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À tous les membres, 

Ce bilan de l’exercice �nancier est réalisé alors que nous sommes aux 
prises avec une pandémie mondiale. Cet événement est sans précédent 
à notre époque et, bien qu’il n’ait débuté qu’au cours des deux dernières 
semaines de l’exercice 2019-2020, il est en train de nous in�iger toute 
une leçon. 

L’équipe 4Korners s’est consacrée à la tâche, a fait preuve d’ingéniosité et 
a rapidement répondu à la situation en utilisant ses compétences et les 
outils dont elle dispose. Nous avons amorcé l’exercice 2020-2021 en 
respectant notre mandat et en développant de nouvelles meilleures 
pratiques pour maintenir notre présence dans les communautés des 
Laurentides. 

La dernière année ressemble à un rêve malgré tout le travail fait auprès 
de nombreuses organisations et de nos partenaires gouvernementaux. 
Il y a toutefois certains faits saillants qui se démarquent dans notre 
esprit. 

Nous sommes �ers de vous présenter notre nouveau logo et la nouvelle 
version de notre nom, notre mission, notre vision et nos valeurs. Ce fut 
un long périple qui a pris appui sur la direction stratégique de 
2019-2020, l’expansion de notre mandat et la restructuration de notre 
organisation. Nous continuerons néanmoins à développer les cinq 
domaines de programme en réponse aux communautés et au �nance-
ment o�ert en appui à ces programmes. 

Nous avons de nombreuses histoires à vous raconter, mais il est di�cile 
de toutes les inclure dans des rapports. Certaines d’entre elles se démar-
quent grâce à notre équipe et leur travail dans leurs communautés, 
telles que consacrer du temps à aider une personne sans abri à trouver 
les toilettes, un long périple pour aider une femme à trouver une place 
pour son conjoint dans un centre de désintoxication où l’on parle 
anglais et d’innombrables appels et du travail de proximité pour aider 
un homme qui nous a demandé de l’aider à se battre contre ses 
tendances à la violence. Il n’y avait aucune personne ni organisation 
dans les Laurentides capable d’aider cet homme ayant des tendances 
violentes, et nous avons dû le diriger vers Laval. C’est un travail inédit 
pour notre personnel et notre organisation. 

4Korners continuera à travailler pour la dignité humaine en collabora-
tion et collectivement avec les groupes provinciaux et régionaux de 
personnes empathiques qui voient au-delà de la barrière de la langue et 
qui partagent nos valeurs. 

Voilà la clé notre IMPACT. 

Merci! L’équipe et le conseil d’administration de 4Korners

Accroître notre impact!
4KORNERS
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Mission
Créer une programmation et 
développer un impact collectif 
a�n de renforcer la vitalité com-
munautaire des Laurentides, tout 
en mettant l’accent sur l’accès 
aux services de santé et aux 
services sociaux pour la popula-
tion d’expression anglaise.

Vision
Que tous les citoyens des Lauren-
tides puissent s’épanouir dans 
une société inclusive.

Fondé en 2005, 4Korners est un organisme caritatif 
enregistré au Canada. Nous lions les habitants des 
Laurentides à l’aide de programmes et de services 
répondant à leurs besoins dans un environnement 
sûr et inclusif. Nous œuvrons collectivement pour 
servir et enrichir les vies des communautés des 
Laurentides.

NOUS REPRÉSENTONS...

NOUS SOMMES...

Valeurs 
Inclusion  Nous prisons la diversité et reconnaissons 
que chaque individu est unique.

Dignité  Nous considérons que tous les êtres 
humains sont dignes de respect.

Équité   Nous croyons que chaque individu mérite 
un accès aux mêmes possibilités.

Responsabilité  Nous prisons une culture de collabo-
ration ouverte tout en respectant les engagements 
faits envers nous et envers d’autres.
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Nous desservons 5
MRC et soutenons la

3 région entière37,555
le nombre total de personnes de langue 
anglaise vivant dans la grande région des 
Laurentides que nous desservons 

3785
participants dans les activités proposées durant l’année
une augmentation de 6% !

472
usagers réguliers de nos programmes etservices une 
augmentation de 154%

360
références vers d’autres organismes ou services

heures de leur temps
ont donné 1 228

COMMUNICATION REACH

Site web
5098

Média sociaux
847

Brochures et
feuillets

d’information
≈850

Bulletins
d’information

13,100

Le nombre d’abonnements au
bulletin d’information mensuel
a augmenté de14%
667 ABONNÉS !

Argenteuil

Des Laurentides

Deux-Montagnes

Les Pays-
d’en-Haut

Thérèse-De Blainville

NOS BÉNÉVOLES
augmentation
de 17%
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Kathleen Gagne raconte qu’elle consacrait d’une à deux journées par 
semaine au bénévolat avant la pandémie, soit au service de 4K, de la 
clinique de don de sang mobile ou du comité des usagers du lac des 
Deux Montagnes ou encore en mettant ses habiletés de couturière 
au service de voisins. Elle est un atout pour sa communauté de 
Mirabel et la lauréate du mois de la Coupe communautaire 4K. 
Kathleen et moi avons passé les premières minutes de notre conver-
sation téléphonique à parler de sa ferme d’agrément. J’ai appris qu’il 
lui reste un cheval, quelques poules pondeuses, des poules, des 
moutons, quatre chats et un chien. En écoutant la bénévole de 
4Korners parler de ses animaux, des nombreux animaux errants 
auxquels elle a o�ert des soins vétérinaires et du cheval pour lequel 
elle a pris le temps de s’asseoir et de lui lire des histoires car il était 
déprimé, il ne fait aucun doute que se donner aux autres comble sa 
vie. Lorsqu’elle m’a décrit comment elle nourrissait les écureuils et la 
façon d’attraper des souris sans leur faire de mal, j’ai décidé de ne 
pas lui parler de MES solutions plus radicales. Soigner les animaux, 
qu’ils soient domestiqués ou non, lui vient tout naturellement, m’a 
dit Kathleen. Elle tient ça de sa mère qui lui a enseigné ainsi qu’à sa 
sœur de partager le peu qu’elles ont avec ceux qui n’ont rien.
Kathleen a commencé à servir 4Korners il y a six ans, lorsqu’elle 
cherchait un endroit où donner des collections de livres qu’elle et sa 
sœur ne lisaient plus. Lorsqu’elle est allée porter ses livres, elle a 
remis sa carte d’a�aires à 4Korners, qui l’a appelée un mois plus tard 
pour lui demander de faire du bénévolat. Kathleen a dit que cela a 
été une des meilleures décisions de sa vie. Nouvellement retraitée, le 
bénévolat lui a donné un moyen de demeurer en contact avec les 
gens et de rendre service, de voir ce qui avait besoin d’être fait et de 
le faire. « Le temps est une des seules choses que l’on ne peut achet-
er », m’a-t-elle dit, en parlant de l’importance de donner avec cœur et 
de laisser son orgueil à la porte. Kathleen, qui se décrit comme un 
clown, a littéralement porté un nez de clown pour se rendre au 
travail, vêtue d’une combinaison pyjama de molleton. Elle dit qu’elle 
ferait n’importe quoi (sauf chanter en public, ce qui n’est pas négo-
ciable) pour aider la cause. Elle n’a aussi aucun intérêt pour les gens 
qui refusent de laver le plancher ou la vaisselle. « Je vais leur préparer 
un sandwich et leur montrer la porte », dit-elle en riant (aparté : c’est 
ma façon polie de dire aux gens d’aller où je pense).
Bien qu’elle s’accommode facilement des mesures d’isolement 
actuelles, car elle est naturellement une personne solitaire, Kathleen 
aime les jeux de mots et entretenir des liens avec les autres. « Je 
parlerais à une souche », dit-elle. Nous sommes extrêmement recon-
naissants de compter Kathleen dans notre équipe de bénévoles de 
4Korners et nous avons hâte de la retrouver comme personne à tout 
faire.

La Coupe communautaire 4K est décernée à 

Kathleen Gagne!
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Programmes 
et activités

Initiative de réseautage et de partenariat

Les aînés et leurs aidants

L’individu, la famille et la jeunesse

Arts et culture

Développement social et économique

4Korners propose un vaste éventail de programmes à la popu-
lation anglophone des Laurentides, comprenant des initiatives 
qui mettent l’accent sur un mode de vie sain et la santé men-
tale, favorisent la créativité et soutiennent les jeunes, les 
familles, les individus, les personnes âgées et les aidants 
naturels.

5



TRAVAILLER ENSEMBLE 
pour des communautés fortes

Le programme a été établi 
a�n de soutenir les commu-
nautés minoritaires d’ex-
pression anglaise du 
Québec dans l’amélioration 
et le maintien de l’accès aux 
services de santé et services 
sociaux. 4Korners entretient 
un important partenariat 
avec le CISSS des Lauren-
tides et avec nos partenaires 
communautaires pour 
améliorer les services. Nous 
soutenons la communauté 
en fournissant des référenc-
es, de l’information et des 
ressources. Par le biais de 
cette initiative, nous  com-
manditons également des 
comités LESAN (LAUREN-
TIAN ENGLISH SERVICES 
ADVISORY NETWORK) 
partout dans les Lauren-
tides.

Initiative de 
réseautage et 
de partenariat

4Korners commandite un réseau appelé Laurentians English Services Advisory Network (LESAN) 
grâce à une subvention des Réseaux communautaires de santé et de services sociaux (CHSSN) et 
de Santé Canada. Les comités de LESAN sont formés de citoyens associés à des organismes com-
munautaires, des institutions publiques et des fournisseurs de services à la communauté anglo-
phone. Ses membres bénévoles participent à diverses tables rondes et comités, notamment avec 
des partenaires francophones, dans leurs municipalités. Ils unissent leurs e�orts a�n de recenser 
les besoins et de trouver des moyens pertinents d’o�rir leurs services aux communautés anglo-
phones des Laurentides.

4Korners participe à plus de 30 tables rondes et 24 comités avec les organismes francophones, 
dont cinq tables rondes dans les MRC d’Argenteuil, des Pays d’en haut, des Laurentides, de 
Ste-Thérèse-de-Blainville et de Deux-Montagnes. Elle anime/coordonne quatre comités de LESAN. 
Elle représente la communauté anglophone de toute la région des Laurentides aux tables sur le 
développement social et économique, la maltraitance des personnes âgées et des aidants, le 
développement de la petite enfance, des personnes âgées et des aidants, et l’accès aux services de 
santé et aux services sociaux en langue anglaise.

Thérèse-De
Blainville

12,425

Antoine-Labelle
490

Deux-Montagnes
7,990

Argenteuil
5,460

Laurentides
2,895

Rivière-du-Nord
& Mirabel-Nord

4,270

Les Pays-
d’en-Haut

4,030

Kanesatake
Health Centre

CISSS Argenteuil
& LESANA

CISSS & LESAN
Deux-Montagnes

CISSS
Thérèse-

De Blainville
&

English
community

support

CISSS & LESAN
Pays-d’en-Haut

CISSS
des Sommets

&
LESAN

Laurentides

CISSS
Anotine-Labelle

&
English community

support

CISSS
Saint-Jérôme

&
English

community
support

English
community

support
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4korners
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Ateliers juridiques  participants = nombre moyen de participants

PROGRAMME D’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ ET 
AUX SERVICES SOCIAUX EN LANGUE ANGLAISE

Séance d’accueil avec un notaire
Argenteuil - 1 session, 11 participants

Agence de revenu du Canada
Brownsburg-Chatham - 1 session, 11 participants
Harrington - 1 session, 7 participants

Assurance �nancière
Brownsburg-Chatham - 1 session, 11 participants
Harrington - 1 session, 6 participants

Testaments et documents connexes
Argenteuil - 1 session, 17 participants

Soins palliatifs
Argenteuil - 1 session, 8 participants

Assistance pour les documents
Argenteuil - 1 session, 1 participant

Remplir sa déclaration de revenu
Argenteuil - 1 session, 10 participants

Présentation de la SQ sur la fraude 
Brownsburg-Chatham - 1 session, 10 participants
Harrington - 1 session, 10 participants

Sécurité routière : SAAQ
Argenteuil - 1 session, 8 participants

Sécurité, cadets de la police
Argenteuil - 1 session, 10 participants

Traductions

Séance d’accueil avec le CISSS d’Argenteuil 
et le comité des usagers
Argenteuil - 1 session, 9 participants

Séance d’information et de sensibilisation 
des personnes âgées
Laurentides - 3 sessions, 5 participants
Argenteuil - 1 session, 11 participants

Grâce au soutien �nancier du Programme 
d’augmentation de la capacité 
communautaire régionale (ERCC), 
4Korners est en mesure d’o�rir des 
communications bilingues tout en 
encourageant les organismes partenaires à 
faire de même. Voici quelques exemples : 
-Nourri-Source Laurentides 
Site Web et brochure  
-Bottin des Aînés, Argenteuil
-Centre Prévention Suicide Faubourg
-Passeport de santé mentale (ci-dessous) 
dans les MRC d’Argenteuil, des Pays d’en 
haut et de Deux-Montagnes

L’accès aux services de santé et services sociaux en anglais est un 
droit protégé en vertu de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux du Québec (article 15). « Toute personne 
d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des 
services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organi-
sation et des ressources humaines, matérielles et �nancières des 
établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où 
le prévoit un programme d’accès visé à l’article 348. » Toutes les 
institutions publiques doivent élaborer un programme d’accès 
aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise 
pour la population anglophone qu’elle dessert.
Facteurs de succès associés à l’accès linguistique
• Politiques et procédures organisationnelles 
• Services dispensés en langue anglaise 
• Collaboration entre les partenaires et les organismes de 
proximité 
Mesures de soutien organisationnel (documentation en 
anglais, accès aux services d’un interprète, traduction, 
formation, etc.)
• Performance, qualité et gestion des risques en lien avec 
l’accès linguistique

La COVID-19 a forcé l’annulation des 89 événements, activités et 
réunions au cours des deux dernières semaines de l’exercice. 
4Korners s’est rapidement adaptée à la présentation de son 
programme en ligne.
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Yoga sur chaise
Argenteuil
Harrington - 11 sessions, 6 participants
Brownsburg-Catham - 5 sessions, 6 participants 

Tai Chi
Deux-Montagnes - 25 sessions, 8 participants
Argenteuil
Harrington - 9 sessions, 8 participants
Brownsburg-Catham - 37 sessions, 6 participants

Réveillez votre esprit
Argenteuil
Harringtom - 2 sessions, 7 participants
Brownsburg-Chatham - 4 sessions, 7 participants

Les aînés 
et leurs 
aidants

En opérant des centres de bien-être pour les aînés dans plusieurs 
communautés et en o�rant de nombreux programmes et activi-
tés et du soutien centré sur une interaction sociale stimulante, 
l’amélioration de la santé physique et mentale, l’apprentissage 
de nouvelles compétences et l’accès à des ressources et à de 
l’information, nous voulons rompre l’isolement et améliorer la 
qualité de vie générale des aînés et de leurs aidants.

Ateliers de souvenirs
Deux-Montagnes - 10 sessions, 7 participants
Harrington - 7 sessions, 4 participants

Vi-Active
Deux-Montagnes - 9 sessions, 10 participants

Soins des pieds
By appointment with a podiatrist
Argenteuil - 14 sessions, 3 participants

Entraînement de la mémoire et de la motricité �ne
Le collimage 

Deux-Montagnes - 23 sessionss, 10 participants

Cours de conversation française
Deux-Montagnes - 10 sessions, 7 participants

Ateliers intergénérationnels
Deux-Montagnes - 3 sessions, 2 participants

Séances d’art et de peinture
Deux-Montagnes - 6 sessions, 10 participants
Harrington - 8 sessions, 12 participants
Brownsburg-Chatham - 9 sessions, 7 participants

Café Partagé
Argenteuil - 37 sessions, 5 participants

Conférences vidéo du programme d’éducation 
en santé communautaire
Deux-Montagnes - 3 sessions, 3 participants
Lachute - 8 sessions, 7 participants

Groupe de marche des aidants
Deux-Montagnes - 10 sessions, 2 participants

Leçons d’histoire et de voyage
Argenteuil 
Harrington - 2 sessions, 10 participants
Brownsburg-Chatham - 2 sessions, 10 participants 

Séances d’information sur la santé et le bien-être
Argenteuil 
Harrington - 4 sessions, 11 participants
Brownsburg-Chatham -  8 sessions, 9 participants

Sécurité Internet et assistance technique
Argenteuil - 2 sessions, 5 participants

Nous avons présenté des midis-conférences à 
quatre endroits et o�ert 102 bu�ets santé 
pour le repas du midi!8



NOUS AVONS AIDÉ 99 AIDANTS EN 2019-20!

Une journée dans la
vie d’un aidant...
Avez-vous déjà aidé un voisin ou un membre 
de votre famille qui prend soin de 
quelqu’un?
Savez-vous que l’isolation et l’épuisement 
sont fréquents chez ceux qui prennent soin 
de quelqu’un? Ces aidants passent beau-
coup d’heures chaque semaine à prendre 
soin de membres de leur famille (14 heures 
pour les époux et 10 heures pour les enfants 
en moyenne). En prenant soin d’un membre 
de la famille ou d’un ami, les aidants e�ectu-
ent un éventail de tâches. Voici les tâches les 
plus citées. 

73%
Transport

51%
Travail ménager

45%
Entretien ménager

31%
Prendre des
rendez-vous

27%
Gestion des

�nances

22%
Soins personnels

23%
Traitements

médicaux

Statistics Canada

PROGRAMME D’APPEL DE RASSURANCE
Des bénévoles appellent des aînés à la maison
pour avoir une conversation, un lien social, et
pour o�rir une tranquillité d’esprit à
leurs familles. 3 bénévoles ont fait 775
appels en 2019-20.

PROGRAMMES ET 
FORMATIONS
QUI APPORTENT QUIÉTUDE
À TOUTE LA FAMILLE

FORMATION PRÉVENTION DU SUICIDE
1 session, 11 participants
MRC Deux-Montagnes

Soutien individuel
45 sessions

Groupe de soutien mensuel des aidants
9 sessions, 3 participants

PROGRAMME INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE 
DYNAMIQUE (PIED)
Deux-Montagnes - 10 sessions, 9 participants
Harrington - 20 sessions, 6 participants

Argenteuil

Nel’s Yoga
Deux-Montagnes - 87 sessions, 15 participants

Deux-Montagnes



Nous remercions le Fonds Lili Homier 
d’avoir parrainé un projet d’atelier sur 
la santé mentale chez les jeunes dans 
la MRC des Pays d’en haut.

L’individu, 
la famille et
la jeunesse
Nous o�rons une variété de 
programmes, d’activités et de 
soutien centrés sur une vie saine 
et une bonne santé mentale, et 
sur le soutien des parents et des 
aidants. Nous œuvrons égale-
ment envers l’amélioration du 
bien-être et du succès scolaire 
des enfants et des jeunes d’ex-
pression anglaise habitant les 
Laurentides. Nous collaborons 
avec des écoles pour donner aux 
enfants et aux jeunes accès à 
une variété de services enrichis-
sants.

Groupe féminin de bien-être
Deux-Montagnes
7 sessions, 9 participants

Soirées de bricolage Deux-Montagnes

Espace Libre
Espace de jeu libre (en 
collaboration avec des organismes 
communautaires locaux)
Deux-Montagnes
13 sessions, 
10 participants

Yoga en famille
Deux-Montagnes
8 sessions, 8 participants

Soirées de bricolage
Deux-Montagnes
7 sessions, 12 participants

Ateliers artistiques pour enfants
Laurentides
3 sessions, 12 participants

Chefs juniors
Laurentides
4 sessions, 15 participants

Pleine conscience de la famille
Argenteuil
1 session, 6 participants

Ateliers des droits parentaux 
du système d’éducation
Deux-Montagnes
1 session, 12 participants

Groupe d’école à la maison
Deux-Montagnes
2 sessions, 9 participants

Soirée parents-enseignants
Laurentides
1 session, 15 families

Pleine conscience (enfants)
Argenteuil
10 sessions, 25 participants

Zoothérapie pour enfants
Argenteuil
8 session, 15 participants

Nous avons également o�ert un cours Demeurer à la maison en 
sécurité et un cours de gardiennage dans les MRC des Pays d’en 
haut et des Laurentides.



Parents et bambins
Deux-Montagnes
22 sessions, 
15 participants

Mille Pattes Milles Mots
Bright Beginnings
Deux-Montagnes
1 session, 9 participants

Atelier sur le sommeil des bébés
Deux-Montagnes
1 session, 5 participants

Groupe d’apprentissage du jeu
Thérèse-De Blainville
3 sessions, 8 participants

Parents & bambins
Nous remercions le Regroupe-
ment Tandem 0-6 ans de la MRC 
de Deux-Montagnes et Avenir 
d’Enfants d’avoir �nancé notre 
programme Parents et bambins 
au cours des 10 dernières années. 
Nous sommes heureux d’annon-
cer que le gouvernement fédéral 
continuera à �nancer ce 
programme dans le cadre de son 
programme Petite enfance en 
santé!

Activités de jeu et 
d’apprentissage
Laurentides
12 sessions, 8 participants

Le programme Bright Beginnings est inspiré du modèle du CHSSN/NPI et applique plusieurs de ses straté-
gies et principes. Le modèle favorise l’application de connaissances, le réseautage, la représentation, le 
rayonnement et le partenariat comme stratégies importantes pour aider les partenaires locaux, régionaux et 
provinciaux à améliorer leurs services à la population anglophone de 0-17 ans.



Aider les communautés à s’épanouir
Les séances de musique en direct de 
Deux-Montagnes continuent à rassembler les 
membres de la communauté pour écouter et 
jouer de la musique. Ce programme 
intergénérationnel a pour but d’augmenter le 
dynamisme de la communauté et de donner 
la place aux jeunes leaders. Elles sont aussi un 
excellent moyen de soutenir l’économie 
locale. « Un joyeux mélange des générations 
et de la musique locale; c’est essentiel ici », a 
déclaré un des spectateurs hebdomadaires. 
Les séances de musique en direct sont 
présentées tous les vendredis depuis le début 
de 2018. À la �n mars 2020, elles ont fait la 
transition à Facebook à cause de la pandémie. 
Elles accueillent tous les membres de la com-
munauté et nous nous réjouissons déjà de 
voir tous les artistes extraordinaires qui mon-
teront sur scène l’an prochain. Le nouveau 
soutien au programme de Patrimoine cana-
dien nous permettra d’o�rir de nombreuses 
activités culturelles et créatives.

FLYER HERE

Arts & Culture
Nous o�rons collectivement, avec nos partenaires, des 
programmes et des activités communautaires touchant la 
culture et la créativité a�n de renforcer et d’enrichir notre 
communauté langagière minoritaire.

Cours d’ukulélé 
(ci-dessus) :  Cours 
o�ert après les heures 
de classe en collaboration 
avec l’école primaire 
Mountainview 

Cours de peinture 
(à gauche) : 
au Centre des aînés de 
Harrington  



Développement
social et 
économique

Nous collaborons avec des partenaires dans le secteur 
de l’emploi a�n d’encourager les jeunes à acquérir des 
compétences par le biais de formations, de programmes 
de stage, d’entrepreneuriat et de placement profession-
nel potentiel. Nous o�rons des bourses aux étudiants en 
santé et services sociaux.

Projet d’emploi des jeunes 
Élaborez des services pour intégrer les jeunes anglophones 
dans le marché de l’emploi du Québec en collaboration avec le 
Carrefour Jeunesse Emploi.

Programme d’augmentation de 
la capacité communautaire 
régionale (ERCC)

Le programme ERCC du CHSSN, qui pro�te du 
soutien �nancier du Secrétariat aux relations 
avec les Québécois d’expression anglaise, aide 
les organismes communautaires anglophones à 
augmenter leur capacité de mieux représenter 
les besoins et les priorités de leurs populations 
de langue anglaise auprès des intervenants 
gouvernementaux et à augmenter la portée et 
l’envergure de leurs activités.

Une bourse d’études de 5 000 $ sera o�erte par l’Université 
McGill à un étudiant au baccalauréat en services sociaux!

Deux-Montagnes en Fête
Pique-nique interculturel
Deux-Montagnes

Paint Nite
Deux-Montagnes

Foire des carrières de McGill
Laurentides

Foire des carrières 
Laurentian Regional High School

Salon Jeunesse
Deux-Montagnes - LTM, Des Patriotes

Foire du bien-être de 
Kanehsatake 

Bourse McGill

Foire de l’emploi des bourses 
McGill, de l’ONG de McGill et 
du secteur communautaire



4Korners élabore actuellement un programme 
à l’intention des pères en collaboration avec le 
Regroupement pour la valorisation de la 
paternité.

Gagnants d’un projet de sécurité des aliments



Faits 
saillants 
�nanciers

NOS PARTENAIRES FINANCIERS



Merci à tous ceux qui nous appuient, 
nos partenaires et nos commanditaires de projets

Agapé Deux-Montagnes
Alan Petten
Alzheimer’s Society  
Arundel Elementary School
Carol and Gord Wetmore 
C.E.S.A.M.E. 
Cafe Totumos
Centre d’Action bénévole solidarité Argenteuil 
Centre Marie Eve
Centre pédiatrie sociale cœur des Laurentides
Centre Prévention Suicide le Faubourg 
CISSS des Laurentides
City of Arundel
City of Blainville 
City of Deux-Montagnes 
City of Lachute
City of Morin Heights 
City of Rosemère 
City of Sainte-Eustache
City of Sainte-Marthe-sur-le-Lac
City of Mont-Tremblant
Community Learning Center Morin Heights
Community Connections 
Community Learning Center Lachute 
Community Learning Center St-Agathe 
Coop Bon-Ménage
Coop Coup de Pouce Argenteuil 
Dawson College
Deidre (Deedy) Shipton
Deux-Montagnes Lions Club 
Deux-Montagnes regional police 
Fonds communautaire d’accès au micro-crédit 
Fonds d’Emprunts des Laurentides 
Harrington Golden Age Center  
Heritage Social Club
John Abbott College 
Joseph Graham
Kanesatake Health Center 
La Citad'elle Lachute 
Lake of Two Mountains High School
L’Antr’Aidant
Laurentian Club of Canada 
Laurentian Elementary School 

Laurentian Literacy Center 
Laurentian Regional Cancer Support Group
Laurentian Regional High School
Laurentian United Church 
Le Carrefour Peri-naissance et familiales 
Les artisans de l'aide 
Loisirs Arundel
Mainstreet Newspaper 
Maison de la Famille Argenteuil 
Maison de la Famille du Nord 
Maison des jeunes Deux-Montagnes 
Maison du Citoyen Deux-Montagnes  
Maxi St-Marthe-sur-le-Lac
Mesure alternatives des Basses Laurentides
Morin-Heights Elementary School 
Morin-Heights Chalet Bellevue
Mountainview Elementary School 
Municipality of Arundel
Municipality of Grenville-sur-la-rouge 
Municipality of Harrington 
Nourri-Source
Palliacco
PANDA BLSO 
Parkinson Quebec
Petite Maison Pointe-Calumet 
Portail Lac2M 
Prévoyance envers les Ainés des Laurentides
Regroupement de la valorisation de la paternité
Sainte-Agathe Academy 
Seniors Action Québec
SERCAN
Sheila Eskenazi
Sir Wilfred Laurier School Board 
SOS jeunesse
Ste Adèle Elementary School
Sûreté du Québec
Tom Whitton
Town of Grenville
Vanier College 
Ville de Brownsburg-Chatham
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Youth Philanthropy Initiative



Gestion
• 24  membres, à part le conseil et l’équipe, étaient présents lors de la dernière assemblée générale annuelle
• 6 rencontres du conseil d’administration en 2019/2020 et 4 nouveaux membres du conseil
• 201  membres ont renouvelé leur adhésion ou se sont joint en payant les frais annuels en 2019/2020

Conseil d’administration
Peter Andreozzi - Président, secteur privé
Julie Piette - Vice-Président, secteur éducatif
Salinda Hess - secteur éducatif
Adam Gordon - membre de la communauté
Gordon Wetmore - membre de la communauté
Allison Vanderbolt - membre de la communauté
Martin Neveau - secteur privé
Tom Whitton - secteur privé
Ellen Coady Holdaway - membre de la communauté

L’équipe actuelle
Stephanie Helmer - directrice général
Melissa Grandmaison - directrice adjointe
Joyce Piette - paie
Rebecca Boudreau - comptable
Daniela Silvestri - assistante administratif
Betty Millien - responsable, famille et jeunesse, Toutes les MRC
Caitlin Sigouin - spécialiste de l'accompagnement individuel, familial et jeunesse, MRC Deux-Montagnes and MRC 
Thérèse-De Blainville
Lilia Idinarene - coordonnatrice de projet, MRC Deux-Montagnes 
Jaime Bisaillon - coordonnatrice  famille et jeunesse, MRC Deux-Montagnes et Thérèse-de-Blainville
Melanie Wilson - coordonnatrice aînés et Proches Aidant, MRC Argenteuil l 
Chloée Alary - , coordonnatrice du développement communautaire, MRC Laurentides 
Andie Bennett - coordonnatrice du développement communautaire, MRC Pays-d’en-Haut 
Josephine Piazza - coordonnatrice des relations avec les aînés et les Proches Aidant, MRC Pays-d’en-Haut 
Laura Young - coordonnatrice  famille et jeunesse, MRC des Laurentides
Joanne Lamarre - coordonnatrice  famille et jeunesse, MRC des Laurentides
Ken Du� – coordonnateur, séances de musique en direct
Lisa Agombar – soutien aux aidants, MRC Deux-Montagnes

Pour nous joindre
Centre d’activités de Deux-Montagnes  1650 chemin d’Oka, Deux-Montagnes, Qc.  J7R 1M9 
Téléphone: (450) 974-3940, sans frais: +1 (888)-974-3940
Siège social  200 Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Qc.  J7R 4W6 
Téléphone: (450) 974-3940, sans frais: +1 (888)-974-3940
Bureau de Lachute  508 rue Principale, Lachute, Qc. J8H 1Y3 
Téléphone: (450) 974-3940 ext. 231, sans frais: +1 (888)-974-3940
Bureau de Sainte-Agathe 121 rue St. Vincent, bureau 202
Sainte-Agathe-des-Monts, Qc. J8C 1X2
Téléphone: (450) 974-3940 ext. 233, sans frais: +1 (888)-974-3940
Bureau de Saint-Sauveur 200 rue Principale, bureau 4
Saint-Sauveur, Qc. J0R 1R0
Téléphone: (450) 974-3940 ext. 234 , sans frais: +1 (888)-974-3940
MRC Thérèse-De Blainville   1-450-974-3940 ext. 232
MRC Pays-d’en-Haut  1-450-974-3940 ext. 234
MRC des Laurentides  1-450-974-3940 ext. 233

info@4korners.org
www.4korners.org
Tous nos bureaux sont ouverts de 9 h à 16 h du lundi au jeudi et de 9 h à 12 h le vendredi. 
Nous sommes fermés pendant deux semaines en décembre.
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