
Fondation Bon départ de Canadian Tire 
Parent ou tuteur 

Modalités pour les demandes de financement 

Vision et raison d’être de la Fondation Bon départ de Canadian Tire 

La vision de la Fondation Bon départ de Canadian Tire (« Bon départ ») est un Canada où 
tous les enfants ont la chance de réaliser leurs rêves. Bon départ a pour raison d’être 
d’enrichir la vie des enfants défavorisés grâce au sport et à l’activité physique. 

À propos de Bon départ 

La Fondation Bon départ de Canadian Tire est un organisme caritatif national destiné à aider 
les enfants de toutes les habiletés à surmonter les obstacles financiers et d’accessibilité aux 
activités sportives et récréatives afin de leur permettre de prendre part à des jeux inclusifs. 
Avec un vaste réseau national de plus de 1 000 titulaires de subvention et de 289 sections 
locales, Bon départ aide les familles admissibles à couvrir les frais d’inscription, de transport 
et d’équipement, et fournit un financement à des organisations sélectionnées pour la mise 
en œuvre de programmes et d’infrastructures de loisirs. Soutenue par le gouvernement du 
Canada, par l’entremise de Sport Canada, et par la famille d’entreprises Canadian Tire, la 
Fondation Bon départ a fourni plus de trois millions d’occasions à des enfants canadiens de 
prendre part au jeu depuis 2005. 

Demande Bon départ – processus de financement 

La demande de financement Bon départ (la « demande ») est une demande qu’un parent ou 
tuteur peut présenter en ligne à Bon départ pour obtenir de l’aide financière au nom de son 
ou ses enfants. Voici une liste des participants relativement à une demande Bon départ : 

Parents ou tuteurs : Les parents ou tuteurs peuvent présenter une demande par 
l’intermédiaire du Centre communautaire en ligne Bon départ pour obtenir de l’aide 
financière au nom de leurs enfants.  

Collaborateurs : Bon départ comprend que, dans certains cas, les parents ou tuteurs 
peuvent avoir besoin d’aide pour présenter leur demande.  Durant le processus de demande, 
les parents ou tuteurs peuvent désigner un collaborateur qui les aidera à présenter leur 
demande.  Le collaborateur peut être un membre de la famille, un travailleur de soutien, un 
représentant d’un organisme de service ou toute autre personne désignée par les parents ou 
tuteurs dans la demande.     

Bon départ : Un directeur régional de Bon départ examinera et vérifiera toutes les 
demandes de financement, puis prendra une décision. Si une demande de financement est 
approuvée, le montant de financement approuvé sera versé par Bon départ à l’organisme de 
service (comme défini ci-dessous). 



Organisme de service / bénéficiaire : L’« organisme de service », ou « bénéficiaire », est 
l’organisme enregistré commercial, à but non lucratif ou caritatif qui exécute le programme 
d’activités sportives ou physiques. Si la demande de financement de votre ou vos enfants est 
approuvée, l’organisme de service recevra les fonds directement de Bon départ et utilisera 
ceux-ci pour favoriser la participation de votre ou vos enfants à un programme exécuté par 
l’organisme de service. Bon départ ne fournit pas d’aide financière directement aux parents 
ou tuteurs, aux membres de la famille, aux collaborateurs ni à aucune entreprise non 
enregistrée. 

Modalités 

Les présentes modalités décrivent les normes et attentes de Bon départ pour tous les parents 
ou tuteurs relativement au processus de demande Bon départ. 

A. Engagement de Bon départ 

Bon départ convient de ce qui suit : 

1. Bon départ adhérera à la politique de confidentialité telle qu’énoncée à l’adresse 
bondepart.canadiantire.ca; 

2      Les renseignements personnels qui peuvent être associés à un individu identifiable (les 
« renseignements personnels ») et qui sont reçus des parents ou tuteurs dans le cadre de 
leur demande de financement au nom de leurs enfants seront protégés en tout temps et 
demeureront strictement confidentiels, dans le plein respect des lois et règlements 
canadiens applicables sur la protection des données, notamment, mais sans s’y limiter, la Loi 
sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, (LPRPDE) et 
toute loi provinciale essentiellement semblable. 

3      Les renseignements personnels ne seront utilisés qu’en lien avec l’administration du 
financement et la participation au programme. Ils ne seront pas utilisés par Bon départ ni 
par La Société Canadian Tire Limitée à des fins de promotion, publicité ou marketing (sans 
votre consentement explicite). 

4      Les renseignements personnels seront utilisés et divulgués uniquement aux fins précisées 
dans les présentes modalités ou si la loi l’exige ou en vertu de la politique de confidentialité 
de Bon départ telle qu’énoncée à l’adresse bondepart.canadiantire.ca. Si des renseignements 
personnels sont partagés avec une tierce partie, cette tierce partie est liée à Bon départ par 
les ententes nécessaires visant à protéger la confidentialité et la sécurité de ces 
renseignements personnels. 

B. Engagement des parents ou tuteurs 

En acceptant les présentes modalités, chaque parent ou tuteur accepte et convient de ce qui 
suit : 



i. Financement : 

1. Tous les fonds sont versés à la discrétion de Bon départ, et l’allocation des fonds peut 
être sujette à modification. 

2. Toutes les demandes de financement présentées à Bon départ doivent correspondre 
à la définition de financièrement défavorisé, déterminée par les directives relatives 
aux seuils de faible revenu (SFR). Dans le cadre du processus de demande, le parent 
ou tuteur devra indiquer son revenu familial et fournir une preuve de besoin 
financier. 

3. Bon départ peut demander aux parents ou tuteurs de fournir une preuve 
supplémentaire de leur situation financière. 

4. Le fait de fournir des renseignements dans le cadre d’une demande de financement 
et de présenter cette demande ne signifie pas que le financement est accordé.  Les 
demandes de financement peuvent être refusées après examen. Aucune demande de 
financement ne doit être présentée en tenant pour acquis que l’aide financière sera 
fournie. Tant que les parents ou tuteurs ne reçoivent pas la confirmation que le 
financement a été approuvé, leur demande est en cours d'examen. 

5. Bon départ a le droit de contrôler le programme et/ou l’organisme de service en : 

a) vérifiant la participation de votre ou vos enfants aux programmes, et 

b) examinant les programmes pour s’assurer qu’ils sont offerts par un organisme 
de service qualifié. 

Ce qui précède peut avoir une incidence sur le financement à l’intention de votre 
ou vos enfants. 

6      Lorsque le financement est approuvé, il incombe au parent ou tuteur, au nom de son 
ou ses enfants, de : 

a) collaborer directement avec l’organisme de service pour garantir qu’une place 
est disponible pour son ou ses enfants au sein d’un programme; et 

b) prévenir Bon départ dès que possible dans l’éventualité où un ou des enfants 
cessent de participer à un programme ou changent de programme, ou en cas 
d’état complet ou d’annulation d’un programme. Dans de telles circonstances, 
le parent ou tuteur doit collaborer directement avec l’organisme de service 
exécutant le programme afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour 
rembourser Bon départ avant qu’une autre demande soit présentée à Bon 
départ pour un financement additionnel de programme, car un ou des enfants 
ne seront pas admissibles à un financement additionnel s’ils ont déjà atteint le 
montant de financement maximal, et ce, même si le ou les enfants n’ont pas 
participé au programme. 



Le fait de ne pas informer correctement Bon départ de l’annulation du programme 
ou de la non-participation à celui-ci peut avoir des conséquences négatives sur les 
futures demandes de financement pour votre ou vos enfants. 

ii. Renseignements sur l’enfant : 

1. La personne acceptant les présentes modalités est le représentant légal de l’enfant ou 
des enfants au nom desquels elle présente une demande, et elle a l’autorité nécessaire 
pour signer une entente ayant force obligatoire au nom de cet ou ces enfants. 

2. Bon départ se fie aux renseignements présentés dans le cadre des demandes au nom 
d’enfants et, en tant que parent ou tuteur, vous confirmez, garantissez et déclarez que 
votre collaborateur, s’il y a lieu, et vous ne soumettez pas sciemment des 
renseignements frauduleux dans le cadre de votre demande et que tous les 
renseignements fournis à Bon départ sont véridiques, corrects, exacts, valides et 
authentiques à tous égards. 

3. Tous les renseignements fournis dans le cadre de votre demande peuvent faire l’objet 
d’une vérification par Bon départ et en présence de renseignements frauduleux, Bon 
départ est en droit d’intenter les poursuites judiciaires qui s’imposent. 

iii. Communications et partage d’informations : 

1. En acceptant les présentes modalités, vous consentez à ce que les renseignements 
personnels fournis dans le cadre de votre demande de financement au nom de votre 
ou vos enfants soient partagés avec les organismes de services et d’autres tiers, au 
besoin, relativement au processus d’examen et d’approbation de votre demande et au 
versement des fonds; 

2. En acceptant les présentes modalités, vous reconnaissez que l’individu ou les 
individus nommé(s) aux présentes à titre de parent(s) ou tuteur(s) dispose(nt) de 
l’autorité nécessaire pour demander tout renseignement à Bon départ (y compris des 
renseignements sur les paiements et le financement) relativement à l’enfant ou aux 
enfants nommé(s) aux présentes, sous réserve d’une ordonnance judiciaire contraire 
présentée à Bon départ. Dans un tel cas, l’ordonnance ne sera en vigueur que lorsque 
Bon départ l’aura reçue et traitée; 

3. En acceptant les présentes modalités, vous reconnaissez que nous n’acceptons qu’une 
seule inscription par enfant pour les demandes de financement de Bon départ.  Si 
nous recevons une deuxième inscription ou une inscription ultérieure pour votre 
enfant/vos enfants de la part d’un autre parent/tuteur, nous divulguerons peut-être 
votre demande à ce dernier.  

4. En acceptant les présentes modalités, vous consentez à recevoir des communications 
opérationnelles par courriel et/ou des appels téléphoniques concernant l’état de 
votre demande et du financement de la part d’un organisme de service et/ou de Bon 
départ. De tels avis ne seront reçus que par courriel et/ou par téléphone, et si aucune 
adresse électronique ni aucun numéro de téléphone ne sont fournis dans votre 
demande, ou si ceux-ci sont inexacts, le système ne pourra pas vous informer de l’état 
de votre demande ou de l’approbation du financement. 



iv. Généralités 

1       En acceptant les présentes modalités, chaque parent ou tuteur reconnaît et accepte 
que Bon départ et La Société Canadian Tire Limitée ne sont pas responsables des actes 
ou omissions des organismes de services ou d’autres parties contractantes qui 
participent à l’administration ou à la mise en œuvre des programmes. 

Si vous avez des questions au sujet des présentes modalités, veuillez communiquer avec 
nous par courriel à l’adresse jumpstart@cantire.com ou par téléphone au 1 844 AUX-JEUX. 
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