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22 JEUX BON DÉPART ONT EU 
LIEU AVEC LA PARTICIPATION 
DE PLUS DE 6 400 ENFANTS   

PLUS DE 190 000 PIEDS 
CARRÉS SUPPLÉMENTAIRES 

D’ESPACE DE JEU ACCESSIBLE 
ONT ÉTÉ AMÉNAGÉS 

DEPUIS 2018 

ENVIRON 940 SUBVENTIONS 
COMMUNAUTAIRES ONT ÉTÉ 

OCTROYÉES EN 2019   

PLUS DE 24 000 HEURES 
PAR AN DE PROGRAMMES 

ACCESSIBLES ONT 
ÉTÉ AJOUTÉES 

PLUS DE 32 000 
SUBVENTIONS INDIVIDUELLES 

AUX ENFANTS ONT ÉTÉ 
OCTROYÉES EN 2019 

TOUT UN RECORD : 323 994 
ENFANTS AIDÉS

PLUS DE 2 MILLIONS 
D’ENFANTS AIDÉS 

DEPUIS 2005   

DEUX TERRAINS DE JEU 
ACCESSIBLES ONT ÉTÉ 

CONSTRUITS, POUR UN TOTAL 
DE SEPT À L’ÉCHELLE DU PAYS   

2019 : 
Une année record 
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D’innombrables familles à l’échelle du pays ont 
communiqué avec nous pour nous dire que la vie de leurs 
enfants s’est grandement améliorée, car ceux-ci ont été 
en mesure d’essayer un sport pour la première fois ou de 
simplement se joindre à leurs amis au terrain de jeu. Il va 
sans dire que nous sommes très enthousiastes à l’idée de 
poursuivre notre travail en 2020 en éliminant encore plus 
d’obstacles et en étendant notre portée partout au pays 
afin de pouvoir aider les enfants qui en ont le plus besoin.  

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

Nous envisageons l’avenir avec détermination en visant à 
motiver la prochaine génération d’enfants par le sport et le jeu. 

Au terme de cette période difficile, il sera plus important 
que jamais pour Bon départ d’être en première ligne afin 
d’encourager les enfants et de leur donner une véritable 
chance. Nous ne voulons qu’aucun enfant ne soit laissé 
pour compte. 

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

John Furlong

Le président de la Fondation Bon départ 
de Canadian Tire,  

Scott Fraser

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, celle d’un 
pays où tous les enfants ont la chance de réaliser leurs rêves 
en ayant accès à des activités sportives et récréatives.    

Grâce au soutien indéfectible qu’a apporté Stephen Wetmore, 
ancien 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.  

Nous estimons que tous les enfants, quelles que soient leurs 
habiletés, méritent d’avoir l’occasion de jouer. En prenant plaisir 
à jouer dans le cadre d’une activité sportive structurée ou 
simplement avec des amis au terrain de jeu, les enfants 
apprennent à devenir autonomes, sûrs d’eux et courageux. Le 
jeu leur enseigne l’esprit d’équipe, l’amitié et la résilience. Le 
simple fait d’avoir accès à des activités récréatives peut ouvrir 
la voie vers des occasions incroyables dans la vie d’un enfant.  

Notre mission, qui consiste à enrichir la vie des enfants partout 
au pays en leur permettant d’avoir accès au sport et au jeu, 
est exécutée avec détermination et une grande passion.  

2019 fut une année remarquable pour Bon départ! Nous 
avons aidé un nombre record de 323 994 enfants dans le 
besoin, construit deux nouveaux terrains de jeu inclusifs 
Bon départ à Saint John, au Nouveau-Brunswick et à Surrey, 
en Colombie-Britannique pour un total de sept terrains de 
jeu, et franchi une étape significative en aidant notre deux 
millionième enfant.  

Message de 
la direction 

Simon a toujours eu du mal à socialiser avec ses pairs. Depuis qu’il a commencé à 
participer au programme parascolaire Grands Frères Grandes Sœurs de Bon départ, ses 
parents ont remarqué un changement positif dans son comportement. Sa participation 
à divers jeux et sports l’a non seulement aidé à sortir de sa coquille, mais aussi à se 
faire de nouveaux amis et à se sentir plus sûr de lui en présence d’enfants de son âge.       

— Section de Perth    

Jade a 16 ans et elle se déplace en fauteuil roulant. Elle n’avait jamais eu la chance de participer à des 
sports adaptés et ne connaissait pas non plus les occasions qui s’offraient à elle. Elle a 
récemment participé à un programme de basketball en fauteuil roulant soutenu 
par Bon départ et a tout de suite aimé ce sport. Depuis qu’elle y participe, 
elle a pris de l’assurance et rencontré un nouveau groupe d’amis 
chaleureux et accueillants.  

— Section de Saskatoon 
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Favoriser l’égalité des chances 
afin que les enfants de toutes les 
habiletés puissent connaître la joie 
que procure le jeu est la raison d’être 
de Bon départ. 

En 2019, Bon départ a construit 
deux nouveaux terrains de jeu 
inclusifs à Saint John, au Nouveau-
Brunswick et à Surrey, en Colombie-
Britannique pour un total de sept 
terrains de jeu construits à l’échelle 

 
 
 
 
 
 
du pays à ce jour. Ces terrains 
permettent d’éliminer les obstacles 
au jeu libre et élargissent les horizons 
de tous les enfants, d’un océan 
à l’autre.  

De nombreux parents ont communiqué 
avec nous pour nous dire que la vie 
de leurs enfants s’est grandement 
améliorée, car ceux-ci ont été en 
mesure d’accompagner leurs amis 
au terrain de jeu.  

Andrea Haefale fait partie de ces 
parents.  

Andrea est la mère de Bella et de Petie. 
Sa fille, Bella, a des troubles cognitifs 
et des limitations fonctionnelles. En 
conséquence, elle est souvent 

écartée du jeu alors que d’autres 
enfants s’amusent au terrain de jeu.   

Au cours de la dernière année, Andrea 
et sa famille ont eu l’occasion de 
visiter le terrain de jeu inclusif de 
Bon départ au parc Earl Bales situé 
à Toronto, en Ontario. Cette visite a 
fait grande impression.  

« J’ai été non seulement 
impressionnée par la variété 
de balançoires, mais aussi par 
l’emplacement des structures, car 
celui-ci favorise l’accès, la sécurité, 
le confort et la participation sociale 
de tous », explique Andrea.  

L’équipement et les installations 
du terrain de jeu ont permis à Bella 
de participer et de s’amuser avec 
son frère.  

« Il y a de nombreux éléments visuels 
dans l’ensemble du terrain de jeu qui 
favorisent l’inclusion et la diversité. 
Chaque structure, chaque chemin et 
chaque sentier permettent à tout le 
monde de participer », ajoute Andrea.  

Andrea et sa famille ne sont qu’un 
exemple de la façon dont les terrains 
de jeu Bon départ contribuent à 
bâtir un meilleur pays où tous les 
enfants sont inclus, quelles que 
soient leurs habiletés. 

Bâtir un meilleur pays 
Les étudiants de St. Joseph’s Collegiate dans le sud 
de l’Alberta ont été en mesure de former une famille 
accueillante par le football grâce à Bon départ. L’occasion 
de faire partie d’une équipe leur a enseigné de grandes 
leçons de vie particulières au sport qui leur serviront 
au-delà de l’école secondaire.  

— Section de Brooks  

Bryan est atteint de paralysie cérébrale. Après avoir 
récemment déménagé sur l’île de Vancouver avec sa 
famille, Bryan s’est joint à la Cowichan Therapeutic 
Riding Association (CTRA). Bien qu’initialement réticent à 
essayer l’équitation, il s’est grandement entraîné avec les 
bénévoles afin de se préparer pour sa première randonnée. 
Depuis lors, Bryan a pris de l’assurance et amélioré sa 
force physique grâce à de l’équitation thérapeutique 
et aux bénévoles formidables de la CTRA. 

— Section de Duncan 

Grâce à Bon départ, Makynli suit des cours de natation 
depuis les trois dernières années et ce sport est 
rapidement devenu son préféré. Non seulement 
ces cours lui ont permis d’acquérir des compétences 
importantes en matière de sécurité nautique et de 
découvrir la joie que procure l’activité physique, 
mais ils lui ont aussi donné de l’assurance. 

— Section de Calgary  
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Tim Price, président du conseil du 
Fonds Brookfield pour Brookfield 
Asset Management Inc., est un leader 
philanthrope et inspirant. Au fil des 
années, sa femme, Frances, et lui ont 
apporté une contribution financière 
à des hôpitaux, à des fondations 
en matière de soins de santé, à 
des initiatives artistiques et à des 
programmes éducatifs à l’échelle locale.  
Tim a également consacré du temps à 
de nombreux conseils d’administration 
de renom, notamment en tant que 
membre du conseil d’administration 
de la Société Canadian Tire.

En 2019, Tim et Frances ont changé 
les règles du jeu en faisant don 
d’une somme record de 1,24 million 
de dollars au Projet pour des jeux 
inclusifs de Bon départ. Ce projet 
appuie directement la vision de la 
Fondation, qui consiste à aménager 
des terrains de jeu inclusifs à grande 
échelle dans chaque province et 
territoire du Canada. Tim était 
présent pour apporter son soutien 
lors de l’inauguration du premier 
terrain de jeu inclusif de Bon départ 
en Ontario, situé au parc Earl Bales 
de Toronto. 

« Contribuer de façon significative 
a toujours été une raison d’être 
pour Frances et moi, explique Tim 
Price. Je ne peux qu’espérer qu’en 
versant des dons à des organismes 
de bienfaisance comme Bon départ, 
nous pouvons inciter d’autres 
personnes à faire de même. »

Grâce à des donateurs comme Tim et 
Frances Price, Bon départ continue 
d’offrir des jeux inclusifs aux enfants 
de toutes les habiletés. 

Changer les choses 
MARITIME NHL’ERS FOR KIDS 

Maritime NHL’ers for Kids aide les enfants 
à réaliser leur rêve de jouer au hockey. 
Soutenant Bon départ depuis les cinq 
dernières années, son événement annuel a 
permis de recueillir 205 000 $ à ce jour pour la 
Fondation, dont 65 000 $ en 2019 seulement.

TRIGATOR FOR KIDS

L’un des plus grands collecteurs de fonds de 
Bon départ est TriGator for Kids, qui organise 
un triathlon annuel des plus amusants pour 
les enfants de 3 à 14 ans. Grâce au soutien de 
marchands locaux, l’événement de TriGator a 
permis de verser plus de 600 000 $ aux sections 
locales au cours de ses dix ans d’histoire.

TOURNOI DE KICKBALL MAURICE LÉGER  

Le tournoi de kickball Maurice Léger est 
destiné à amasser des fonds pour aider les 
enfants du Nouveau-Brunswick à participer 
aux activités et aux sports de leur choix. 
En 2019, ce tournoi a permis de recueillir 
plus de 57 000 $ pour la Fondation. 

RANDONNÉE PARTCON  

La randonnée Partcon est un événement de 
financement annuel organisé par le réseau 
Partcon, formé d’un groupe de marchands 
partenaires dévoués de Canadian Tire. 
L’emplacement change d’une année à l’autre 
et, en 2019, la randonnée de 52 km au Yukon 
a permis de recueillir plus de 185 000 $ au 
profit de Bon départ.

En 2019, un grand nombre de marchands, de sociétés et de personnes ont généreusement financé les terrains de jeu 
Bon départ afin de nous aider à réaliser notre rêve de construire des terrains de jeu inclusifs.  

Modifier les règles du jeu 

GRANDE PARTENAIRE DE JEU 
Famille de Tim et Frances Price 

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 

National
Foundation 12
Whitecaps de Vancouver 

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
Mike et Pat Varley et la famille 
Respect Group 

Charlottetown
Magasin Canadian Tire de Charlottetown, 
 Cam Beach et la famille 

Meyer Housewares Canada 
 - fabricant de Paderno 

Edmonton
James et MaryHelen Boccioletti
La famille Feist 
Jim et Randi Gamble 
Darren et Joanne Gunn 
La famille Laurion  
Steven K Lee et la famille  
Alanna et Doug Waldie

Prince Albert
Magasin Canadian Tire de Prince Albert 

Saint John
La famille Pustowka pour célébrer la vie  
 d’Adam Pustowka 

Surrey
Vicki Gould et la famille 
Jackson James Kurtz et la famille 
La famille MacRae 
Ross Saito et la famille 

Christa et Ward Saito et la famille 

Phil et Wendy Smethurst et la famille 

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 
Peter et Tracy Oliver 
Tim Tallon et la famille  
Wayne and Janet Sales Family Foundation 
En l’honneur de Brandon Crisp 
Norton Rose Fulbright Canada LLP 
Torys LLP 
Walied et Deena Soliman 

Winnipeg
En l’honneur de Denzel Coyles 
Jay et Lina Crowley
Darren Rezansoff
Russell et Oksana Unilowsky
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Regroupant 289 sections à l’échelle du Canada, Bon départ peut 
venir en aide à des enfants partout au pays grâce à son réseau de 
plus de 1 000 bénéficiaires, tels que Hockey 4 Youth et le programme 
« Dansons ensemble » de l’École nationale de ballet. 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 une variété de programmes et en engendrant 
des occasions de pratiquer un sport et de jouer.  

Hockey 4 Youth favorise l’inclusion sociale pour les nouveaux 
arrivants et les jeunes à haute priorité par l’entremise de ses 
programmes de hockey et T.E.A.C.H. gratuits. La provenance de 
ses participants s’étend à 25 pays différents. Fondé en 2015, 
Hockey 4 Youth offre un programme sur glace de 18 semaines et 
fournit gratuitement l’équipement. En outre, cet organisme motive les 
jeunes grâce à son volet éducatif hors glace portant sur des sujets tels 
que la technologie, l’entrepreneuriat, les arts, l’aide communautaire et 
la vie saine et active. Grâce au soutien de Bon départ, Hockey 4 Youth a 
reçu un nouvel équipement et offert à ses participants des expériences 
liées au hockey.  

Le programme « Dansons ensemble » de l’École nationale de ballet est 
destiné à favoriser les démarches artistiques, la confiance en soi et la 
culture de l’activité physique. Il s’appuie sur la conviction que tous les 
enfants devraient pouvoir profiter des bienfaits physiques, émotifs 
et sociaux de la danse. En partenariat avec Bon départ depuis les cinq 
dernières années, le programme « Dansons ensemble » a été présenté 
à 21 écoles à l’échelle nationale, permettant à plus de 5 000 enfants de 
découvrir la joie que procure la danse. 

Unissons nos efforts 
pour soutenir nos 
communautés 

Joueurs les plus utiles : 
Des athlètes influenceurs 

Le 19 juillet 2019, Ben Harpur, 
défenseur des Maple Leafs 
de Toronto, a présenté 
l’événement Ben Harpur 
Big Game, un tournoi de 
hockey-balle pour les enfants 
dans sa ville natale de Niagara 
Falls, en Ontario. Le tournoi 
a réuni d’autres joueurs 
de la LNH et accueilli 
plus de 250 enfants, 
récoltant 10 000 $ 
pour Bon départ. 

Luke Willson, ailier rapproché 
canadien jouant pour l’équipe 
de football américaine Seattle 
Seahawks, a choisi Bon départ 
comme œuvre de bienfaisance 
dans le cadre de l’initiative Ma 
cause, mes crampons pendant 
trois années consécutives. Fruit 
d’une collaboration entre la LNF 
et ses joueurs, cette initiative 
permet aux joueurs d’exprimer leur 
engagement envers les causes qui 
leur tiennent le plus à cœur. Les 
joueurs ont l’occasion de vendre 
leurs crampons aux enchères et 
la totalité de l’argent amassé est 
versée aux œuvres de bienfaisance 
choisies par les joueurs. 

Le duo formé par la patineuse artistique Kaitlyn Weaver et le joueur de la 
LNH à la retraite Sheldon Kennedy a triomphé lors de la compétition Battle 
of the Blades de CBC-TV. Grâce à sa victoire, le duo a permis de recueillir un 
total de 100 000 $ pour l’œuvre de bienfaisance de son choix : Bon départ. 
En plus de gagner la compétition, Kaitlyn et Sheldon ont participé aux 
Jeux Bon départ à Markham, ON afin d’aider à inspirer les enfants lors de 
cette journée remplie d’activités amusantes. 
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Bon départ unit les employés à l’échelle de l’entreprise, car nous avons tous 
la conviction qu’ensemble, nous pouvons aider à engendrer le changement. 
Les employés pour Bon départ est la campagne de financement annuelle de 
Canadian Tire menée auprès des employés de la Société en juin dans le cadre 
du mois Bon départ. En 2019, cette campagne a permis de recueillir un total 
de 1,1 million de dollars, comprenant la contribution équivalente de la Société, 
grâce aux dons des employés et à divers événements de participation. 

Le personnel qui représente et promeut la Fondation œuvre au sein 
d’Une entreprise. En 2019, 246 événements ont été organisés par plus 
de 360 employés-ambassadeurs allant d’un carnaval Bon départ à un lancer 
de tarte, en passant par une vente de bulbes à fleurs.  

2019 fut la première année où les employés de Mark’s/L’Équipeur et de Sport Chek 
ont fait équipe à leur nouveau bureau de Quarry Park. Ensemble, ils ont recueilli la 
somme impressionnante de 54 000 $. De la création d’un t-shirt Bon départ à vendre 
en magasin à la présentation d’un tournoi de balle molle, en passant par une vente 
aux enchères silencieuse, leur créativité et leur passion sont sans précédent.  

Des employés unis 
par une cause 

Bon départ me rend fier de travailler 
pour Canadian Tire, car j’ai constaté 
directement son impact sur une 
communauté. Durant mon enfance, 
le sport faisait partie intégrante de 
ma vie. C’est en faisant du sport que 
j’ai rencontré mes amis et noué des 
liens solides avec mes frères 
et sœurs.   

— Jeremy McDonagh, directeur de district 

Il est facile de recueillir des fonds pour Bon départ, car chaque enfant 
mérite de connaître la joie de faire partie d’une équipe et de se faire 
des amis pour la vie. Je considère personnellement qu’il est valorisant 
d’amasser des fonds pour Bon départ, car je sais que j’ai contribué à 
aider 320 000 enfants à prendre part au jeu en 2019.  

— Kristy Mills, détentrice de clé 

Je suis fière de travailler 
chez Canadian Tire, 
car nous soutenons tous 
entièrement, à tous les 
échelons de l’entreprise, 
la Fondation Bon départ et 
tout ce qu’elle représente.  

— Nikki Ekert, 
 directrice générale de magasin  

 

« Bon départ donne l’occasion aux enfants de prendre de l’assurance et de se faire 
entendre grâce au jeu. En travaillant bénévolement pour la Fondation, je peux 
donner de l’espoir et des occasions de jouer à des enfants partout au pays et 
ainsi contribuer grandement à améliorer leur qualité de vie. »  

 — Amory Alleko, chef d’équipe  

« Je suis toujours étonnée de voir à quel point un petit geste peut faire 
grand effet. Un nouveau ballon de soccer ou une nouvelle paire de patins 
a le pouvoir de modifier complètement la trajectoire de vie de quelqu’un. 
Cela me rend fière de faire partie d’une entreprise et d’une communauté 
qui croient au pouvoir du sport. » 

 — Brittany Schussler, chef des activités communautaires nationales 

Bon départ me rend fier de 
travailler chez Canadian Tire, car 
mes sept enfants ont grandi sur 
une patinoire, sur un terrain de 
soccer ou de basketball et 
dans un studio de danse. Je les 
ai vus acquérir des compétences 
physiques et fondamentales 
importantes. Bon départ donne 
à chaque enfant la chance de 
profiter des avantages du sport 
et du jeu, quelle que soit leur 
situation familiale.  

— Jason Sutherland, expéditeur 
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29 712
ENFANTS AIDÉS

2 138 770 $
DOLLARS DÉPENSÉS 

2 123
ENFANTS AIDÉS

225 344 $
DOLLARS DÉPENSÉS 

5 328
ENFANTS AIDÉS

1 475 337 $
DOLLARS DÉPENSÉS 

4 710
ENFANTS AIDÉS

869 460 $
DOLLARS DÉPENSÉS 

5 311
ENFANTS AIDÉS

382 580 $
DOLLARS DÉPENSÉS 

122 292
ENFANTS AIDÉS

9 559 275 $
DOLLARS DÉPENSÉS 

985
ENFANTS AIDÉS

65 245 $
DOLLARS

DÉPENSÉS

14
ENFANTS AIDÉS

3 248 $
DOLLARS

DÉPENSÉS

7 575
ENFANTS AIDÉS

580 206 $
DOLLARS

DÉPENSÉS

168
ENFANTS AIDÉS

12 609 $
DOLLARS

DÉPENSÉS 

8 213
ENFANTS AIDÉS

984 362 $
DOLLARS

DÉPENSÉS

107 808
ENFANTS AIDÉS

4 525 330 $
DOLLARS

DÉPENSÉS

29 755
ENFANTS AIDÉS

3 746 589 $
DOLLARS

DÉPENSÉS

Statistiques de 2019 

TOTAL 
POUR 2019

323 994 
ENFANTS AIDÉS

24 568 355 $ 
DOLLARS DÉPENSÉS 

TOTAL 
DEPUIS SA CRÉATION

2 238 367 
ENFANTS AIDÉS

199 167 039 $ 
DOLLARS DÉPENSÉS 

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.

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.

Des fournisseurs chefs de file 
La Fondation Bon départ de Canadian Tire souhaite remercier tous les généreux 
fournisseurs dont le soutien continu nous aide à éliminer les obstacles au jeu. 
En voici deux qui se sont particulièrement démarqués en 2019 :  

GROUPE SEB CANADA 

Groupe SEB Canada, société mère de marques d’articles 
de cuisine telles que Lagostina et T-fal, appuie depuis 
longtemps Bon départ. En fait, il s’agit du fournisseur 
ayant apporté la contribution la plus importante 
depuis les trois dernières années. En 2019, 
Groupe SEB Canada a versé un don de plus de 
100 000 $ à Bon départ en parrainant le tournoi 
de golf d’entreprise du Groupe détail Canadian Tire 
et par l’entremise d’espaces promotionnels dans 
les circulaires et de contributions à des événements 
Bon départ.   

GOODYEAR CANADA 

Goodyear Canada est en tête de file des 
fournisseurs de pièces automobiles 
de Canadian Tire en ce qui a trait aux 
contributions à Bon départ grâce à un 
don de plus de 100 000 $ en 2019. 
La passion de cette entreprise se 
reflète dans son niveau de soutien à 
la Fondation. Un exemple unique de 
son soutien est son parrainage de 
publications Bon départ dans les 
médias sociaux. Goodyear Canada 
a également parrainé le tournoi 
de golf d’entreprise du Groupe 
détail Canadian Tire et inséré des 
annonces promotionnelles dans 
la circulaire de Canadian Tire.  

ENDROITS OÙ NOUS AVONS CONSTRUIT 
DES TERRAINS DE JEU EN 2019 
Saint John, Nouveau-Brunswick 
Surrey, Colombie-Britannique 

SUBVENTIONS POUR L’ACCESSIBILITÉ 
OCTROYÉES EN 2019 
En 2019, des subventions pour l’accessibilité ont été octroyées afin de 
soutenir des projets d’infrastructure dans les communautés suivantes :

Niagara Falls (Ontario) : Heartland Forest pour l’aménagement 
de voies accessibles 

Wolfville (Nouvelle-Écosse) : Programme S.M.I.L.E.  
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Finances pour 2019 

Sources de revenus 
en 2019 

2019 
(en milliers 
de dollars)

2018 
(en milliers 
de dollars)

Produits bruts des 
collectes de fonds 32 948 29 331

Moins : Dépenses 
relatives aux collectes 88 151

Produits nets des 
collectes de fonds 32 860 29 180

Sommes versées 
à des organismes 
de bienfaisance 25 733 27 492

Frais généraux et 
administratifs 2 519 2 398

TOTAL DES DÉBOURS 28 252 29 890

Excédent des recettes 
par rapport aux dépenses 
(dépenses par rapport 
aux recettes) 4 608 (710)

Ratio des frais généraux 
et administratifs 7,7 % 8,2 %

TOTAL

32,9 millions $

Société 

Marchand 

Fournisseur

Employés

Client 

Autre 
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Merci! Nos généreux donateurs Premier Tech Home & Garden 

Procter & Gamble Inc. 

Reckitt Benckiser (Canada) Inc. 

Roundtripping 

S.C. Johnson & Son, Inc. 

Shop-Vac 

Sunbeam Corporation 

The Gorilla Glue Company 

The Libman Company 

The Taylor Family Foundation

Waterline

Weiman 

Winnwell Hockey 

Wolf Steel Ltd. 

DE 10 000 $ À 24 999 $ 
Accent Fairchild 

Andrew Wiggins

Apex Tool Group 

Brembo North American 

Breville Canada L.P. 

Canadian Thermos Products 

Century Distribution Systems Inc.

Chamberlain Group

Champion Laboratories 

Chervon 

Colliers International

Commissionaires Ottawa

Compass Minerals 

Cooper Tire & Rubber Co. 

Core Home 

Chemin de fer Canadien Pacifique

Credico Marketing Inc.

Davis Design 

DCR Systems Group

Dorel Industries/Pacific Cycle 

Dorman Products 

Duracell 

Dwayne Ouellet

FHP Inc.

Fortna Inc.

FRAM Group (Canada) Inc. 

Freudenburg 

Friends of Sarnia Minor Hockey

GHP Group 

Google Canada

GRI Engineering & Development 
 - MAT Holdings Inc. 

Hoover Canada 

IBM Canada

Ice River Springs Water Co. 

Jeff Endress

Joseph Bergman et Jill McDermid

Letright/Grand Leisure 

M&M Ferris Home and Auto Ltd.

M.J.R. Collection Services Ltd.

Magical Dreams Foundation Inc.

Finances Manitoba

Santé, Aînés et 
 Vie active Manitoba

Marc Gaudreau

Mattel Canada 

MCA - Merchandising 
 Consultants Associates

Meyer Housewares Canada Inc. 

Michelin Amérique du Nord 
 (Canada) Inc.  

National Tire Distributors 

Nespresso Canada 

NGK 

Oatey 

Osram Sylvania

Fondation des Sénateurs 
 d’Ottawa

Permatex 

Pinball Clemons Foundation

Positec Canada 

Prestone 

Recochem Inc. 

Roger Gluckie

RSSW Macpeck Inc. 

Rubbermaid Canada

Rust-Oleum 

Santa’s Best 

SAS Canada

Shaw Communications Inc.

Sherwin Williams 

SMS Product Design 

SodaStream 

Spectra Premium 

Speedo 

Springfield Instruments 

SRP Canada 

Sunjoy Group 

Synnex Canada Limited 

The Cookware Company 

The Dave and Ann Trick 
 Family Foundation

The Envy Sports & 
 Education Scholarship   
 Memorial Society

Torin Inc. 

Trailcon

Trailer Wizards Inc.

Train Trailer Rentals Limited

United Solutions 

Venmar Ventilation ULC 

Ville de Shediac

Fondation canadienne 
 Wayne Gretzky

Weyburn Credit Union

Whirlpool

Winners Products 

Zwilling J.A. Henckels 
 Canada

1 000 000 +
Famille de Tim et Frances Price

DE 250 000 $ À 999 999 $ 
AIR-serv Canada Inc.

Groupe SEB Canada

Fondation Hockey Canada

Sport Canada

DE 100 000 $ À 249 999 $
Alanna et Doug Waldie

Battle of the Blades

Magasin Canadian Tire du   
 Centre Eaton

Magasin Canadian Tire de 
 Prince Albert

Christa et Ward Saito et la famille

Conair Consumer Products 

Darren et Joanne Gunn 

Double Insight 

Emson 

Foundation 12

Goodyear Canada 

Greater Toronto Hockey League

En l’honneur de Brandon Crisp

INA International Ltd.

Jackson James Kurtz et la famille

James et MaryHelen Boccioletti

Jason et Karen Butorac

Jim et Randi Gamble

Joanne et Daniel Charlebois 
 et la famille

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Phil et Wendy Smethurst 
 et la famille

Pierre, Caroline et la famille 
 St-Jacques 

Ross Saito et la famille

Stephen et Jann Wetmore

Steven K Lee et la famille

La famille Feist

La famille Laurion

La famille MacRae

La famille Pustowka pour célébrer 
 la vie d’Adam Pustowka  

The Steadward Centre for 
 Personal & Physical 
 Achievement

Tim Tallon et la famille    

Vicki Gould et la famille  

Walied et Deena Soliman

Wayne and Janet Sales 
 Family Foundation

DE 50 000 $ À 99 999 $
3M Canada 

Anchor Hocking 

Atlantic Promotions Inc. 

Dyson Canada 

Helen of Troy 

Homeland Housewares 

Kruger Products L.P. 

Newell Brands 

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Panasonic Canada 

Fonds de dotation Pat Marsden

Peter B. Marshall

Phillips 

Shell Canada Limited 

SiriusXM 

Spectrum Brands 

Square Inc.

Torys LLP

Tristar Products 

Wakefield Canada Inc.

DE 25 000 $ À 49 999 $ 
Bauer Hockey 

Bissell Canada 

Bosch 

Fondation des Flames de Calgary

CITGO Petroleum Corp

Coast 

Compagnie d’embouteillage 
 Coca-Cola Canada  

Coleman

Connor McDavid et la Fondation 
 communautaire des Oilers 
 d’Edmonton

Continental Tire Canada Inc. 

Daniel Picard

Douglas Inglis

East Penn Canada 

Energizer Holdings Inc. 

EuroPro 

Fluidmaster 

FTR Products Group 

Galanz 

Garant Inc. 

Gerard et Susan Lemay

Gracious Living 

Henkel Canada Corporation 

HongKong Sunrise 

Hopkins Manufacturing 

Inteplast 

Joël Girard

Keurig Canada Inc. 

La Maison D’Or

Lincoln Electric Company 
 of Canada       

Linkfair

MARS Canada

Masco Canada 

Mastercard Canada Inc.

Mobil 1 

Moen 

Nestlé  

Nestlé Purina 

New Balance Canada

Old Hardware - Instant Credit 
 Business CTB

Overlord Industries 
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Conseil d’administration Conseil d’administration de la 
Fondation Bon départ de Canadian Tire 
en date du 31 décembre 2019. 

JOHN F. FURLONG, O.C., O.B.C.
Président du conseil d’administration, 
 Fondation Bon départ de Canadian Tire

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

Chancelière, Université de Guelph  

Femme d’affaires indépendante 

OWEN BILLES
Membre du conseil d’administration, 
 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, Fondation Bon départ de 
 Canadian Tire du Québec

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

THOMAS J. FLOOD
Président, FGL Sports 

GREGORY CRAIG
Trésorier, Fondation Bon départ de Canadian Tire 

Président, Services Financiers Canadian Tire 

Président et chef de la direction, 
 Banque Canadian Tire 

  
  
  

ROBERT HATCH
Marchand, magasin Canadian Tire no 493, 
 Cochrane (Alberta) 

Administrateur de sociétés 

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
Présidente et chef de la direction 
 à la retraite, Banque Canadian Tire 

Administratrice de sociétés 

RICK WHITE
Conseiller, Développement et 
 acquisitions d’entreprises

La Société Canadian Tire Limitée 

Président à la retraite, Mark’s/L’Équipeur 

Conseil de gestion : 
 Intersport International Corporation 

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
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