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subventions pour l’accessibilité. 
En octobre, nous avons franchi une 
étape importante en inaugurant des 
terrains de jeu Bon départ à Charlottetown 
et à Winnipeg afin de faire connaître aux enfants 
de ces communautés et à leurs familles la joie que 
procure le jeu inclusif et accessible. Ce printemps, des 
communautés de Toronto, de Prince Albert et de Calgary 
vivront la même expérience grâce à notre mouvement, qui 
prend de l’expansion et vise à faire construire un terrain de 
jeu inclusif dans chaque province et territoire d’ici 2022. 

Cette année, nous poursuivons notre but d’offrir un jeu 
inclusif à tous les Canadiens. Aucune de ces réalisations 
ne serait possible sans l’aide de nos innombrables 
champions et amis, notamment les membres du conseil 
d’administration de Bon départ, les marchands et bien 
d’autres personnes encore. Chaque enfant que nous 
aidons est un enfant chez qui l’espoir renaît, ce qui 
contribue à bâtir un meilleur pays. 

Nous sommes très reconnaissants de votre soutien et de 
votre générosité. En tournant notre regard vers l’avenir, 
nous constatons que nous sommes en bonne voie de faire 
de 2019 notre meilleure année à ce jour. Nous sommes 
remplis d’optimisme à l’idée d’influencer positivement 
d’autres vies. En unissant nos efforts, d’autres obstacles 
disparaîtront, plus de portes s’ouvriront et plus d’enfants 
se sentiront appuyés. N’est-ce pas formidable? 

Sincères salutations, 
Le président du conseil d’administration, 
Fondation Bon départ 
de Canadian Tire

 

 

 
John Furlong 
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Depuis près d’un siècle, Canadian Tire soutient fièrement 
des communautés d’un océan à l’autre. En 2005, l’esprit 
fondamental de générosité inculqué par nos fondateurs 
A.J. et J.W. Billes a été avivé par Martha Billes, présidente 
émérite de Bon départ. Elle avait une vision audacieuse et 
déterminée : un Canada où tous les enfants ont la chance 
de réaliser leurs rêves, où aucun d’entre eux n’est exclu 
d’activités sportives et récréatives. 

Cette vision a mené à la création de la Fondation 
Bon départ de Canadian Tire, un organisme caritatif 
national destiné à aider les enfants à surmonter les 
obstacles qui les empêchent de jouer. Aujourd’hui, grâce au 
soutien indéfectible de Stephen Wetmore, président et chef 
de la direction de Canadian Tire, cet esprit fondamental 
de générosité continue de définir ce que nous sommes 
et ce que nous souhaitons accomplir à Bon départ. 

Notre mission, qui consiste à enrichir la vie des enfants dans 
le besoin par le sport et l’activité physique, est exécutée 
avec dévouement et une grande passion. En 2018, une 
année record pour Bon départ, nous avons versé plus de 
20 millions de dollars afin d’aider à procurer du bonheur 
et de l’inspiration à plus de 310 000 enfants défavorisés. 

Nous estimons que tous les enfants, quelles que soient 
leurs habiletés, méritent d’avoir l’occasion d’être actifs. 
Non seulement le sport et le jeu contribuent au maintien 
de la santé physique, mais ils permettent aussi aux enfants 
d’acquérir d’importantes compétences transférables et 
de s’orienter dans une voie positive. Lorsqu’on donne aux 
enfants la chance de poursuivre leurs rêves, ils peuvent 
atteindre des sommets insoupçonnés.  

Au cours de la première année d’existence de notre 
mouvement Parce qu’on veut tous jouer, nous avons 
versé une somme de plus de 6 millions de dollars, 
construit cinq terrains de jeu inclusifs et octroyé neuf 
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RÉSULTATS FAVORABLES 
EN 2018 

Raphaela est une enfant Bon départ qui a commencé à 
jouer au basketball en 6e année. Elle s’est enthousiasmée 
pour ce sport dès son jeune âge, captivée par l’énergie, 
la compétition et l’esprit d’équipe. 

À sa 10e année scolaire, Raphaela jouait à un niveau 
élite. On l’a invitée à tenter sa chance à l’Académie 
pour le développement des athlètes étudiants (ASAD), 
associée au Abilities Centre situé à Whitby, en Ontario. 
L’ASAD aide les étudiants-athlètes à se réaliser par un 
entraînement athlétique de haute performance et une 
préparation scolaire. Les programmes à l’intention des 
futurs athlètes de haute performance sont souvent très 
coûteux. Grâce au soutien de Bon départ, les enfants 
qui détiennent des compétences sportives et scolaires, 
mais qui sont confrontés à des obstacles financiers, 
obtiennent une subvention et ont la même chance 
de s’épanouir que leurs pairs.     

Raphaela a réussi à se tailler une place au sein de 
l’ASAD. Elle a dû prendre la décision difficile de 
s’éloigner de sa famille et de Kingston, en Ontario, 
sa ville natale, afin de poursuivre ses rêves. 

Depuis son inscription à l’ASAD, Raphaela a non 
seulement amélioré sa technique de jeu, mais elle 
a aussi acquis d’importantes compétences de vie. 
« Le basketball m’a appris à trimer dur et à être 
patiente, explique Raphaela. Je comprends peu 
à peu qu’il n’est pas nécessaire de tout faire à la 
perfection dès le début. » 

Maintenant capitaine de son équipe, elle travaille 
fort pour maintenir un équilibre entre ses études 
et le sport. Sur le plan scolaire, elle aime beaucoup 
les mathématiques et y excelle, et elle mentore 
maintenant ses coéquipières plus jeunes dans ce 
domaine. Raphaela fait également du bénévolat pour 

310 824 enfants aidés

20 322 701 $ versés

972 subventions 
de développement 
communautaire octroyées  

Rêver sans limites 

Thrive, un programme du centre d’habiletés qui aide les 
adultes ayant une limitation fonctionnelle à participer à 
diverses activités significatives. 

Récemment, Raphaela a été choisie pour faire 
partie d’un groupe sélect de 13 filles canadiennes 
qui joueront au sein de l’équipe de basketball d’élite 
U17 de l’olympienne Kia Nurse dans le cadre de 
compétitions internationales en 2019. 

Elle a de grands rêves, notamment fréquenter 
l’Université d’État de Pennsylvanie, l’Université Duke 
ou une université de la Ivy League à l’aide d’une bourse 
de basketball de la NCAA et devenir avocate. Il est 
donc évident que le basketball a permis à Raphaela de 
prendre de l’assurance, d’acquérir des compétences en 
leadership et d’explorer tout un monde de possibilités 
pour poursuivre ses rêves. 

Depuis plus d’une décennie, Bon départ appuie des 
enfants comme Raphaela en aidant à acquitter les 
frais associés aux activités sportives et récréatives, 
notamment l’inscription, l’équipement et le transport. 
En finançant des programmes tels que l’ASAD, 
Bon départ aide les enfants à réussir sur tous 
les plans et, ainsi, à se réaliser pleinement. 
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Lily Rich est une jeune fille active de 13 ans qui vit à 
Winnipeg, au Manitoba. Étudiante inscrite au tableau 
d’honneur et membre de la troupe musicale de son 
école, elle fait également partie de l’équipe de débat. 
Atteinte de paralysie cérébrale depuis sa naissance, elle 
participe à des compétitions au sein de Para Storm, 
l’équipe de paranatation locale dirigée par la Manitoba 
Cerebral Palsy Sports Association (MCPSA).  

Il n’a pas été facile pour Para Storm de trouver un lieu 
d’entraînement hors piscine accessible. Tout a changé 
après l’aménagement du terrain de jeu Bon départ 
au parc Grant de Winnipeg. En octobre, la MCPSA a 
organisé une séance d’entraînement hors piscine au 
terrain de jeu et l’équipe a été épatée. 

Gavin Rich, père de Lily et président de la MCPSA, 
en témoigne : 

« Le terrain de jeu de Bon départ est sans pareil, déclare 
Gavin. Nos athlètes n’ont jamais eu accès à un terrain 
de jeu où ils pouvaient participer à des activités! 
Bon nombre d’entre eux ont utilisé une balançoire 
et ont pu accéder à une structure complète de terrain 
de jeu pour la toute première fois. Voilà qui montre à la 
communauté ce que signifie vraiment l’inclusion. C’est 
un terrain de jeu pour tous, tout simplement. » 

Selon Gavin, la réelle valeur du terrain de jeu réside dans 
le fait que tout le monde peut en profiter, même sa fille. 
Lily peut désormais jouer avec ses amis. 

D’une superficie de 10 000 pieds carrés, le terrain de jeu 
universellement accessible de Bon départ au parc Grant de 
Winnipeg a déjà établi une nouvelle norme en matière de 
jeu inclusif grâce à ses espaces imaginatifs et accessibles 
où les enfants de toutes les habiletés peuvent participer 
ensemble à des activités sportives et récréatives. 

En 2018, Bon départ a fait des progrès considérables 

Un terrain de 
jeu pour tous 

pour ce qui est de favoriser l’inclusivité à l’échelle 
du pays. Nous avons élargi notre mandat et 
ciblé de nouveaux obstacles par l’entremise du 
mouvement « Parce qu’on veut tous jouer », 
un engagement de financement de 
50 millions de dollars sur cinq ans de la 
Société Canadian Tire afin d’aider les 
enfants canadiens de toutes les 
habiletés à accéder à des activités 
sportives et récréatives. Outre celui 
de Winnipeg, des terrains de jeu 
Bon départ ont été construits à 
Charlottetown, Toronto, Prince 
Albert et Calgary. Grâce au 
soutien d’innombrables 
personnes, nous aidons 
plus d’enfants à l’échelle 
du pays à pratiquer 
des activités 
indépendantes. 5 terrains de jeu 

Bon départ construits

9 subventions Bon départ 
pour l’accessibilité octroyées

29 subventions Bon départ 
pour le parasport octroyées   

RÉSULTATS FAVORABLES 
EN 2018 

Terrain de jeu Bon départ à 
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 
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En 2018, de nombreux 
marchands ont fait un 
généreux don de 
100 000 $ ou plus 
afin d’aider à réaliser 
notre rêve de construire 
des terrains de jeu 
universellement accessibles.  

CALGARY
Mark Caldwell 
Joe Dand 
Rob Hatch 
Terry MacKinnon 
Warren Pariseau 
Chris Pustowka 
Greg Saari 
Mike Varley

CHARLOTTETOWN
Cam Beach

RÉGION DU 
GRAND TORONTO 
Stephen Grand 
David Hicks 
Christie Loh 
Ted Mangnall 
Larry McCaw 
Peter Oliver

PRINCE ALBERT 
Malcolm Jenkins 

WINNIPEG 
Jay Crowley  
Paul England 
Darren Rezansoff 
Russell Unilowsky

La générosité 
personnifiée 

Malcolm Jenkins, marchand Canadian Tire à Prince 
Albert, en Saskatchewan, a toujours appuyé 
sa communauté. Au fil des années, il a apporté 
sa contribution financière à l’aménagement du 
planchodrome local, de l’immeuble de la SPCA, du centre 
de soccer et plus encore. Lorsque l’occasion d’aider à 
construire un terrain de jeu Bon départ s’est présentée, 
il n’a pas hésité. En 2018, la Malcolm J. Jenkins Family 
Foundation a versé la généreuse somme de 400 000 $ 
pour financer un terrain de jeu inclusif à Prince Albert.  

« Je fais partie de la remarquable communauté de Prince 
Albert depuis 28 ans. Le fait de pouvoir y contribuer de 
façon significative me rend très heureux, déclare Malcolm 
Jenkins. Notre fondation, en collaboration avec Bon départ, 
est fière d’aider à introduire le jeu inclusif à Prince Albert et 
de laisser une empreinte durable dans cette ville. » 

Les marchands Canadian Tire jouent un rôle de premier 
plan dans la réussite de Bon départ. Non seulement 
ils aident à recueillir des fonds par l’entremise de 
dons en magasin et de campagnes de financement 
communautaires, mais ils reflètent aussi nos valeurs 
fondamentales, notre mission et notre vision en investissant 
personnellement dans leur communauté. Grâce à des 
marchands Canadian Tire comme Malcolm Jenkins, 
Bon départ favorise l’inclusivité à l’échelle du pays 
pour que tous les enfants, quelles que soient leurs 
habiletés, aient l’occasion de jouer.  

Présenté par Pat Higgins, marchand 
Canadian Tire à Uxbridge, le tournoi 
de golf Gary Roberts and Friends 
a permis d’amasser 60 500 $ 
pour Bon départ en 2018.

Le Keswick Fishing Derby, organisé 
par le marchand Canadian Tire 
Garry Johnston et sa femme 
Elizabeth, a permis d’amasser 
plus de 56 000 $ en 2018.

La randonnée PartCon a lieu tous 
les ans par l’entremise du réseau 
PartCon afin d’amasser des fonds 
directement au bénéfice 
de Bon départ. En 2018, 
la randonnée pédestre 
de quatre jours à 
Mont-Tremblant a 
permis de recueillir 
167 000 $. 
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En portant notre regard vers l’avenir à la lumière d’une année 
réussie, nous savons que notre force et notre succès s’appuient 

sur des personnes dévouées, et bon nombre d’entre elles 
travaillent au sein de notre entreprise. Qu’il s’agisse de bénévolat 

pour permettre à plus d’enfants d’être actifs ou d’initiatives de 
financement uniques, ces collaborateurs clés contribuent à établir 

des liens importants au sein de la communauté et à exercer une 
influence favorable à l’échelle locale. 

En patin avec Bon départ est un tournoi de hockey annuel entièrement 
organisé et géré par des bénévoles. Depuis 2007, il a permis de recueillir plus de 

2,4 millions de dollars pour la Fondation. En 2018, ce tournoi de trois jours a réuni 
des équipes composées d’employés, de fournisseurs et même d’enfants Bon départ.  

En prévision du tournoi en mai, de nombreuses campagnes de financement ont eu 
lieu, notamment une vente d’échantillons d’articles de Noël, des ventes aux enchères 

silencieuses de billets pour des événements sportifs, des petits déjeuners de crêpes 
et plus encore. Offrant nombre d’occasions d’aider, En patin avec Bon départ fut le plus 

important événement bénévole organisé pour Bon départ en 2018. Conjuguant créativité 
et innovation, l’équipe dévouée de En patin avec Bon départ a contribué à amasser la somme 

de 365 000 $ l’an dernier. 

Nous avons 
des bases solides

En renforçant le lien entre les employés et Bon départ, 
nous formons une équipe qui représente et promeut 
efficacement la Fondation. Les employés pour 
Bon départ est une campagne de financement annuelle 
de Canadian Tire menée auprès des employés du 
siège social. En 2018, cette campagne a permis de 
recueillir la somme totale de 1,35 million de dollars, 
comprenant la contribution équivalente de la Société, 
grâce aux dons des employés, à des ventes de produits 
et de pâtisseries, à des journées décontractées, à des 
ventes aux enchères silencieuses, à des tirages au sort, 
à des rencontres avec des athlètes et plus encore.

Pour la toute première fois, les employés ont eu 
l’occasion en 2018 d’aider à construire des terrains 
de jeu Bon départ, et plus de 200 d’entre eux ont 
retroussé leurs manches afin d’aider concrètement 
à favoriser l’inclusivité à l’échelle du pays. Les Jeux 
Bon départ constituent l’une de nos initiatives 
communautaires les plus reconnues. Ils sont financés 
par la générosité de nos marchands Canadian Tire, 
de groupes commerciaux à l’échelle de notre famille 
d’entreprises, de partenaires sportifs et gouvernementaux 
et de Martha Billes, notre présidente émérite. Présentés 
annuellement d’un océan à l’autre, ils donnent aux 
enfants l’occasion d’essayer de nouveaux sports, 
d’acquérir des aptitudes, de se faire des amis et, plus 
important encore, de prendre plaisir à l’activité physique. 
En 2018, des milliers d’enfants ont participé à 25 Jeux 
Bon départ grâce à plus de 1 000 bénévoles. 

UNE ENTREPRISE. UNE FONDATION. 

« BON DÉPART EST LA PIERRE ANGULAIRE DE NOTRE 
ENTREPRISE. ELLE UNIT LES EMPLOYÉS PAR SON ESPRIT 
DE GÉNÉROSITÉ ET LA CONVICTION SUR LAQUELLE ELLE 
SE FONDE, À SAVOIR QUE, ENSEMBLE, NOUS POUVONS 
ENGENDRER DES CHANGEMENTS RÉELS ET IMPORTANTS 
À L’ÉCHELLE DU CANADA. ALORS QUE LA FONDATION 
CONTINUE À AIDER PLUS D’ENFANTS ET À ÉLIMINER LES 
NOUVEAUX OBSTACLES, ELLE NOUS REND PLUS FORTS, 
NON SEULEMENT EN TANT QU’ENTREPRISE, MAIS EN TANT 
QUE NATION. »

  — Stephen Wetmore, 
  président et chef de la direction, 
  Société Canadian Tire  

Patiner pour une 
bonne cause  

Bénévoles de 
Mark’s/L’Équipeur 

En 2018, Pédalez pour les enfants 
de SportChek, une randonnée à 

vélo échelonnée sur plusieurs jours 
et destinée à amasser des fonds et 

à faire connaître Bon départ, a permis 
de recueillir plus de 100 000 $. 

En 2018, des milliers 
d’enfants ont participé 

à 25 Jeux Bon départ grâce 
à plus de 1 000 bénévoles. 
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À l’échelle du pays et 
dans nos communautés  

activités dans plus de 60 
communautés autochtones de 
la Colombie-Britannique au Manitoba, 
et aide des milliers d’enfants chaque année 
grâce à ses programmes. Le soutien financier 
qu’apporte Bon départ à Spirit North aide cet 
organisme à offrir des expériences transformatrices et 
à influencer favorablement la communauté grâce au pouvoir 
du sport et du jeu. 

Top Corner Hockey propose une expérience sécuritaire, stable 
et motivante par le hockey à Saint John, au Nouveau-Brunswick. 
Les joueurs se trouvent dans des circonstances difficiles, notamment 
au sein de familles d’accueil aux fins de protection ou de foyers considérés 
comme financièrement à risque. Bon départ apporte sa contribution en 
fournissant de l’équipement et de l’aide financière afin de permettre des 
entraînements plus fréquents sur la patinoire et des déplacements vers 
des arénas avoisinants. De nombreux enfants acceptés au sein du 
programme pour la saison 2017-2018 jouent maintenant dans une 
ligue de hockey mineur grâce à un parrainage complet de 
Top Corner. 

Free Footie a pour mission de donner aux enfants vulnérables 
d’Edmonton, en Alberta, l’occasion de jouer dans un 
environnement sécuritaire, accessible et inclusif sans aucuns 
frais. La plupart des enfants inscrits au programme sont 
des réfugiés, des néo-Canadiens ou des autochtones. 
Free Footie permet principalement de jouer au soccer, 
mais, grâce à une subvention de Bon départ, il offre 
maintenant des activités de hockey de rue, de 
basketball et de flag rugby. Le programme est axé 
sur la conviction que lorsque les enfants sont 
habilités, leur famille, leur école et leur 
communauté le sont aussi. 

Regroupant plus de 275 sections à l’échelle du Canada, 
Bon départ peut aider des enfants aux quatre coins du 
pays grâce à un réseau de titulaires de subvention tels 
que Spirit North, Top Corner Hockey et Free Footie. 
D’un océan à l’autre, ces organismes nous permettent 
d’exercer une influence positive sur des centaines de 
milliers d’enfants chaque année en mettant en œuvre 
des programmes et en engendrant des occasions de 

pratiquer un sport et de jouer. L’organisme Spirit North 
s’engage à améliorer le bien-être général des enfants et 
des jeunes autochtones par le sport et le jeu, notamment 
le ski de fond. Fondé en 2009 par la triple olympienne 
Beckie Scott, Spirit North exerce actuellement ses 
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Patinoire Bon départ à Winnipeg, 
au Manitoba

Jenna Caira

leur certification 
avant la fin de 2018.   

Après son entrée remarquée 
en tant que membre de l’équipe 
canadienne de parahockey sur glace 
à PyeongChang, le médaillé d’argent 
paralympique Dominic Cozzolino a inspiré les 
collaborateurs de Bon départ en racontant son 
histoire lors de la rencontre annuelle de reconnaissance 
de 2018 de Bon départ. Le 11 décembre 2018, il a fait 
montre de ses talents de hockeyeur sur luge à Winnipeg 
pour aider à inaugurer la toute nouvelle patinoire 
Bon départ au centre communautaire Dakota. 
Bon départ a remis la somme de 250 000 $ pour 
permettre la construction à cet endroit de la première 
patinoire extérieure entièrement accessible de la ville, 
laquelle avait reçu précédemment un généreux don 
d’un million de dollars de Jonathan Toews, ambassadeur 
de Bon départ originaire de Winnipeg.   

Les ambassadeurs de Bon départ, qu’ils soient des 
médaillés olympiques ou paralympiques, ou des 
vedettes de la LNH, font preuve de la même vertu : 
un soutien authentique et une réelle conviction quant 
au mandat de Bon départ, qui est d’aider les enfants à 
jouer. Qu’il s’agisse d’inspirer les enfants aux Jeux 
Bon départ, de participer à une campagne ou même 
de faire un don personnel, les ambassadeurs de 
Bon départ sont souvent nos joueurs les plus utiles.     

Le 11 septembre 2018, le capitaine des 
Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, en 
collaboration avec la Fondation des Oilers d’Edmonton, 
s’est engagé à verser 85 000 $ à Bon départ sur une 
période de trois ans. Ce don vise à soutenir directement 
Sport as a Platform for Resiliency, une initiative d’Ever 
Active Schools qui aide à favoriser les activités sportives 
et physiques dans les communautés autochtones. Pour 
célébrer ce don, Connor McDavid était présent aux 
Jeux Bon départ à Edmonton, où 300 enfants issus de 
communautés autochtones et d’écoles en milieu urbain 
défavorisé ont eu l’occasion de participer à une journée 
amusante et de rencontrer leur héros. 

Six mois après avoir remporté une médaille lors 
de sa deuxième participation consécutive aux 
Jeux olympiques, le planchiste Mark McMorris et son 
frère Craig ont présenté un tournoi de balle lente de 
célébrités à Regina. Mettant en vedette certaines des 
plus grandes célébrités et certains des athlètes les plus 
connus au Canada, cet événement a permis de recueillir 
55 000 $ pour Bon départ. Depuis 2012, la Fondation 
McMorris a amassé plus de 150 000 $ pour Bon départ, 
permettant à plus de 1 500 jeunes de la Saskatchewan 
de s’adonner à leur passion pour le sport.  

En 2018, Bon départ a lancé sa toute première ressource 
d’entraînement en ligne. Gardons les filles dans le sport 
aide les entraîneurs et les animateurs d’activités à 
créer des environnements sécuritaires et respectueux 
dans le but d’inciter les filles à continuer à participer 
à des activités sportives et physiques. Pour favoriser 
les inscriptions, Bon départ a bénéficié du soutien 
de Jenna Caira, capitaine de l’équipe canadienne de 
softball. Grâce à son expérience en tant qu’athlète et 
entraîneuse, Jenna nous a aidés à obtenir un grand 
nombre d’inscriptions, 2 000 entraîneurs ayant obtenu 

ATHLÈTES AMBASSADEURS 
2018 DE BON DÉPART

Jenna Caira, capitaine d’Équipe Canada, softball 
Dominic Cozzolino, médaillé d’argent aux Jeux 
paralympiques, para-hockey sur glace  
Stephanie Dixon, 17 fois médaillée paralympique, 
paranatation  
Wayne Gretzky, meilleur marqueur de tous les 
temps dans la LNH et membre du Temple de la 
renommée du hockey  
Charles Hamelin, 5 fois médaillé olympique, 
patinage de vitesse 
Kaillie Humphries, 3 fois médaillée olympique, 
bobsleigh  
Benoît Huot, 20 fois médaillé paralympique, 
paranatation  
Rosie MacLennan, 2 fois médaillée d’or 
olympique, trampoline  
Connor McDavid, capitaine, Oilers d’Edmonton 
Mark McMorris, 2 fois médaillé olympique, 
planche à neige 
Meaghan Mikkelson, 3 fois médaillée olympique, 
hockey sur glace  
Marie-Philip Poulin, 3 fois médaillée olympique, 
hockey sur glace  
Kelsey Serwa, 2 fois médaillée olympique, 
ski acrobatique  
Atsuko Tanaka, olympienne en 2014, saut à ski  
Jonathan Toews, capitaine, Blackhawks de Chicago  
Damian Warner, médaillé olympique, décathlon 
Hayley Wickenheiser, 5 fois médaillée 
olympique, hockey sur glace  

Mettre la barre 
plus haut 
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32 485
ENFANTS AIDÉS

2 109 529 $
SOMME VERSÉE

1 045
ENFANTS AIDÉS

1 062 648 $
SOMME VERSÉE

4 557
ENFANTS AIDÉS

643 214 $
SOMME VERSÉE

3 888
ENFANTS AIDÉS

732 417 $
SOMME VERSÉE

3 528
ENFANTS AIDÉS

420 474 $
SOMME VERSÉE

124 018
ENFANTS AIDÉS

10 892 547 $
SOMME VERSÉE

570
ENFANTS AIDÉS

22 109 $
SOMME
VERSÉE

7 177
ENFANTS AIDÉS

1 536 240 $
SOMME VERSÉE

61
ENFANTS AIDÉS

15 559 $
SOMME VERSÉE

6 590
ENFANTS

AIDÉS

1 497 587 $
SOMME
VERSÉE

98 877
ENFANTS AIDÉS

4 950 460 $
SOMME VERSÉE

28 028
ENFANTS AIDÉS

2 586 278 $
SOMME VERSÉE

La Fondation Bon départ de Canadian Tire souhaite remercier 
tous les fournisseurs dont les généreux dons nous aident à 
continuer d’éliminer les obstacles au jeu. En voici quelques-uns 
qui se sont particulièrement démarqués en 2018 : 

ACCENT FAIRCHILD
Lorsque nous avons annoncé notre intention de construire un terrain de jeu 
universellement accessible dans chaque province et territoire du Canada, 
Accent Fairchild a tout de suite cru en notre vision. Favoriser le jeu à 
Charlottetown était une occasion formidable, car cette ville est le lieu de 
production de la marque Paderno de Canadian Tire et Accent Fairchild en est 
le fabricant. Grâce à un engagement financier de 100 000 $ envers le mouvement 
Parce qu’on veut tous jouer de Bon départ, Accent Fairchild a contribué à donner 
vie au terrain de jeu Bon départ de Charlottetown, ouvrant la voie en tant que premier 
fournisseur à soutenir ce mouvement. 

GROUPE SEB CANADA
Motivée par notre mission, Groupe SEB Canada, société mère de marques d’articles de 
cuisine telles que Lagostina et T-fal, a apporté un soutien constant à Bon départ au cours des 
années. L’année 2018 n’a pas fait exception, l’entreprise ayant versé un don de 155 500 $ et 
participé à de multiples programmes des fournisseurs, notamment par le parrainage du tournoi 
de golf d’entreprise du Groupe détail Canadian Tire au bénéfice de Bon départ et l’offre d’articles 
pour « Kitchen Fan Fridays », une promotion interne qui aide à recueillir des fonds par l’entremise de 
concours à l’intention des employés du siège social. 

WAKEFIELD
Désireuse d’aider les enfants à jouer, la société Wakefield continue de trouver des façons innovatrices 
et dynamiques d’appuyer Bon départ, faisant don d’une somme de 140 000 $ en 2018. Ce fournisseur 
automobile, connu pour ses marques Castrol et Super Clean, fut un commanditaire de niveau or du tournoi de 
golf d’entreprise du Groupe détail Canadian Tire au bénéfice de Bon départ et a offert un voyage pour assister 
au Grand prix de Formule 1 de Monaco comme prix lors de la vente aux enchères en direct du Congrès des 
marchands Canadian Tire. 

Soutien de nos 
fournisseurs 
partenaires

Statistiques 
de 2018

ENDROITS OÙ NOUS AVONS CONSTRUIT 
DES TERRAINS DE JEU EN 2018 :
Calgary (Alberta)
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 
Prince Albert (Saskatchewan)
Toronto (Ontario)
Winnipeg (Manitoba) 

SUBVENTIONS BON DÉPART POUR L’ACCESSIBILITÉ 
OCTROYÉES EN 2018 : 
En 2018, des subventions pour l’accessibilité ont été octroyées afin de 
soutenir des projets d’infrastructure dans les communautés suivantes :

Ajax (Ontario) : Grandview Children’s Centre

Black Diamond (Alberta) : Boys and Girls Club of Foothills’ Field of Dreams

Caledon (Ontario) : Living City Foundation’s Bolton Camp

Hamilton (Ontario) : Mohawk Sports Park outdoor track and field

Kindersley (Saskatchewan) : Kindersley Aquatic Centre

Peterborough (Ontario) : Peterborough Sport and Wellness Centre

St. John’s (Terre-Neuve) : Paul Reynolds Community Centre

Whitby (Ontario) : Challenger Baseball Field

100 % DES DONS FAITS EN MAGASIN PAR LES 
CLIENTS SONT VERSÉS À LA COMMUNAUTÉ 
DANS LAQUELLE ILS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS 
AFIN D’AIDER LES ENFANTS QUI Y VIVENT.

2018 

TOTAL

310 824 
ENFANTS AIDÉS

26 469 062 $ 
SOMME VERSÉE

TOTAL 
DEPUIS SA CRÉATION

1 914 373 
D’ENFANTS AIDÉS

174 598 684 $ 
SOMME VERSÉE

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE FINANCE 
GÉNÉREUSEMENT 100 % DES FRAIS 

GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS 
DE BON DÉPART. DE CETTE FAÇON, 
LES DONS SERVENT DIRECTEMENT 

À AIDER LES ENFANTS. 
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2018 2017

(en milliers de 
dollars)

(en milliers de 
dollars)

Produits bruts des 
collectes de fonds

29 331 24 227

Moins : Dépenses 
relatives aux 
collectes

151 154

Produits nets des 
collectes de fonds

29 180 24 073

Sommes versées à 
des organismes de 
bienfaisance

27 492 21 951

Frais généraux et 
administratifs

2 398 2 106

TOTAL DES 
DÉBOURS

29 890 24 057

(Déficit) excédent 
des recettes 
par rapport aux 
dépenses 

(710) 16

Ratios des frais 
généraux et 
administratifs

8,2 % 8,7 %

Sources de revenus 
en 2018 Finances pour 2018 

TOTAL : 
29 330 963 $

Société

Marchands

Fournisseurs

Employés

Clients

Autres
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Nos généreux donateurs : 
merci!  

250 000 $ +
Gouvernement du Canada
Hockey Canada
Malcolm J. Jenkins 

Family Foundation
Thank you Canada Tour 

(Round Skate Corp.)
Succession de Roland 

Paul VanHooser

Bon départ a le plaisir de mentionner les personnes et les organisations 
suivantes pour leur soutien généreux de 10 000 $ ou plus en 2018 : 

DE 100 000 $ À 249 999 $
3M Canada
Accent Fairchild
AIR-serv Canada Inc.
Mark, Christina et 

Nicole Caldwell 
Canadian Tire Charlottetown, 

Cam Beach et la famille
Canadian Tire 

McKenzie Towne 
À la mémoire de Denzel Coyles
Jay & Lina Crowley
La famille Dand 

à la mémoire de Allan Dand

Foundation 12
Stephen & Diane Grand
Groupe SEB Canada
Rob, Lori et Ben Hatch
La famille Hicks
Instant Brands
Christie Loh et la famille 
Terry & Velma MacKinnon 
Ted & Angela Mangnall 
Larry & Lisa McCaw 

et la famille 
Peter & Tracy Oliver 
Warren & Tayna Pariseau
Chris et Caroline Pustowka 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
Respect Group
Darren Rezansoff
S.C. Johnson & Son, Inc.
Russell & Oksana Unilowsky
Mike & Pat Varley et la famille
Wakefield 

DE 50 000 $ À 99 999 $
Anchor Hocking
Apex Tool Group
Atlantic Promotions Inc.
Chamberlain Group
Coleman
Compagnie d’embouteillage 

Coca-Cola Canada Limitée
Conair Consumer Products ULC
Connor McDavid et la Edmonton 

Oilers Community Foundation
Duracell
Dyson Canada
Gerry Feist
Fondation des Sénateurs d’Ottawa
Kruger Products L.P.
McMorris Foundation
Craig Murray
Nutribullet
Panasonic 
Philips
PremierTech Home & Garden
Province du Nouveau-Brunswick
Shell
Shop-Vac of Canada Ltd.
Sirius XM
Square Inc.
Stanley Black & Decker Canada
Superior Propane
Mahes Wickramasinghe
Winners Engineering

DE 25 000 $ À 49 999 $
Bauer Hockey
Calgary Flames Foundation
Citgo
Coast Cutlery Co.
Compagnie Clorox du Canada 

Ltée
David DePlaedt
Diadora

East Penn Manufacturing
Emson
Energizer
Marc Gaudreau
Goodyear Canada Inc.
Gorilla Glue Canada
Greenworks Tools Canada Inc.
Helen of Troy
Henkel Canada Corporation
Honeywell 
Hopkins Manufacturing 
Ice River Springs Water Co.
INA International Ltd.
Johnvince Foods 
Gerard Lemay
L’honorable juge Marci Lin Melvin, 

auteure de « If I Had A Chance... »
Lincoln Electric Co.
Linkfair
Meguiar’s
Miele Limited
Moen
Nestle
New Balance Canada
Procter & Gamble Inc.
Robert Bosch
Roundtripping
Southern Alberta Shopping 

Centre Association (SASCA)
Spectrum Brands
Tristar Products
TTI Floor Care North America
Vileda
The Warren Thomas and 

Don Tallis Foundation
Luke Willson
Winnwell Hockey 

DE 10 000 $ À 24 999 $
Apollo Electrical
BIC Inc.
BMO Nesbitt Burns Inc.
James Boccioletti
Bradley Smoker
Brembo
Canadian Pacific 
Century Distribution Systems Inc.
Champion Laboratories, Inc.
Champion Power Equipment Inc.
Channellock, Inc.
Church & Dwight
Commissionnaires Ottawa
Continental Tire Canada
Ward Cooper
Cooper Tire and Rubber Company Inc.

Core Home Ltd.
Jean-Pierre Cronier
Dorman Products
FedEx Supply Chain
Fortna 
Fram Group (Canada) Inc.
Friends of Sarnia Minor Hockey
Fusion Retail Analytics
Garant Inc.
Gardena Canada Ltd.
GHP Group
Globe Union (Danze)
Roger Gluckie
Gouvernement du Manitoba
Gracious Living Corporation
The Graham Family Foundation
Huge 
Husqvarna Group Canada
IBM Canada
ITW Permatex Canada
Jamie Reid Kids Hockey Fund
David Jewell
Keurig Canada Inc.
D.C. (Dave) King
Legacy Manufacturing Company
Lethbridge Food Bank
Leo Burnett
Libman
Ed Lukezic 
Marner Assist Fund
Peter Marshall
Michelin North America 

(Canada) Inc.
National Tire Distributors
Nespresso Canada
Newell Brands
NGK Spark Plugs Canada, Ltd.
Northbridge Insurance
Overlord
Pacific Cycle
Polygroup Inc.
Positec Canada Ltd.
Prestone
Rawlings Canada
Recochem Inc.
Red Bull
Christopher Richter
RSSW/Macpek
Rust-Oleum
Santa’s Best
Silverwax
SMS Product Design Inc.
SodaStream
Spalding
Spectra Premium Industries
Speedo Canada

Spin Master
Springfield Instruments
Sunbeam Corporation
Sunjoy Group
TAXI Canada Ltd
The Taylor Family Foundation
Tenneco
Thermos
Venmar Ventilation ULC
WeatherTech
Weiman Products, LLC
Willis Electric Co. Limited
Zwilling J.A. Henckels Canada Ltd.

Bon départ a le plaisir de 
mentionner les événements 
suivants qui ont permis de 
recueillir plus de 10 000 $ 
en 2018 : 

1st Annual Making Play Possible 
- Jumpstart Canadian Tire 
(Prescott) Golf Tournament

Axia/CMG Customer Appreciation 
Golf Tournament

Care for Kids Golf Tournament

Classique de golf Bon départ 
Essence+

CTREL - Building the 
Future Event

Dragon Boat Event

En patin avec Bon départ

Gary Roberts and Friends 
Golf Tournament

GTA Service Managers Golf 
Tournament

Guns and Hoses Charity 
Hockey Game

Jumpstart Family Night @ 
Peterborough Pete’s Game

Lake Simcoe Championship 
Ice Fishing Derby

Marathon - Journée Bon départ

Maritime NHL’ers for Kids 
Golf Tournament

Mark Michael Hayduk Memorial 
Street Hockey Tournament

Mikee Mac Memorial Slo-Pitch 
Tournament

Parking Lot Party - High River

Partcon Trek

Pédalez pour les enfants

Saskatoon Canadian Tire Golf 

Classic 

Sault Ste. Marie Annual 
Charity Hockey Tournament

T&T Golf Tournament

T&T Puck ‘n Ball

Tournoi de golf de la Banque 
Canadian Tire

Tournoi de golf du Groupe détail 
Canadian Tire

Tournoi de kickball Maurice Léger

TriGator for Kids

Welland Family Day Event

Westcoast Golf Classic

En 2018, pour célébrer 
l’union du Prince Harry et de 
Meghan Markle, le premier 
ministre Justin Trudeau 
a annoncé qu’un don de 
50 000 $ serait versé à 
Bon départ au nom du 
gouvernement du Canada. 
La Fondation Bon départ est 
reconnaissante du soutien 
et des partenariats au 
sein de tous les ordres du 
gouvernement (municipal, 
provincial et fédéral). Le 
gouvernement du Canada 
continue d’être une source 
dévouée d’encouragement 
et de soutien pour 
Bon départ. Grâce à ses 
contributions au fil des 
années, près de 2 millions 
d’enfants ont eu l’occasion 
de participer à des activités 
sportives et récréatives. 

Si vous relevez une 
omission ou une erreur 
dans la liste des donateurs, 
veuillez communiquer 
avec nous à l’adresse 
jumpstart@cantire.com.   
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John F. Furlong, O.C., O.B.C. 
Président du conseil d’administration, 
Fondation Bon départ de Canadian Tire 
Membre du conseil d’administration de La Société 
Canadian Tire Limitée 
Directeur sportif canadien principal et animateur professionnel

Martha G. Billes 
Présidente émérite du conseil d’administration, 
Fondation Bon départ de Canadian Tire 
Membre du conseil d’administration de La Société 
Canadian Tire Limitée 
Chancelière, Université de Guelph 
Femme d’affaires indépendante

Owen Billes 
Membre du conseil d’administration de La Société 
Canadian Tire Limitée  
Marchand, magasin Canadian Tire no 118, Welland (Ontario)

W. Bruce Clark 
Associé à la retraite, Cassels Brock & Blackwell LLP

Sylvie Drolet 
Présidente, La Fondation Bon départ de Canadian Tire 
du Québec 
Marchande, magasin Canadian Tire n° 138, Grandby (Québec)

Thomas J. Flood 
Président, FGL Sports

Gregory Craig 
Président, Services Financiers Canadian Tire 
Président et chef de la direction, Banque Canadian Tire

Robert Hatch 
Marchand, magasin Canadian Tire no 493, Cochrane (Alberta)

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE BON DÉPART EN DATE DE DÉCEMBRE 2018

Conseil d’administration

Ted Mangnall 
Marchand, magasin Canadian Tire no 070, 
Etobicoke (Ontario)

Georges Morin 
Administrateur de sociétés, IAS.A. 
Agent de liaison entre les conseils Bon départ/Jumpstart

Mary Turner 
Trésorière, Fondation Bon départ de Canadian Tire 
Présidente et chef de la direction à la retraite, 
Banque Canadian Tire 
Administratrice de sociétés 

Rick White 
Conseiller, développement et acquisitions, 
La Société Canadian Tire Limitée 
Président à la retraite, Mark’s/L’Équipeur 

COMITÉS DU CONSEIL   
Le conseil d’administration se rencontre chaque 
trimestre. Le président du conseil est un invité 
de tous les comités. 

Scott Fraser 
Président, 
Fondation Bon départ de Canadian Tire

Auditeur, Deloitte LLP
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FONDATION BON DÉPART 
DE CANADIAN TIRE

2180, rue Yonge  
Toronto (Ontario) M4P 2V8 
1.844.AUX.JEUX (1.844.289.5389)  
jumpstart@canadiantire.com 
bondepart.canadiantire.ca  
Facebook.com/ctjumpstart 
Twitter.com/ctjumpstart  
Instagram.com/ctjumpstart  
Numéro d’enregistrement : 1379 29 451 RR0002

www.facebook.com/ctjumpstart
www.twitter.com/ctjumpstart
www.instagram.com/ctjumpstart
bondepart.canadiantire.ca
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