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2020 : Célébrons 
le 15e anniversaire 
de Bon départ

POINTS SAILLANTS

235 000 enfants aidés en 2020 

Plus de 2,4 millions d’enfants aidés 
depuis 2005  

Trois nouveaux terrains de jeu 
Bon départ inclusifs ont été construits, 
pour un total de dix à l’échelle du pays     

Plus de 240 000 pieds carrés 
supplémentaires d’espace de 
jeu accessible ont été aménagés 
depuis 2018 

Près de 700 subventions ont été 
octroyées à des organismes sportifs 
communautaires, ce qui a permis de 
venir en aide à environ 70 000 
enfants par le biais du Fonds 
d’aide au sport de Bon départ 

Lancement d’un centre de ressources 
en ligne gratuit, regroupant plus de  
150 éléments de contenu uniques 
provenant de plus de 70 athlètes 
partenaires et organismes sportifs 
pour garder les enfants actifs

Don de 26 000 couvre-visages pour 
jeunes de Bon départ à BGC Canada  
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Le président du conseil 
d’administration, Fondation 
Bon départ de Canadian Tire, 

John A. F. Furlong  

Le président de la Fondation 
Bon départ de Canadian Tire, 

Scott Fraser 

L’an dernier, la Fondation Bon départ a célébré son 15e anniversaire. En 
effet, la vision audacieuse de Martha Billes, notre présidente émérite, 
a été concrétisée il y a 15 ans. Depuis ses débuts, Bon départ est en 
mesure de remplir sa mission qui consiste à enrichir la vie des enfants à 
l’échelle du pays en leur donnant accès au sport et au jeu. 

Bon départ a très à cœur le sport et le jeu. Nous estimons que les 
enfants de toutes les habiletés méritent d’avoir l’occasion de participer 
à des activités afin d’aider à développer des communautés plus fortes 
et plus saines. Le simple fait d’avoir accès à des activités sportives et 
récréatives peut ouvrir la voie vers des occasions incroyables dans la vie 
d’un enfant. 

Cependant, en 2020, en raison de la pandémie COVID-19, le secteur des 
sports et des loisirs communautaires au Canada a été mis en péril. C’est 
pourquoi nos efforts sont passés de permettre aux enfants d’accéder à 
des activités sportives en personne, à soutenir les enfants virtuellement 
et à tout mettre en œuvre pour leur offrir des occasions de participation 
au-delà de la COVID-19.  

Bon départ a apporté des modifications de manière à inclure des 
ressources numériques par le biais de son nouveau programme Jouez 
à la maison afin d’aider les enfants à rester actifs en toute sécurité à 
la maison. En sollicitant le soutien d’athlètes et de partenaires sportifs 
canadiens, nous avons été en mesure d’offrir des programmes inclusifs 
qui pouvaient facilement être modifiés et qui ne nécessitaient pas 
d’équipement spécialisé. Nous avons également lancé notre Fonds d’aide 
au sport de 8 millions de dollars afin de soutenir les organismes sportifs 
communautaires touchés par la pandémie, car un grand nombre d’entre 
eux ont dû fermer leurs portes en raison d’une perte de revenus et de la 
hausse des coûts associés aux programmes. 

Message de 
la direction

Par l’entremise du Fonds d’aide au sport de Bon départ, près de 700 
organismes sportifs et récréatifs communautaires à l’échelle du pays 
ont reçu une aide financière.  

En dépit de la pandémie, Bon départ a aidé plus de 235 000 enfants 
défavorisés par le biais des subventions individuelles aux enfants, des 
subventions de développement communautaire, des subventions du 
Fonds d’aide au sport et de partenariats stratégiques en 2020; construit 
trois nouveaux terrains de jeu Bon départ inclusifs, soit à Trois-Rivières 
(Québec), à Edmonton (Alberta) et à Winkler (Manitoba), pour un total de 
10 terrains de jeu dans l’ensemble du pays; et atteint un nombre de plus 
de 2,4 millions d’enfants aidés depuis 2005. 

Bien entendu, aucune de ces réalisations n’aurait été possible sans 
le soutien de nos innombrables champions et amis, notamment notre 
personnel de première ligne, le conseil d’administration de Bon départ, 
nos employés à l’échelle de notre famille d’entreprises, nos marchands, 
nos fournisseurs, nos clients et nos partenaires. Nous sommes très 
reconnaissants de votre soutien et de votre générosité.   

En envisageant l’avenir, le retour au jeu sera plus important que jamais. 
Grâce à l’engagement additionnel de 12 millions de dollars de la Société 
Canadian Tire envers le Fonds d’aide au sport de Bon départ plus tôt cette 
année, nous continuerons à concentrer nos efforts sur l’augmentation 
de l’accès au jeu en supprimant les obstacles et en aménageant de 
nouveaux espaces de jeu.  

Ensemble, nous pouvons contribuer à assurer le retour au sport et au 
jeu dans le but d’aider les enfants et les communautés à non seulement 
relever ce défi, mais aussi à en sortir encore plus forts.  

Meilleures salutations, 
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Le 13 mars dernier, les activités sportives et récréatives ont été 

suspendues dans nombre de régions du pays, alors que le monde entier 

était confronté à une pandémie qui a changé les façons dont nous 

communiquons avec notre famille et nos amis. 

À la suite du nombre accru de fermetures d’écoles et de l’introduction de 

l’apprentissage à distance, les parents et aidants ont cherché à établir 

des routines qui allaient devenir la nouvelle normalité. Bon départ a 

déterminé que la distanciation physique, bien que clairement nécessaire 

pour combattre la pandémie, devenait rapidement un nouvel obstacle 

au jeu. Alors que le monde entier adoptait une approche numérique 

pour rester en contact, la Fondation a apporté son soutien en lançant 

de façon proactive le centre de ressources Jouez à la maison de 

Bon départ le 31 mars dernier.

Hébergé sur le site Web de Bon départ et annoncé sur les réseaux 

sociaux, le centre Jouez à la maison a aidé la Fondation à rester fidèle à 

sa mission, consistant à éliminer les obstacles et à donner aux enfants 

un accès égal aux activités sportives et physiques, au moyen de jeux et 

d’activités en ligne leur procurant à la maison les bienfaits du sport et du 

jeu en personne.

Après le lancement réussi du centre Jouez à la maison, Bon départ 

a continué à miser sur son réseau d’athlètes et de partenaires 

communautaires pour créer le camp d’été de Bon départ, un programme 

de neuf semaines regroupant des jeux, des entraînements et des sports 

présentés par des athlètes entraîneurs à titre de « moniteurs du camp » 

afin de combler le vide engendré par l’annulation des programmes d’été. 

Merci à tous les organismes sportifs et partenaires communautaires 

qui ont soutenu le centre de ressources Jouez à la maison de Bon départ 

avec du contenu, des collaborations d’athlètes et des promotions afin de 

contribuer à la réussite de ce programme et de joindre des familles et des 

enfants dans l’ensemble du pays.  

 

Réorientation 
de Bon 
départ
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« Au début de la pandémie, 
Bon départ a rapidement 
modifié son approche 
afin d’offrir des activités 
amusantes et accessibles 
virtuellement, et ainsi 
permettre aux enfants 
du pays de retrouver la 
normalité dont ils ont tant 
besoin. À titre de monitrice 
en chef du camp d’été de 
Bon départ, encourager les 
enfants à faire du sport et 
de l’exercice à l’extérieur 
depuis Whitehorse, ma ville 
natale, a été un point saillant 
de mon année. »

 — Stephanie Dixon, 
  19 fois médaillée 
  paralympique et 
  ambassadrice de 
  Bon départ

Les familles canadiennes 

ont accédé au centre de 

ressources Jouez à la 

maison plus de 74 000 

fois en 2020.

Le centre de ressources 

Jouez à la maison de 

Bon départ offre plus de  

150 éléments de contenu 

uniques provenant de plus 

de 70 athlètes partenaires 

et organismes sportifs.
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Pour célébrer le 15e anniversaire 

de Bon départ et les plus de 

deux millions d’enfants aidés à 

l’échelle nationale, la Fondation 

a illuminé 20 édifices et sites 

emblématiques du Canada 

en rouge et en blanc le 12 

septembre dernier. Cette étape 

majeure fut certainement une 

occasion de célébrer, mais les 

événements de 2020 ont aussi 

servi de tremplin vers l’action et 

une aide immédiate.

Un sondage mené par la 

Société du sport pour la vie 

de Victoria, en Colombie-

Britannique, a révélé que de 

nombreux organismes sportifs 

communautaires avaient 

fermé leurs portes en raison 

du fardeau financier engendré 

par la COVID-19. En raison de 

la perte de revenus et de la 

hausse des coûts d’exploitation, 

les organismes sportifs et 

récréatifs avaient du mal à offrir 

des programmes, mettant en 

péril la situation du sport et du 

jeu pour les enfants au pays. Il 

était évident que la Fondation 

devait apporter son aide, et ce, 

plus que jamais.Fonds d’aide au sport
7



« Selon un sondage national 
effectué auprès de 1 300 
organismes sportifs, 73 % 
de ceux-ci sont fermés 
temporairement et plus de 
50 % ne reprendront pas 
leurs activités avant 2021. »

 — Société du sport pour la vie, 
 Résultats du sondage 
 Impact de la COVID-19 
 sur les organisations 
 sportives locales

« Le Fonds d’aide au sport de Bon départ nous a 
sauvés, car il nous était impossible de survivre 
à la pandémie autrement. »

 — Trevor Williams, 
 fondateur, 
 Trevor Williams Kids Foundation

« Grâce au soutien de Bon départ, nous pourrons 
embaucher une entraîneuse spécialisée pour 
aider à entraîner et à mentorer les filles de 
notre club et poursuivre notre projet She’s 
Got Game. »

 — Sara Orrell, 
 directrice générale, 
 Guelph Soccer

« Les personnes ayant une déficience 
intellectuelle sont souvent plus isolées 
que leurs pairs, et Special Olympics vise à 
les soutenir. Bon départ et le Fonds d’aide 
au sport ont permis aux personnes les plus 
isolées d’avoir accès à des activités sportives 
et récréatives amusantes qui étaient très 
restreintes depuis le mois de mars. » 

 — James Noronha, 
  directeur du programme, 
  Special Olympics Ontario

Bon départ a alors lancé le Fonds d’aide au 

sport de 8 millions de dollars en septembre 

dernier, réorientant ses efforts afin de tout 

mettre en œuvre pour aider les organismes 

sportifs communautaires à poursuivre leurs 

activités. Le Fonds a octroyé un financement 

non affecté afin de combler les lacunes en 

matière d’exploitation engendrées par la 

COVID-19 et d’aider les organismes sportifs 

et récréatifs à offrir des programmes 

essentiels pour le reste de l’année. 

La réponse fut massive. Bon départ a reçu 

près de 1 000 demandes de financement 

et formé un comité d’experts de l’industrie, 

composé notamment de champions 

olympiques et paralympiques, afin d’évaluer 

les demandes et d’octroyer des subventions 

aux organismes démontrant le plus grand 

besoin et l’impact potentiel le plus favorable.

IMPACT DU FONDS D’AIDE AU 
SPORT EN 2020

Près de 700 subventions ont été 
octroyées à des organismes sportifs 
communautaires à l’échelle du pays

Environ plus de 70 000 enfants aidés

Près de 100 programmes de parasport 
ont été soutenus 

65 activités uniques ont été soutenues
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23 % des demandeurs retenus ont 
favorisé l’équité, la diversité et l’inclusion 
relativement aux enfants et aux jeunes 
noirs et 33 %, relativement aux enfants et 
aux jeunes autochtones. 

39 % des demandeurs retenus ont 
favorisé l’équité, la diversité et l’inclusion 
relativement aux enfants et aux jeunes 
ayant une limitation fonctionnelle. 

30 % des demandeurs retenus ont 
favorisé l’équité, la diversité et l’inclusion 
relativement aux filles et aux jeunes femmes 
et 4 %, relativement aux enfants et aux 
jeunes de la communauté LGBTQ+. 

Depuis 2018, Bon départ collabore avec Femmes et sport au Canada 

pour offrir des programmes sportifs destinés aux filles et mise sur des 

recherches additionnelles de l’industrie dans le but d’aider les filles à 

continuer de participer à des activités sportives et physiques. En juin, 

Femmes et sport au Canada, en partenariat avec Bon départ, a publié le 

rapport Le signal de ralliement, une étude visant à informer, à éduquer et 

à pousser à l’action à l’échelle du pays ainsi qu’à favoriser le changement 

pour garder les filles dans le sport. Le rapport a démontré qu’il était 

essentiel de tenir compte des façons différentes dont les filles et les 

femmes font l’expérience du sport, des obstacles auxquels elles sont 

confrontées et de la manière dont elles ont accès à du soutien. En outre, 

cette année, la ressource en ligne Gardons les filles dans le sport de 

Bon départ a contribué à former plus de 4 000 entraîneurs et animateurs 

d’activités afin de créer des environnements sécuritaires et respectueux 

pour les athlètes féminines.  

Par le biais du Fonds d’aide au sport de la Fondation, près de 

700 subventions ont été octroyées à des organismes sportifs 

communautaires, permettant ainsi d’aider environ 70 000 enfants d’un 

océan à l’autre. En plus d’aider les enfants et les jeunes à surmonter les 

obstacles financiers à la participation : 

Les efforts de Bon départ visant à promouvoir des règles du jeu 

équitables comprennent une collaboration avec des partenaires 

communautaires au pays qui soutiennent les enfants et les jeunes de 

toutes les habiletés et de tous les milieux. Ce travail essentiel contribue 

à lever les obstacles systémiques à la participation à des activités 

sportives et à établir des partenariats avec des organismes aux vues 

similaires qui ouvrent la voie vers le jeu inclusif.   

Saisir le moment  
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« La Fondation Bon départ s’est montrée réellement déterminée à offrir des 
occasions de faire du sport et de jouer aux enfants et aux jeunes marginalisés 
et défavorisés à l’échelle du pays. Au terme de cette période difficile, le retour 
au jeu sera plus important que jamais et le Fonds d’aide au sport de Bon départ 
offrira des options aux organismes dans le besoin. » 

 — Beckie Scott, 
 fondatrice et chef de la direction, 
 Spirit North 

« En créant Her Time, nous avons réalisé qu’il y avait des lacunes pour ce qui est 
de soutenir les jeunes femmes vulnérables qui sont susceptibles d’adopter le 
style de vie du crime organisé et des gangs. Grâce au programme Her Time et 
à la fondation pour enfants Washington, les filles ont un endroit où se réunir et 
se regrouper pour parler de leurs sentiments et de ce qui se passe dans leur 
vie. Le financement de Bon départ nous a permis d’ouvrir nos portes à toutes 
celles qui cherchent un endroit où se rassembler pour éprouver un sentiment 
d’appartenance. »

 — Anisha Parhar et Sandy Avelar, 
  fondatrices, 
  Her Time 

« Le sentiment d’unité et la camaraderie ont disparu en raison de la pandémie. De plus, avec la montée 
du racisme anti-Noirs et d’autres problèmes qui nous touchent, les filles de nos programmes ont 
l’impression de traverser une double pandémie. Nous devons être conscients de la multitude de 
facteurs qui ont une incidence sur elles. Lorsque nous avons annoncé que nous allions poursuivre 
nos programmes grâce au soutien du Fonds d’aide au sport de Bon départ, les filles ont réagi avec 
un enthousiasme débordant. L’accès à des activités physiques a un effet positif sur la santé 
mentale des membres des communautés que nous servons et aide à les garder en contact. » 

 — Toyo Ajibolade, 
  directrice générale, 
  Lady Ballers Camp 
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L’année fut pour plusieurs un moment de pause, 
mais Bon départ, comprenant l’importance du 
jeu et de l’interaction pour les enfants ayant une 
limitation fonctionnelle, a maintenu son élan 
en continuant d’aider les enfants de toutes les 
habiletés à accéder à des jeux inclusifs.  

Maintenir 
l’élan pour 
le jeu inclusif
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Dans le cadre du Projet pour des jeux inclusifs de Bon départ, la Fondation 

a construit des terrains de jeu inclusifs à Trois-Rivières (Québec), 

Edmonton (Alberta) et Winkler (Manitoba), pour un total de 10 à l’échelle du 

pays jusqu’à maintenant. Les terrains de jeu inclusifs de Bon départ aident 

à fournir aux enfants canadiens de toutes les habiletés un espace où ils 

peuvent jouer ensemble et ainsi profiter du pouvoir du jeu. 

De plus, la Ville de Windsor, en partenariat avec la Riverside Minor Baseball 

Association de Windsor, en Ontario, a reçu une subvention Bon départ pour 

l’accessibilité afin d’apporter des améliorations inclusives au Farrow Riverside 

Miracle Park. Dans le cadre d’un projet en cours, la subvention a permis 

d’améliorer les installations pour les jeunes ayant une limitation fonctionnelle, 

notamment trois aires d’entraînement entièrement accessibles sur le 

thème du baseball, de nouveaux abris accessibles comprenant des bancs 

pour les joueurs et quatre tables à pique-nique accessibles couvertes.

À Calgary, en Alberta, le manque d’activités sportives et récréatives 

centralisées pour les familles et les enfants ayant une limitation fonctionnelle 

a mené à la création du centre adapté Calgary Adapted Hub (CAH) : 

soutenu par Bon départ. Financé par une subvention de développement 

communautaire de Bon départ échelonnée sur trois ans et appuyé par 

le partenaire national Abilities Centre, le CAH est un collectif composé 

de sept partenaires communautaires établis à Calgary qui élaborent des 

programmes sportifs et récréatifs adaptés dans le but de rétrécir l’écart 

de participation avec les enfants ayant une limitation fonctionnelle.  

« La Ville de Windsor 
est reconnaissante du 
généreux financement 
qu’elle a reçu de la 
Fondation Bon départ de 
Canadian Tire pour aider 
à construire du mobilier 
extérieur et des installations 
sécuritaires, amusantes 
et accessibles au Farrow 
Riverside Miracle Park. 
Ce sont ces types 
de partenariats et 
d’investissements qui 
créent des communautés 
fortes, saines et 
dynamiques. »

 — Drew Dilkens, 
 maire de la Ville 
 de Windsor

« Avec les autres marchands 
Canadian Tire d’Edmonton, 
je suis fier d’avoir aidé 
Bon départ à aménager un 
terrain de jeu inclusif de Bon 
départ à Edmonton afin de 
redonner aux communautés 
que nous servons. Ce terrain 
de jeu d’avant-garde est un 
espace dans notre ville où 
les enfants de toutes les 
habiletés pourront jouer et 
atteindre leur plein potentiel 
pendant des années à venir. »

 — Doug Waldie, marchand, 
 Canadian Tire n° 347

En 2020, la Fondation 

Bon départ a construit trois 

nouveaux terrains de jeu 

inclusifs, pour un total de 

dix à l’échelle nationale.

« L’élargissement des programmes 
adaptés et l’élaboration de nouveaux 
aideront plus de Calgariens et 
d’enfants ayant une limitation 
fonctionnelle à faire l’expérience 
du pouvoir du sport et du jeu. »

 — Catriona Le May Doan, 
 deux fois championne   
 olympique et présidente et chef 
 de la direction de Sport Calgary 
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Liste des donateurs 
du Projet pour 
des jeux inclusifs

GRANDS PARTENAIRES DE JEU
À L’ÉCHELLE NATIONALE

Famille de Tim et Frances Price

MONTRÉAL 

Le groupe de marchands du grand Montréal 

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
CALGARY

Mark, Christina et Nicole Caldwell

Magasin Canadian Tire de McKenzie Towne 

La famille Dand en mémoire d’Allan Dand 

Rob, Lori et Ben Hatch

Terry et Velma MacKinnon et la famille

Warren et Tanya Pariseau

Chris et Caroline Pustowka

Respect Group

Mike et Pat Varley et la famille

CHARLOTTETOWN

Magasin Canadian Tire de Charlottetown, 
Cam Beach et la famille

Meyer Housewares Canada 
- fabricant de Paderno

EDMONTON

La famille Feist

Jim et Randi Gamble

Darren et Joanne Gunn 

La famille Laurion

Steven K Lee et la famille

Alanna et Doug Waldie

À L’ÉCHELLE NATIONALE

Roberto Alomar and Foundation 12

Whitecaps de Vancouver

 

 
PRINCE ALBERT 

Magasin Canadian Tire de Prince Albert

SAINT JOHN

La famille Pustowka pour célébrer la vie 
d’Adam Pustowka

SURREY

Magasin Canadian Tire de Scott Road, 
Vicki Gould et la famille

Jackson James Kurtz et la famille

La famille MacRae

Christa et Ward Saito et la famille

Ross Saito et la famille

Phil et Wendy Smethurst et la famille

THOMPSON

La famille Howell

TORONTO

Magasin Canadian Tire du Centre Eaton

Stephen et Diane Grand

La famille Hicks

Christie Loh et la famille

Ted et Angela Mangnall

Larry et Lisa McCaw et la famille

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Peter et Tracy Oliver

Walied et Deena Soliman

Tim Tallon et la famille  

Torys LLP

Wayne and Janet Sales Family Foundation

 
TROIS-RIVIÈRES

Magasin Canadian Tire 308 de 
Trois-Rivières - Pierre, Caroline 
et la famille St-Jacques  

UXBRIDGE  

Canadian Tire Uxbridge 

WHITEHORSE

Joanne et Daniel Charlebois 
et la famille

Mike et Pat Varley et la famille

WINKLER

David et Lori Dunseath et la famille

WINNIPEG

En l’honneur de Denzel Coyles

Jay et Lina Crowley

Darren Rezansoff

Russell†et Oksana Unilowsky
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« J’aime le fait que Bon départ contribue à des programmes de 
financement afin de permettre aux enfants de participer à tous les 
sports. Ces programmes sont très importants pour les familles, les 
communautés et le bien-être des enfants. Les enfants ont l’occasion 
de développer leur estime personnelle et de se faire des amis grâce à 
leur participation à des activités sportives. »

 — Donateur de Bon départ, 
 Colombie-Britannique

« L’accès aux sports 
structurés est parfois très 
coûteux pour les familles 
qui en ont le plus besoin. 
Les frais d’utilisation, 
d’équipement et d’accès 
sont des obstacles pour de 
nombreux enfants. C’est 
pourquoi j’aime le fait que 
Bon départ favorise les 
sports et les activités pour 
les enfants au sein des 
communautés. »

 — Donateur de Bon départ, 
 Ontario

Merci aux clients 
de la Société 
Canadian Tire 

« Chaque année, je verse un 
don à Bon départ, car je 
connais des familles dans 
ma communauté qui ont 
bénéficié du soutien de 
Bon départ et j’ai constaté 
à quel point cela a amélioré 
leur qualité de vie. »

 — Donateur de Bon départ, 
 Alberta

Nous remercions les clients de la Société Canadian Tire, 

qui sont au cœur des activités communautaires de 

Bon départ. Au fil des années, les clients ont représenté le 

segment de financement le plus important de la Fondation 

et, sans leurs dons, les programmes et initiatives d’aide 

financière à l’échelle nationale ne seraient pas possibles. 

Grâce à l’aide des 289 sections locales de Bon départ 

dans l’ensemble du pays, les clients continuent de jouer 

un rôle déterminant dans le financement des activités 

communautaires. Tous les dons versés par les clients en 

magasin sont remis à la communauté dans laquelle ils ont 

été faits. Les sommes recueillies par Bon départ auprès 

des clients ont permis de soutenir des membres et des 

organismes de communautés locales, contribuant à 

éliminer les obstacles financiers au sport et au jeu. 

Investir dans le sport et le jeu permet de garder les 

communautés unies et, grâce au soutien des clients 

au cours des 15 dernières années, Bon départ sera en 

mesure de continuer à aider les enfants à prendre part au 

jeu pour encore bien des années à venir.  
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Les employés s’unissent pour Bon départ

Être là pour les gens d’ici est l’objectif premier de la Société Canadian Tire, et 

les activités communautaires de Bon départ sont une façon pour nous de 

l’atteindre. Nos réalisations sont rendues possibles grâce aux employés à 

l’échelle de notre entreprise, qui unissent leurs efforts pour atteindre notre but 

commun consistant à engendrer un changement positif dans la vie des enfants.

« Les employés pour Bon départ » est la campagne de financement annuelle 

de Canadian Tire menée auprès des employés de la Société. Elle a eu lieu en 

septembre dernier, en plus de la Journée Bon départ. Contrairement aux années 

passées, où la campagne se déroulait dans les bureaux de l’entreprise, les 

employés ont relevé le défi additionnel d’amasser des fonds tout en travaillant 

à distance. Des tactiques créatives ont vu le jour, notamment le défi de la 

direction, la course pour les enfants, la boutique en ligne d’objets de collection 

pour les employés et des ventes aux enchères silencieuses numériques. 

En 2020, la campagne Les employés pour Bon départ a recueilli un total de 

1,3 million de dollars, comprenant la contribution équivalente de la Société, 

grâce aux dons des employés et à des activités de financement virtuelles. 

Mark’s/L’Équipeur est un autre exemple d’employés ayant réorienté leurs 

efforts afin de répondre aux besoins des enfants durant la pandémie. Dans le 

cadre du mois Bon départ, des équipes de Mark’s/L’Équipeur ont collaboré pour 

concevoir des couvre-visages pour jeunes dont les caractéristiques favorisent 

l’activité physique et le jeu. Plus de 150 000 couvre-visages ont été vendus à 

l’échelle des magasins Canadian Tire, Mark’s/L’Équipeur et SportChek, ce qui a 

permis de recueillir 750 000 $ au profit de Bon départ. En outre, 26 000 couvre-

visages pour jeunes ont été remis à BGC Canada afin d’aider les enfants à jouer 

de façon plus sécuritaire dans le cadre de programmes sportifs. 

Il est difficile de remercier comme il se doit tous les employés à l’échelle de 

notre famille d’entreprises d’avoir mis la barre plus haut en 2020.

« Je suis incroyablement fier, 
mais certainement pas 
surpris, de la façon dont 
nos employés ont contribué 
à Bon départ en 2020. En 
dépit de défis considérables 
sur les plans personnel et 
professionnel, les membres 
de notre équipe ont prouvé 
une fois de plus que notre 
objectif de longue date 
d’être là pour les gens d’ici 
va au-delà des articles 
que nous vendons ou des 
services que nous offrons. 
Il s’agit de soutenir les 
enfants, les familles et les 
communautés lorsqu’ils en 
ont le plus besoin. » 

 — Greg Hicks, 
 président et chef 
 de la direction, 
 Société Canadian Tire

« Les fonds amassés en 
magasin pour Bon départ 
sont versés directement 
à la communauté locale. 
Nos employés aux caisses 
demandent aux clients s’ils 
souhaitent faire un don à 
la Fondation parce qu’ils 
croient à l’importance de 
permettre à tous les enfants 
d’avoir accès à des activités 
sportives et récréatives. 
Lorsque nous discutons des 
étapes franchies en matière 
de financement, il n’est 
pas question de montants 
en dollars, mais du nombre 
d’enfants qui ont désormais 
l’occasion de jouer grâce aux 
dons que l’équipe a contribué 
à recueillir. »

 — Theresa Morales-Noade, 
  directrice de district -  
  Edmonton Ouest, SportChek 
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TOTAL

21 753 066 $

Sources de 
revenus en 2020

Société

Marchand

Fournisseur

Employés

Client

Autre
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2020 
(en milliers de 

dollars)

2019 
(en milliers de 

dollars)

Produits bruts des collectes de fonds 21 753 32 948

Moins : Dépenses relatives aux collectes 58 88

Produits nets des collectes de fonds 21 695 32 860

Sommes versées à des organismes 
de bienfaisance 17 985 25 733

Frais généraux et administratifs 2 547 2 519

DÉPENSES TOTALES 20 532 28 252

Excédent des recettes par rapport 
aux dépenses 1 163 4 608

Ratio des frais généraux 
et administratifs 11,7 % 7,6 %

Finances en 2020
17



PLUS DE 1 000 000 $
Les employés pour Bon départ

Société Canadian Tire

DE 250 000 $ À 499 999 $
Fondation Hockey Canada

Gouvernement du Canada 

Le groupe de marchands du 
grand Montréal

DE 100 000 $ À 249 999 $
Adidas Canada Limited

AIR-serv Canada Inc.

Événement de Noël Christmas Trail 
de Canadian Tire

Congrès des marchands 
Canadian Tire

Magasin Canadian Tire Uxbridge 

Double Insight Inc.

Emson

Groupe SEB Canada

Instant Brands

Whitecaps de Vancouver

DE 50 000 $  À 99 999 $
Atlantic Promotions Inc.

Tournoi  de golf Canadian Tire Golf 
Classic Saskatoon

Immobilère Canadian Tire -  Building 
the Future (Bâtir l’avenir)

Goodyear Canada

Darren et Joanne Gunn 

Tournoi de pêche blanche Lake 
Simcoe Ice Fishing Derby

Terry et Velma MacKinnon 
et la famille

McMorris Foundation

Meyer Housewares Canada - 
fabricant de Paderno

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Panasonic Canada

Respect Group

Rustoleum Canada

Square Inc.

Stanley Black & Decker Canada

Liste des 
donateurs
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DE 25 000 $ À 49 999 $ 
3M Canada 

Battle of the Blades

Brad Elliott 

Mark, Christina et Nicole Caldwell

Magasin Canadian Tire de 
Charlottetown, Cam Beach et la famille

Magasin Canadian Tire du Centre Eaton

Magasin Canadian Tire de 
McKenzie Towne

Joanne et Daniel Charlebois 
et la famille

Coleman

En l’honneur de Denzel Coyles

La famille Dand en mémoire 
d’Allan Dand

David et Lori Dunseath et la famille

La famille Feist

Fluidmaster Products Canada ULC

Groupe GHP

Galanz Canada

Gorilla Glue Canada 

Stephen et Diane Grand 

Greenworks Tools Canada Inc.

Rob, Lori et Ben Hatch 

La famille Hicks

Hopkins Manufacturing Corp.

La famille Howell

Inteplast Bags and Films Corp.

Kumho Tire Canada Inc.

Jackson James Kurtz et la famille

La Maison D’Or 

La famille Laurion 

Steven K Lee et la famille

Linkfair

La famille MacRae

Ted et Angela Mangnall  

Santé, Aînés et Vie active Manitoba

Maritime NHL’ers for Kids

Masco Canada Ltd.

Larry et Lisa McCaw et la famille

Nestlé

New Balance Canada

Peter et Tracy Oliver

Warren et Tanya Pariseau

Randonnée Partcon

Pédalez pour les enfants

Philips

Procter & Gamble Inc.

Chris et Caroline Pustowka

La famille Pustowka pour célébrer 
la vie d’Adam Pustowka 

Darren Rezansoff

Rotary Club of Brockville

Christa et Ward Saito et la famille

Ross Saito et la famille

Sault Ste. Marie Jumpstart 
Charity Hockey Classic

Shop-Vac of Canada Ltd.

Phil et Wendy Smethurst et la famille

Smucker Foods of Canada, Corp.

Walied et Deena Soliman

Supérieur Propane

Tim Tallon et la famille    

The Taylor Family Foundation

Thane Canada Inc.

Tristar Products

Mike et Pat Varley et la famille

Venmar Ventilation ULC

Alanna et Doug Waldie

Warren Thomas and Don Tallis 
Foundation 

Winnwell Hockey

DE 10 000 $ À 24 999 $
Accent Home Products

Apex Tool Group

Assurant Canada

Bauer Hockey

Bestway Hong Kong International Ltd.

Tournoi de golf  Brad Carr Memorial 

Magasin Canadian Tire de Scott 
Road, Vicki Gould et la famille

Match de hockey caritatif Canadian Tire 

Tournoi de golf Canadian Tire 
Lethbridge Golf Tournament

Tournoi de golf Care for Kids  
Golf Tournament

Cassels

Central Technology Services 
Corporation

Chamberlain Group

City of Brampton Employees 
Fundraiser

Coast Cutlery Co.

Compagnie d’embouteillage 
Coca-Cola Canada

Compass Minerals

Dorel Industries

Dyson Canada

Ethan Allard Memorial Hockey

Jim et Randi Gamble

Garant Inc.

Gracious Living Corporation

Richard Gummer

Helen of Troy

Ice River Springs Water Co.

Vente d’échantillons INA 
International Ltd.

Iovate Health Sciences 
International Inc.

Kaz Canada Inc.

En patin avec Bon départ

David Lucas

Succession de Helen Manson

Moen

Newell Brands

Oatey Canada Supply Chain 
Services Co.

Vente aux enchères en ligne 
- Sports Experts

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Overlord Industries (Dongguan) Co. Ltd.

Gala Prairie Girls

PVH Canada Inc.

RBC Dominion valeurs 
immobilières Regina

Robert Bosch

Ryan O Reilly Stanley Cup 
T-shirt Fundraiser

Sani Marc Inc.

Signature Pro Inc.

SodaStream

Soroc Technology Inc.

Tournoi de golf Bon départ 
SportChek Halifax

TAXI Canada Inc.

Thermos

Torys LLP

United Solutions

Wakefield

Zwilling J.A. Henckels Canada Ltd.

PARTISANS DU JEU 
CITGO Petroleum

Continental Tire Canada Inc.

Globe Electric Company Inc.

Hamilton Beach Brands

Compagnie Pétrolière Impériale Ltée

Keurig Canada Inc.

Macpek Inc.

Plastic Development Group

SharkNinja

Stelpro Design Inc.

Synnex Canada Ltd.
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Conseil d’administration

JOHN A. F. FURLONG, 
OC, OBC
Président, conseil d’administration 
de la Fondation Bon départ de 
Canadian Tire 

La Société Canadian Tire Limitée

MARTHA G. BILLES, OC
Présidente émérite du conseil 
d’administration, Fondation Bon 
départ de Canadian Tire

Membre du conseil d’administration 
de La Société Canadian Tire Limitée 

Femme d’affaires indépendante

OWEN BILLES
Membre du conseil d’administration 
de La Société Canadian Tire Limitée

Marchand, magasin Canadian Tire 
n° 118, Welland (Ontario)

W. BRUCE CLARK
Associé à la retraite, 
Cassels Brock & Blackwell LLP

DAVE DIFELICE
Vice-président, Service à la clientèle 
et Exploitation, Services Financiers 
Canadian Tire

SYLVIE DROLET
Présidente, La Fondation Bon départ 
de Canadian Tire du Québec

Marchande, magasin Canadian Tire 
n° 138, Grandby (Québec)

THOMAS J. FLOOD
Président, Groupe détail Canadian Tire

ROBERT HATCH
Marchand, magasin Canadian Tire 
n° 493, Cochrane (Alberta)

Administrateur de sociétés

TED MANGNALL
Marchand, magasin Canadian Tire 
n° 070, Etobicoke (Ontario)

GEORGES MORIN
Administrateur de sociétés, IAS.A.

Agent de liaison entre les conseils 
Bon départ/Jumpstart

MARY TURNER
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

Membre du conseil de gestion, 
Intersport International 
Corporation 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA FONDATION BON DÉPART 
DE CANADIAN TIRE 
Au 31 décembre 2020 

COMITÉS DU CONSEIL 

Le conseil d’administration se 
rencontre chaque trimestre. 
Le président du conseil est 
invité à tous les comités.

SCOTT FRASER
Président, Fondation Bon départ 
de Canadian Tire 

Auditeur, Deloitte S.E.N.R.C.L./
s.r.l.

Gregory Craig a démissionné du 
conseil en juillet 2020. Bon départ 
souhaite le remercier de son 
dévouement et de son leadership.
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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@cantire.com 
bondepart.canadiantire.ca  

Facebook.com/ctjumpstart 
Twitter.com/ctjumpstart  

Instagram.com/ctjumpstart 

Numéro d’enregistrement : 
1379 29 451 RR0002


