Donner aux enfants la
chance de faire du sport.
Rapport annuel 2011 de la Fondation Bon départ de Canadian Tire

Bienvenue

Grâce à vous, c’est possible
Ensemble, nous célébrons notre meilleure année à
vie, et nous souhaitons remercier nos fidèles donateurs.
En 2011, la grande famille Canadian Tire, en
collaboration avec nos chers clients, fournisseurs et
donateurs, a amassé 13 183 000 $ pour la Fondation Bon
départMD de Canadian Tire.
Grâce à cette générosité, nous avons pu enrichir la vie
de 102 427 enfants défavorisés de partout au Canada au
moyen d’activités sportives et récréatives. Depuis 2005,
417 835 enfants dans le besoin ont bénéficié de l’aide
de la Fondation pour participer à des activités qui leur
seraient autrement inaccessibles. Nos 310 sections et 1 800
partenaires communautaires ont fourni à ces enfants plus
qu’un accès à une activité sportive : nous leur avons donné
l’occasion de s’épanouir, des souvenirs, de nouveaux
amis et des compétences en leadership. Nous offrons une
jeunesse aux enfants!
Le plaisir était au rendez-vous à notre troisième Journée
Bon départ nationale, où plus de 3 M$ ont été amassés
pour une bonne cause. En septembre, nous avons
organisé une tournée de vélo de 500 kilomètres, qui s’est
déroulée sur une période de cinq jours, entre Victoria et
Vancouver. Nous y avons distribué des trousses d’activités
Bon départ, fait la promotion de la Fondation et amassé
l’impressionnante somme de 253 000 $.

De leur côté, une douzaine de donateurs Canadian Tire
dévoués ont entrepris l’aventure de leur vie en gravissant
17 535 pieds en 19 jours pour atteindre le camp de base
du mont Everest, ce qui leur a permis de réunir 270 000 $.
Les randonneurs ont mis leur endurance à l’épreuve et vécu
de nombreuses expériences inspirantes.
Au cours de l’année, notre programme d’Aide aux
régions sinistrées, appuyé par Canadian Tire, est venu
en aide aux victimes de catastrophes naturelles. Les
inondations au Manitoba et au Québec, les incendies
dévastateurs de Slave Lake, en Alberta, et la tornade de
Goderich, en Ontario, ne sont que quelques exemples des
catastrophes où nous avons aidé les communautés quand
elles en avaient le plus besoin.
Le fulgurant essor de Bon départ est inspirant. Nous
cherchons à offrir à tous les enfants canadiens la chance de
réaliser leurs rêves.

Martha Billes
présidente du conseil

Dan Thompson
président
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Notre histoire

Nous
continuons
de faire une
différence
Chaque enfant mérite de faire du sport.
Mais ce n’est malheureusement pas le cas de nombreux
enfants du pays. En effet, une famille canadienne sur trois
n’a pas les moyens d’inscrire ses enfants à des activités
sportives et récréatives structurées.* Et nous voulons
changer cela.
Pour y arriver, Bon départ supprime les obstacles, pour
que chacun, sans égard à sa situation financière, puisse
profiter des avantages à long terme du sport et du jeu.
C’est notre rêve.
Source : Vision Critical, 2011

*

ÉquipONs les enfants
pour la vie
La différence que nous apportons grâce à notre
programme se voit sur les patinoires et dans les parcs
du Canada. Depuis le lancement de notre programme
pilote en 2004, nous avons aidé 417 835 enfants du
pays à participer à des activités sportives et récréatives
structurées. Cette année uniquement, 102 427 enfants ont
pris part à 71 activités.
La Fondation Bon départ est un organisme caritatif
national qui aide les enfants et les familles de milieux
défavorisés du Canada.
Que ce soit en payant l’inscription, l’équipement ou le
transport, Bon départ donne l’occasion aux jeunes de rire,
de jouer et de se créer des souvenirs inoubliables.

Effort d’équipe
La Société Canadian Tire, les
marchands associés Canadian
Tire et leur personnel de
magasin, les détaillants de
la Division pétrolière, les
magasins Mark’s / L’Équipeur
et PartSource ainsi que
nos fournisseurs, clients et
donateurs qui nous appuient
travaillent ensemble pour
donner une chance aux
enfants de faire du sport.

« Je suis allé payer les cours d’arts
martiaux de mon petit-fils, ce qui
représente une contrainte financière
pour moi. La responsable m’a dit que la
Fondation Bon départ de Canadian Tire
avait envoyé un chèque de 300 $ pour
nous aider à payer son entraînement. Je
suis retraité et mes revenus sont fixes,
mais, comme Bon départ, je considère
important d’appuyer nos jeunes, peu
importe les activités qu’ils choisissent
de pratiquer. Merci du soutien que vous
apportez à notre jeunesse. »

—Dennis, grand-père de la
Colombie-Britannique
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Prêter main forte
aux communautés
Il est important pour nous d’appuyer tant les familles
que les communautés où les enfants vivent. C’est pourquoi
la Fondation Bon départ de Canadian Tire s’engage à
collaborer avec les organismes caritatifs et sans but lucratif des
communautés pour fournir des biens et services essentiels aux
familles qui ont besoin de notre aide. Nous avons appuyé des
centaines de projets régionaux en 2011, dont les suivants :
Goderich (Ontario)
Une tornade a dévasté la ville de Goderich, en Ontario. Les
marchands Canadian Tire de l’Ontario, en partenariat avec la
Fondation Bon départ de Canadian Tire, ont aidé les familles
et les entreprises touchées en versant un don de 100 000 $ au
Goderich and Area Disaster Relief Fund.
Alberta
Les magasins Canadian Tire de l’Alberta ont joint leurs forces à
celles de la Fondation Bon départ de Canadian Tire pour amasser
plus de 33 000 $ et venir en aide (par l’entremise de la Société
canadienne de la Croix-Rouge) aux familles touchées par les feux
qui ont fait rage en Alberta au début de 2011.
James Bay (Ontario)
Au cours de la dernière année, la Fondation Bon départ de
Canadian Tire a collaboré avec les résidents de James Bay,
notamment avec les bandes d’Attawapiskat et de Kashechewan.
Nous leur avons fait don de biens très utiles, notamment 600
paires de chaussures, 550 vêtements d’extérieur, 300
lampes électriques et des trousses d’activités Bon départ
de Canadian Tire.

Canadian Tire veut que ce soit facile
pour le public de faire un don

Les dons de nos clients sont à la source
de 9 % de nos recettes, et la totalité de
ces dons sont versés directement aux
enfants des communautés locales.

Nouveaux arrivants en Colombie-Britannique, Ku Gay, Hser Dri Htoo
et Ta Hay Tha (à gauche) ont fui la persécution ethnique qui sévit
au Myanmar, leur pays d’origine. Ils aiment maintenant pratiquer le
ski dans les magnifiques montagnes enneigées du Canada et, depuis
deux ans, ils bénéficient de leçons de ski, payées par la Fondation Bon
départ, qui leur permettent de dévaler les pentes.
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En réponse aux
besoins des
enfants
De nombreuses communautés mal desservies
ont besoin d’équipement et de programmes locaux.
C’est ce qui nous a inspiré à créer les trousses d’activités
Bon départ de Canadian Tire. Grâce au programme, des
communautés ont reçu gratuitement du matériel sportif et
récréatif qui a permis aux enfants de la région de participer
à des activités individuelles ou d’équipe, souvent pour la
première fois de leur vie.
Les trousses incluent une variété de matériel utile
pour différents groupes d’âge et aptitudes et ne
requérant aucune installation spécialisée. Elles peuvent
comprendre par exemple des ballons et des paniers de
basket, des ballons et des filets de volley, des disques
volants suprêmes et des matelas de yoga, ainsi que des
compas et des fanions pour s’orienter.

Favoriser l’activité

Les trousses d’activités Bon départ
peuvent être personnalisées aux
besoins d’une communauté, pour
s’assurer qu’un plus grand nombre
d’enfants aient l’occasion de jouer.
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Notre approche

Ce que nous offrons
Qu’il s’agisse de leur permettre d’essayer un
sport pour la toute première fois ou de continuer
à s’adonner à leur activité récréative préférée, le
programme Bon départ de Canadian Tire permet aux
enfants défavorisés de prendre part au jeu.
Nous aidons des enfants âgés de quatre à 18 ans en accordant
des bourses qui aident à payer leur inscription, l’équipement ou
le transport.* Notre organisme se fonde sur un modèle unique
qui regroupe plus de 310 sections régionales, dans différentes
communautés du pays. Ces sections travaillent étroitement avec
quelque 1 800 organismes canadiens (comme Les Grands Frères
et Grandes Sœurs du Canada, l’Association canadienne des
parcs et loisirs et les YMCA-YWCA) pour désigner les enfants
financièrement défavorisés qui bénéficieront d’une bourse.
Les sections sont gérées par des bénévoles et des dirigeants
communautaires dévoués, et parfois des marchands Canadian
Tire et des détaillants de la Division pétrolière, ainsi que des
bénévoles de la communauté. Nous avons établi notre structure
de manière afin d’aider ceux qui en ont le plus besoin.

Activité
s intér
ieures
et e x
térie
ures
.
*
Le financement total dont chaque enfant admissible peut bénéficier pour une
période de demande varie selon les budgets et les demandes de la section.
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Des milliers de personnes
bénéficient de notre aide
En 2011, grâce à de généreux dons et à des collectes de fonds, nous avons permis à 102 427 enfants de participer à 71
activités. Que ce soit par la natation, le hockey, le football ou la danse, la Fondation Bon départ de Canadian Tire a animé la
vie des enfants les moins privilégiés.

Total à ce jour :

417 835

2011 : 102 427
2010 : 98 731
2009 : 65 539
2008 : 47 945

2006 : 40 775
2007 : 38 210
2005 : 24 208

« J’aimerais que vous voyiez la différence que le programme peut faire! La fierté
et la confiance sont de retour dans leur vie; elles grandissent en même temps
qu’eux. »

—Un entraîneur de football

8 | Rapport annuel 2011 de la Fondation Bon départ de Canadian Tire

Nos quelque 100 000
bénéficiaires du
Canada
YUK.
T.N.-O

C.-B.

NUN.

ALB.

T.-N.-L.
MAN.
SASK.
QUÉ.

Î.-P.-É.

ONT.
N.-B.

Province

Nombre d’enfants Sections locales Bon
Somme
aidés
départ de Canadian Tire versée

Yukon (YUK.)
Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O)
Nunavut (NUN.)
Colombie-Britannique (C.-B.)
Alberta (ALB.)
Saskatchewan (SASK.)
Manitoba (MAN.)
Ontario (ONT.)
Québec (QUÉ.)
Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L)
Nouveau-Brunswick (N.-B.)
Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.)
Nouvelle-Écosse (N.-É.)
Total :

N.-É.

37
51
9
13 922
7 112
2 041
2 244
33 495
30 559
4 558
3 209
789
4 401

1
2
1
38
28
12
9
99
72
19
17
1
11

7 326 $
8 701 $
1 241 $
1 218 855 $
868 551 $
245 062 $
321 462 $
3 702 884 $
2 772 623 $
636 925 $
505 452 $
112 748 $
433 561 $

102 427

310

10 835 391 $
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Campagnes de financement

Collectes de fonds,
bonne humeur et
réalisation de rêves
En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré, la Fondation Bon
départ de Canadian Tire reçoit des dons d’une multitude de sources.
Partout au pays, les employés et les partenaires commerciaux de Canadian Tire
participent régulièrement à des activités de financement au profit des programmes de la
Fondation. Nous comptons aussi sur la collaboration de partenaires gouvernementaux,
qui appuient les activités pour jeunes.
Tout le monde peut appuyer le programme. Et tout le monde peut faire
une différence.

Bourse Wayne Sales pour le
leadership des jeunes

E

n 2008, Wayne Sales, l’ancien chef
de la direction de Canadian Tire, a fait
un don au programme Bon départ de
Canadian Tire. Ayant soutenu le programme
avec enthousiasme, il voulait créer une
bourse qui aiderait les enfants des employés
à participer à des activités sportives et
récréatives. La Bourse Wayne Sales pour le leadership des jeunes
évolue et permettra à tout employé défavorisé de la Société
Canadian Tire d’inscrire ses enfants à un sport ou à une activité
récréative et de développer des compétences en leadership qui
leur resteront à vie.

En mémoire d’Eric Leighton
1993–2011

E

ric Leighton voulait toujours aider.
Un vrai chef et un athlète accompli, le
populaire élève de 12e année devait
obtenir son diplôme d’études secondaires, à
Ottawa, dans quelques semaines. Il était un
joueur de hockey talentueux, ayant évolué au
sein de l’équipe de hockey mineur AAA des
Sénateurs d’Ottawa, de l’équipe Golden Knights d’Ottawa-ouest
et de l’équipe junior B Almonte Thunder. Il espérait poursuivre
sa carrière de hockey ou déménager en Alberta pour étudier en
techniques policières.
Après un tragique accident dans l’atelier de son école
secondaire, Eric est décédé le 26 mai 2011. En souvenir du jeune
homme, sa famille a décidé de remettre tous les dons versés
en sa mémoire à la Fondation Bon départ, qui s’est engagée à
verser un montant supplémentaire de 10 000 $. Tous les fonds
amassés seront distribués dans la communauté d’Ottawa pour
permettre à des jeunes de réaliser leurs rêves sportifs.
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Journée Bon départ
Nous attendons cette journée avec impatience
chaque année. Le samedi 28 mai 2011, les
magasins Canadian Tire et Mark’s / L’Équipeur
ainsi que les emplacements Essence+ de toutes
les régions du pays ont uni leurs efforts à
l’occasion de la troisième Journée Bon départ
annuelle.
Les magasins Canadian Tire de partout au Canada ont
organisé des activités, des jeux et des campagnes de
financement pour appuyer notre objectif d’aider les familles
canadiennes qui ne peuvent pas, en raison de contraintes
financières, inscrire leurs enfants à des sports structurés.
Cette année, la Journée Bon départ nous a permis
d’accumuler plus de 3 M$. Les clients ont répondu en
grand nombre à notre invitation à faire un don de 1 $, ce
qui nous a permis d’établir une collecte record de
200 000 $ en une journée.
Nous avons aussi bénéficié de l’appui de nombreux
partenaires et membres de la communauté à l’échelle du
pays, qui ont généreusement donné temps et énergie :
Gala de financement Bon départ de Canadian
Tire, à St. Catharines (Ontario) Les Services
Financiers de Canadian Tire ont tenu un gala à la Brock
University. Le gala clôturait une journée amusante à la
Brock University, où 100 jeunes de la région du Niagara et
membres des programmes Bon départ ont eu l’occasion de
participer à une variété de sports et d’activités autour du
campus, et de rencontrer Jay Onrait, reporter sportif
de TSN.
Ontario Les équipes d’intervention d’urgence des services
correctionnels ont fait du bénévolat aux différentes activités
organisées dans la province dans le cadre de la Journée
Bon départ. Elles nous ont aidés à recueillir les dons et à
faire mieux connaître le programme Bon départ. C’était
leur première participation à la Journée Bon départ et nous
espérons les revoir pendant de nombreuses années encore.
À l’échelle du pays Pour commémorer la journée, 52
déclarations sur la Journée Bon départ ont été faites dans
les villes et les provinces de tout le pays pour encourager les
Canadiens à participer en appuyant des activités sportives,
organisées pour les jeunes, dans leur communauté.
12 | Rapport annuel 2011 de la Fondation Bon départ de Canadian Tire

Grâce aux
collectes de fonds
de la Journée Bon
départ, comme
celles décrites ici,
30 000 enfants
ont pu être actifs
l’été dernier.
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Taylor est née avec une infirmité motrice cérébrale qui a atteint
ses jambes. Sa famille ne pouvait pas payer des leçons de natation à
Taylor, mais la Fondation Bon départ a changé cela. Sa participation
au programme L’il Sharks (un programme du YMCA pour les enfants
présentant des besoins spéciaux) lui a permis d’apprendre à nager.
Maintenant, quand elle est dans l’eau, elle est comme tous les autres enfants.
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Cycl-o-thon
Il a plu beaucoup et plus d’un participant s’est
retrouvé avec des muscles endoloris. Mais les sourires et
les souvenirs recueillis tout au long du parcours ont vite pris
le dessus sur ces désagréments. Le 21 septembre 2011, 23
marchands Canadian Tire, cadres et donateurs Bon départ
ont participé à la tournée Bon départ « Pédalez pour les
enfants » qui leur a fait parcourir 500 kilomètres à vélo
en cinq jours, entre Victoria et Vancouver, en ColombieBritannique. Cette activité visait à obtenir des dons et à faire
connaître le programme Bon départ de Canadian Tire.
Ils se sont arrêtés à différents centres communautaires
et écoles des nombreuses communautés où ils sont
passés pour distribuer des trousses d’activités Bon départ
de Canadian Tire. Après avoir quitté Victoria, la tournée
a traversé les villes de Nanaimo, Duncan, Courtenay
et Campbell River, sur l’île de Vancouver, avant de se
poursuivre sur le continent, avec des arrêts à Powell River et
à Sechelt, et de prendre fin à Vancouver.
Grâce aux efforts des cyclistes, des collecteurs de fonds
locaux et des communautés des marchands associés,
la tournée Bon départ « Pédalez pour les enfants » de
Canadian Tire a permis à la Fondation d’augmenter ses
recettes de 253 000 $.

Atteindre de
nouveaux sommets
Cette année, 12 marchands associés et employés de
Canadian Tire ont réalisé l’un de leurs rêves. Le 7 avril 2011,
le groupe d’aventuriers a entamé leur difficile ascension de
17 575 pieds vers le camp de base du mont Everest, le plus
haut sommet du monde. L’objectif poursuivi : amasser
100 000 $ pour la Fondation Bon départ de Canadian Tire.
Dirigés par Ben Webster, un alpiniste chevronné du
mont Everest, et son équipe, nos randonneurs ont testé
leur endurance en franchissant des ponts branlants et des
corniches rocheuses au cours d’une expérience unique et
amusante où ils ont visité un monastère et offert du nouveau
matériel de sport à des orphelins pour qu’ils puissent
jouer et être actifs. L’expédition de 19 jours a débuté à
Kathmandu, au Népal, et a mené l’équipe à fouler le sol de
magnifiques forêts, de villages de sherpas, de moraines et
des contreforts glacés de la chaîne himalayenne.
Non seulement le groupe a-t-il réussi à atteindre
le camp de base, mais il a aussi recueilli le montant
stupéfiant de 270 000 $ au profit de la Fondation — des
fonds qui aideront grandement des jeunes à atteindre
de nouveaux sommets.

« Je dirige un programme de hockey dans une école primaire, et la Fondation
a [réellement aidé] les 20 élèves qui ont participé au programme. Ils ont tous
reçu de nouveaux bâtons en plus d’un équipement de gardien de but. Merci, Bon
départ, d’avoir fait une réelle différence dans la vie de ces enfants. »

–Un partenaire communautaire
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Sommaire financier

Sources de recettes
11 %

Gouvernement

19 %

Marchands
Canadian Tire

6%

Employés de
la société
Canadian Tire

9%

Clients

26 %

Fournisseurs

7%

Autre

22 %

Société
Canadian Tire
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La totalité des dons des clients
va aux enfants
Chaque année, la Société Canadian Tire et ses fournisseurs assument tous les frais
d’administration du programme Bon départ de Canadian Tire. De plus, la Société Canadian Tire
et Sport Canada assument une partie des frais d’application du programme. Ainsi,
la totalité des dons des clients sert directement à aider les enfants.

État des encaissements
et décaissements

2011

2010

(valeur réelle en milliers de dollars)

(valeur réelle en milliers de dollars)

Recettes

14 237

13 342

Dépenses relatives aux collectes

-1 054

-1 158

Recettes nettes

13 183

12 184

Dons aux organisations caritatives

12 657

12 430

Frais d’administration

1 168

1 112

Dépenses totales

13 825

13 542

Surplus / déficit net pour la période

-642

-1 358

Pourcentage des frais d’administration par
rapport aux recettes

8,2 %

8,3 %
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Conseil d’administration

Conseil d’administration
Martha G. Billes
Présidente 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
Membre du conseil d’administration de la Banque Canadian Tire
Marchand, magasin Canadian Tire no 118, Welland (Ont.)
Membre du conseil, Finances et vérification
Pierre Boulos
Marchand, magasin Canadian Tire no 151, St-Hyacinthe (Qué.)
Bruce Clark
Secrétaire, Fondation Bon départ de Canadian Tire
John Furlong, O.C., O.B.C.
Membre du conseil d’administration de La Société
Canadian Tire Limitée
Membre du conseil, Ressources humaines, gouvernance
et nominations
Directeur général, Comité d’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver
Robert Hatch
Marchand, magasin Canadian Tire no 493, Cochrane (Alb.)
Président, Ressources humaines, gouvernance et nominations
Peter Kilty
Vice-président principal, Relations avec les marchands associés,
La Société Canadian Tire Limitée
Membre du conseil, Ressources humaines, gouvernance et
nominations

Georges E. Morin
Administrateur de société, ICD.D
Kathleen O’Neill
Membre du conseil d’administration de la Banque Canadian Tire
Membre du conseil, Finances et vérification
Duncan Reith
Vice-président principal, Commercialisation, Groupe détail Canadian
Tire, La Société Canadian Tire Limitée
Membre du conseil, Finances et vérification
Membre du conseil, Ressources humaines, gouvernance
et nominations
Ward Saito
Marchand, magasin Canadian Tire no 604, Vancouver (C.-B.)
Membre du conseil, Finances et vérification
Membre du conseil, Ressources humaines, gouvernance
et nominations
Michael Strachan
Vice-président principal, Commercialisation,
Mark’s Work Wearhouse Ltée
Membre du conseil, Ressources humaines, gouvernance
et nominations
Dan Thompson
Président, Fondation Bon départ de Canadian Tire
Mary Turner
Trésorière, Fondation Bon départ de Canadian Tire
Vice-présidente, Comptabilité, Groupe détail Canadian Tire,
La Société Canadian Tire Limitée
Présidente, Finances et vérification
Nous remercions Peter Kilty et Duncan Reith, qui ont quitté le conseil
d’administration, pour leur engagement et leur leadership en 2011.

Gérard Lemay
Marchand associé, magasin Canadian Tire n° 491,
Tracadie-Sheila (N.-B.)
Membre du conseil, Finances et vérification
Membres du conseil d’administration au 31 décembre 2011.
Vérificateur, Deloitte & Touche s.r.l.
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MERCI

tous nos
Nous désirons remercier
généreux donateurs
La famille Canadian Tire

Gouvernements
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Principaux donateurs
Platine (100 000 $ et plus)
MasterCard
SC Johnson
Stanley Black & Decker
Or (50 000 $ à 99 999 $)
Castrol
Coca-Cola
Colgate-Palmolive
Earth Friendly Products
Energizer Canada
Fernbrook Springs
Produits de consommation Honeywell
Produits Kruger Limitée
MTD Products
Pride Global Inc.
Procter & Gamble
Reckitt Benckiser
Lubrifiants Shell
Sher-Wood Hockey Inc.
Xiamen Double Good
Argent (25 000 $ à 49 999 $)
Groupe Accent-Fairchild
Baccus Global LLC
Baja Motorsports LLC
BIC Inc.
Pneus Continental

Goodyear (Motomaster)
Grabber International
Gracious Living
Hamilton Beach
Maurice Sporting Goods
Mizco International
Rubbermaid
Scotts Canada
Sherwin-Williams
Shop-Vac
Supérieur Propane
Warrior Sports
Wilson
Winplus LLC
Wooden Sticks Golf
Bronze (5 000 $ à 24 999 $)
Anchor Hocking Canada
Applica Canada Inc.
Athabasca Oilmen’s Association
Bauer Hockey Inc.
Beatrice Stevens Memorial Foundation Inc.
Ben Moss Jewellers
BMO
Canada Thermos Products
Cassels Brock
Fondation pour l’enfance CIBC
Ville de Leduc

Remerciements particuliers
Nous remercions les représentants régionaux des marchands Canadian Tire, les partenaires
communautaires, les membres des sections régionales et les associations nationales affiliées
au programme : Les Grands Frères et Grandes Sœurs du Canada, l’Association canadienne
des parcs et loisirs, l’Armée du Salut et YMCA-YWCA.
Nous remercions aussi nos fournisseurs qui ont fait de généreux dons : Warnaco, King Par,
Hilroy, Kraft Foods Inc., Mars, Picture Depot et Air Serv.
Merci de faire une réelle différence dans la vie des enfants.
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Ville de St. Thomas
Clarke Productions
Clorox
Coranco Corp.
Creative Fundraising
DRN Commerce
Dunnhumby
Edmundston
Erikson Consumer
Ernst & Young
EverStar (Taïwan)
Exide
Federal Mogul
Fiskars
Fortron International Ltd.
GE Canada
Genco
Greater Toronto Hockey League
Groupe SEB Canada
HD Brown
Hershey
Temple de la renommée du hockey
Homeland Housewares
Husqvarna
Ice River Springs
L’Impériale
IN ZONE Brands Inc.
K-Line America/Century Distribution Systems

Kawartha Media Group
Kids for Kids Organization
Kingston Gardening Festival
Lifetime Products
Macquarie North America
Muskoka Brewery
MWG Apparel
Naya
NHL Enterprises
Niagara Region Police Association
Peterborough This Week Family Fun Day
Piano Moulding Co.
Pitney Bowes
Radio Systems Corp.
Remy Power Products
Robert Bosch Inc.
Rotary Club
S.C. & Co.
Fondation des Sénateurs
Sodexo
TGI Int’l Ltd.
Toyota Tsusho Canada Inc.
Velong Industry Co., Ltd.
Produits Weiman
Whalen
World Kitchen

Fondation Bon départ de Canadian Tire
2180, rue Yonge
C.P. 770, succursale K
Toronto (Ontario) M4P 2V8
Auparavant appelée Fondation canadian tire pour les Familles

1 877 616‑6600
jumpstart@cantire.com
canadiantire.ca/bondepart
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