
La Fondation Tenaquip est fière 
d’avoir appuyé les organismes 

suivants en 2019

LA FONDATION

La Fondation Tenaquip est très fière d’être associée 
à Jeunesse, J’écoute. Ils ont une équipe incroy-
able qui se consacre à soutenir la santé mentale 
des jeunes au Canada. Il est difficile de ressentir la 
douleur que quelqu’un peut vivre, mais lisez cette 
histoire ci-dessous à propos du « clavardage en di-
rect » d’une jeune fille et je crois que vous ressen-
tirez sa douleur.

Le clavardage en direct de Jeunesse, J’écoute
La mère d’Angie venait de mourir quelques se-
maines auparavant. Tragiquement, son père s’est 
ensuite suicidé. Âgée de 15 ans et sans frère ni 
sœur, Angie a été envoyée vivre avec son oncle 
âgé qu’elle connaissait à peine. Elle ne s’était jamais 
sentie aussi seule. La première fois qu’elle a appelé 
Jeunesse, J’écoute, elle a raccroché. Elle n’était pas 
prête à parler. Mais quelques jours plus tard, elle a 
essayé le clavardage en direct. Les premiers mots 
qu’elle a écrits furent :

« Je ne sais pas si je peux continuer. S’il vous plaît, 
aidez-moi… » En quelques instants, la conseillère 
professionnelle Nora lui a répondu. Au cours de 
leur longue conversation, Nora a travaillé dur 
pour gagner la confiance d’Angie et évaluer si elle 
présentait un danger réel envers elle-même.

Angie a admis qu’elle avait pensé au suicide « juste 
pour être avec ma mère et mon père ». Nora lui a 
répondu  : «  Je pense que tu demandes de l’aide 
parce qu’il y a une partie de toi qui ne veut pas te 
faire de mal ou mourir. Qu’en penses-tu? » Angie a 
reconnu que c’était vrai. Nora a aidé Angie à créer 
un plan pour faire face de manière constructive à 
sa situation déchirante. Puis, après avoir promis 
de clavarder à nouveau avec Jeunesse, J’écoute 
chaque fois qu’elle en aurait besoin, Angie a écrit : 
« Merci de m’avoir parlé. Je me sens un peu mieux 
maintenant. »
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Un message du directeur
Dans la présente édition de 
l’infolettre, vous remarquerez 
que plusieurs de nos histoires 
portent sur des enfants et des 
œuvres de bienfaisance pour 
enfants. L’un des objectifs de 
la Fondation Tenaquip est de 
travailler avec des œuvres de 
bienfaisance pour enfants. 
Chaque année, la fondation 
soutient quelques-uns de ces 
organismes de plus, des or-
ganismes comme la Fonda-
tion pour l’enfance Starlight 
et Jeunesse, J’écoute. Nous sommes convaincus qu’en 
aidant nos enfants maintenant, nous, en tant que so-
ciété, créerons un avenir dans lequel, espérons-le, moins 
d’adultes seront confrontés à des problèmes et à des diffi-
cultés nécessitant de l’aide pour les surmonter.

Si nous pouvons identifier un problème tôt chez un jeune 
enfant, aborder ce problème, travailler avec l’enfant pour 
le résoudre, alors potentiellement, espérons-le, cette 
personne sera mieux équipée pour s’aventurer dans le 
monde en tant qu’adulte heureux et productif. C’est un 
peu comme le sans-abrisme : oui, c’est génial de donner 
à un sans-abri un repas chaud et un lit pour dormir, mais 
ne serait-il pas encore mieux si nous pouvions guider et 
motiver cette personne pour l’aider à devenir autonome 
et ne plus être sans-abri?

Michael Fitzgerald 
www.thetenaquipfoundation.ca
info@thetenaquipfoundation.ca
514-426-37000
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« Vivre le moment présent »
Un programme d’effort conjoint entre SLA 
Québec et la Fondation Tenaquip

Sylvain Plante avant son tour en hélicoptère

 

Il existe 368 Manoirs Ronald McDonald dans 64 pays 
et régions. Les chambres offertes par l’organisme de 
bienfaisance Manoirs Ronald McDonald donnent 
un endroit où séjourner gratuitement à des familles 
avec enfants hospitalisés de moins de 21 ans, qui 
sont traités dans des hôpitaux et des installations 
médicales à proximité. Chaque nuit, les Manoirs 
Ronald McDonald fournissent plus de 7 200 cham-
bres à coucher à des familles dans le monde entier, 
pour une valeur estimée à 700 millions de dollars au 
lieu de frais d’hôtel.

La Fondation Tenaquip est très fière de parrainer 
une chambre à Toronto. En 2019, la Fondation Ten-
aquip / chambre familiale Reed a soutenu 8 familles. 
Vingt membres de ces familles sont restés dans la 
chambre et une des familles y a demeuré 173 jours.

Cela fait toute la différence pour ces familles de pou-
voir rester près de leur enfant hospitalisé, parfois 
pendant de longues périodes.

L’organisme de bienfaisance Manoirs  
Ronald McDonald reçoit l’appui d’organismes  
comme la Fondation Tenaquip.

« Être ensemble en famille tout en restant proche de Nicolas 
fait toute la différence pour nous. En restant ensemble 
au Manoir, nous avons tous tissé des liens plus forts, en 
particulier Olivia et Amelia. Elles se réconfortent l’une l’autre 
et pendant qu’elles sont avec nous. Elles savent que tout va 
bien aller. »
     Stephanie Chaney, 
     mère de Nicolas, 165 nuits (actuellement)

« Chaque fois que je parle du Manoir Ronald McDonald, 
je pleure. Je ne peux pas décrire l’importance du réconfort 
qu’apporte cet endroit. »
     Lorraine Jewell, 
     mère de Justin, 78 jours à l’OMRM de Toronto

Mario Laberge et sa famille à la pêche aux Bahamas

Il n’existe pas de traitement pour prolonger de 
manière significative la vie des patients atteints 
de SLA, mais avec des programmes comme Vivre 
le moment présent, nous espérons pouvoir con-
tribuer à enrichir la vie d’une famille qui souffre 
à cause de la SLA, même si ce n’est que pour une 
journée.

MichaelFitzgerald,  
    Directeur général de la Fondation Tenaquip

Qu’est-ce que le programme  
Vivre le moment présent?
Le programme Vivre le moment présent permet 
aux personnes vivant avec la SLA de créer des sou-
venirs avec leurs proches. «  Que leur souhait soit 
de renouer avec leur famille, d’assister à un événe-
ment sportif, un concert, un spectacle d’humour, 
de prendre part à un souper ou une journée au spa 
entre amis, un pique-nique familial ou même une 
activité sportive, le programme Vivre le moment 
présent peut offrir à une famille des moments in-
estimables. »

« En 2019, le programme Vivre le moment présent 
a réalisé 17 souhaits impliquant plus de 100 per-
sonnes. Parmi les faits saillants, mentionnons la 
couverture des frais de voyage qui a permis à Mo-
nique Chartier et son mari d’assister au mariage de 
leur petit-fils dans la petite ville de St-Agapit; Mario 
Laberge qui a pu aller pêcher aux Bahamas avec sa 
famille; Sylvain Plante qui a réalisé son rêve de faire 
un tour d’hélicoptère et Line Thiboutot qui a pu 
passer une soirée avec sa famille tout en dégustant 
la cuisine d’un chef renommé. »

Claudine Cook, 
     Directrice générale de SLA Québec

Qu’est-ce que la SLA?
La sclérose latérale amyotrophique, également 
connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, est 
une maladie neuromusculaire qui affecte les cellu-
les nerveuses et la moelle épinière, entraînant pro-
gressivement la paralysie des muscles. La SLA pro-
gresse rapidement et est généralement mortelle 
dans les cinq années suivant le diagnostic initial.
following the initial diagnosis. 

 



Il y a 10 ans, on donnait le premier coup de pelle pour commencer à con-
struire ce qu’on appelle maintenant « l’école Tenaquip ». Aujourd’hui, l’école 
est composée de 16 bâtiments abritant, entre autres, 34 salles de classe, un 
moulin à riz, une cuisine, une cantine et une clinique. Au total, plus de 70 
membres du personnel — incluant des enseignants, des infirmiers, du per-
sonnel administratif et d’autres travailleurs — veillent au bon fonctionne-
ment de l’endroit.

L’école accueille désormais 750 élèves de la première à la douzième an-
née et, chaque année, de 15 à 20 élèves sont diplômés. Il existe également 
un programme de bourses pour les diplômés méritants afin qu’ils puissent 
aller à l’université. Actuellement, le programme de bourses soutient cinq 
étudiants, dont un en médecine, un en soins infirmiers et trois en agriculture.

Le conseil d’administration et les membres de la Fondation Tenaquip sont 
très fiers de l’école qu’ils ont aidé à bâtir. Il s’agit d’une énorme réussite qui 
a enrichi la vie de nombreuses personnes qui, autrement, n’auraient pas eu 
de telles occasions.

Bien que des centaines de personnes soient responsables de l’énorme suc-
cès de cette école, un remerciement spécial revient à Kathy Lucking, qui s’est 
donnée cœur et âme pour que tout fonctionne, et à Graham Wells pour la 
supervision et la gestion du financement et de la construction d’un projet 
d’une si grande envergure… Merci!

La Mission Old Brewery de Montréal
La Fondation Tenaquip et M. Reed

La Fondation Tenaquip soutient la Mission Old Brewery depuis 
longtemps. Le regretté Ken Reed, fondateur de la Fondation 
Tenaquip, a toujours donné de l’argent à cette noble cause, 
même à ses débuts, alors qu’il n’en avait pas vraiment les moy-
ens. M. Reed a toujours été un homme bienveillant qui pensait 
aux besoins des autres avant les siens. La famille Reed est par-
ticulièrement fière de son association avec la Mission Old Brew-
ery, en partie à cause de l’amour de M. Reed d’il y a longtemps 
envers l’organisme.

 

Des employés de Tenaquip donnent un coup de main à la 
Mission Old Brewery. Chaque année, on donne l’occasion 

à un petit groupe d’employés de Tenaquip limitée d’aider 
à servir des repas à la Mission Old Brewery. Le fait d’aider 

et de redonner à des gens moins fortunés est vraiment une 
expérience enrichissante.

L’école Tenaquip au Madagascar…
ça fait dix ans



Pour plusieurs différentes raisons, de nombreux jeunes enfants grandis-
sent sans avoir un bon modèle. Cela rend un organisme comme « Grands 
Frères Grandes Sœurs » si important. En grandissant, nous avons tous 
besoin d’aide et de conseils et ce type de relation est la raison d’être de 
l’organisme. L’aspect de soutien d’une relation est si important pour le 
développement sain et naturel d’un enfant qui n’a pas de bon modèle.

Laura et Haylee sont ensemble en tant que « sœurs » depuis 12 ans. Voici 
une partie de ce qu’elles ont à dire sur leur relation.

Laura – grande sœur
« Ça fait douze ans que je suis une grande sœur pour Haylee. Pendant 
ce temps, je l’ai vue passer d’une petite fille de 5 ans à une jeune femme 
de 17 ans. Je suis très fière d’elle et j’ai aimé la voir progresser toutes ces 
années à l’école, où elle excelle. Quand je me suis inscrite pour être une 
grande sœur, je ne savais pas trop dans quoi je m’engageais. En fin de 
compte, notre jumelage représente beaucoup pour moi : Haylee est non 
seulement devenue une amie, mais je la considère aussi comme faisant 
partie de ma famille. Je suis tellement heureuse d’avoir trouvé Haylee et 
que notre relation ait duré aussi longtemps. »

Haylee – petite sœur 
« Un de mes souvenirs préférés en tant que petite sœur de Laura est le 
temps que j’ai passé chez elle, surtout quand j’étais plus jeune. Nous 
faisions des choses comme faire de la pâte à modeler ou nous jouions 
des parties de croquignoles avec son frère Craig. Elle compte beaucoup 
pour moi! Depuis le tout premier jour, elle a toujours été là pour moi et 
je l’ai appréciée tout au long de notre parcours ensemble. »

Grands Frères Grandes Sœurs font une différence 
avec l’aide de la Fondation Tenaquip

Ceci est une histoire vraie.
Elle débute avec Mady.
Alors qu’elle avait 16 ans, un conflit familial a forcé 
Mady à devenir itinérante. Elle a passé quelques 
années à rester chez des amis, à rester dans des 
refuges et à dormir à la dure. Elle a cherché de 
l’aide, mais a rencontré de nombreux obstacles. 
« Plusieurs programmes nécessitaient le consente-
ment des parents », dit-elle en soulignant que ce 
n’était pas une option pour elle.

Heureusement, Mady, qui était tombée entre 
les mailles du filet, a trouvé la Calgary Homeless 
Foundation. La fondation a pu travailler avec 
Mady et lui donner le soutien émotionnel et 
physique dont elle avait besoin.

Aujourd’hui, Mady a un chez-soi grâce à un pro-
gramme communautaire que la CHF appuie. Elle 
fait du bénévolat auprès des jeunes et planifie son 
avenir. À 16 ans, elle se disait : « Je veux un endroit 

où vivre. Qu’est-ce que je vais manger? Où est-ce 
que je vais rester? » Maintenant, c’est : « Je veux une 
carrière. Je veux retourner à l’école. »

Mady a commencé à écrire le prochain chapitre de 
son histoire.

MERCI, Fondation Tenaquip, d’avoir aidé Mady à 
changer son histoire!
Jenny Morrow, Calgary Homeless Foundation

Comment la Calgary Homeless Foundation aide les gens à retrouver 
leur chemin en collaborant avec la Fondation Tenaquip.



De la bonne nourriture pour un meilleur avenir : la Fondation Tenaquip 
soutient le programme de sauvetage alimentaire de Second Harvest.

Depuis 1985, Second Harvest fait partie intégrante du réseau des services sociaux 
de Toronto, livrant gratuitement des aliments frais à plus de 380 organismes sans 
but lucratif. La nourriture est un surplus invendu provenant de fermes, de détail-
lants et de transformateurs. Plutôt que de se retrouver inutilement dans un site 
d’enfouissement, cette nourriture alimente l’espoir des citoyens les plus vulnérables 
de Toronto, comme les jeunes parents qui visitent Rosalie Hall.

Le programme de sauvetage alimentaire de Second Harvest soutient le centre de 
développement de l’enfant Rosalie Hall. En plus des obstacles à l’éducation et à 
l’emploi, devenir enceinte à l’adolescence présente des risques pour la santé de la 
mère et de l’enfant. Rosalie Hall fournit aux jeunes femmes enceintes, aux jeunes 
parents et à leurs enfants des services tels que des soins prénataux, une éducation 
nutritionnelle, un programme scolaire afin que les parents puissent continuer à 
étudier pour obtenir un diplôme, un service d’accompagnement et un programme 
résidentiel. L’an dernier, ils ont servi plus de 1 500 personnes.

L’autre élément essentiel à la santé prénatale et postnatale est l’accès à des 
aliments sains et c’est là qu’intervient Second Harvest. Les aliments de Second Har-
vest sont utilisés dans la préparation des déjeuners, des dîners, des soupers et des 
collations ainsi que dans la banque alimentaire pour les clients. Cette abondance 
de fruits et légumes, de protéines, de produits laitiers et d’autres aliments aug-
mente le budget alimentaire de l’agence et aide également les nouvelles familles.

Merci à la Fondation Tenaquip d’avoir fourni 60 000 repas en 2019 à des centaines 
d’agences de services sociaux comme Rosalie Hall!

    Corey Smith, Second Harvest

La Fondation Tenaquip est fière de soutenir l’Auberge Madeleine, un refuge 
pour sans-abris destiné aux femmes victimes de violence et dans le besoin. 
Chaque année, environ 250 femmes y sont hébergées, allant de quelques 
semaines à quelques mois selon leurs besoins. Sans ces excellents services, 
plusieurs femmes à Montréal n’auraient nulle part ailleurs où aller.

La situation de certaines femmes semble encore plus désespérée une fois 
qu’on entend leurs histoires. Voici un aperçu de la vie et des difficultés de deux 
femmes que le refuge a aidées.

“Un jour, on se retrouve dans cette situation sans vraiment le vouloir ni le 
chercher. Nous sommes expulsées de notre propre logement à cause d’un 
propriétaire sordide. Déjà affaiblies mentalement par la perte d’un emploi 
et n’ayant pas la force de le combattre pour récupérer nos biens. Nous 
partons avec un seul sac et quelques papiers — c’est tout ce qu’on a! On 
se retrouve sans-abri, malgré nous, totalement et complètement décon-
nectées de la réalité! »
    Anonyme      

“Cent livres de douleur sur deux pieds pleins d’ampoules. Je me force à 
frapper à la porte, derrière laquelle il y a des femmes qui, je le sens, m’atten-
dent depuis longtemps, les bras grands ouverts pour m’abriter, me serrer 
dans leurs bras, me consoler. Cette porte était celle de l’Auberge Madeleine, 
il y a de nombreuses années… le jour où j’ai choisi de vivre à nouveau, c’est 
le jour où je me suis choisie. »
    Anonyme

Auberge Madeleine  
Éloigner les femmes de la  
violence depuis plus de 30 ans



 

Créée il y a 30 ans, la Fondation Rêves d’enfants du Canada a réalisé plus 
de 22 000 rêves d’enfants malades et en phase terminale. L’an dernier, 
la fondation a reçu un rêve très intéressant, en fait 2 rêves. Le rêve était 
celui de 2 adolescentes, toutes deux de l’Alberta, qui souhaitaient ar-
demment voir et rencontrer le groupe KISS! Ces deux enfants sont Jo, 
une jeune de 16 ans atteinte de fibrose kystique, et Jane, une jeune de 
17 ans qui souffre d’une maladie cardiaque congénitale. Les deux filles 
ont eu la chance de prendre l’avion pour Vancouver afin d’assister au 
spectacle de la tournée d’adieu de KISS le 31 janvier 2019 et rencontrer 
le groupe. Jane a également pu visiter un magasin de cosmétiques lo-
cal pour se faire maquiller le visage comme Starchild avant le concert.

Après avoir rencontré le groupe et s’être fait prendre en photo, Jane 
s’est exclamée : « C’était Starchild! Pour de VRAI! ». Quelques semaines 
plus tard, Jane garde toujours cette photo avec elle pour la montrer; 
elle regarde la photo de la taille d’une affiche sur le mur de sa chambre 
et elle est en admiration. Il est indéniable que grâce à cette expérience, 
Jane s’est sentie spéciale et ça lui a donné un souvenir très spécial et à 
partager pour le reste de sa vie.

Ce fut incroyable et émouvant de partager cette  
expérience avec ma fille… La mère de Jane

«  Lorsque votre enfant reçoit un diagnostic d’atrophie musculaire spi-
nale, vous nagez soudainement vers l’inconnu et une peur totale de ce 
que vous réserve l’avenir. De nombreuses familles ne savent pas combien 
de temps elles auront avec leur enfant et elles se sentent seules et sans 
défense. Cure SMA Canada travaille dur pour soutenir ces familles dès le 
diagnostic. L’une des façons dont nous offrons un soutien est à travers 
notre camp d’aventures pour les familles. Les familles se réunissent avec 
un objectif commun : créer des souvenirs incroyables qui dureront toute 
une vie! Le camp de l’été dernier fut possible grâce à un généreux don de 
la Fondation Tenaquip. Les membres de ces familles peuvent faire de la 
randonnée, du vélo et du kayak grâce à un équipement adapté. Chaque 
membre de chaque famille participe à une course à obstacles assis dans le 
fauteuil roulant du membre de sa famille. Ils ont dansé, fait de l’artisanat, 
joué à de nombreux jeux et se sont réunis autour d’un feu de camp. Ils 
sont partis avec des câlins et des souvenirs incroyables. »

« J’ai vécu un moment spécial que je n’oublierai jamais alors que je tra-
versais un champ derrière deux petites filles qui venaient tout juste de se 
rencontrer. Toutes deux étaient atteintes d’AMS et conduisaient leur fau-
teuil roulant plein d’autocollants. »

« Allô! Je m’appelle Amada. Je suis atteinte d’AMS. »
« Moi aussi! Je suis Shanaya! »
« C’est de l’AMS de type 2. »
« (avec étonnement) Moi aussi!! »
« On est pareilles! Veux-tu être ma meilleure amie??! »
« Oui!!! »

« Elles sont parties ensemble à travers champ et je suis restée là, en larmes, 
en pensant à ce que nous avons fait pour ces enfants : le début d’une am-
itié à vie, un sentiment d’appartenance et des souvenirs d’un camp qui 
resteront avec elles pour toujours. »
Merci, Fondation Tenaquip. Quel cadeau incroyable vous leur avez offert.
    Susi Vander Wyk, Cure SMA Canada

La Fondation Rêves d’enfants et la Fondation Tenaquip travaillent 
ensemble pour faire sourire les enfants.

Cure SMA, le camp d’été et la Fondation Tenaquip



 

Vols d’espoir est un organisme de bienfaisance national qui organise des vols médicaux non 
urgents gratuits pour les Canadiens à faible revenu qui doivent voyager loin de chez eux pour ac-
céder à des soins de santé. Depuis sa création en 1986, l’organisme a organisé plus de 140 000 vols.

Environ 35 % des clients de Vols d’espoir disent qu’ils auraient dû annuler ou reporter leur ren-
dez-vous si Vols d’espoir n’avait pas été là pour les aider. 34 % disent qu’ils auraient dû voyager 
pendant au moins quatre heures et, pour certains, jusqu’à huit ou douze heures pour se rendre à 
leur rendez-vous sans l’aide de Vols d’espoir.

Sur la photo, Henry, neuf ans, et sa mère Bristol. Henry a reçu un diagnostic de leucémie, ce qui, en 
soi, était dévastateur, mais le trajet de douze heures dans chaque direction et ce, en plusieurs fois, 
aurait pesé lourd sur la famille financièrement et mentalement. Vols d’espoir est intervenu et fut 
d’un grand secours pour la jeune famille.

L’organisme de bienfaisance Jennifer Ashleigh Children’s Charity soutient les familles de l’Ontario qui 
prennent soin d’enfants gravement malades et qui ont de la difficulté à assumer les dépenses liées aux 
soins et aux traitements qu’elles doivent payer de leur poche. En termes simples, JACC fournit un soutien 
financier aux familles qui ont des revenus limités et des coûts extraordinaires.

De nombreuses familles à travers le pays n’ont pas les ressources financières pour prendre soin d’un 
enfant gravement malade. Voici l’histoire de Scarlett, une de ces enfants, qui a passé plus de temps à 
l’hôpital que chez elle.

Scarlett est née avec un omphalocèle (ses organes étaient en dehors de son corps) et a passé les 18 
premiers mois de sa vie à l’hôpital. Elle est toujours là aujourd’hui. La famille de Scarlett vit à quelques 
heures au nord de Toronto, où Scarlett reçoit des traitements, et sa famille a dû engager de nombreuses 
dépenses pour rester à ses côtés. Grâce au soutien de merveilleux donateurs, JACC a aidé à couvrir les 
frais d’hébergement liés à leur séjour prolongé à Toronto.

Sa mère a écrit :    « À deux reprises, nous avons quitté l’hôpital pour rentrer chez nous, mais les deux 
fois, on nous a demandé de revenir très peu de temps après. Scarlett va beaucoup mieux maintenant et 
commence à se lever debout. Je vois enfin un peu de lumière au bout de ce tunnel. Nous nous rappro-
chons de 500 jours passés à l’hôpital et espérons rentrer chez nous dans quelques semaines. Je ne peux 
pas croire tous les progrès qu’elle a faits. Dire qu’il y a presque un an, nous l’avons presque perdue et 
maintenant, elle peut faire tant de choses. »

« Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous soutenir. »
-  Amanda, la mère de Scarlett

VOLS D’ESPOIR. . . Faire 
sourire les familles qui ont 
des enfants malades

L’Hôpital Sick Children, l’organisme Jennifer Ashleigh Chil-
dren’s Charity et la Fondation Tenaquip joignent leurs forces! Tout à coup…

le monde a changé 
à cause de la 
COVID-19
Alors que nous nous préparions à mettre notre 
dernière infolettre sous presse, il semble que 
le ciel nous soit tombé sur la tête. Le terme 
Covid-19 est devenu un mot familier et, sou-
dainement, le monde tel que nous le connais-
sions n’existait plus.

La Fondation Tenaquip a été inondée de 
demandes d’aide. Nous entendons tellement 
d’histoires de perte, de douleur, de souffrance et 
de faim; personne n’a été épargné par cette ter-
rible pandémie. Ça a été une période occupée 
pour nous. Nous avons été en contact avec 
nos bénéficiaires pour voir où est le besoin le 
plus grand et avons pu obtenir du financement 
indispensable pour de nombreuses banques 
alimentaires et opérations de première ligne.

Cette période a été difficile pour tout le monde. 
Au nom des membres de la famille Reed et de la 
Fondation Tenaquip, j’aimerais vous exprimer 
notre espoir que vous et vos proches êtes en 
santé et en sécurité.

Amicalement,

Michael Fitzgerald
Directeur général



   
NOVA Montréal est le seul organisme au Québec à 
offrir un programme gratuit de répit à domicile pour 
les enfants. Ils offrent des services gratuits aux en-
fants de 0 à 6 ans atteints d’une maladie chronique 
ou d’une déficience physique ou intellectuelle. La 
priorité est de fournir un répit aux familles qui vivent 
difficilement leur situation et qui n’ont pas de sys-
tème de soutien établi.

Voici une partie de l’histoire d’une famille avec un 
enfant malade que NOVA Montréal a aidée.

« Nous sommes les parents d’Éloïse, une petite fille 
de 6 ans et demi atteinte d’un syndrome génétique 
très rare et nécessitant des soins à temps plein. Éloïse 

a passé ses 16 premiers mois à l’USIP de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants. À sa sortie d’hôpital, NOVA 
Montréal nous a alloué des heures gratuites en aide 
de soins de santé à domicile pour nous aider à faire 
la transition de l’hôpital à la maison et nous aider à 
gérer les soins d’Éloïse. »

«  Ce soutien fut absolument essentiel à notre rou-
tine de semaine en semaine et NOVA fut un pilier de 
sécurité pour notre famille. Nous, et surtout Éloïse, 
continuons de compter sur NOVA et nous sommes 
reconnaissants envers ses employés et son adminis-
tration pour leur soutien et leur compassion envers 
les personnes dans le besoin. »

REMERCIEMENTS
Merci pour le soutien continu que la Fondation 
Tenaquip offre à HealthBridge. Votre généreux don 
aide HealthBridge à bâtir un réseau de travailleurs 
locaux de la santé pour aider les mères et les en-
fants des communautés les plus reculées du  
Népal et du Vietnam    Pamela Lee, 
     HealthBridge Foundation of Canada

Je tenais simplement à vous communiquer un 
grand merci pour le généreux cadeau de la Fonda-
tion Tenaquip. Vous avez fait et continuez de faire 
une grande différence pour ceux qui en ont besoin 
dans la région de la capitale de l’Alberta!
   Dave Chowne, United Way Alberta Capital Region

Ànouveau cette année, vos généreux efforts ont 
aidé à remplir nos paniers de Noël de nourriture, 
de jouets et de petites gâteries pour 826 femmes 
et leurs familles.    Johanne Bélisle,  
    Centre des femmes de Montréal

Merci de faire une différence. Votre don changera 
la vie des Calgariens sans-abri. Votre cadeau fait en 
sorte que personne ne passe entre les mailles du 
filet et que ces gens obtiennent l’aide dont ils ont 
besoin.    
    Teresa Hiser, Calgary Homeless Foundation

Wow! Merci beaucoup pour ce cadeau  
incroyable. Il aura un impact énorme; votre  
fidélité et votre générosité continue nous  
encouragent ÉNORMÉMENT.
    Laura Lansik,  
   Banques alimentaires de la Colombie-Britannique Merci de croire en la Fondation Charles-Bruneau 

et, surtout, merci de nous aider à accomplir notre 
mission de donner à tous les enfants québécois at-
teints de cancer les meilleures chances de guérir.     
     Valérie Vigneault, Fondation Charles-Bruneau

Votre soutien et votre compassion illuminent la 
vie des survivants lors des jours les plus sombres de 
l’année. Nos résidents ont subi des traumatismes et 
des perturbations extrêmes liés aux milieux famili-
aux violents, pour ensuite reconstruire leur vie dans 
un centre d’urgence.
    Katie Mosher, Interval House

Vous venez de changer la vie d’une personne 
atteinte de cancer. Tracy, Albert et tous ceux qui 
ont été diagnostiqués ont maintenant un endroit 
où aller pour les soutenir dans leur parcours. VOUS 
avez fait une différence dans la vie de quelqu’un.        
Debbie Magwood, WICWC

C’est avec la plus grande gratitude que je vous 
écris pour vous remercier de votre récent don en 
appui à la recherche sur la SLA.
    Dr. Guy Rouleau,
     Institut neurologique de Montréal

Merci, Michael! Votre cadeau est arrivé par la 
poste aujourd’hui et je tenais à vous faire savoir 
que nous sommes profondément reconnaissants 
de la gentillesse, de la générosité et de la confiance 
que nous accorde la Fondation Tenaquip. Au nom 
des enfants incroyables et courageux dont nous 
prenons soins, MERCI!!!     
    Susan Westbrook, Covenant House Toronto

Au nom de tous nos clients à la MBA, je tiens 
à vous remercier ainsi que votre fondation pour 
votre généreux don — il est tellement apprécié  
et il contribuera grandement.
    Katie Whitehead, Mission Bon Accueil
    

Je n’ai pas pu vous joindre par téléphone, alors 
je vous envoie un courriel pour vous dire à quel 
point ce fut fabuleux de recevoir votre lettre et 
votre chèque aujourd’hui!!! J’ai sauté de joie. Merci, 
merci, MERCI!!!!     
Vicky Jaggard,  
    grands Frères Grandes Sœurs de Guelph

Je voulais vous remercier pour votre généreux don 
que nous venons de recevoir. Nous apprécions vrai-
ment votre soutien continu envers les jeunes  
de Verdun et notre mission.
    Bineta Ba, Toujours Ensemble

NOVA Montréal, aide les enfants grâce à un petit 
coup de main de la Fondation Tenaquip.


