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À l’aube de ses 10 ans, la Fondation Martin-Matte a 
le vent dans les voiles. Grâce aux efforts incontestables 
de chacun des administrateurs et au soutien de nos 
donateurs, ce sont aujourd’hui plus de cinq projets de 
maisons adaptées qui ont ouvert leurs portes à Laval, 
Sherbrooke, Blainville, Saint-Prosper et Québec.  
Aussi, d’ici 2018, trois nouvelles maisons verront le jour 
à Trois-Rivières, Coaticook et Trois-Pistoles. Et tout cela, 
c’est sans compter les nombreux programmes de répit 
que la Fondation soutient. D’ailleurs, 2016 marque une 
année exceptionnelle, car la Maison Martin-Matte de 
Québec, qui accueille 30 résidents, représente notre  
plus important projet de maison adaptée. Un chez-soi,  
ça améliore considérablement la qualité de vie des 
personnes qui vivent avec un traumatisme crânien ou  
une déficience physique ainsi que celle de leur famille.

Après 10 ans à titre de président du conseil 
d’administration de la Fondation, je cède ma place à 
M. Jean-Pierre Léger, fidèle partenaire et ami de la 
Fondation. C’est un grand privilège de pouvoir bénéficier 
de son expertise, qui, j’en suis convaincu, contribuera  
à faire progresser la Fondation. Merci Jean-Pierre !

Évidemment, afin de poursuivre cette mission essentielle, 
je reste au conseil d’administration et tenterai de faire 
rayonner la Fondation partout au Québec !

Du fond du cœur, merci. (Je sais, je sais, vous allez dire : 
c’est nous qui te remercions… oui mais, merci quand même !)

Martin Matte
Fondateur et porte-parole

Le mot  
du fondateur  
et porte-parole
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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 ?

La notion de traumatisme crânien 
ou traumatisme craniocérébral 
(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 com- 
promettent leur qualité de vie et 
celle de leur famille.

Les traumatismes crâniens sont 
la principale cause de décès et de 
handicap sévère avant 45 ans.

Les causes principales sont les 
accidents de la route, les accidents 
sportifs, les accidents de travail et 
les agressions.

Au Québec, chaque année, 
13 000 personnes sont victimes 
d’un traumatisme crânien. De ce 
nombre, dix personnes par jour ne 
retrouveront jamais leur autonomie.

Mot du  
président

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que j’ai accepté la présidence du conseil 
d’administration de la Fondation Martin-
Matte. Impliqué depuis sa création en 
2007, je souhaite continuer de contribuer 
concrètement au rayonnement de la 
cause et à son développement. Sachez 
que la Fondation a le souci de maximiser 
l’utilisation de chaque dollar qui lui est confié 
afin de mieux répondre aux besoins des 
personnes qui vivent avec un traumatisme 
crânien ou une déficience physique.

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

Mot de la  
directrice générale  

Une autre année sans précédent  
à la Fondation.

C’est grâce à la contribution inestimable 
de ses précieux donateurs que la Fondation 
s’est démarquée, encore une fois cette 
année, sur le plan financier. Le conseil 
d’administration continue chaque jour 
d’user de la plus grande rigueur afin que 
les dons soient dirigés là où les besoins se 
font le plus ressentir, dans le respect des 
intérêts des donateurs et de la mission de 
la Fondation. Nous sommes heureux de 
mentionner que près de 550 000 $ ont été 
remis à un grand nombre d’organismes qui 
offrent des services adaptés aux besoins 
des personnes vivant avec un traumatisme 
crânien ou une déficience physique.

C’est un grand privilège de pouvoir compter 
sur votre appui. Vous nous permettez d’en 
faire encore plus pour ces personnes qui en 
ont grandement besoin.

Merci de tout cœur !

Élaine Myre
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Grâce à  
vos dons

En 2016, ce sont plus de 550 000 $ qui ont été redistribués dans les  
projets des Maisons Martin-Matte et auprès d’organismes offrant des 
activités de loisirs et du répit aux familles.

Maisons Martin-Matte

Au Québec, le manque de ressources pour pallier 
les besoins des victimes de traumatismes crâniens 
est criant. La Fondation Martin-Matte est donc 
très fière d’avoir contribué à l’ouverture d’une 
cinquième maison dans la ville de Québec, soit la 
Maison Martin-Matte / Pavillon Patrice-Villeneuve. 
Cette résidence, qui constitue le projet le plus 
important de la Fondation, comprend 30 unités 
permanentes de logement adapté et permettra 
d’héberger des personnes vivant avec une 
déficience physique ou un traumatisme crânien.  
La Fondation Martin-Matte est fière d’avoir  
participé à ce magnifique projet dans lequel elle  
a investi 350 000 $. Cette contribution a d’ailleurs 
été rendue possible grâce, entre autres, au don 
exceptionnel de 150 000 $ de la Caisse Desjardins 
Des Rivières de Québec. Cette nouvelle maison 
s’ajoute au Réseau des Maisons Martin-Matte qui 
compte déjà une résidence à Laval, à Sherbrooke,  
à Blainville et à Saint-Prosper.

Programmes de répit

Soucieuse d’améliorer la qualité de vie d’un plus 
grand nombre de personnes, la Fondation Martin-
Matte a également versé des dons à près de 
26 organismes, aux quatre coins de la province,  
qui proposent des activités de loisirs et mettent sur 
pied des projets qui encouragent l’insertion sociale 
des personnes vivant avec un traumatisme crânien 
ou une déficience physique, les aidant ainsi à bâtir 
leur estime de soi. Parmi ces organismes, dix 
viennent en aide aux enfants. La Fondation appuie 
également des organismes qui offrent du répit aux 
familles. Le répit contribue grandement à diminuer 
l’épuisement et favorise le maintien à domicile des 
personnes ayant subi un TCC.

Nous tenons à souligner la contribution inestimable des membres 

du comité d’attribution : Nicole Desjardins, Chantal Bigeault, 

Maryse Cloutier et Monique Germain. 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.

OÙ VONT VOS DONS 

Fondation Jovia — La Fondation Martin-Matte 
a contribué à l’implantation d’un nouveau 
programme Dr Clown à l’école Victor-Doré.  
Cette école spécialisée de niveau préscolaire  
et primaire a pu compter sur les visites de clowns 
thérapeutiques pour ses élèves présentant une 
déficience motrice ou organique grave. La présence 
de clowns en milieu d’apprentissage est très 
bénéfique pour les enfants. Par leur entrain  
et leur bonne humeur, les clowns aident les  
enfants à diminuer leur stress et leur anxiété,  
tout en ajoutant un brin de folie à leur quotidien.

Association québécoise de voile adaptée  
(AQVA) — La Fondation a financé le remplacement 
de plusieurs installations et équipements désuets 
afin de mieux répondre aux besoins des membres. 
Grâce à cette contribution, des enfants et des 
adultes atteints d’une incapacité physique ou 
sensorielle ont pu bénéficier d’une nouvelle rampe 
d’accès au quai, de deux nouveaux lève-personnes 
électriques ainsi que d’une nouvelle salle de bain 
avec lève-personne sur rail et table de changement.

L’Association québécoise des traumatisés 
crâniens (AQTC), l’Association Renaissance  
des personnes traumatisées crâniennes du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’Association 
des handicapés adultes de la Côte-Nord — 
La Fondation est fière d’avoir permis à trois 
associations pour personnes victimes d’un TCC  
de se regrouper pour faire un séjour de camp  
de répit au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le Pilier, Association des traumatisés crâniens 
de l’Abitibi-Témiscamingue — La Fondation 
a permis à 15 membres de l’Association de 
participer à une activité de plein air de 2 jours,  
dans la ville de Val-d’Or. Les participants ont pu 
faire du patin, une promenade en forêt ainsi que  
de la pêche sur glace.

Laura Lémerveil — Cet organisme de Québec 
soutient les familles vivant avec un enfant 
polyhandicapé âgé de 4 à 25 ans en leur  
offrant des services principalement axés sur 
l’accomplissement et l’épanouissement de la 
personne. La Fondation Martin-Matte a apporté 
une contribution financière au programme de  
répit et de gardiennage offert par cet organisme  
les fins de semaine, durant les congés fériés et  
les journées pédagogiques ainsi que durant l’été.

La Maison Martin-Matte de Québec

Laura Lémerveil

Trois associations se regroupent pour un camp de répit

Des activités de plein air pour l’Association Le Pilier

Association québécoise de voile adaptée

Fondation Jovia – Dr Clown à l’école Victor-Doré
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Nos  
activités
Les beaux 4 h Fondation Martin-Matte :  
plus de 300 000 $ amassés

La première édition de l’événement Les beaux 4 h 
Fondation Martin-Matte fut un véritable succès. 
Plus de 87 équipes et 360 skieurs, dont Martin 
Matte, les ambassadeurs de l’événement, Patrice 
Robitaille, Jean-Thomas Jobin, Daniel Melançon, 
Pierre Brassard et Ghislain Taschereau, et de 
nombreux champions de ski comme Yves La 
Roche, Mélanie Turgeon, Ariane Lavigne, Geneviève 
Simard et Sébastien Michel, ont relevé le défi ! 
Grâce au soutien des participants et des nombreux 
donateurs, et à la précieuse collaboration des 
commanditaires, nous avons dépassé notre objectif 
de plus de 50 % pour amasser plus de 300 000 $ ! 
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite 
dont les membres du comité de développement : 
Pierre-Olivier Charlebois, Bertrand Leduc, Marilou 
Lagacé, François Lavigueur, Martin Laurendeau, 
Jacynthe Martin, Patrice Morin, Alain Leprohon, 
Suzanne Prévost et Benoit Tardif.

Un merci tout spécial à notre partenaire  
organisateur, Sommet Saint-Sauveur,  
à l’Association des concessionnaires Honda  
du Québec, présentateur de l’événement, ainsi  
qu’à notre partenaire collaborateur, Couche-Tard.

Merci aussi à tous nos autres partenaires :  
TELUS Santé, Uniprix, iA Groupe Financier,  
Manoir Saint-Sauveur, Lunetterie New Look, 
Newad, Sport Dinaco, Raccoon, El Toro et  
Bell Média.

Neuvième spectacle-bénéfice : nos invités  
sont tombés sous le charme d’Ariane Moffatt

Le 28 avril 2016, la Fondation Martin-Matte 
présentait la 9e édition de son spectacle-bénéfice 
annuel animé par France Beaudoin. Martin Matte 
recevait la très talentueuse Ariane Moffatt.

Coprésidée par messieurs Michel Caron, président 
de Levy Honda et membre de l’Association 
des concessionnaires Honda du Québec, et 
Luc Vilandré, vice-président d’assurance santé 
et solutions de paiement, TELUS Santé, cette 
mémorable soirée aura permis d’amasser une 
somme record de 400 000 $. L’argent amassé 
a servi, entre autres, au financement du projet 
de maison adaptée de Québec qui a accueilli ses 
premiers résidents en juillet 2016. Cette ressource 
hébergera, pour la vie, 30 personnes vivant avec  
un traumatisme crânien ou une déficience physique.

Merci aux fidèles partenaires de cette soirée : 
Honda, TELUS Santé, Groupe Jean Coutu, 
Brault & Martineau, Sortimage et Eska.

De belles initiatives

Calendrier des maîtres-chiens du service  
de police de Laval

Mobilisation, sensibilisation et loyauté. Depuis 
2010, l’équipe des maîtres-chiens du département 
de police de la ville de Laval appuie la cause des 
traumatisés crâniens en vendant des calendriers 
chaque année. En 2008, leur confrère Éric Lavoie 
est décédé des suites d’un traumatisme crânien 
sévère survenu lors d’un accident de voiture. 
L’équipe cynophile a décidé de se mobiliser et 
d’agir pour aider les victimes ainsi que leurs 
proches. En vendant des calendriers dans les 
marchés d’alimentation IGA de la ville de Laval  
ainsi que par Internet, les policiers récoltent les 

fruits de leurs nombreux efforts. Depuis les débuts, 
ils ont redonné près de 300 000 $ en dons à 
la Fondation Martin-Matte, devenant ainsi un 
partenaire fondateur.

Tournoi de golf Gestion privée Desjardins

Pour une première fois dans la région de Québec, 
Gestion privée Desjardins organisait un tournoi de 
golf au Royal Québec dont les profits ont été remis 
à la Fondation Martin-Matte. Sous un soleil radieux 
et une ambiance festive, Gestion privée Desjardins 
a ainsi remis plus de 50 000 $ à la Fondation pour 
financer la Maison Martin-Matte / Pavillon Patrice-
Villeneuve de Québec.

Association des pompiers de Laval

Les pompiers de Laval ont remis un chèque de 
5 000 $ pour venir en aide aux personnes vivant 
avec un traumatisme crânien à Laval. De plus, ils 
ont remis 50 billets de hockey pour un match des 
Canadiens de Montréal. Ces billets ont été offerts  
à des personnes traumatisées crâniennes qui ont 
eu la chance d’aller, pour une première fois,  
au Centre Bell. Ce fut une magnifique soirée !

Projet école

Les étudiants du Collège Mérici de Québec ont 
remis 4 300 $ à la Fondation, grâce à une initiative 
organisée dans le cadre d’un de leurs cours.  
Un énorme merci pour leur beau travail.

Konifer

La Fondation a reçu 1 225 $ du fabricant de montres 
Konifer Watch. Effectivement, les créateurs ont 
vendu trois montres au nom de la Fondation 
Martin-Matte et nous ont remis la totalité des 
revenus. Merci Konifer !

Banque Nationale du Canada

Les employés de la Banque Nationale, au 
Commerce international secteur Import-Export, 
ont porté leurs jeans un jeudi sur deux en échange 
d’un don à la Fondation Martin-Matte. Ils ont ainsi 
cumulé plus de 13 850 $ en sept ans et demi pour 
les projets de la Fondation. Un grand merci à tous 
les membres de l’équipe Import-Export pour leur 
soutien et leur fidélité !

8 Fondation Martin-Matte

Les ambassadeurs de l’événement Les beaux 4 h

L’équipe des maîtres-chiens du département de police de Laval

Luc Vilandré, Élaine Myre, Martin Matte et Michel Caron

Gestion privée Desjardins
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ÉQUIPE DE  
LA FONDATION

Élaine Myre
Directrice générale

Vicky Pomerleau
Directrice du  
développement

Laetitia Leclerc
Conseillère au  
développement

Julie Trudeau
Responsable 
des événements  
et des communications

Isabelle Gagnon
Responsable de projets  
et service à la clientèle

Brenda Miniaci
Adjointe administrative

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 Martineau

Vicky Pomerleau
Secrétaire-trésorière
Directrice du dévelop- 
pement, Fondation 
Martin-Matte

Dominic Bujold
Administrateur
Président,  
Groupe Evoluco inc.

Nous  
aidons les 

victimes de 
traumatisme 

crânien.
François Côté
Administrateur
Administrateur 
de sociétés

Marie-Berthe  
Des Groseillers
Administratrice
Vice-présidente et chef 
des opérations,  
Brault & Martineau

Nicole Desjardins
Administratrice

Jacques Jobin
Administrateur
Administrateur 
de sociétés

Gilles Lachapelle
Administrateur 
Président, Hamel Honda 
et président, Association 
de publicité des conces-
sionnaires honorables 
sélects du Québec

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

Louise Martel,
Administratrice 
Associée, Raymond 
Chabot Ressources 
Humaines, Raymond 
Chabot Grant Thornton

Michel Ostiguy
Administrateur
Président, OGC  
St-Ambroise inc.

Conseil  
d’administration  
2016
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Bravo au bénévole de l’année : 
Pierre-Olivier Charlebois

La Fondation Martin-Matte a la chance de 
compter sur des bénévoles généreux et dévoués. 
Chaque année, lors de la soirée-bénéfice, nous 
reconnaissons l’engagement exceptionnel d’un 
membre du conseil d’administration. En 2016,  
le « très convoité » prix du Bénévole de l’année a 
été remis à Pierre-Olivier Charlebois, associé chez 
Fasken Martineau. M. Charlebois s’est démarqué 
par son implication au sein des différents comités 
de développement de la Fondation et dans 
l’organisation de la première édition des Beaux 4 h. 
De plus, il est toujours disponible pour offrir de 
précieux conseils juridiques.

Reportage dans La Presse+

La Presse+ a fait un reportage dans lequel Martin 
Matte parle de sa Fondation ainsi que des Maisons 
Martin-Matte. On y retrouve également un 
témoignage très touchant de son frère Christian et 
de sa mère. Une partie du tournage s’est fait lors de 
la première édition de l’événement Les beaux 4 h et 
plusieurs images de l’événement y sont présentées. 
La vidéo de sept minutes montre les réalisations  
de la Fondation ainsi que le rôle important qu’elle 
joue dans la vie des personnes vivant avec un 
traumatisme crânien et celle de leurs familles. Parue 
dans l’édition de La Presse+ du 6 février 2016,  
la vidéo a été partagée sur la page Facebook de  
la Fondation Martin-Matte (20 069 amis) et celle 
de Martin Matte (710 585 fans). La vidéo a été vue 
par 2 195 089 personnes sur Facebook.

Nouvelle signature 

À l’aube de ses 10 ans, la Fondation Martin-Matte  
a décidé d’actualiser sa signature et son image 
de marque. Cela a été possible grâce à sa nouvelle 
agence publicitaire lg2. Un grand merci à l’extra- 
ordinaire équipe de lg2 qui a actualisé le logo de  
la Fondation et a créé un sceau. Nous aimerions  
également souligner le travail exceptionnel de 
l’agence DentsuBos qui soutient la Fondation 
depuis ses débuts. Merci pour le talent et la  
fidélité de l’équipe !

BÂTISSEURS OR

Audi-C sonorisation

Encore spectacles télévision

Fondation J. Armand  

Bombardier

Fonds de bienfaisance  

Bombardier Aéronautique 

Employés de Montréal

Groupe Fabritec

Groupe Jean Coutu

Roy & Turner Communications

Sommet Saint-Sauveur

TELUS 

Tennis Canada

BÂTISSEURS ARGENT 

Ameublements Tanguay

Bijouterie Everest

Gaz Métro

iA Groupe Financier

Nicole Desjardins

Raymond Chabot  

Grant Thornton

RBC Banque Royale 

SAQ

Sortimage

TELUS Santé

BÂTISSEURS BRONZE 

Dominic Bujold

Eltoro

Fasken Martineau

Outfront Media

PwC 

Univins

Xerox

Zen, le pouvoir des fleurs

BÂTISSEURS 

Adbloc Media

Association des pompiers  

de Laval

Eska

Ghislain Taschereau

Lolë

Manoir Saint-Sauveur

Orage

Raccoon

Sylvain Parent-Bédard

Traductions méMOTS inc.

Transquébec

Nos donateurs
BÂTISSEURS ÉMÉRITES

BÂTISSEURS FONDATEURS

BÂTISSEURS PLATINE

Pierre-Olivier Charlebois et Martin Matte

Reportage dans La Presse+

Notre nouvelle signature
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3095, autoroute Laval Ouest, 2e étage 
Laval (Québec)  H7P 4W5

450 934-6239 
1 800 966-2883 

info@fondationmartinmatte.com




