
LA FONDATION TRAVAILLER
ENSEMBLE

Le jeudi 21 août, le personnel de 
TENAQUIP / SCN a bravement relevé le 
défi du seau d’eau glacée au profit de 
la SLA afin de sensibiliser la population 
et amasser des fonds pour la recherche 
sur la SLA. Des employés d’un océan 
à l’autre y ont participé, dont 71 
personnes du siège social de Montréal, 
créant une vague de trempages à l’eau 
glacée. Au total, une somme de 15 000 $ 
a été amassée par les participants.

La Fondation Tenaquip croit fermement 
en l’Association de la SLA et en est une 
fervente partisane depuis de nombreuses 
années. Non seulement un événement 
comme le défi du seau d’eau glacée 
amasse-t-il un montant considérable de 
fonds pour la recherche sur la SLA, mais 
il sensibilise aussi grandement les gens à 
cette horrible  maladie. Merci à tous ceux 
et celles qui se sont impliqués dans le défi 
du seau d’eau glacée au profit de la SLA.

Qu’est-ce que la Fondation Tenaquip?

Tenaquip et le défi du seau d’eau glacée au profit  
de la SLA – les employés amassent 15 000 $

La Fondation Tenaquip fut fondée en 
novembre 2006 et sa raison d’être est de 
fournir des secours, principalement dans 
les domaines de la recherche médicale, 
des hôpitaux, du bien-être des enfants et 
des causes humanitaires.

Depuis le début de ses opérations en 
2006-2007, la Fondation Tenaquip a versé 
plus de 10 millions $ à des Canadiens 
dans le besoin et a également pris part à 
de nombreux projets internationaux.

Une cause qui nous tient 
particulièrement à cœur est celle 
d’aider les personnes atteintes de la 
SLA et la recherche sur cette maladie. 
C’est pourquoi la fondation s’implique 
auprès de l’Hôpital neurologique de 
Montréal et de sociétés de la SLA dans de 
nombreuses provinces.

Plusieurs autres hôpitaux ont également 
bénéficié de l’aide de la Fondation 
Tenaquip : l’Hôpital de Montréal pour 
enfants, l’Hôpital Royal Victoria et le Centre 
régional de santé Southlake de Toronto.
La Fondation Tenaquip s’investit 
également beaucoup dans la question de 
l’itinérance. Ken Reed était un supporteur 
de longue date de la Mission Old Brewery 
et de l’Armée du Salut, tout comme l’avait 
été son père avant lui. À ce titre, nous 
appuyons de tels organismes.

Nous aimerions remercier les employés 
de Tenaquip et de SCN Industriel, ainsi 
que tous ceux et celles qui ont contribué 
à la réalisation du rêve de la Fondation 
Tenaquip. 
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Ça ne fait que sept ans que les premières 
discussions sur la construction d’une 
école au Madagascar ont eu lieu. Grâce au 
dévouement de nombreuses personnes, en 
particulier Graham Wells et Kathy Lucking, 
l’École Tenaquip au Madagascar éduque 
maintenant, nourrit et prend soin de près 
de 500 élèves.

L’objectif est de posséder un jour 
suffisamment de salles de classe et de 
niveaux pour avoir une classe de diplômés 
du secondaire. Pour ce faire, l’école doit 
grossir chaque année pour accommoder 
les enfants plus âgés. À l’éventuel moment 

où les élèves de première année obtiendront 
leur diplôme d’études, on estime que l’école 
aura une capacité approximative de 700 
étudiants. Un plus grand nombre d’étudiants 
signifie un plus grand nombre de tout : plus 
d’enseignants, plus de repas, plus d’eau, plus 
de salles de bain, plus d’espace de cuisine et 
beaucoup plus de nourriture.    

Au cours des dernières années, beaucoup 
d’efforts ont été consacrés au développement 
de la Ferme Tenaquip. De bonnes terres 
agricoles disponibles ont été achetées et des 
accords ont été conclus avec des agriculteurs 
voisins pour accéder à leurs terres non 
utilisées. La ferme dispose maintenant 
d’un personnel dédié au jardinage et d’un 
gestionnaire de ferme expérimenté. L’objectif 
pour cette année est d’ajouter des animaux 
d’élevage, des poules, des chèvres et 
possiblement des vaches.

Le travail sur l’école est en cours et, à ce jour, 
environ 75 pour cent du travail nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’une classe de 
diplômés a été fait. Il reste encore beaucoup 
à faire, mais tous les gens impliqués ont très 
hâte de voir le premier groupe d’enfants de 
l’École Tenaquip au Madagascar terminer  
leur scolarité avec un diplôme en main.

Éduquer et 
nourrir la vie 
de plus de 
500 enfants.

Mise à jour sur le projet 
d’école au Madagascar



Des bureaux locaux 
sont heureux de 
s’impliquer
Chaque année, les employés des 
bureaux locaux de Tenaquip / SCN 
Industriel choisissent eux-mêmes les 
organismes de bienfaisance dans leur 
communauté auxquels la Fondation 
Tenaquip fera un don de leur part. 
La fondation aime redonner aux 
communautés locales dans lesquelles 
elle exerce des activités et il s’agit là 
d’une excellente façon pour la fondation 
et ses employés de s’impliquer.

Cette année, l’un des organismes de 
bienfaisance choisis par les employés 

De gauche à droite : Scott Coish de SCN Industriel, Mary-Ann Nova de Nova’s Ark et Tony Giovannini de SCN Industriel

de SCN Industriel d’Ajax est Nova’s Ark. 
Nova’s Ark est dirigé par Mary-Ann Nova 
et son mari Geoff, deux personnes très 
dévouées qui consacrent beaucoup 
de leur temps à cette grande œuvre 
de charité. Cet organisme, qui œuvre 
principalement auprès d’enfants ayant 
des besoins spéciaux, aide à bâtir 
l’acceptation et présente des situations 
pour comprendre au moyen d’un 
large éventail d’activités interactives. 
Selon Scott Coish, Mary-Ann pleurait 
presque de bonheur quand elle a appelé 
pour dire merci pour le don. Eh bien, 
Mary-Ann, au nom de Tenaquip / SCN 
Industriel et de la Fondation Tenaquip, 
merci pour votre excellent travail.

Aimeriez-vous 
aider? 
Plusieurs de nos organismes 

locaux qui viennent en aident 

aux gens dans le besoin ont 

eux-mêmes parfois besoin d’un 

coup de main. Par exemple, 

le Dépôt alimentaire NDG, 

qui fournit des repas à des 

montréalais démunis, est un 

organisme bénévole. Cela 

signifie qu’on compte sur des 

bénévoles de la communauté 

pour consacrer du temps et de 

l’énergie à l’organisme. Veuillez 

visiter notre site web au www.

thetenaquipfoundation.ca/ et 

cliquer sur « S’engager » pour 

voir comment vous pouvez 

aider le Dépôt alimentaire NDG 

et d’autres grands organismes 

auxquels la Fondation Tenaquip 

est associée.

DÉPÔT  
ALIMEN-
TAIRE 
NDG



y

L’ouverture officielle de 
l’Unité de recherche sur les 
maladies du motoneurone 
de la famille Reed a eu  
lieu le 1er avril 2014 
La Fondation Tenaquip appuie le Neuro de 
Montréal depuis longtemps et, au printemps dernier, l’hôpital a officiellement ouvert 
« l’Unité de recherche sur les maladies du motoneurone de la famille Reed ».

L’unité est dotée de laboratoires, de ressources et d’équipement ultramodernes 
permettant la tenue de recherche multidisciplinaire sur les maladies des motoneurones 
par des scientifiques de haut vol. Le soutien de la famille Reed améliorera aussi les 
installations cliniques pour la SLA au Neuro, ainsi que les services, le traitement et les 
soins pour les patients atteints de SLA et leurs proches.

Ken Reed, le fondateur de Tenaquip 
/ SCN savait que pour que TENAQUIP 
/ SCN réussisse, ce serait grâce au 
bon travail et à la motivation de ses 
employés. Ainsi, il souhaitait que 
le personnel de TENAQUIP / SCN 
bénéficie des profits réalisés par le 
Groupe Tenaquip. Il y a plusieurs 
années, M. Reed a lancé un régime 
de participation aux bénéfices qui 
redistribue 20 % des profits de la 
société à l’ensemble du personnel et, 
bien sûr, ce régime existe toujours.

Ken Reed estimait également que 
TENAQUIP / SCN allait être en mesure 
de réaliser suffisamment de profits 
pour pouvoir redonner à la société et 
aider les moins fortunés. C’est ainsi 
que, en 2006, la Fondation Tenaquip 
a été créée. Sous la direction du 
comité des dons et le leadership 
de Shirley Reed, la présidente de la 
fondation, la Fondation Tenaquip 
décide quels organismes recevront 
ces fonds. Le versement des fonds 
à ces organismes ne se fait qu’une 
fois qu’a eu lieu la redistribution des 
sommes du régime de participation 
aux employés.

Nous espérons sincèrement que tous 
les employés de Tenaquip / SCN sont 
fiers de savoir que, grâce à leurs 
efforts, eux-mêmes redonnent à la 
communauté par l’entremise de la 
Fondation Tenaquip.

VOUS... les employés 
de Tenaquip / SCN 
redonnent à leur 
communauté.



En 2014, la Fondation Tenaquip a maintenu son soutien 
continu de Centraide United Way en faisant un don à 
différents centres de l’organisme à travers le Canada.

Les bénévoles de Centraide United Way travaillent en 
étroite collaboration avec les gens de leur communauté 
locale afin de créer une vie meilleure pour ceux et celles 
qui ont besoin d’aide.

La longue histoire du mouvement Centraide United 
Way au Canada remonte à 1917. L’organisme compte 
plus d’une centaine de centres à travers le Canada et ses 
bénévoles sont ainsi en mesure de rejoindre et d’aider 
beaucoup de gens.

C’est parfois difficile à voir, mais ici même dans notre 
propre cour, il y a des gens qui ont faim, qui n’ont pas de 
vêtements chauds ou de chez-soi pour dormir. Il y a des 
hommes et des femmes qui dorment dans la rue et vivent 
avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. 
Les bureaux locaux de Centraide United Way donnent de 
l’aide et un coup de main à ces personnes dans le besoin.
La Fondation Tenaquip est très fière d’être associée à 
Centraide United Way.

La Fondation Tenaquip donne à travers  
le Canada via Centraide

L’organisme Asia’s Hope a débuté en 
tant que petit mouvement populaire 
et a, depuis, pris l’ampleur d’un grand 
organisme international. Asia’s Hope 
travaille avec des enfants de tribus 
montagnardes à Chiang Mai en 
Thaïlande, au Cambodge et en Inde. 
La succursale canadienne est située à 
Montréal et se concentre en grande 
partie sur l’orphelinat de Chiang Mai.

Les orphelins de tribus montagnardes 
sont souvent exploités pour le 
commerce du sexe à Bangkok et 
utilisés pour transporter de la drogue 
illégalement de la Birmanie à la 
Thaïlande. Chez Asia’s Hope, nous 
prenons en charge des orphelins, 
les abritons dans une atmosphère 
familiale, les éduquons et, plus que 
tout, leur donnons l’espoir d’un 
avenir meilleur.

La Fondation Tenaquip 
tend une main secourable 
à Asia’s Hope

Asia’s Hope tient à exprimer un merci très sincère à tout le monde de la Fondation Tenaquip. La Fondation Tenaquip est une grande partisane depuis plus de quatre ans et ses contributions ont fait une énorme différence dans tout, de la vie quotidienne à l’achat d’un camion pour que les enfants aillent à l’école et, plus récemment, en fournissant des fonds pour reconstruire un dortoir qui avait entièrement brûlé tout juste avant Noël. Au nom de tous les enfants dont la vie a connu de grands changements grâce à vous, nous vous disons un grand merci, venant du fond du cœur !                Glenn Kelly, directeur d’Asia’s Hope, Montréal



 
L’Armée du 
Salut inaugure 
la Cuisine 
Tenaquip

 En juin 2014, l’Armée du Salut a déménagé 
dans une nouvelle installation de 18 000 
pieds carrés à Ville Saint-Laurent et c’est là 
que se trouve la nouvelle Cuisine Tenaquip.

L’année dernière, une valeur de 207 000 $ en 
nourriture et en fournitures a été distribuée 
et plus de 2 400 enfants ont reçu de l’aide. 
L’objectif principal de ce nouveau centre 
de services communautaires et à la famille 
est de répondre aux besoins fondamentaux 
des clients de l’Armée du Salut et de fournir 
les outils nécessaires pour briser le cercle 
vicieux de la pauvreté.

« La toute nouvelle cuisine Tenaquip sera un 
pivot de plusieurs services et programmes pour 
nos services communautaires et à la famille 
de Montréal. » « On l’utilisera pour donner des 
cours de cuisine communautaires, de nutrition, 
des séances éducatives et pour préparer les 
repas du ministère de la rue. »

Véronique Sansregret, 
responsable de collecte de fonds

La Maison Nazareth 
et la Maison Anne
Montréal compte plus de 6 500 
femmes sans-abri et 20 000 
hommes sans-abri…et ces gens ne 
représentent que ceux dont nous 
connaissons l’existence ! Ça pourrait 
être moi. Ça pourrait être vous. 
La Maison Nazareth est un refuge pour les 
hommes sans-abri qui a ouvert ses portes 
il y a près de 40 ans à Montréal. Il s’agit 
d’un refuge à but non lucratif pour ces 
hommes qui vivent des vies courageuses 
aux prises avec des problèmes mentaux, de 
toxicomanie et autres problèmes. En mai 
de cette année, la « Maison Anne » ouvrira 
ses portes aux femmes aux prises avec les 
mêmes problèmes. Le modèle de la Maison 
Anne sera semblable à celui de la Maison 
Nazareth. À la Maison Nazareth, on fournit 
un chez-soi à des hommes dans le besoin et, 
en mai, la Maison Anne sera en mesure de 
fournir un chez-soi à des femmes 
dans le besoin.

       
J’ai rencontré une femme qui est arrivée avec sa valise puisqu’elle vit 

actuellement dans la rue. J’ai rencontré une femme qui travaille à un emploi au 

salaire minimum et qui dort dans des refuges la nuit – son patron ne le sait pas.

En mai de cette année, nous allons ouvrir une résidence pour accueillir des 

femmes sans-abri. Cette résidence sera appelée « Maison Anne ». Je rencontre 

présentement les femmes qui vivront dans la Maison Anne – des femmes 

incroyables, ayant des antécédents de problèmes de santé mentale, de mauvais 

diagnostics, d’abandon, de toxicomanie, d’abus, de trahison – mais toutes 

ont l’espoir d’une nouvelle demeure et d’une nouvelle vie. Elles proviennent de 

milieux hospitaliers, de situations d’hébergement à court terme, de logements 

à faible coût, de relations abusives ou d’une vie dans la rue. Elles demandent 

toutes la même chose : de la paix et de la sécurité.

          Sheila Woodhouse, directrice de la Maison Nazareth 



La Fondation Tenaquip croit qu’il faut 
redonner à sa communauté. Dans cet 
esprit, nous avons trouvé un excellent 
partenaire en Partage-Action de l’Ouest-
de-l’Île. Il s’agit d’un organisme unique à 
but non lucratif dévoué à faire en sorte 
que les résidents de l’Ouest-de-l’Île dans 
le besoin puissent trouver de l’aide, de 
l’espoir et du confort tout près d’eux.
Tout au long de l’année, Partage-Action 
de l’Ouest-de-l’Île amasse des fonds 
indispensables pour combler une 
grande variété de besoins dans notre 
communauté locale, qu’il s’agisse de 
cancer, d’autisme, de jeunes à risque, de 
faim, de santé mentale, d’intimidation et 
plus encore.
1 résident de l’Ouest-de-l’Île sur 5 fait 
appel à un groupe d’entraide pour 
obtenir de l’aide chaque année. Partage-
Action de l’Ouest-de-l’Île a une profonde 
compréhension des besoins de notre 

La Fondation 
Tenaquip lance un 
tout nouveau site 
Web.

www.thetenaquipfoundation.ca
 
Venez voir notre site Web pour 
vous tenir à jour et en savoir plus 
sur la Fondation Tenaquip.

Lisez au sujet de Ken Reed, 
le fondateur de Tenaquip, et 
découvrez pourquoi il lui importait 
de créer la fondation.

Découvrez « Qui nous sommes »  
et « Ce que nous faisons », ainsi 
que les bénéficiaires de  
la fondation.

Vous y trouverez aussi une section 
sur comment vous pouvez vous 
impliquer et aider les personnes 
dans le besoin au sein de votre 
communauté locale. En ce 
moment, on peut « S’engager »  
à Montréal et à Ottawa.

soyez au courant

communauté et travaille main dans la 
main avec des groupes locaux. Au fil 
des ans, l’organisme a développé une 
expertise unique dans l’attribution de 
fonds pour répondre aux besoins les plus 
pressants. L’an dernier, Partage-Action 
de l’Ouest-de-l’Île a amassé et distribué 
1,2 million de dollars, qui a été alloué aux 
38 groupes communautaires auxquels 
l’organisme s’associe sur une base 
récurrente. Ces groupes ont aidé 41 000 
résidents de l’Ouest-de-l’Île cette année, 
dont 20 000 jeunes. « Nous sommes très 
fiers de notre partenariat de longue date 
avec la Fondation Tenaquip, car elle nous 
permet de fournir un soutien vital à de 
nombreux groupes communautaires 
locaux qui ont un impact profond sur la 
vie de nos concitoyens. »

       Caroline Tison, directrice générale  
       de Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île

La Fondation Tenaquip et Partage-Action de 
l’Ouest-de-l’Île : ensemble, on fait une différence



 
La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-
de-l’Île a ouvert ses portes en 2002 avec 
neuf lits. En 2012, elle a ouvert 14 lits 
supplémentaires – combinés, ces 23 lits 
font de la résidence le plus grand centre 
autonome de soins palliatifs au Canada. 
Elle fut la première en son genre dans la 
région de Montréal et n’est affiliée à aucun 
hôpital ni organisme de santé. Elle permet 
aux patients en phase terminale de mourir 
dans le confort et avec dignité dans un 
environnement chaleureux, près de leur 
famille et dans leur propre communauté. 

Le but des soins primaires est de préserver 
la qualité de vie de tous les patients et 

de soutenir leur famille en cherchant à 
comprendre les préoccupations et les 
souhaits uniques de chaque patient. 
L’équipe de médecins, d’infirmières, de 
conseillers, de travailleurs psychosociaux 
et de bénévoles de la résidence travaillent 
ensemble pour traiter les symptômes 
physiques des patients, ainsi que combler 
leurs besoins affectifs, sociaux et spirituels. 
Tous les services qu’offre la résidence sont 
gratuits. Elle est en mesure de fournir ses 
soins et services sans frais aux patients 
grâce à l’appui de gens et d’entreprises 
dans la communauté.

www.thetenaquipfoundation.ca 
info@thetenaquipfoundation.ca 

ou appelez 
Michael Fitzgerald, directeur général 

514-426-3700

LA FONDATION TENAQUIP
442, boul. Beaconsfield, bureau 155 

Beaconsfield, QC H9W 4B9

Coordonnées 

La Fondation Tenaquip est fière d’être 
impliquée auprès de la Résidence de soins 
palliatifs de l’Ouest-de-l’Île.


