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Merci pour tout ce que vous faites
Merci pour votre soutien généreux à notre programme 
de chiens guides pour personnes autistes. Grâce à votre 
aide, des chiens comme Arnie vivent une vie enrichie et 
ont un avenir stimulant devant eux. Merci pour tout ce 
que vous faites.

Danielle Forbes, National Service Dogs
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C’est difficile 
à croire, mais 
en m’assoy-
ant pour 
écrire ce mes-
sage, je me 
rends compte 
que ça fait 
presque trois 
ans que la 
COVID est 
entrée dans 
nos vies.

D’une part, 
il me semble que c’était tout juste hier. Mais d’autre 
part, ça  semble aussi faire  une éternité.

De nouveau cette année, nous avons reçu un grand 
nombre de magnifiques témoignages de nos béné-
ficiaires pour notre infolettre. En les lisant, le thème 
sous-jacent, le message que j’ai lu et relu  
est « merci ».

De bien des façons, les organismes de bienfaisance 
étaient très reconnaissants que nous ayons pu non 
seulement maintenir nos dons en ces temps diffi-
ciles, mais qu’aussi, dans bien des cas, nous ayons 
augmenté nos dons à de nombreux organismes 
ayant eu un plus grand besoin.

Ils étaient reconnaissants que nous puissions les 
aider à garder leurs portes ouvertes, ce qui signifiait 
qu’ils pouvaient à leur tour continuer à aider les  
centaines, voire les milliers de personnes dans le 
besoin qu’ils aident chaque année.

Nous tous à la Fondation Tenaquip sommes pro-
fondément reconnaissants de vos remerciements, 
mais en même temps, nous aimerions remercier 
chacun d’entre vous d’avoir travaillé fort et d’avoir 
collaboré pour aider tous ceux et celles qui étaient 
grandement dans le besoin ces dernières années.

Un grand coup de chapeau et un grand merci à vous 
tous de faire du monde un endroit où il fait mieux 
vivre pour nous tous.

J’espère que vous apprécierez cette édition de notre 
infolettre de remerciements.

Michael Fitzgerald
Directeur général
La Fondation Tenaquip
www.thetenaquipfoundation.ca
info@thetenaquipfoundation.ca
514-426-3700
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Chers Michael et famille Reed,

Derrière chaque enfant gravement malade, il y a des per-
sonnes compatissantes qui se consacrent à l’aider. Grâce à 
votre don à la Jennifer Ashleigh Children’s Charity, vous faites 
partie de ces personnes généreuses. Voici un mot de l’une de 
nos familles.
 
«  Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude pour 
l’aide que nous avons reçue de la Jennifer Ashleigh Children’s 
Charity. Alors que nous sommes confrontés à la maladie 
interminable et contrôlante de notre fille unique pour une 
cinquième année, nous sommes réconfortés de la savoir 
entre bonnes mains à notre hôpital pour enfants. Vous nous 
avez donné le cadeau de l’espoir durant cette expérience 
émotionnellement épuisante. Du fond du cœur, nous vous 
remercions pour votre généreux soutien dans ce chemine-
ment difficile. »

Merci pour votre merveilleux soutien à la 
Jennifer Ashleigh Children’s Charity.
Mary-Anne Herrema, directrice générale

Merci beaucoup!
C’est encourageant de recevoir l’appui d’un généreux donateur comme 
vous. Votre don de 45 000 $ à la banque alimentaire d’Edmonton nous per-
met de dire « oui » aux demandes d’aide, comme celle récemment reçue de 

Rachelle.
 
À 46 ans, Rachelle est une mère célibataire de 
jumeaux qui a fait appel à la banque alimentaire d’Ed-
monton à un moment difficile de sa vie. Lorsqu’elle a 
appelé la banque alimentaire, Rachelle a été très polie 
et s’est excusée d’avoir besoin d’un panier de nour-
riture. Lorsque notre bénévole lui a expliqué qu’elle 
recevrait suffisamment de nourriture pour elle-même 
et ses enfants, Rachelle a fondu en larmes.

« Je n’arrive pas à croire qu’il y a des gens qui se souc-
ient de moi. Je peux envoyer mes enfants à l’école 
avec quelque chose à manger », a-t-elle expliqué. On 
l’a inscrite au dépôt communautaire le plus près de 
chez elle et on lui a aussi proposé de suivre une prépa-
ration à l’emploi dans le cadre de notre programme 
d’aide au-delà des provisions alimentaires.

« C’est ce que nous faisons », a dit notre représentant 
du service à la clientèle, qui a rassuré Rachelle en lui 
disant qu’elle pouvait communiquer avec nous si 
elle avait besoin de nous à nouveau. Grâce à des do-
nateurs comme vous, Rachelle peut se concentrer à 
créer de nouveaux chemins dans sa vie qui lui per-
mettront de subvenir aux besoins de sa famille.

Marjorie Bencz, directrice générale

BANQUE ALIMENTAIRE  
D’EDMONTON

Jennifer Ashleigh Children’s Charity



 
   

BANQUE ALIMENTAIRE  
D’EDMONTON

ŒUVRE DES MANOIRS RONALD  
MACDONALD DU CANADA (TORONTO)
Merci encore une fois pour tout votre soutien.

Je voulais vous faire part de l’énorme gratitude de tous les membres de l’OMRM de Toronto  
envers la Fondation Tenaquip. L’an dernier, grâce à votre appui, 1 124 familles ont pu obtenir le 
repos et le soutien dont elles avaient besoin. Merci pour votre gentillesse et votre grand cœur!

Nous envisageons de grands projets pour l’avenir. En voici quelques exemples :

Pour permettre aux familles d’économiser davantage, nous proposons des options supplémentaires pour les repas et les collations, à la fois au Manoir et dans 
nos salles familiales à l’hôpital. Pour épauler nos plus jeunes élèves (âgés de 2 ans et demi à 4 ans), nous avons lancé un nouveau programme de préparation 
à l’école qui a lieu chaque semaine. De plus, afin d’assurer que chaque famille a la possibilité de participer à tout ce que l’OMRM de Toronto a à offrir, nous 
continuerons à mettre l’accent sur la diversité, l’équité et l’inclusion, par exemple en fournissant à nos familles des services de traduction au besoin.

La Fondation Tenaquip rend tout cela possible et bien plus encore.
Je ne le dirai jamais assez : merci!

Jayne Kozovski - Executive Director

 

 

Merci encore pour votre généreux don à la  
Children’s Organ Transplant Society (COTS).

C’est un privilège d’avoir le soutien de la Fondation Tenaquip. Votre 
don sert à pourvoir des fournitures médicales, des ordonnances et 
des suppléments essentiels aux enfants de la Colombie-Britannique 
qui ont besoin d’une greffe d’organe ‒ des enfants comme Zach, no-
tre ambassadeur en 2022.
 
Zach est né avec des anomalies rénales et a souffert toute sa vie d’in-
suffisance rénale chronique. Des médicaments ont contrôlé l’état de 
Zach jusqu’à l’âge de 12 ans, puis sa fonction rénale s’est détériorée 
jusqu’à une insuffisance rénale terminale. À ce moment-là, il fut 
placé sous traitement de dialyse et inscrit sur la liste des greffes. En 
2017, Zach a subi une greffe de rein. Malheureusement, la greffe n’a 
pas fonctionné et, depuis, Zach est de nouveau sous dialyse et dans 
l’attente d’un autre donneur compatible. Zach essaie de rester opti-
miste et est une source d’inspiration pour les autres jeunes greffés.
 
Nous apprécions vraiment votre soutien et reconnaissons que ce 
n’est que grâce à la générosité de donateurs comme la Fondation 
Tenaquip que nous pouvons continuer à améliorer la qualité de vie 
d’enfants greffés comme Zach. Veuillez transmettre notre gratitude 
au comité des dons et au conseil d’administration de la fondation.
Sincèrement,

Virginia Hetherington
Présidente, Children’s Organ Transplant Society

CHILDREN’S ORGAN  
TRANSPLANT SOCIETY



 
  

Au nom du personnel et de toutes les familles qui font partie de la famille 
des Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’Île, je vous remercie de 
votre généreux soutien. Un mentor pour les Grands Frères Grandes Sœurs 
est bien plus qu’un simple ami.
      Megan Semenchuk, directrice générale
Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’Île

Wow! Je suis profondément reconnaissante de votre don renouvelé. Je 
suis plus qu’heureuse! C’est un privilège d’avoir la Fondation Tenaquip 
comme partenaire majeur. Merci pour votre confiance, votre remarquable 
générosité et votre engagement envers les anciens combattants, hommes 
et femmes. Wow! 
     Anne Hurtubise, Executive Director,  
Fondation québécoise des Véterans

Quelle joie! Pour la première fois depuis trop longtemps, plusieurs d’entre 
nous auront la chance de célébrer Noël en famille cette année. Grâce à 
votre cœur rempli de l’esprit de Noël, personne ne sera laissé seul dans le 
froid en cette période des fêtes.
      Samuel Watts, directeur général, Mission Bon Accueil

Cher Michael, Au nom de tous nos enfants et de toute l’équipe, un grand 
merci pour l’incroyable don que nous avons récemment reçu de la Fonda-
tion Tenaquip. Ces fonds nous seront d’une grande aide pour continuer à 
soutenir nos familles tout au long de l’année.
     Susan Bell
École orale de Montréal pour les sourds

Quelle joie de participer au travail phénoménal que vous faites. C’est in-
croyable de voir l’éventail de projets dans lesquels vous êtes impliqués et 
la façon dont vous rendez le monde meilleur.
     Vicky Jaggard, coordinatrice des subventions
Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Halifax

J’aimerais vous remercier sincèrement pour votre généreux don. Comme 
pour de nombreux organismes de bienfaisance, la collecte de fonds a été 
un défi pour nous. Nous avons encore dû annuler certaines de nos activi-
tés de financement. C’est formidable que vous ayez pu continuer à soute-
nir des causes à nouveau cette année... Nous vous en remercions.
     Arnold van Nieuwburg, président
Fondation des CLSC du Lac-Saint-Louis et de Pierrefonds

 Le soutien constant de la famille Reed et de la Fondation Tenaquip au Neu-
ro est vraiment remarquable et les progrès que nous avons réalisés dans la 
recherche sur la SLA et les essais cliniques n’auraient pas été possibles sans 
votre générosité. Grâce à vous, nous serons en mesure d’apporter notre 
soutien là où il est le plus nécessaire.
     Anièle Lecoq, directrice générale de la philanthropie
Institut neurologique de Montréal

Grâce à votre générosité, nous pourrons distribuer plus de 5 000 paniers 
de nourriture et de produits essentiels pendant la période des fêtes et con-
tinuer à offrir des services d’urgence. Ce don fera une énorme différence 
dans la vie de milliers de Montréalais dans le besoin. Nous vous remercions 
du fond du cœur.
     Johanne Saltarelli, directrice générale, Organisme Jeunesse au Soleil

Mes plus chaleureux remerciements à tous les membres de la Fondation 
Tenaquip pour votre généreux don. Votre soutien changera la vie de jeunes 
mères et de leurs enfants. Il leur donnera un logement sûr, un accès à des 
programmes de santé mentale et leur permettra de payer des études.
    Ekua Asabea Blair, chef de la direction, Massey Centre

J’aimerais vous remercier pour votre généreux don. Votre soutien fait une 
énorme différence dans notre capacité à offrir nos programmes. 
Merci encore!
       Sundae Nordin, Cuisine collective, Calgary

Nous attribuons notre succès à votre soutien. Nous ne tenons pas pour ac-
quis votre confiance en nous et votre engagement à nous aider à créer de la 
magie. Le fait que le camp ait non seulement traversé la tempête de 2020-
2021, mais qu’il en soit sorti plus fort est la preuve de votre engagement.
       Neil Riddell, 
Président du conseil d’administration, Camp Massawippi 

Lettres de remerciement



 
  

Nous aimerions vous exprimer notre sincère reconnaissance pour votre 
généreux don. Merci de nous aider à rejoindre et à illuminer le cœur de 
nos frères et sœurs juifs dans le besoin.     
Rabbin Chaim Shlomo Cohen, directeur
Centre communautaire MADA

J’aimerais vous remercier chaleureusement pour votre don. Notre pro-
gramme de popote roulante commençait à ressentir la hausse du prix des 
aliments, mais grâce à l’incroyable don que vous avez fait à notre société, 
nous pouvons continuer à aller de l’avant et à évoluer.
      Joan Kinzett, directrice générale
Northern Rockies Senior Society

C’est avec une immense gratitude que je vous envoie cette lettre de 
remerciement. Nous sommes honorés que vous ayez choisi de nous sou-
tenir à nouveau! La Fondation Tenaquip est un partenaire essentiel dans 
notre mission d’aider les jeunes du Yukon à réaliser leur plein potentiel.
      Ben Johnson-Urey, directeur général
Grands Frères Grandes Sœurs du Yukon

Comme vous pouvez sans doute le comprendre, les jeunes ont du mal à 
retrouver un semblant de normalité en ces temps extraordinaires. Grâce 
à votre générosité, nous pouvons être là pour leur fournir le soutien en 
santé mentale dont ils ont tant besoin.
     Robyn Dalton, directrice générale, LOVE

Les patients et leur famille doivent faire face à de lourds fardeaux finan-
ciers et émotionnels, comme la pauvreté, l’expulsion domiciliaire, l’insécu-
rité alimentaire et les besoins fondamentaux comme les vêtements. Avec 
l’aide de supporters comme vous, nous pouvons soutenir les personnes 
vulnérables et leur donner espoir. Merci beaucoup pour votre soutien.
     Laurie Docimo, Shine Through the Rain

 
Veuillez accepter notre sincère reconnaissance pour votre don. Votre sou-
tien est essentiel pour créer une région où chacun dispose d’un logement 
sûr, abordable et supervisé.     
Michael Braithwaite, chef de la direction, Blue Door

Le soutien de la Fondation Tenaquip crée des souvenirs durables. Avec 
votre aide, Canuck Place offre un million de souvenirs ‒ petits et grands ‒ à 
des enfants et familles énormément courageux.
     Dr Hal Siden, directeur médical
Hospice pour enfants Canuck Place
   

Vous réalisez des rêves de Rayons de soleil et changez la vie d’enfants et 
de jeunes atteints d’invalidités physiques graves ou de maladies potentiel-
lement mortelles.
     Nancy Sutherland, présidente et chef de la direction
Organisme Rayons de soleil

Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude pour votre soutien in-
déniable à la Mission Old Brewery. Votre engagement extraordinaire envers 
les plus vulnérables de Montréal fait toute la différence.
Le tournoi de golf Ken Reed est notre événement phare et la 18e édition a 
connu un autre succès retentissant. Votre soutien continu à cette grande 
collecte de fonds démontre à quel point c’est important pour vous.
     James Hughes, président et chef de la direction, Mission Old Brewery

Après une année de crise, vous avez une fois de plus tendu la main pour 
aider. Grâce à vous, des personnes et des familles confrontées à l’insécurité 
alimentaire n’auront plus le stress de se demander quand viendra leur pro-
chain repas.
     Leah Johnson-Clark, 
superviseure du développement, Banque alimentaire de Calgary
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La Fondation Tenaquip est fière de soutenir la Fondation Rêves d’enfants depuis de nombreuses années. Voici l’histoire d’un jeune garçon 
nommé Blake, l’un des enfants qui ont bénéficié du travail extraordinaire de la Fondation Rêves d’enfants.

Blake est un adorable garçon de 5 ans avec beaucoup d’énergie. Il est actif et adore jouer avec son grand frère. Blake est également atteint d’une 
tumeur au cerveau qui a nécessité une intervention chirurgicale; il en a gardé une grande cicatrice autour de la tête. Amoureux du plein air, il sou-
haitait avoir sa propre caravane pour pouvoir passer des nuits en 
camping avec ses amis et sa famille.

Interrogés sur l’impact du souhait de Blake, ses parents 
ont déclaré :

« Depuis le jour où le souhait de Blake s’est réalisé, il a un énorme 
sourire aux lèvres. Il est tellement excité de parler de son souhait 
au téléphone avec tout le monde. C’est absolument incroyable de 
voir à quel point il est véritablement heureux et nous pouvons 
constater que son souhait lui a permis de ne plus penser à l’hôpi-
tal et à ses problèmes de santé. Toute cette expérience a eu un 
impact très positif sur Blake. Elle a engendré tellement d’espoir et 
de force dans l’attitude de Blake, dans son cheminement contre le 
cancer. Je crois que son souhait le marquera à jamais. »
 
« En tant que parents, c’est absolument déchirant de voir son en-
fant lutter contre le cancer. La réalisation du souhait de Blake nous 
a laissés sans voix. Ce petit chez-soi mobile lui a permis de s’évad-
er de la réalité et de se sentir comme les autres enfants autant que 
possible en se salissant et en explorant la nature, sans s’inquiéter 
des rendez-vous chez le médecin. »

Selon Blake : « C’était comme un rêve! » 

FONDATION RÊVES D’ENFANTS

La Fondation Tenaquip soutient le refuge d’urgence 
pour femmes de Calgary depuis de nombreuses années.

Malheureusement, des organismes comme celui-ci sont indispensables, 
car il y a tellement de cas de violence conjugale et de femmes qui doivent 
fuir leur demeure, souvent avec leurs jeunes enfants... Voici la belle petite 
histoire d’une mère et de sa petite fille que le refuge a aidé.

Alors que la fillette se préparait à quitter le refuge d’urgence avec sa mère, 
elle a insisté auprès de sa conseillère pour qu’elles ne se disent pas adieu. 
Les adieux la rendaient triste et elle n’aimait pas se sentir comme ça. Plutôt, 
elle a pris une feuille de papier et y a dessiné un gros cœur. Puis elle a color-
ié une moitié du cœur de sa couleur préférée, et l’autre moitié de la couleur 
préférée de la conseillère. Elle a découpé le cœur en deux, a gardé pour 
elle la moitié de la couleur préférée de la conseillère et lui a donné celle de 
sa couleur préférée. Puis, elle lui a dit : « Maintenant, nous pouvons nous 
souvenir l’une de l’autre et nous n’avons pas à nous dire adieu. »

« Merci à la Fondation Tenaquip pour son soutien généreux, qui permet au 
refuge d’urgence pour femmes de Calgary de soutenir tous les membres 
des familles victimes de violence familiale et d’abus. »

Paul Chambers, responsable du développement des ressources

LE REFUGE D’URGENCE POUR FEMMES DE CALGARY
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C’est avec une profonde gratitude que nous vous remercions de votre générosité. 
Votre soutien remarquable a réconforté le cœur de 1 234 adultes et 953 enfants pendant la période de Noël.

« C’est la première fois que je reçois un panier de Noël depuis 
que j’ai immigré à Montréal. Ma famille et moi avons été 
énormément émues par l’abondance que nous avons 
reçue de vous tous avec l’aide du Centre des femmes. Mon 
fils a adoré ses livres. La nourriture et les articles de toilette 
seront également très utiles. Merci encore pour toute cette 
générosité. »
-Gaudencia P.

«  Chers donateurs, je vous écris pour vous témoigner mon 
immense gratitude pour votre contribution à l’amélioration 
de la vie de femmes et d’enfants à Montréal. Je suis une béné-
ficiaire de votre générosité et c’est une bénédiction. Vos dons 
signifient beaucoup pour moi et mes enfants, car ils ont vrai-
ment fait une différence dans nos vies. En mon nom et celui 
de mes enfants, je vous dis un très grand merci. »
- Tolu O

« Au nom des femmes et de leurs enfants qui obtiennent de l’aide au 
centre, c’est avec une profonde gratitude que nous vous remercions 
pour votre soutien généreux et durable. Nous profitons également 
de cette occasion pour vous souhaiter, à vous et à votre famille, nos 
meilleurs vœux de santé et de sérénité pour la nouvelle année. »

-Johanne Bélisle, s.w.
Executive Director

CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL

 

Un grand merci à tous les membres  
de la Fondation Tenaquip!
’L’Île des Amis est un organisme communautaire de bienfaisance 
sans but lucratif qui offre des appartements à long terme avec 
soutien aux adultes ayant des problèmes de santé mentale dans 
l’Ouest-de-l’Île de Montréal.

«  Au nom de toute l’équipe de L’Île des Amis, nous voulons vous 
remercier pour votre très généreux don. Il nous a permis d’em-
baucher un travailleur social et un directeur à temps plein. Le fi-
nancement gouvernemental a été très difficile. Nous en recevons 
un peu, mais juste assez pour couvrir les dépenses de base. »

«  Nous sommes très reconnaissants à la Fondation Tenaquip de 
soutenir le salaire de ces deux postes essentiels pour notre organ-
isation. Cela nous aidera à prospérer et à nous développer en tant 
que ressource résidentielle communautaire. Nous sommes un tout 
petit groupe à but non lucratif, mais nous pouvons avoir un impact 
énorme sur la société. »

« Merci beaucoup. Nous avons hâte de montrer tout ce que nous 
serons capables de faire. »

Geneviève Simard, membre du conseil  
d’administration de L’Île des Amis

L’ÎLE DES AMISXYZ
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Chaque année, le programme Vivre le moment présent fait sourire de nombreux 
patients souffrant de la SLA et leur famille.

Voici un beau témoignage du programme Vivre le moment présent, créé par la Fonda-
tion Tenaquip pour la Société de la SLA du Québec. 

Vivre le moment présent a été lancé en 2018 grâce au généreux soutien de la Fondation 
Tenaquip dans le but d’exaucer un vœu spécial d’une personne vivant avec la SLA. Le 
programme a connu un succès retentissant et créé des souvenirs inoubliables pour les 
familles en temps de deuil anticipé et de difficultés.

Nicole Richer, décédée le 9 décembre 2021, fut l’une des bénéficiaires du programme 
Vivre le moment présent de la Société de la SLA du Québec. « Nous avons organisé un 
souper pour la famille et les amis », a écrit Pierre Joly, son partenaire de vie bien-aimé. 
« Ce fut sa façon à elle de faire ses adieux et de les remercier pour leur soutien durant son 
cheminement. »
  
« Apporter de la joie et du plaisir dans la vie des familles touchées par la SLA est l’objectif 
numéro un du programme, mais nos conseillers et toute l’équipe profitent également de 
faire partie de quelque chose d’aussi enrichissant. Ça nous fait tous chaud au cœur de 
lire les différentes demandes, de voir les photos et d’avoir des nouvelles des familles. »

Claudine Cook, directrice générale, Société de la SLA du Québec

 

UNITED WAY DES COMMUNAUTÉS 
DE LA RÉGION DE WATERLOO
Chère Fondation Tenaquip,
Merci pour votre don à United Way des communautés de la région de Waterloo! La 
région de Waterloo est plus forte ensemble.

Lorsque vous donnez à United Way, vous soutenez des personnes, des 
familles et des quartiers en entier. Les gens de la région qui travaillent ensemble 
nous permettent de bâtir une communauté résiliente pour l’avenir. 

Merci de votre soutien

La Fondation Tenaquip est fière de s’associer au principal 
établissement de soins de santé de la Colombie-Britannique.

Au cours des dernières années, la Fondation Tenaquip s’est de 
plus en plus impliquée dans les troubles de santé mentale au 
Canada. Notre nouveau partenariat avec la VGH & UBC Hospital 
Foundation est donc extrêmement important.

Les maladies mentales et la toxicomanie touchent un Canadien 
sur cinq. Qu’il s’agisse de dépression, de schizophrénie ou de 
syndrome de stress post-traumatique, les maladies mentales ont 
un impact profond sur la vie des patients et de leurs proches.

Le chemin qui mène de la maladie au traitement est pavé d’in-
certitude et d’imprévisibilité. En Colombie-Britannique, la Van-
couver Coastal Health (VCH) sert de guide aux personnes de tous 
âges aux prises avec des problèmes de santé mentale.

« Merci à la Fondation Tenaquip pour son leadership dans l’en-
couragement du dialogue, la sensibilisation croissante et la 
transformation des résultats. Nous sommes honorés de figurer 
parmi les bénéficiaires méritants et nous célébrons l’engage-
ment indéfectible de la Fondation Tenaquip à élever l’esprit des 
Canadiens. »

Helen Wong, responsable principale de la philanthropie

VGH & UBC HOSPITAL FOUNDATION

SOCIÉTÉ DE LA SLA DU QUÉBEC - VIVRE LE MOMENT PRÉSENT

Merci!


