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La Fondation Tenaquip est
fière d’appuyer le radiothon
de l’Hôpital de Montréal pour
enfants. Recueillir des fonds
pour les enfants....

Partage-Action de l’Ouest de l’Île et la Fondation
Tenaquip illuminent notre communauté !
La Fondation Tenaquip est un grand supporteur de
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île, un organisme de
collecte de fonds en lequel elle croit. En 2016, l’organisme
a amassé plus de 1,2 million de dollars, qu’il a distribué
aux 40 groupes d’entraide de l’Ouest-de-l’Île auxquels il
est associé.
La Fondation Tenaquip apporte un soutien global à
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île mais, en 2016, la fondation
est devenue partenaire de l’organisme dans deux de leurs
plus importantes campagnes de financement. Entre
le 25 novembre et le 31 décembre, la Fondation Tenaquip
a jumelé les dons faits à l’organisme provenant des
particuliers et des entreprises.
La fondation a également été le commanditaire officiel de
« Illuminez notre communauté », la première campagne
annuelle du temps des fêtes de Partage-Action de l’Ouestde-l’Île, qui a inclus l’éclairage des arbres de Noël dans la cour
Sears au centre commercial Fairview de Pointe-Claire. Ayant
recueilli plus de 67 000 $, la campagne fut un énorme succès
pour Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île.

Accueil Bonneau
Alberta Council of Women’s Shelters
Armée du Salut
Asia’s Hope
Aurora Food Pantry
Banque alimentaire de Calgary
Banque alimentaire du Grand Vancouver
Blue Door Shelter
Calgary Homeless Foundation
Calgary Urban Project Society
Calgary Women’s Emergency Shelter
Centraide
Centre communautaire Tyndale St-Georges
Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes
atteintes de cancer
Centre des femmes de Montréal
Centre Mackay
Centre régional de santé Southlake
Croix-Rouge
Dépôt alimentaire NDG
Doane Hospice House
Dystrophie musculaire Canada
Fondation Charles Bruneau
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
Fondation du CLSC du Lac-Saint-Louis et de Pierrefonds
Fondation pour l’enfance Starlight
Fondation Rêves d’enfants
Fonds de compassion de L’espoir, c’est la vie
Grands Frères Grandes Sœurs
HealthBridge
INM
Inn from the Cold
Jeunesse au Soleil
Jeunesse, J’écoute
Kicks for the Cure
Illuminez un rêve
La fondation de la rétine
Maison Nazareth
Mission Bon Accueil
Mission de l’Ouest-de-l’Île
Mission Old Brewery
Mississauga Food Bank
Movember
Newmarket Food Pantry
NOVA l’Ouest-de-l’Île
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île
Peter Munk Cardiac Centre
Plan Canada / Parce que je suis une fille
Princess Margaret Cancer Foundation
Projet d’école au Madagascar
Recherche sur le cancer
Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île
Services à la famille Amcal
Services communautaires On Rock
Société de la SLA du Québec
The Quiet Room
Timbres de Pâques de l’Alberta
Toujours Ensemble
Vision Mondiale
York Region Abuse Program

« De la part des centaines d’élèves de Toujours Ensemble, j’aimerais
exprimer mes sincères remerciements pour votre récent généreux don. »
Bineta Ba, Toujours Ensemble

« Grâce à votre soutien, nous avons pu répondre à certains besoins
importants de la communauté, entre autres, nous avons pu donner
plus de 1 500 jouets et paniers alimentaires à Noël. »
Karime Issa, Armée du Salut

« Au nom de la Mission de l’Ouest-de-l’Île, j’aimerais vous exprimer nos
sincères remerciements. Votre engagement à aider les personnes
défavorisées de notre communauté fait une énorme différence. »
Kent Elvidge, Mission de l’Ouest-de-l’Île

« Sans de généreux donateurs comme la Fondation Tenaquip, nous
devrions refuser de l’aide à des personnes qui ont besoin de notre aide. »
Suzanne O’Brien, L’espoir, c’est la vi

« Nous remercions la Fondation Tenaquip pour son soutien financier par le
passé. Nous faisons tout notre possible pour promouvoir l’éducation et la
recherche dans le domaine des maladies de la rétine. »

Allan Berger, La fondation de la rétine du Canada

« Votre don nous aide à maintenir l’esprit et la mission de notre
communauté : offrir un lieu sûr, de la chaleur, de la nourriture et des
chaussures à ceux qui n’en n’ont pas. »
Sheila Woodhouse, Maison Nazareth

« Chère madame Reed. J’aimerais exprimer ma plus profonde gratitude
à la Fondation Tenaquip pour son engagement envers le soutien et la
création de l’Unité d’essai clinique de phase 1 de la famille Reed à l’INM. »
Guy Rouleau, Institut neurologique de Montréal

« Votre générosité va vraiment faire une différence dans la vie de
beaucoup d’enfants méritants. Ils auront l’occasion d’entendre les mots
qu’ils espèrent entendre : « Ton souhait est exaucé. »
Tyler Mercer, Fondation Rêves d’enfants

« Votre don aidera la vie de centaines de patients et celle de leur famille
dans notre communauté. J’espère que vous êtes très fiers de rendre cela
possible. »
Lynn Conforti, Fondation du Centre régional de santé Southlake

« Au nom des familles au refuge d’urgence, je vous fais part de notre plus
sincère reconnaissance pour votre récent don. L’impact de votre don se
fera ressentir dans les vies libérées de la violence et de la maltraitance
familiales. »
Paul Chambers, Calgary Women’s Emergency Shelter

« Je tiens à vous remercier sincèrement de parrainer généreusement 15
enfants par l’entremise de Plan International Canada. Votre engagement
à aider les enfants changera véritablement des vies dans le monde entier.
Nous ne pourrions pas faire notre travail de sauvetage sans vous. »
Rachel Knope, Plan International Canada

« Nous ne pouvons vous remercier suffisamment pour tout votre
soutien au fil des ans. Il a vraiment eu un impact significatif sur la vie
des familles que nous servons. »
Claudine Cook, Société de la SLA du Québec

« Vos dons à la banque alimentaire du Grand Vancouver ont aidé à faire
une réelle différence pour les familles de notre communauté. »
Aart Schuurman, banque alimentaire du Grand Vancouver

« Votre générosité touche profondément la vie de tous ceux et
celles qui franchissent les portes de la Friendship House. Soyez
bénis. »
Linda Slaman, Friendship House

« Nous sommes vraiment reconnaissants du soutien continu de la
Fondation Tenaquip en 2016. Votre généreux don aidera grandement
les enfants et leur famille. »
Renae Addis, Société d’aide à l’enfance de Peel

« Je voudrais vous exprimer mon énorme gratitude pour votre soutien
à Centraide. Au fil des ans, vous avez contribué à améliorer la vie
d’innombrables familles. »
Judi Gilbert, Centraide de Hastings et Prince Edward

Un message du directeur général
La Fondation Tenaquip … Travailler ensemble !

Lorsque nous disons - La Fondation Tenaquip - travailler ensemble », nous y
croyons. Chaque année, nous travaillons en étroite collaboration avec plus
de 70 organismes de bienfaisance et les aidons à améliorer la vie des gens.
Cependant, l’expression s’applique aussi à la fondation elle-même. La Fondation Tenaquip est vraiment un effort collaboratif impliquant un grand nombre
de personnes. Il y a le conseil d’administration et le comité des dons, qui
donnent énormément de leur temps. Et puis, il y a les employés de Tenaquip /
SCN, dont l’excellent travail permet à la fondation de pouvoir faire des dons à
un grand nombre de causes méritantes.
On me demande souvent comment c’est de travailler avec la fondation. Ce à
quoi je réponds : « C’est fantastique. J’adore ça. C’est très agréable d’être en
mesure d’aider des gens moins fortunés et parfois mettre un sourire au visage
de quelqu’un. » En même temps, ça peut souvent être déchirant, car il y a des
limites à ce que nous pouvons faire et il y a tant de besoins à combler. C’est
déchirant d’entendre les récits de douleurs, de faim et de maltraitance de
certains gens, mais c’est fantastique que nous puissions aider et peut-être

donner un peu d’espoir. Je voulais partager quelques-unes des nombreuses
lettres de remerciement que nous recevons régulièrement et qui, pour
nous, valident vraiment notre travail à la Fondation Tenaquip... nous donnent le sentiment de faire une différence dans la vie de certaines personnes, un jour à la fois.

Michael Fitzgerald – directeur général

LA FONDATION TENAQUIP
www.thetenaquipfoundation.ca
info@thetenaquipfoundation.ca
514-426-3700
442, boul. Beaconsfield, local 155
Beaconsfield, QC H9W 4B9

personne et cette famille à saisir le jour !
Le premier bénéficiaire de notre programme fut
Carlos Botehli. Carlos est dans la quarantaine et vit
avec la SLA depuis plus de dix ans. Il dit que l’une
des choses qui l’ont aidé à traverser les moments
difficiles, c’est son amour pour « tout ce qui touche
aux bandes dessinées ». En 2016, nous avons fait
en sorte que Carlos, sa famille et ses amis puissent
assister à une représentation privée du film Batman
v Superman. Pour Carlos, ce fut une journée bien
remplie, avec plus de vingt personnes costumées en
super-héros, des affiches de super-héros, des objetssouvenirs et, bien sûr, du maïs soufflé.
Voici ce que Carlos avait à dire après sa journée :
« Salut ! Samedi fut une journée magnifique. J’ai
du mal à croire tout le travail que vous y avez mis,
jusqu’aux costumes. En passant, Cassandra fut ma
préférée. Elle avait même des oreilles / lunettes
comme dans le film L’Ascension du Chevalier Noir.
Merci pour cette journée qui fut ma meilleure depuis
longtemps. J’étais tellement fatigué, d’une bonne
fatigue, que je me suis endormi à 16 h et ne me suis
réveillé qu’à 8 h le lendemain matin. »

« Saisissez le jour »

Une collaboration entre la
Fondation Tenaquip et la Société
de la SLA du Québec
La Fondation Tenaquip, avec l’aide et le soutien de
Claudine Cook et la Société de la SLA du Québec, est
très heureuse de présenter un nouveau programme
intitulé « Saisissez le jour ».
Si vous connaissez quelqu’un atteint de SLA, vous
savez à quel point cette maladie est horrible et
invalidante. Comme plusieurs maladies terminales,
la SLA affecte non seulement le patient, mais tout le

Les gens me disent sans cesse que je suis tellement
courageux et inspirant et me demande comment je
fais. En fait, ma réponse est assez simple... Je ne veux
Nous voulions trouver un moyen d’apporter un peu tout simplement pas mourir, alors je fais tout en mon
de bonheur et d’espoir à ces familles, même si ce
pouvoir pour ne pas mourir. Je me fixe également
n’est que pour une journée. C’est pourquoi nous
des objectifs à court terme. Je suis un grand fan de
avons créé le programme « Saisissez le jour ».
tout ce qui touche aux bandes dessinées, alors, en
Nous espérons travailler avec le plus grand nombre 2012, je me suis donné comme but de voir le film Les
possible de patients atteints de SLA et leur famille
Avengers. Mon nouveau but est de voir Les Avengers
et les aider à faire quelque chose qu’ils ne pour2 et Batman v Superman. Donc, vivez chaque jour
raient autrement pas faire. Pour certains, ça pourrait comme si c’était le dernier, parce que ça pourrait
être aussi simple que d’aller à un concert ou un
l’être, mais n’abandonnez jamais. Il y a eu plusieurs
événement sportif (ce qui, en fait, n’est pas simple
jours où j’ai voulu mettre fin à ma vie, mais les jours
du tout pour un patient atteint de SLA) ou ça
sombres finissent par passer, je vous le jure.
pourrait être de faire venir par avion des membres
Carlos Botehli … extrait d’une déclaration qu’il a
de la famille demeurant ailleurs au pays pour une
grande réunion de famille. Nous voulons aider cette faite 10 ans après avoir été diagnostiqué avec la SLA.
monde dans la famille : physiquement,
émotionnellement et financièrement.

La Fondation Tenaquip :
fournir des appareils
d’anesthésie indispensables
à l’Hôpital régional Southlake
à Newmarket, en Ontario.
L’équipe d’anesthésie est une partie essentielle des soins
de classe mondiale offerts au Centre régional de santé
Southlake à Newmarket, en Ontario. Des milliers de
patients dépendent de l’anesthésie, qui aide à contrôler
la douleur et donne du confort dans tous les domaines
de l’hôpital, de la maternité aux soins palliatifs, de
l’orthopédie aux soins contre le cancer.
Étant donné que la flotte entière des appareils
d’anesthésie arrivait à sa fin de vie, il était absolument
prioritaire de remplacer les appareils. La Fondation
Tenaquip a aidé à financer cet équipement indispensable sur lequel l’hôpital compte pour fournir les
meilleurs soins qui soient à ses patients. Plus de 55 000
patients ambulatoires visitent l’hôpital chaque année.
Taylor Browne
Fondation du Centre régional de santé Southlake

Redonner avec l’organisme
Jeunesse au Soleil
Ils ont besoin de notre aide,
ils ont besoin de votre aide !
Lors d’une récente conversation avec Sid Stevens,
le vice-président exécutif de l’organisme Jeunesse
au Soleil, il a dit quelque chose qui m’a vraiment
frappé. Il a dit que « la pauvreté et la faim ne prennent jamais de vacances ».
C’était au début d’une conversation dans laquelle
Sid a expliqué que les programmes de la banque
alimentaire et le fonds de secours d’urgence de
Jeunesse au Soleil connaissent des moments difficiles et font face à des situations qui ne sont jamais
arrivées au cours de leurs 62 ans d’existence.
En général, la période estivale est une période
tranquille en termes de demande alimentaire, mais
au cours des dernières années, Jeunesse au Soleil
a connu une augmentation du nombre de familles
demandant de l’aide. Sur une base mensuelle,
l’organisme fournit de la nourriture à une moyenne
de 2 300 familles défavorisées. Il s’agit de 600
familles de plus que la moyenne d’il y a
quelques années.

Le Calgary Women’s Emergency Center
et LA FONDATION TENAQUIP
travaillent ensemble :
il fournit également des services de counseling,

... Donner aux enfants les ressources
nécessaires pour surmonter la violence
familiale et la maltraitance.

Lorsque Jayden* est venu au Calgary Women’s
Emergency Shelter pour la première fois avec
sa mère et ses frères et sœurs, il ne pouvait tout
simplement pas parler – du moins, pas de la façon
dont un garçon de son âge devrait pouvoir le faire.
Il grognait, pointait et, à l’occasion, disait un mot à
une syllabe, mais c’était tout.
C’était clair qu’il y avait un retard dans son
développement langagier résultant des effets de
la violence familiale à la maison. Les conseillers
du refuge d’urgence s’inquiétaient parce que le
développement du langage affecte la capacité
des enfants à tisser des liens avec les autres et à se
faire des amis et cela a un impact sur leur réussite
scolaire.
Non seulement le centre offre-t-il un endroit sûr
pour rester à des familles comme celle de Jayden –
une famille fuyant la violence et la maltraitance –,

* Son vrai nom n’est pas utilisé pour assurer
sa confidentialité et sa sécurité.

un soutien émotif, des soins de santé mentale et
physique, ainsi que des conseils juridiques pour
les aider à reconstruire leur vie et mettre fin à la
maltraitance.
Apporter de l’aide à Jayden fut un processus
étape par étape qui a impliqué tout le monde au
refuge d’urgence – le personnel, les bénévoles,
les conseillers et la famille. Ils ont travaillé à améliorer ses compétences linguistiques au moyen
de la lecture, de jeux d’alphabétisation
et d’activités. Ils ont tous dû être constants.
Jayden se porte maintenant
beaucoup mieux.

Il existe de nombreux facteurs qui contribuent à
ce besoin croissant, mais le facteur principal est lié
à l’augmentation des prix alimentaires mondiaux.
Malheureusement, cela n’a pas comme seul effet
d’amener plus de familles à la banque alimentaire,
mais cela affecte également le montant des dons
que Jeunesse au Soleil reçoit. Au cours de la dernière
année, l’organisme a constaté une diminution de 20
pour cent des dons.
L’organisme Jeunesse au Soleil est aujourd’hui l’un
des plus importants groupes communautaires au
Québec et la Fondation Tenaquip est très fière de
contribuer à ses efforts.
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« Centraide aimerait remercier la Fondation
Tenaquip d’appuyer généreusement notre
travail, qui fait en sorte que des histoires
comme celles de Tammy sont possibles. »
Scott MacDonald
Centraide des Basses-terres
continentales de la Colombie-Britannique

La Fondation Tenaquip travaille avec
la Fondation Rêves d’enfants…
aider les rêves à se réaliser

Une rencontre avec
Mary Poppins
Madelyn a six ans et est atteinte de paralysie cérébrale. Au
cours de sa jeune vie, elle a subi d’innombrables visites à
l’hôpital et deux grandes chirurgies. L’une des nombreuses
choses que Madelyn adore est le personnage bien-aimé
de Mary Poppins. Au cours des dernières années,
Madelyn a compté sur son film préféré pour l’aider
à traverser les moments difficiles et supporter
l’incertitude de sa vie médicale. « Elle peut pleurer de
douleur, mais dès que le film commence et qu’elle voit
Mary Poppins, la douleur semble s’estomper, et elle
sourit. »
Le souhait de Madelyn était de rencontrer Mary
Poppins, son personnage préféré. Le moment où elles
se sont rencontrées, le visage de Madelyn s’est illuminé
de joie et tous ses soucis et incertitudes ont disparu.
Son souhait est un excellent rappel que chaque
souhait est très spécial.

Centre de
bien-être de
l’Ouest-de-l’Île
pour personnes
atteintes de cancer

La petite maison jaune
Debbie Magwood avait un rêve, une vision !
Elle voulait créer un lieu qui fournirait des soins
physiques et psychologiques pour aider à
améliorer la santé et le bien-être des personnes
atteintes de cancer. En 2009, ce rêve est devenu
réalité et le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île
pour personnes atteintes de cancer a officiellement ouvert ses portes. Cependant, dans les
trois ans suivant l’ouverture, le centre est devenu
plein à craquer. La demande était tellement forte
pour les services offerts par le centre, qu’il fallait
refuser des patients. Ceci était inacceptable pour
Debbie, qui a un grand cœur et qui, elle-même,
est une survivante du cancer.

Debbie a recommencé à rêver, mais elle savait que
cette fois elle devait rêver plus grand. Un trop grand
nombre de personnes avaient besoin des services
du centre.

La nouvelle GRANDE maison jaune
Cette fois, Debbie avait le soutien de la communauté
et les fonds ont commencé à fuser pour son nouveau rêve. C’est ainsi qu’en avril 2016, la construction
de la « nouvelle grande maison jaune » a débuté.
Le nouveau centre devait être trois fois plus grand
que l’emplacement original, permettant à Debbie et
à son personnel de s’occuper de nombreux autres
patients. En décembre 2016, le nouveau centre était
prêt à aider ceux qui en avaient besoin.

Situé à Kirkland, au Québec, le nouveau centre
a également augmenté ses heures de programmation à plus de 900 par mois, ce qui était très
nécessaire car les inscriptions ont augmenté
de plus de 150 pour cent peu de temps après
l’ouverture du centre.
« Si ce n’était du soutien d’incroyables
donateurs comme la Fondation Tenaquip, le
nouveau centre n’aurait pas été possible. »
Debbie Magwood
Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île
pour personnes atteintes de cancer

La banque alimentaire du
Grand Vancouver … l’histoire
de Dorothy
« Dorothy souffre du cancer. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est
très éprouvant pour elle. Elle a eu de nombreuses dépenses qu’elle
ne pouvait pas prévoir. »
« Elle était grand-mère et elle prenait soin de son jeune petitfils. Il avait 3 ans au moment où Dorothy et moi nous sommes
rencontrées. Elle m’a dit que l’une des principales raisons pour
lesquelles ils devaient avoir recours à la banque alimentaire était
parce qu’elle souffrait du cancer. Ça exigeait beaucoup d’elle et ça
entraînait de nombreux coûts supplémentaires, des petites choses
comme le stationnement à l’hôpital. Elle devait prendre sa voiture
parce qu’elle était trop fatiguée et faible pour prendre l’autobus.
Avec moins d’argent et aucune ressource réelle, Dorothy n’avait
pas d’autre choix que de compter sur la banque alimentaire. »
« Ceci n’est qu’une des nombreuses histoires que nous entendons
chaque année. Des choses se produisent, des vies changent. Nous
ne savons jamais où nous serons demain ou l’an prochain. La
banque alimentaire du Grand Vancouver fait une grande
différence dans la vie de bien des gens. Lorsque les gens ont le
plus besoin de nous, nous serons là pour eux avec des aliments
nutritifs et des occasions d’apprendre, dans un environnement
de respect et de dignité. »
Heidi Magnuson-Ford
Banque alimentaire du Grand Vancouver
Greater Vancouver Food Bank

La Fondation Tenaquip aide la banque alimentaire
de Calgary à répondre à la demande en ces temps
difficiles
Voici un état de la situation que j’ai reçu de D.D. Coutts de la
banque alimentaire de Calgary en mai 2016
Bonjour Michael. Je voulais vous informer sur ce qui se passe à Calgary et en Alberta. Hier,
Cenovus a annoncé 440 autres mises à pied et Murphy Oil vient d’annoncer la suppression
de postes dans tous ses emplacements. Malheureusement, la spirale descendante des prix
du pétrole a encore un impact important sur notre ville et notre province. Le ralentissement
économique a frappé Calgary très durement. Le taux de chômage provincial est de 8,5 %,
le plus élevé au pays depuis 1988.
Pour vous donner une idée de ce que cela représente en chiffres réels, avant le ralentissement,
nous donnions entre 2 500 et 3 000 paniers par mois. Maintenant, nous donnons environ
5 000 paniers par mois. Au mois de mars, nous avons donné 5 400 paniers, ce qui a nourri
14 700 personnes.
D.D. Coutts, banque alimentaire de Calgary
« J’ai communiqué avec D.D. à
la fin de février 2017 pour voir
si les choses s’amélioraient.
Selon son point de vue de la
banque alimentaire de Calgary
et le nombre de paniers qu’ils
donnent toujours, les choses
ne se sont pas améliorées. En
fait, elle a appris que d’autres
mises à pied massives s’en
venaient. »
Michael Fitzgerald
La Fondation Tenaquip

Mission Bon Accueil : aider les gens à trouver
leur place dans la société depuis 125 ans
Richard a 46 ans et, récemment, sa vie s’est complètement transformée. Pendant 20 ans, Richard
a eu une carrière stable, il a toujours aimé son travail et aider les autres. Il a été marié pendant
13 ans et était un partenaire engagé, mais les choses ont changé de façon imprévue. Il a vécu un
divorce difficile, qui a eu sur lui un impact émotif et financier, et il a ensuite perdu son emploi.
Il a commencé à lutter contre l’anxiété et la dépression alors qu’il cherchait en vain un nouvel
emploi. Avec le temps, sa confiance en soi et son estime de soi se sont effondrées. Il a finalement
commencé à manquer d’argent et a dû compter sur des amis pour de l’aide.
Richard demeure dans un logement assisté à la Mission Bon Accueil depuis près d’un an.
Pendant les trois premiers mois, c’était essentiel pour lui de s’arrêter et de faire le point, tout
en acquérant de nouvelles compétences pour améliorer son employabilité. « Je suis tellement
reconnaissant que la Mission Bon Accueil ait été là pour moi », a déclaré Richard. « J’ai pu me
tourner vers la Mission Bon Accueil plutôt que vers la rue. Et ce faisant, j’y ai trouvé des gens qui
m’ont compris. Ils m’ont donné un endroit sûr pour rester, des repas chauds et nutritifs, du temps
pour guérir, ainsi que des stratégies et des compétences pour faire face à mes défis. »

Ils m’ont donné un endroit sûr pour rester, des
repas chauds et nutritifs, du temps pour guérir,
ainsi que des stratégies et des compétences
pour faire face à mes défis.
— Richard

À la mémoire de
Ken Reed…
Là où tout a
commencé
Il y a tout juste un peu
plus de dix ans que Ken
Reed, fondateur et
ancien président de
Tenaquip / SCN, est
décédé de la SLA. M.
Reed était un homme
d’affaires brillant, un
entrepreneur perspicace
et un être humain vraiment bienveillant. Avant même que
Tenaquip / SCN ne connaisse la réussite, à une époque où
il n’avait pas d’argent, il réussissait tout de même à trouver
quelques pièces de monnaie ou quelques dollars à donner aux
moins fortunés qu’il rencontrait. Au fil des ans, alors que son
entreprise connaissait plus de succès, M. Reed a continué de
donner aux autres. Deux causes qu’il aimait particulièrement appuyer étaient la Mission Old Brewery et l’Armée du Salut. Il n’est
donc pas surprenant que, avant sa mort, Ken Reed ait créé la
Fondation Tenaquip qui soutient, encore à ce jour et entre autres,
la Mission Old Brewery et l’Armée du Salut.
Depuis 2006, la Fondation Tenaquip aide des gens dans le besoin
dans des communautés locales, à travers le Canada et même
à l’étranger. Tout cela n’est possible que grâce à la prévoyance
et la générosité de M. Ken Reed, ainsi que l’excellent travail et
l’engagement de chaque employé de Tenaquip / SCN.

Merci, Ken Reed, et merci aux employés de
Tenaquip / SCN de faire en sorte que la
Fondation Tenaquip existe.

