
 
 
 
Bonjour, 
 
Je confirme la participation de : ______________________________________ 
 
À l’événement Les beaux 4 heures Fondation Martin-Matte 
 

☐ VOLET SAINT-SAUVEUR 

Quand: Samedi 5 février 2022 

Où: Sommet Saint-Sauveur, versant Avila 

 

☐ VOLET PRÈS DE CHEZ SOI 

Quand (merci de spécifier la date) : 

  

 

C'EST QUOI ? 

Les beaux 4 heures Fondation Martin-Matte, c'est une grande activité de collecte de fonds offerte se 
terminant le 5 février 2022 et offerte en deux versions : 

Volet Saint-Sauveur 
• Former une équipe de 4 skieurs ou 

planchistes, âgés de 12 ans et plus.  
• Chaque équipe adulte devra amasser un 

minimum de 1 200 $ (soit 300 $/participant, 
incluant 50 $ de frais 
d’inscription/participant).  

• Pour les équipes de participants âgés entre 
12 et 17 ans, elles devront amasser 600 $ 
(soit 150 $/participant, incluant 50 $ de frais 
d’inscription/participant). 

• De beaux prix à gagner parmi ceux qui 
amassent le plus de dons. 

Volet près de chez soi  
• Former une équipe 4 participants, de tous 

âges. 
• L'équipe devra amasser un minimum de 

1 200 $ (incluant des frais d'inscription de 
25 $ par participant). 

• Pratiquer une activité de votre choix pour 
une durée de 4 heures : ski alpin, planche à 
neige, ski de fond, marche, course, 
raquette, fatbike, glissade.  

• Chaque membre de l'équipe peut faire 
l'activité de son choix. 

OBJECTIF 
Amasser 500 000 $ de dons afin de soutenir des projets qui offriront une meilleure qualité de vie aux 

enfants et aux adultes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. Les donateurs 

recevront un reçu de charité pour fins d'impôt pour tout don de plus de 20 $. 

PROJETS 

Les projets soutenus seront : 

 Des maisons adaptées à travers le Québec ; 

 Le développement de nouveaux programmes de répit afin d’offrir un temps de repos aux aidants 
naturels qui s’occupent de ces personnes, dans différentes régions du Québec.    

 

Merci de nous encourager, 

 
Martin Matte 

Fondateur, Fondation Martin-Matte 


