
En octobre 2015, Tenaquip et la Fonda-
tion Tenaquip ont reçu le prix Giving Back 
de AD au cours de la soirée de remise 
de prix North American Meeting Rec-
ognition of Excellence Awards (division 
d’approvisionnement industriel « DAI »). 
Le prix honorifique Giving Back est remis 
chaque année à un membre ou fournisseur 
AD pour ses œuvres de bienfaisance. Le tra-
vail de la Fondation Tenaquip (tout particu-
lièrement le projet d’école au Madagascar) 
fut reconnu comme le plus grand effort en 
2015 parmi tous les membres et fournis-
seurs AD DAI en Amérique du Nord. 

Nous devons cet honneur au travail combiné 
de tous les employés de Tenaquip et SCN, qui 
contribue au financement annuel de la Fonda-
tion Tenaquip. Par conséquent, ce prix et une 
grande partie des éloges s’adressent à tous les 
employés. 
Glenn Watt, directeur des finances de Tenaquip, 
et Braden Green, directeur aux opérations de 
Tenaquip, ont gracieusement accepté le prix 
Giving Back de AD au nom de Tenaquip et de la 
Fondation Tenaquip, et se sont engagés à pour-
suivre le travail de bienfaisance de la compag-
nie auprès de gens qui en ont vraiment besoin. 
Les employés de Tenaquip et SCN devraient 
être fiers de leur excellent travail, qui permet de 
venir en aide à un grand nombre de gens dans 
le besoin.

Travailler avec des héros

Le prix Giving Back et les 
employés de Tenaquip
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La présente infolettre permet de célébrer 
les réalisations de la Fondation Tenaquip. 
Dans ses pages, vous trouverez des his-
toires et des photos de quelques-uns des 
organismes que la fondation soutient et 
avec lesquels elle collabore. 
En fin de compte, ce sont des histoires à 
propos de gens, d’hommes et de femmes 
de tous les horizons de la vie, qui se souci-
ent des autres et qui veulent aider. Il y a 
aussi des histoires à propos de gens qui ont 
été malchanceux, des malheureux qui ont 
besoin d’aide. En travaillant avec la fonda-
tion, nous avons la chance de rencontrer 
plusieurs de ces personnes et je dois dire 
qu’elles ont touché nos cœurs : il y a les 
gens qui se soucient tellement des autres 
et qui donnent tellement d’eux-mêmes 

aux autres, et puis il y a ceux et celles que la 
fondation aide, des victimes de la faim, de la 
violence, de la pauvreté et, parfois, simple-
ment victimes de négligence. Ces gens, ils 
sont tous des héros, des combattants, des 
gens pour qui nous devrions tous avoir 
beaucoup d’estime. 
 Michael Fitzgerald - Directeur général
 La Fondation Tenaquip

DONS en 2015
À pas de géant
Accueil Bonneau
Alberta Council of Women’s Shelters
Armée du Salut
Asia’s Hope
Auberge Madeleine
Aurora Food Pantry
Banque alimentaire de Calgary
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
Département d’oncologie de McGill
Dépôt alimentaire NDG
Doane Hospice House
Dystrophie musculaire Canada
Église St. Andrew et St. Mark
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
Grands Frères Grandes Sœurs
HealthBridge
Hope and Cope Compassionate Fund
Illuminez un rêve
Inn From the Cold
Jeunesse au Soleil
La fondation de la rétine
La fondation du Cégep Vanier
Maison Anne
Maison Nazareth
Mission Bon Accueil
Mission de l’Ouest-de-l’Île
Mission Old Brewery
Newmarket Food Pantry
NOVA l’Ouest-de-l’Île
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île
Place Koala
Plan Canada / Parce que je suis une fille
Projet d’école au Madagascar
Services communautaires On Rock
Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île
Services à la famille Amcal
Société canadienne de la SLA
Société de la SLA du Québec
Timbres de Pâques de l’Alberta
United Way
 Vision Mondiale
York Region Abuse Program

LA FONDATION TRAVAILLER
ENSEMBLE



En 2014 – 2015, les infirmières de NOVA 
l’Ouest de l’Île ont fait plus de 2 800 visites 
à domicile, ont ouvert 276 nouveaux 
dossiers et, dans l’ensemble, ont géré une 
charge de travail de 148 clients vivant avec 
le cancer ou la SLA. En ce moment, elles 
prennent soin de 145 clients, nombre qui 
a atteint un sommet de 179 patients, l’été 
dernier. 
NOVA l’Ouest de l’Île aide les clients et 
les familles à faire face aux effets de la 
progression et du traitement de la mala-
die, tout en donnant en même temps un 
soutien psychosocial. 

Voici quelques-uns des employés de Tenaquip 
qui ont participé au « Movember » de 2015. Ce 
mouvement mondial, qui a débuté en 2003, 
encourage les participants à se laisser pousser 
les poils du visage durant le mois de novem-
bre pour sensibiliser les gens aux problèmes 
de santé des hommes et amasser des fonds. 
Il s’agit là d’une grande cause qui mérite cer-
tainement d’être soutenue, même si ça signifie 
devoir endurer des pousses de poils faciaux 
de toutes sortes pendant un mois. 
Avec l’aide de la Fondation Tenaquip, « équipe 
Mo-Tenaquip / SCN » a amassé 39 362 $ en 

Movember  
et l’équipe  
Tenaquip

NOVA :  
faire une  
grande différence 
dans les soins  
de santé à  
domicile dans  
l’Ouest-de-l’Île

2015, la classant numéro 13 sur la liste des 
plus grandes sommes d’argent recueillies à 
travers le Canada. En 2015, un peu plus de 
16 millions de dollars ont été amassés au 
Canada par l’entremise de Movember. 
Bon travail, « équipe Mo-Tenaquip », et merci 
d’avoir aidé à recueillir des fonds pour une 
si bonne cause... et merci, à certains d’entre 
vous, de vous être rasé la moustache en 
décembre ! 
Cette photo rassemble quelques-uns des  
employés de Tenaquip / SCN qui ont participé  
au « Movember » de 2015

Avec plus de 7 200 heures de services 
dispensés, les patients ont pu demeurer 
dans le confort de leur foyer aussi long-
temps que possible. NOVA a été en mesure 
de prodiguer des soins qui ont permis à 34 
patients de passer leurs derniers jours à la 
maison dans le calme et la dignité. 
NOVA offre également du soutien aux 
aidants de personnes souffrant de la SLA, 
des services aux endeuillés, du transport 
gratuit pour les soins palliatifs, un groupe 
de soutien pour les aidants de personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer et un 
groupe de soutien pour les filles sans mère.

La Fondation Tenaquip est 
fière d’être associée à un 
grand organisme comme 
Nova l’Ouest de l’Île



Sheila Woodhouse et son équipe de la 
Maison Nazareth ont eu une vision, celle 
d’une résidence à Montréal pour femmes 
vulnérables. La Maison Anne a ouvert ses 
portes en juillet 2015. Trente femmes y 
sont arrivées, provenant d’hôpitaux, de 
refuges, de relations abusives et même du 
travail de rue.

Certaines femmes sont arrivées n’ayant, 
littéralement, que les vêtements qu’elles 
portaient et leurs histoires. Elles avaient 

toutes en commun le désir d’un lieu sûr, 
d’une porte fermée leur permettant de 
dormir des nuits complètes et l’espoir 
d’un meilleur avenir.

La Maison Anne est devenue un havre 
de paix et de guérison permanent et 
propre pour un bon nombre de femmes 
qui en avaient désespérément besoin, 
un endroit où elles savent qu’on prendra 
soin d’elles et qu’elles seront en sécurité.

La banque alimentaire  
de Calgary connaît  
une demande sans  
précédent
« Nous vivons un besoin sans précé-
dent à l’échelle de notre  
province. Nous n’avons jamais vu des 
niveaux aussi élevés au cours  
de nos 32 ans d’existence. »

« Hier, nous avons donné 530 paniers 
à des gens et des familles moyennes 
de 3 à 4 personnes.  
Les besoins alimentaires à Calgary ont 
augmenté de 40 %. »
 
D.D. Coutts
Responsable du développement
Banque alimentaire de Calgary

Jadis une violente 
et dangereuse fumerie  
de crack sur   la rue Tupper,  
la Maison Anne est désormais un 
refuge pour femmes rempli d’amour, 
d’empathie et de soins
La Fondation Tenaquip : aider des femmes  
dans le besoin en aidant la Maison Anne



Une des familles que « United Way  » 
des basses-terres continentales de la 
Colombie-Britannique a aidée

 

La Fondation Tenaquip : donner  
à travers le Canada via « United Way »

Un soir, au début de 2015, un garçon de six ans a pris le 
téléphone et a composé le 211. « Carlos » avait regardé à 
l’intérieur du réfrigérateur pour trouver quelque chose à 
manger et ce dernier était vide. Son regard s’est posé sur 
un aimant apposé au réfrigérateur sur lequel était écrit 
le numéro 211. Le petit garçon, qui était le meilleur de sa 
famille en anglais, a alors appelé le numéro pour com-
muniquer un message simple mais urgent : il avait faim. 
Sa sœur de quatre ans, que l’opérateur pouvait entendre 
pleurer en arrière-plan, avait faim elle aussi. 
Heureusement, l’histoire de Carlos se termine bien. Grâce 
aux services du 211, on a mis sa famille en contact avec 
une banque alimentaire à proximité pour répondre à 
leurs besoins immédiats. De plus, parce que BC 211 offre 
de l’information et un service de référence dans plus de 
150 langues, sa mère a été en mesure de communiquer 
avec le personnel dans sa langue maternelle. Ceci lui a 
permis d’apprendre l’existence d’une gamme de services 
de soutien aux familles de nouveaux arrivants comme 
la sienne - des services qu’elle ne connaissait même pas 
jusqu’à ce que son petit garçon ait pris le téléphone. 
BC 211 est un programme financé par Centraide, qui 
met les gens dans le besoin en contact avec des services 
sociaux et des programmes gouvernementaux au moyen 
d’un simple appel.

 

 
 
 
 
 
December 14, 2015 
 
 
Doug Koehle 
Regional Manager SCN International 
1282 Cliveden Avenue 
Delta, BC V3M6G4 
 
 
Dear Doug, 
 
Please extend our deepest thanks to everyone at SCN International for the wonderful donation of 
$15,000 we received the The Tenaquip Foundation.   
 
SCN International and The Tenaquip Foundation have been a valued friends of United Way of the 
Lower Mainland since 2009 and each year your support helps United Way to assist over 140,000 children 
in need.  On behalf of all of these children and their families please accept our thanks for making 
program like Success by 6 possible. 
 
If you have any questions please feel free to contact me at 604.294.8929 ext. 2201 or at 
scottm@uwlm.ca.   
 
 
 
Merry Christmas and Happy Holidays,  
 

 

 
Scott MacDonald 
Manager Philanthropy 
(604) 294-8928 ext. 2201  
 
 
 
 
 
        (United Way Success by 6 Strathcona 2015) 
 
 

   

     

Ken Reed estimait 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 du directeur général de la 
fondation, Michael Fitzgerald, ainsi 
que 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 participa-
tion aux employés.

Ken Reed, 
fondateur de 
Tenaquip / SCN 
et de la Fondation 
Tenaquip

 - la sœur de Carlos - 

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. 

MERCI



Mettre fin à  
l’itinérance à Calgary
La Fondation Tenaquip est fière de soutenir la Calgary 
Homeless Foundation et de l’aider dans sa lutte pour 
mettre fin à l’itinérance à Calgary.
Grâce à de nombreux appuis, la Calgary Homeless 
Foundation a été en mesure de franchir de nombreuses 
étapes, chacune d’elles la rapprochant de son objectif de 
mettre fin à l’itinérance à Calgary.

L’idée de base du plan de Calgary pour mettre fin à 
l’itinérance consiste à sortir les gens des refuges et autres 
systèmes publics le plus rapidement possible. Plutôt que 
de garder ces gens dans ces systèmes coûteux, la fonda-
tion vise à les relocaliser dans un logement grâce à leur 
projet « Housing First ». Ce projet offre aux sans-abri un 
logement adéquat, ainsi qu’un soutien et des occasions 
appropriés de résoudre les problèmes qui les ont menés 
à l’itinérance.

Depuis le début de ce programme en 2008, près de 
7 000 personnes ont été logées convenablement

Rugarama, un district dans l’est du Rwanda, 
était connu pour avoir un accès limité à 
l’eau potable. Vision Mondiale, en collabo-
ration avec ses partenaires, a investi dans 
la région pour y apporter de l’eau potable 
grâce à l’utilisation de forages et la con-
struction d’une canalisation d’eau. 
Depuis le début du programme, plus de 
14 000 personnes ont maintenant accès à 
de l’eau potable. Le projet a mis sur pied 
12 stations d’eau, chacune dotée de deux 
robinets d’eau. 
Avant ce projet, les enfants devaient aller 
chercher de l’eau au « marais d’eau », ce 
qui nécessitait une heure de marche. Ils 
devaient s’acquitter de cette tâche avant 
d’aller à l’école et, ainsi, ils étaient souvent 
en retard et leurs travaux scolaires en souf-
fraient. 
Un accès facile à l’eau a permis aux étudi-
ants d’avoir plus de temps à consacrer à 
leurs travaux scolaires et ils obtiennent 
tous de meilleures notes. 
Grâce au travail de Vision Mondiale, les ha-
bitants de Rugarama ont maintenant accès 

à de l’eau potable pour une consommation 
domestique, ce qui a grandement amélioré 
la qualité de leur santé et de leur vie. L’eau 
potable mettra également fin aux maladies 
hydriques qui, auparavant, affectaient les 
enfants. L’utilisation d’eau non potable est 
chose du passé dans cette région.

La Fondation Tenaquip : collaborer avec Vision  
Mondiale pour fournir de l’eau potable au Rwanda



En 2015, la Fondation Tenaquip s’est engagée à faire un don de 200 $ 
au Centre du cancer de la prostate (de l’Alberta) pour chaque botté de 

placement réussi par les Stampeders de Calgary durant un match à 
domicile au cours de la saison. 

Ce fut une année formidable pour les Stampeders, qui ont terminé au 
premier rang à égalité dans la division Ouest. Ce fut également une 
année formidable pour Rene Paredes, le botteur de l’équipe, qui a 
réussi 18 bottés de placement au McMahon Stadium, aidant ainsi  
à amasser 3 600 $. 
Tony Simone, au nom de la Fondation Tenaquip, a remis le chèque. 
Rene Paredes, David Lunn, président du Réseau du cancer de la pros-
tate de Calgary, et Kelly Fedorowich, directrice générale, furent tous 

extrêmement satisfaits de cet événement.
 

La Fondation Tenaquip s’est déjà engagée à appuyer  
cet événement en 2016.

Campagne « Kicks for a Cure »

Grâce à un financement de la Fondation Tenaquip, Marlene a reçu 
un scooter électrique des Timbres de Pâques de l’Alberta. Le scooter 
de Marlene est un élément essentiel de sa mobilité, car il est très 
difficile pour elle de marcher. Ce scooter l’aide à aller faire ses 
courses, à se rendre à des rendez-vous médicaux  
et à sortir pour socialiser avec des amis. 
En 2015, grâce à des dons, la Fondation Tenaquip a aidé plus  
de 10 personnes comme Marlene. Les fauteuils roulants  
électriques et les scooters améliorent grandement la qualité de 
vie de gens comme Marlene, en leur donnant une liberté qu’ils 
n’auraient pas autrement. 

Avant que Marlene ne reçoive son fauteuil roulant électrique, elle 
sortait rarement de chez elle. Elle est maintenant capable d’aller à 
son épicerie du coin et de faire elle-même ses achats,  
de se joindre à des amis et membres de sa famille lors d’occasions 
spéciales et de visiter les parcs locaux. 
Toutes ces choses que la plupart des gens tiennent pour acquis, 
Marlene peut maintenant en profiter elle aussi.

Le saviez-vous? 
Au Canada, entre 2001 et 2006, le nombre de personnes ayant 
déclaré avoir un handicap a augmenté de trois quarts de million de 
personnes, atteignant 4,4 millions.

Timbres de Pâques de l’Alberta :
augmenter l’autonomie des  
personnes handicapées



Un grand nombre de femmes et d’enfants 
dans le monde ne reçoivent pas les soins de 
santé de base que la plupart d’entre nous  
tiennent pour acquis. Tel en est le cas au  
Pakur, en Inde, une région rurale isolée au 
nord-est de l’Inde et dont la population 
compte un peu moins d’un million  
d’habitants. 
Le Pakur a l’un des taux de mortalité  
maternelle et infantile les plus élevés de  
l’Inde et, même, du monde entier. Ceci est  
dû, en partie, au fait que près de la moitié  
de la population est tribale et vit dans  
des villages éloignés et inaccessibles. 
Le « projet de survie pour les mères et les  
enfants du Pakur » vise à améliorer les  

services de santé de base disponibles dans 
les villages et à éduquer les femmes et leur 
famille sur le recours aux soins pendant la 
grossesse et l’accouchement. 
Le projet a formé plus de 1 800 travailleurs 
de la santé communautaire et 600  
accoucheuses traditionnelles. Grâce à  
cette initiative, les taux de  
mortalité infantiles ont diminué 
de 27 % et les taux de mortalité 
maternelle, de 25 %. Le projet a 
également contribué à jeter les 
bases pour le développement 
sain des générations futures  
en Inde.

La Fondation Tenaquip : favoriser l’éducation 
et la sécurité des mères et de leurs enfants 

Lorsque Phul, une jeune 
mère de la tribu des  
Santals, était enceinte de 
son premier enfant, elle 
était anémique, très faible 
et ne comprenait pas 
pourquoi. Elle a reçu des 
conseils du projet et on lui 
a donné des suppléments 
de fer et d’acide folique. 
En conséquence, elle s’est 
sentie plus forte et en 
meilleure santé, et a donné 
naissance à un enfant en 
bonne santé.

Salle d’exposition 
de la fondation 
Si vous vous adonnez à visiter  
les bureaux de Tenaquip / SCN,  
demandez à voir la salle d’exposition 
de la Fondation Tenaquip. Elle est 
située dans le salon principal à côté de 
la réception. Vous pourrez y voir ce qui 
a été accompli grâce au travail acharné 
des employés de Tenaquip / SCN.



www.thetenaquipfoundation.ca
info@thetenaquipfoundation.ca
ou appelez Michael Fitzgerald, directeur général, 514-426-3700

442 boul Beaconsfield., bureau 155
Beaconsfield, QC H9W 4B9

Coordonnées
 

Voici une liste des organismes  
de bienfaisance que certains des  
employés ont choisi en 2015-2016.

La Fondation Tenaquip aimerait remercier 
les employés de Tenaquip / SCN. Chaque 
année, les employés de chacune des 12 
succursales à travers le Canada sont invités 
à choisir quelques-uns de leurs organismes 
de bienfaisance préférés (et dignes de 
recevoir des dons) de leur collectivité. La 
Fondation Tenaquip fait ensuite un don à 
ces organismes au nom de la succursale et 
de ses employés. Cette initiative connaît un 
grand succès et la fondation est très fière 
du travail que les employés font avant de 
déterminer leurs choix finaux. 
Les employés ont appris que cette tâche 
n’est pas facile. Il faut faire beaucoup de 
recherche pour choisir les bons organismes 
auxquels donner afin de s’assurer que 

Brantford
Micah House
Friendship House of Brant
Cambridge
Kids Ability
Marianne’s Place
Mississauga
Mississauga Food Bank
La Société d’aide à l’enfance de Peel
Belleville
New Life Girls Home
Belleville Pregnancy & Family Care Centre 
Kingston
Almost Home  
Partners in Mission Food Bank
Cornwall
Fondation de l’Hôpital communautaire de Cornwall 
Rachel’s Kids Development Fund
Ottawa
La Maison de Roger
Banque d’Alimentation d’Ottawa
Calgary
Programme Meals on Wheels Hot Soup 
Armée du Salut - Calgary
Edmonton
Hope Mission  
Programme Holiday Hamper de JCI Edmonton 
Ajax
Nova’s Ark 
Epilepsy Durham Region
Delta
Delta Hospital Foundation
Services communautaires PLEA  
Montréal
Projet de pont au Burundi 
SPCA Ouest-de-l’Île
Tourette Canada
À pas de géant Montréal
Société Alzheimer 
Angel Hair for Kids

La Fondation Tenaquip et les employés  
de Tenaquip / SCN donnent ensemble

Un NOUvEAU camion 
signifie de l’aide à plus 
de personnes
L’Armée du Salut a lancé un  
nouveau projet intitulé Services 
communautaires et d’aide à la 
famille (SAF). Les SAF ont dével-
oppé une gamme de programmes 
et de services pour répondre aux 
besoins des plus démunis. Les 
besoins communautaires seront 
satisfaits au moyen de banques  
alimentaires, de matériel 
d’urgence, de petits déjeuners 
dans les écoles, de sacs d’école 
et autres fournitures scolaires, de 
soupes populaires, de paniers de 
Noël et d’activités spéciales pour 
les femmes et les familles. 
Le projet de Services communau-
taires et d’aide à la famille n’aurait 
pas été possible sans l’achat d’un 
nouveau camion et la Fondation 
Tenaquip est très heureuse d’avoir 
pu aider à faire cette acquisition 
et concrétiser ce nouveau grand 
projet. 
Ce nouveau véhicule sera  
également utilisé pour amasser  
de la nourriture, des matelas et des 
meubles, livrer de la nourriture aux 
différents centres de distribution 
de Montréal et des alentours, et 
distribuer des repas chauds aux 
sans-abri dans le cadre de leur 
Ministère de la rue.

La Fondation 
Tenaquip : aider 
l’Armée du Salut 
en faisant « Un 
don d’espoir  
pour la vie »

l’argent va à un organisme de bienfaisance 
qui est bien géré et défend une grande 
cause. Merci à tous ceux et celles qui 
contribuent à cette tâche extraordinaire.

LA FONDATION


