoir remis plus de 700 000 $ en dons
afin de soutenir l’expansion du Réseau des Maisons
Martin-Matte et d’offrir des milliers d’heures de répit
aux personnes vivant avec un TCC ou un handicap
physique, sous forme d’activités adaptées, d’ateliers de
travail, d’accompagnement individuel ou de camps de
jour, et ce, à l’échelle du Québec. Ces dons
proviennent de nos généreux donateurs et fidèles
partenaires. Leur appui est indispensable puisqu’il
permet à ces personnes de bénéficier de services
auxquels ils n’auraient pas accès normalement et
améliore grandement leur quotidien.

La vie va vite, cela fait déjà trois ans que je suis porteparole de la Fondation Martin-Matte et, d’année en
année, je suis un témoin privilégié du mieux-être
qu’apporte chacun de vos dons dans la vie d’enfants et
d’adultes qui vivent avec de grands défis à tous les
jours de leur vie.

La Fondation bénéficie également de l’expertise et de
la disponibilité de ses administrateurs, des gens de
cœur qui s’investissent dans la cause des personnes
handicapées et qui permettent à la Fondation d’aider
un plus grand nombre de personnes. Leur apport est
très précieux pour nous.
Pour terminer, en 2019, la Fondation a entrepris un
travail de collaboration avec le ministère de la Santé et
des Services sociaux visant à faciliter la création de
milieux de vie pour les personnes vivant avec un TCC
ou un handicap physique. Nous avons bon espoir que
cette démarche permettra d’accélérer le processus de
mise en place de nouvelles ressources.

Mon rôle au sein de la Fondation est de promouvoir
sa mission ainsi que son événement phare : Les Beaux
4h Fondation Martin-Matte. En février dernier, j’ai eu
le bonheur de participer, pour une troisième année
consécutive, à sa 4e édition au cours de laquelle nous
avons amassé ensemble un montant exceptionnel de
plus de 532 000 $. Un énorme merci à tous les
participants et partenaires ! Pour l’occasion, Martin et
moi étions entourés de six merveilleux ambassadeurs
et ambassadrices : Marianne Fortier, Ghislain
Taschereau, Nathalie Cavezzali, Patrice Robitaille, Yves
La Roche ainsi qu’Éliane Duquet.
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir sur les
pentes du Sommet Saint-Sauveur lors de la prochaine
édition des Beaux 4h !
Fabien Cloutier
Porte-parole et ambassadeur

Mille mercis à vous tous de nous aider à les aider !
Laetitia Leclerc
Directrice générale
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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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Partout au Québec
En 2019, ce sont 700 000 $ qui ont été redistribués afin de financer le
Réseau des Maisons Martin-Matte ainsi que des milliers d’heures de répit à
plus de 1 000 familles au Québec.

Maisons Martin-Matte
Ouverture d’une 7e maison à
Trois-Rivières
La Fondation a vu le jour en 2007 afin de pallier
l’absence de ressources d’hébergement pour
répondre aux besoins particuliers des personnes
vivant avec un TCC ou une déficience physique.
Depuis ce jour, plusieurs maisons ont ouvert leurs
portes pour venir en aide à ces personnes et leur
offrir un milieu de vie stimulant afin de favoriser leur
autonomie. D’ailleurs, 2019 marquait l’ouverture d’une
7e Maison Martin-Matte à Trois-Rivières. C’est sous
une chaleur accablante que Martin Matte a souligné
cet événement important pour la région, entouré
des familles des résidents, de Mme Andrée Laforest,
ministre de l’Habitation et des Affaires municipales,
et de M. Jean Boulet, ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et député de Trois-Rivières.

Répit aux familles
Le répit joue un rôle complémentaire et essentiel à
l’hébergement. En effet, plusieurs familles choisissent
de garder leurs proches avec elles. Ces activités de
répit, qui s’adressent aux enfants et aux adultes vivant
avec un TCC ou une déficience physique, peuvent
prendre la forme de camps de jour, d’activités
sportives, d’ateliers de travail et de musique, ou encore
d’accompagnement individuel. Grâce à ce soutien
offert à la grandeur de la province, la Fondation
contribue à diminuer l’épuisement des familles et
favorise le maintien à domicile de leur proche.

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.
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Grâce
à vos dons
Association des traumatisés cranio-cérébraux
de la Montérégie – La Fondation a permis à
13 membres TCC de profiter de quatre camps
de répit dans des lieux adaptés. Ces séjours
représentent des moments de bonheur pour les
participants qui découvrent de nouveaux endroits et
apprennent à mieux vivre avec leur problématique.
C’est aussi l’occasion pour les parents et les proches
de bénéficier d’un moment de répit.

Camp de répit de l’Association des traumatisés cranio-cérébraux
de la Montérégie

L’Étoile de Pacho – La Fondation est fière de
parrainer cet organisme qui soutient les parents
d’enfants sévèrement handicapés. C’est plus d’une
centaine de parents qui ont pu profiter de moments
de répit bien mérités en participant à des groupes
de soutien, des activités de cuisine ou des matinées
mamans. Ces activités visent à briser l’isolement de
ces parents qui vivent une grande épreuve.
Matinée mamans de L’Étoile de Pacho

Handi-Ressources – La Fondation Martin-Matte
est heureuse d’avoir apporté un soutien à HandiRessources pour l’achat d’électroménagers et de
mobiliers pour la cuisine, la cafétéria ainsi que la
salle communautaire de cette nouvelle ressource
d’hébergement, située à Sherbrooke, où vivent
25 personnes ayant un handicap physique. Grâce
à ce milieu de vie, les résidents peuvent profiter de
services de soutien et d’accompagnement visant à
favoriser une participation sociale et à les aider dans
la réalisation de leurs projets de vie.
Association des personnes handicapées
physiques et sensorielles / secteur Joliette
Avec le soutien de la Fondation Martin-Matte,
21 personnes vivant avec un traumatisme crânien
ont pu vivre un séjour de ressourcement dans une
base de plein air de Lanaudière. Plusieurs activités,
dont le tir à l’arc, étaient au programme, le tout
dans un environnement sécuritaire et convivial.
Ces escapades permettent aux participants de se
retrouver et de tisser des liens pendant que leurs
familles profitent d’une pause bien méritée.

Handi-Ressources

Association des personnes handicapées physiques et
sensorielles / secteur Joliette
Camp de répit dans la région de Lanaudière
Rapport annuel 2019
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Nos
activités
Les Beaux 4h Fondation Martin-Matte : collecte de plus
d’un demi-million de dollars en dons ! – Le marathon de
ski, Les beaux 4h Fondation Martin-Matte, a connu un franc
succès lors de sa 4e édition qui se tenait sur les pentes du
Sommet Saint-Sauveur le 9 février 2019. Plus de 500 skieurs
se sont mobilisés afin d’amasser un maximum d’argent. Grâce
aux efforts soutenus des participants et au soutien continu
des donateurs, l’événement a permis de recueillir la somme
record de 532 000 $.
Pour réaliser ce défi, Martin Matte a pu compter sur une
équipe d’ambassadeurs exceptionnels : Fabien Cloutier,
Marianne Fortier, Ghislain Taschereau, Nathalie Cavezzali,
Patrice Robitaille, Yves La Roche et Éliane Duquet.
Nous tenons à remercier nos fidèles partenaires de
l’événement : Sommet Saint-Sauveur, partenaire organisateur,
l’Association des concessionnaires Honda du Québec,
présentateur de l’événement, Couche-Tard, partenaire
collaborateur, et les grands partenaires, Banque Nationale,
Brault & Martineau, Manoir Saint-Sauveur, Maxi et Québecor.

Les beaux 4h Fondation Martin-Matte

12e spectacle-bénéfice : Claude Dubois a fait vibrer la
salle – Le 30 mai 2019, avait lieu la 12e édition de notre
spectacle-bénéfice annuel, à L’Olympia de Montréal. Pour
cette occasion, Martin Matte était accompagné de France
Beaudoin à l’animation, de Fabien Cloutier, co-porte-parole
de la Fondation, ainsi que de Claude Dubois, qui a fait vibrer
la salle au son de ses plus grands succès.
Cette mémorable soirée nous a permis de récolter
l’importante somme de 360 000 $. L’argent amassé a servi,
entre autres, au financement d’une 8e Maison Martin-Matte,
à Trois-Pistoles, qui accueillera ses premiers résidents en juin
2020. Ce nouveau milieu de vie permettra à ces personnes
qui vivent avec un traumatisme crânien ou une déficience
physique de bénéficier d’un vrai chez-soi, adapté à leur
condition.
Un merci tout spécial aux fidèles partenaires de la soirée :
les coprésidents, l’Association des concessionnaires Honda
du Québec et Brault & Martineau, les grands partenaires,
Bombardier et Fasken, le partenaire du cocktail, Cogeco, ainsi
que Sortimage et ESKA.

Martin Matte, Michèle Des Groseillers, Pierre Yelle, Jean-Pierre
Léger, Laetitia Leclerc, Fabien Cloutier

Deuxième spectacle-bénéfice à Québec : plus de 84 000 $
amassés – Suite au succès du premier spectacle-bénéfice à
Québec, nous avons décidé de renouveler l’expérience. Cette
2e édition, mettant en vedette la talentueuse Véronic DiCaire,
s’est tenue le 12 septembre 2019 au Capitole de Québec.
Grâce à nos généreux partenaires et invités, nous avons
amassé plus de 84 000 $. Nous avons été très touchés par la
sensibilité de la communauté des gens d’affaires de Québec
à la cause des personnes vivant avec un traumatisme crânien
ou un handicap physique.
Les bénéfices de cette soirée ont permis d’offrir à plusieurs
enfants et adultes de la grande région de Québec des camps
de vacances adaptés, du répit à domicile et différentes
activités de réintégration sociale.
Nous tenons à remercier les présentateurs officiels de la
soirée, Ameublements Tanguay et Desjardins, le partenaire
du cocktail, Maxi, ainsi que les partenaires du cadeau, la
Fondation St‑Hubert et le Groupe Martin.

Laetitia Leclerc, Jean-Paul B. Lachapelle, Martin Matte, Véronic
DiCaire, Jacques Tanguay, Jean-Pierre Léger
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De belles
initiatives
Calendrier des maîtres-chiens du Service de police de Laval
Le calendrier 2019 soulignait les 10 ans de cette belle
initiative ! Ce projet a été mis sur pied en l’honneur d’Éric
Lavoie, policier de l’équipe cynophile décédé en 2008 à la
suite d’un traumatisme crânien. Grâce à cette activité annuelle,
c’est près d’un demi-million de dollars qui a été remis à la
Fondation par l’équipe des maîtres-chiens depuis 2009, dont
41 736 $ pour l’édition 2019. Merci à tous les membres de
l’équipe pour leur fidélité exemplaire et leur engagement !

Projet « Illustrer un traumatisme crânien » – En 2019, nous
avons demandé à des artistes en arts visuels de représenter
leur vision du traumatisme crânien. À la suite de cette
demande, nous avons reçu onze magnifiques œuvres que
vous pouvez aller découvrir dans l’album Illustrations 2019 sur
notre page Facebook. Pour vous en donner un avant-goût,
voici celle de Brigitte Matte, artiste-peintre, intitulée « La
couronne a sacré l’camp ».

Remise de chèque du Service de police de Laval

Chevaliers de Colomb – Cette année, c’est avec
enthousiasme que nous avons entrepris une nouvelle
collaboration avec les Chevaliers de Colomb du Québec. Tout
comme la Fondation, cette organisation offre un soutien
partout au Québec, par l’entremise de ses différents Conseils,
dont 25 ont répondu à notre appel en nous remettant une
somme totale de 3 250 $. Nous sommes fiers de ce nouveau
partenariat.

Rôtisseries St-Hubert – C’est avec bonheur que nous avons
reçu un chèque de 3 000 $ dans le cadre du 5 à 8 en Noir
et Blanc de la Fondation St-Hubert. Un grand merci aux
Rôtisseries St-Hubert de Saint-Eustache et de Mirabel de
nous avoir choisis comme organisme bénéficiaire et d’appuyer
notre mission !

Œuvre de Brigitte Matte : « La couronne a sacré l’camp »

École Armand-Corbeil – Dans le cadre d’un projet scolaire,
Marie-Soleil, Megan et Émilie, des étudiantes du programme
d’éducation internationale, avaient le mandat de faire connaître
une fondation à leurs camarades de classe. Elles nous ont
fait l’honneur de choisir la Fondation Martin-Matte qu’elles
ont représentée à l’aide d’une maquette devant toute l’école.
Félicitations à vous trois pour votre magnifique travail !

Soirée country au Cégep Limoilou – Une soirée country a
été organisée au profit de la Fondation Martin-Matte par
une équipe de quatre étudiants en gestion de commerces de
la formation continue du Cégep Limoilou. Cette soirée leur
a permis d’amasser 3 167 $ pour la Fondation. Une belle
initiative qui fait une réelle différence dans la vie des gens
vivant avec un traumatisme crânien de la grande région de
Québec.

Rapport annuel 2019
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Projet scolaire des étudiantes de l’École Armand-Corbeil

Conseil d’administration 2019

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

Jean-Pierre Léger
Président
Vice-président du
conseil d’administration,
Fondation de Claire et
Jean-Pierre Léger

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, chef de la
direction et président
du conseil, 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

Louise Martel,
Administratrice
Associée,
Raymond Chabot
Ressources Humaines

Élaine Myre
Administratrice

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

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

Brenda Miniaci
Adjointe administrative
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Nous
aidons les
victimes de
traumatisme
crânien.

Bravo aux bénévoles de
l’année : Claude Auchu et
Stéphane Achard
La Fondation Martin-Matte est privilégiée de
pouvoir compter sur l’appui de bénévoles généreux
et dévoués qui ont à cœur la cause des personnes
traumatisées crâniennes. Certains se distinguent par
leur engagement exemplaire. En 2019, nous avons
décerné cet honneur à deux de nos administrateurs,
soit M. Stéphane Achard et M. Claude Auchu qui
ont reçu le prix « Bénévole de l’année ». M. Achard
met tout son cœur, son leadership et son réseau
au service de la Fondation, particulièrement dans
l’événement Les beaux 4h, et que dire de M. Auchu
qui nous fait grandir grâce à son expertise en
communications et qui n’hésite jamais à mettre à
notre disposition l’équipe de talents de lg2. Bravo et
surtout, MERCI !

Jean-Pierre Léger, Martin Matte, Claude Auchu, Stéphane Achard

Rencontre avec M. Lionel
Carmant, ministre délégué
à la Santé et aux Services
sociaux
La Fondation était très heureuse de rencontrer
M. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et
aux Services sociaux, afin de le sensibiliser aux défis
rencontrés lors de la mise en place de ressources
d’hébergement pour personnes vivant avec un
TCC ou une déficience physique. Il nous a confirmé
les intentions de son gouvernement de travailler
en collaboration avec la Fondation Martin-Matte
afin de nous aider. Nous avons bon espoir que
cette précieuse collaboration facilitera le travail des
organismes porteurs.

Ministre délégué Lionel Carmant, Christine Mitton, Martin Matte

Jeu de mémoire interactif
dans La Presse +
Année après année, notre partenaire de création
lg2 nous fait profiter du talent et de la créativité
de son équipe afin de faire rayonner l’image de
la Fondation. Parmi ses réalisations originales,
l’agence a créé un jeu de mémoire interactif à
saveur humoristique représentant les séquelles d’un
traumatisme crânien. Surveillez-le dans La Presse +
et testez votre mémoire. Merci lg2 pour votre travail
exceptionnel !
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Nos donateurs
BÂTISSEURS ÉMÉRITES

BÂTISSEURS OR
Anacrouse
Bombardier
Encore Spectacle Télévision
Fasken
Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger
Fonds de bienfaisance Bombardier
Aéronautique Employés de Montréal
iA Groupe financier
L’Audi-C Sonorisation
Manoir Saint-Sauveur
Orage
Outfront Media
Raymond Chabot Grant Thornton
Roy & Turner Communications
Sortimage
TELUS
Tennis Canada
BÂTISSEURS ARGENT
Ameublements Tanguay

BÂTISSEURS FONDATEURS

BMO Banque de Montréal
Cogeco
Énergir
La Presse
Nicole Desjardins
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
BÂTISSEURS BRONZE
Dominic Bujold
Gendronski
Le groupe Quadriscan
Lunetterie New Look
Raccoon

MARTIN MATTE

Tentes Fiesta
Transquébec
Zen, le pouvoir des fleurs
BÂTISSEURS
ESKA
Explorer Transport
France Lemay

BÂTISSEURS PLATINE

GFA Pyro
Ghislain Taschereau
Go Cube
Industries Bonneville
Skipresse
Stageline
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3095, autoroute Jean-Noël-Lavoie, suite 302
Laval (Québec) H7P 4W5
450 934-6239
info@fondationmartinmatte.com

