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Un bon départ
Tous les enfants méritent la chance de jouer et de développer des compétences utiles pour leur vie par
le sport. À la Fondation Bon départ de Canadian Tire, aider les jeunes issus de familles financièrement
défavorisées à s’amuser et à acquérir des aptitudes sociales par le sport est notre principal objectif.
Organisme caritatif national composé de près de 300 sections locales, Bon départ collabore avec plus
de 1 900 partenaires communautaires dans le but d’identifier les enfants dans le besoin et d’aider à payer
les frais d’inscription et de transport, ainsi que le coût de l’équipement sportif. La totalité des dons des
clients demeure dans les communautés locales pour aider les enfants âgés de 4 à 18 ans. Grâce au sport
organisé et à l’activité physique, les jeunes bâtissent leur confiance, développent leur estime de soi et
apprennent les valeurs du travail d’équipe. À Bon départ, nous avons l’occasion d’offrir de bons départs
grâce au sport et nous aimons ce que nous faisons.

Un Canada où tous les enfants ont
la chance de réaliser leurs rêves

B
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Enrichir la vie des enfants dans le besoin
grâce au sport et à l’activité physique
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Message du président du
conseil d’administration
La Fondation Bon départ de Canadian Tire vient en aide aux enfants issus
de familles d’ici financièrement défavorisées depuis 2005. En seulement 12 ans,
nous sommes passés de 25 000 jeunes aidés à plus de 220 000 l’an dernier.
Au total, jusqu’à maintenant, 1,3 million de jeunes ont bénéficié d’un meilleur
départ dans la vie grâce à notre organisme caritatif national qui agit localement.
Bon départ est une initiative privée de la famille d’entreprises Canadian Tire.
Je suis fier de pouvoir dire que, à titre d’organisations et en tant que personnes,
notre famille entière est plus que jamais derrière le programme. Nos employés
consacrent bénévolement de plus en plus de temps aux collectes de fonds
et sont même sur place lors des événements Bon départ pour aider les jeunes
directement. Nos marchands, qui ont toujours été déterminés à bâtir leurs
communautés, jouent un rôle crucial, non seulement en sollicitant de l’aide, mais
aussi en contribuant à la distribution de l’aide financière de la manière qui répond
le mieux aux besoins locaux.
Moi-même marchand, je suis inspiré de voir l’impact de Bon départ sur ma propre
communauté. Les familles reçoivent l’aide dont elles ont besoin et les enfants
ont une chance de jouer. Je suis impatient de voir Bon départ croître et rayonner
dans les années à venir.

OWEN BILLES
Chairman, Canadian Tire Jumpstart Charities

Message du président
En 2016, Bon départ a encore battu des records et aidé plus de jeunes d’ici à
pratiquer le sport qu’ils aiment. Nous avons fait des progrès considérables pour
consolider nos relations et simplifier nos interactions avec nos partenaires
communautaires et nos sections locales. Notre collaboration est ainsi de plus
en plus souple et novatrice. Nous pouvons réagir plus rapidement et de façons
plus significatives aux besoins uniques d’un plus grand nombre d’enfants.
Ce qui est tout aussi important, c’est que grâce à des gains en efficacité, en
transparence et en fiabilité, nous faisons plus avec chaque dollar pour respecter
les promesses de Bon départ. Je ne pourrai jamais remercier suffisamment nos
partenaires communautaires et nos sections locales pour tous leurs efforts et leur
appui partout au Canada.
Un fait saillant de cette année a été le soutien toujours croissant que nous avons
reçu des magasins. Nos clients ont épousé notre cause et fait des dons records.
Les marchands ont été plus nombreux à se porter volontaires comme présidents
de section et les employés ont donné de leur temps et de leur argent en plus
grand nombre. Je tiens à les remercier tous du fond du cœur.
J’aimerais aussi remercier nos incroyables athlètes ambassadeurs, qui ont fait
des pieds et des mains pour aider les jeunes et mettre notre cause en valeur.
Grâce à leurs efforts, nous avons atteint un niveau plus élevé et nous avons mieux
fait. Par exemple, nous avons organisé nos tout premiers Jeux Bon départ pour
les filles. Quelque 350 enfants et cinq athlètes olympiques et paralympiques ont
participé à cette journée mémorable remplie de plaisir.
La Société Canadian Tire couvre les frais d’administration en entier pour Bon départ
pour que chaque dollar donné serve directement et exclusivement à faire participer
les jeunes à une activité sportive. La contribution continue et indéfectible de la Société
envers Bon départ mérite la reconnaissance et des remerciements.
En misant sur les succès de 2016, Bon départ aidera davantage de jeunes d’une
meilleure façon. Nous allons collecter des fonds et étendre notre liste de partenaires
communautaires, et offrir de nouveaux programmes afin d’aider les jeunes à
poursuivre leurs rêves et à profiter de la vie au Canada.

LANDON FRENCH
Président et chef de la direction, Fondation Bon départ de Canadian Tire
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Des représentants de marque
AMBASSADEURS BON DÉPART 2016
Bon départ a la chance de pouvoir compter sur l’appui d’un impressionnant éventail
d’athlètes ambassadeurs, allant de médaillés olympiques et paralympiques à des étoiles
de la NBA en passant par des gagnants de la coupe Stanley. Ces athlètes doués font
régulièrement des apparitions aux événements de Bon départ pour raconter notre
histoire, communiquer notre message et servir d’exemples inspirants pour les jeunes.

Atsuko Tanaka
Benoît Huot
Charles Hamelin
Christine Sinclair
Connor McDavid
Damian Warner
Hayley Wickenheiser
Jonathan Toews

Kaillie Humphries
Kyle Lowry
Marie-Philip Poulin
Mark McMorris
Meaghan Mikkelson
Rick Hansen
Rosie MacLennan
Steve Stamkos
Wayne Gretzky

Rosie prend Bon départ à cœur
ROSIE MACLENNAN Ambassadrice Bon départ depuis 2013
Trois fois olympienne, double médaillée d’or olympique et porteuse du drapeau canadien aux
Jeux olympiques 2016 de Rio, Rosie MacLennan comprend le rôle que le sport peut jouer pour que
les enfants deviennent de jeunes personnes fortes et confiantes.
Dans une entrevue accordée à la fin des cérémonies d’ouverture des Jeux de Rio, elle a dit à Scott
Russell, de CBC, qu’elle ferait un don à Bon départ. C’est un « organisme », a-t-elle dit « qui me tient
à cœur » parce que tous les jeunes inspirés par les Olympiques de Rio « devraient avoir la chance
de jouer. »
Cette déclaration très publique devant un auditoire national respectait une promesse qu’elle
s’était faite à elle-même au cours d’une période d’entraînement difficile l’année précédente. Si elle
réussissait à faire les Jeux de Rio, avait-elle promis, elle donnerait à Bon départ l’argent qu’elle
avait épargné à la suite de sa victoire en trampoline aux Jeux olympiques de Londres de 2012.
Non seulement a-t-elle réussi, mais elle a remporté une deuxième médaille d’or consécutive.
Rosie MacLennan est une inspiration pour les jeunes et pour nous tous à Bon départ, qui croyons
comme elle dans le pouvoir du sport.
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Des promesses à tenir

3

À Bon départ, notre stratégie est de tenir
la promesse que nous avons faite aux
gens d’ici : tous les enfants devraient avoir
la chance de réaliser leur plein potentiel
grâce au pouvoir du sport. Notre promesse
repose sur quatre solides piliers :
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Nos objectifs
en chiffres

80

L’année passée, Bon départ a aidé
des jeunes à participer à 80 sports
et activités physiques différents.

1,3 million

Tous ensemble

Depuis notre création en 2005, plus de
1,3 million d’enfants d’ici ont été actifs
grâce à notre aide.

127 millions
Au total, nous avons déboursé jusqu’ici
plus de 127 millions de dollars.

10

Nos 10 principales activités financées
pour 2016 étaient:
Programmes multisports
Hockey
Soccer
Natation
Danse
Camp sportif
Gymnastique
Basketball
Programmes du YMCA / YWCA
Arts martiaux

CAMPAGNE LES EMPLOYÉS POUR BON DÉPART

Une augmentation
de sept pour cent
Objectif de collecte de fonds
de Bon départ pour 2016 :
21,1 millions de dollars
Collecte de fonds actuelle
pour 2016 : 22,6 millions
de dollars
Dépassement des attentes : 7 %
« Offrir des programmes positifs
pour les jeunes dans le quartier
Saint-Michel a engendré des
changements majeurs dans la
communauté et, plus important
encore, dans la vie des jeunes. »

Dans le cadre de la campagne Les employés pour Bon départ, notre plus importante initiative de collecte
de fonds à l’échelle de l’entreprise, toute la famille Canadian Tire s’unit pour donner la chance de jouer.
Événement annuel, notre campagne nous unit en une équipe inspirée déterminée à aider les jeunes dans
le besoin à participer à un sport ou une activité physique.
En 2016, les employés ont fait des dons en ligne, participé à des compétitions d’équipe et accepté des
défis de collecte de fonds pour dépasser haut la main notre objectif de 1 million de dollars, y compris la
contribution égale de l’entreprise. En fait, le montant total amassé a dépassé 1,3 million de dollars. Grâce
à notre effort concerté, Bon départ a été en mesure de donner à 13 000 enfants la chance de jouer.

Le moment clé
MOIS BON DÉPART
Nos magasins appuient Bon départ en tout temps, mais
il y a un moment clé où ils en font vraiment plus. Chaque
année, les magasins de la famille Canadian Tire, Sport
Chek, Mark’s / L’Équipeur et Essence+ participent au Mois
Bon départ, une collecte de fonds d’une durée d’un mois
organisée dans les communautés à la grandeur du pays. Les
magasins organisent des événements allant des barbecues
aux démonstrations sportives en passant par des jours
de jeu. Les clients, les amis et les voisins sont invités et
encouragés à faire un don à Bon départ.
En 2016, nos magasins ont amassé plus de 1,9 million de dollars à l’échelle nationale durant le Mois Bon départ. Comme
nous l’avons promis, chaque cent donné a servi à aider les
jeunes dans les communautés où le don a été fait. Ainsi,
plus d’enfants de la région ont pu quitter les gradins pour se
joindre à la partie!

Sergeant Aniello Infante, Service de police
de la ville de Montréal
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Bilan

Jericho

DANS LE
MOUVEMENT

IL APPREND...
ET COMPTE!

Bon départ s’associe à des
organismes locaux comme le Club
Garçons et Filles d’Ottawa pour
s’assurer que les jeunes sont
vraiment dans le mouvement.

Dans le nord-ouest de l’Ontario, Bon
départ soutient une initiative unique d’une
commission scolaire qui s’attaque aux
notes décevantes des élèves par le pouvoir
du hockey.

Dans un quartier de Montréal où les
gangs de rue sont souvent la seule
solution à la pauvreté et à l’exclusion,
Bon départ s’est associé à la police
locale pour créer une initiative
dynamique pour le sport chez les
jeunes, Le Club de L’Espoir.

Jericho admet qu’avant de participer, l’école
ne l’intéressait pas tellement; il s’absentait
souvent et se mettait dans le pétrin. Mais
par amour du jeu, il vient apprendre tous les
jours maintenant. Il est en voie de devenir le
premier de sa famille à obtenir son diplôme
d’études secondaires.

Cette initiative appuyée par Bon
départ aide les jeunes comme Annie
à développer des habiletés physiques
et interpersonnelles qui contribuent
à changer la trajectoire de leurs vies.
Membre enthousiaste du club de
kickboxing depuis quatre ans, Annie
a récemment obtenu sa ceinture
brune. En plus des avantages
physiques, le programme offre aux
jeunes comme Annie des occasions
d’exercer leur leadership dans le
cadre d’un emploi au camp d’été.

220,922

206,097

194,227

154,965

125,372

102,427

98,731

65,539

ENFANTS AIDÉS, DOLLARS DÉPENSÉS

47,945

Le Club de L’Espoir a contribué
à transformer la relation entre
les policiers (qui font souvent du
bénévolat au club) et les jeunes de
la région. Il en résulte plus de
bonheur, de sécurité et d’espoir
pour le quartier.

24,208

« Maintenant,
au lieu d’être un
membre du club de
nage, je dirige
toute l’affaire. »

En donnant de l’équipement aux élèves qui
n’auraient autrement pas la possibilité de
jouer, Bon départ aide les jeunes comme
Jericho à apprendre en classe et à compter
des buts sur la glace. Le programme de
Hockey Canada fait de l’assiduité, de la
participation et du comportement à l’école
une condition pour jouer au hockey.

38,210

Bilan ne prévoit pas s’arrêter.
Avec l’argent qu’elle amasse en
étant sauveteuse, elle espère
pouvoir poursuivre des études
postsecondaires. « J’adore le
côté médical associé au travail de
sauveteuse. Je veux combiner les
deux et devenir infirmière. »

DES JEUNES,
PIEDS ET
POINGS DÉLIÉS

40,775

Avant-dernière d’une famille
monoparentale de huit, Bilan,
17 ans, participe au programme
de natation du club soutenu
par Bon départ depuis son plus
jeune âge. De membre sachant
s’amuser de ce que les jeunes
appellent « l’équipe de nage », elle
est devenue une nageuse dévouée
qui a obtenu sa qualification de
sauveteuse et a assumé un rôle
de leader. « Maintenant », expliquet-elle, « au lieu d’être un membre
du club de nage, je dirige toute
l’affaire ».

Annie

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

« Le premier jour, j’avais peur et je ne voulais
pas y aller, mais à la fin, j’ai eu tellement de
plaisir! Merci! » Isabella, 6 ans
10
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Enfants aidés
(cumul)

24,208

64,983

103,193

151,138

216,677

315,408

417,835

543,207

698,172

892,399

1,098,496

1,319,418

127 769 860 $ versés depuis 2005
Fondation Bon départ de Canadian Tire Rapport annuel 2016

11

État des recettes
et dépenses

RÉPARTITION PAR PROVINCE
2016

2015

(thousands of dollars)

(thousands of dollars)

Recettes totales
Dépenses relatives aux collectes
Produits nets des collectes de fonds

22,576
336
22,240

23,116
319
22,797

Dépenses du programme Bon départ
Autres dépenses*
Frais généraux et administratifs

20,312
802
1,341
22,455

20,149
704
1,211
22,064

(Déficit) excédent des recettes par rapport aux dépenses
Ratios des frais généraux et administratifs

-215
6.0%

733
5.5%

220 922

enfants aidés

20 312 195 $
dollars versés

enfants aidés
dollars versés

*Les autres dépenses comprennent celles encourues pour la mise
en œuvre du programme et d’autres dons de bienfaisance versés en
dehors du programme Bon départ principal.

868
89 804 $

SOURCES DE RENTRÉE

25

Société
% Canadian Tire

Autre
Organisme
gouvernemental

6%

La famille d’entreprises
Canadian Tire a contribué à
réunir 88 % des fonds versés
à Bon départ en 2016.

6%

Employés

Clients

38%

6 789
652 618 $

29 735
2 227 998 $

6 738
574 845 $

55 741
4 062 683 $
5 743
717 530 $

9%
Marchands

81 870
8 520 711 $

9%

« Nous remercions nos généreux partenaires [Bon départ]
de nous aider à favoriser un environnement offrant des
programmes uniformes continus et accessibles de sport,
d’exercice et de récréation aux jeunes de Surrey. »
Rob Rai, directeur, Connexions scolaires et communautaires Commission scolaire
du district de Surrey
12

309
24 447 $

48
28 795 $

21 175
2 065 393 $

7%

Fournisseurs

54
13 278 $

Canadian Tire Jumpstart Charities Annual Report 2016

5 949
658 790 $

« Merci de m’avoir donné l’occasion de jouer
au football. Chaque jour, je deviens plus fort,
plus en forme et meilleur à mon sport. Un
jour, j’espère pouvoir jouer dans la LCF. »

5 973
675 301 $

William Hunter, Cochrane, Alberta

Fondation Bon départ de Canadian Tire Rapport annuel 2016
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Merci à notre
communauté
Cette réussite n’aurait pas été possible sans vous. Si Bon départ
peut aider les jeunes, c’est uniquement parce que nous obtenons
l’aide de nos nombreux et généreux partenaires, collaborateurs
et donateurs.
Partout dans la famille d’entreprises Canadian Tire, nos clients,
employés et marchands font tous des contributions essentielles.
Partout au Canada, d’innombrables personnes, fournisseurs,
groupes communautaires et organismes nationaux offrent leur
soutien année après année.
Tous les paliers de gouvernement, y compris le gouvernement
du Canada, ont été des sources indéfectibles d’encouragement
et d’aide concrète.
Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes,
groupes et organismes d’avoir aidé des milliers de jeunes
à pratiquer un sport et à acquérir de précieuses aptitudes qui
leur serviront toute la vie.

Remerciement
spécial
aux principaux
donateurs
En 2016, les principaux donateurs suivants nous
ont appuyés avec des dons de plus de

50 000 $ :

Wakefield Canada
Reckitt Benckiser Canada
Groupe SEB Canada Inc
P&G
Kruger Products Ltd
Dyson
3M
Spectrum Brands
Coca-Cola
Philips
SC Johnson
Premier Tech
Shell Canada Products
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Conseil d’administration

Résultat de
Bon départ :

OWEN BILLES 3
Président du conseil d’administration, Fondation Bon départ de Canadian Tire
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 (Ontario)

La possibilité de jouer n’aide pas
seulement à devenir actif. Par
le sport, les enfants développent les
qualités suivantes :

MARTHA G. BILLES
Présidente honoraire du conseil d’administration, Fondation Bon départ
de Canadian Tire Membre du conseil d’administration de
La Société Canadian Tire LimitéeFemme d’affaires indépendante
W. BRUCE CLARK
Secrétaire et directeur général, Fondation Bon départ de Canadian Tire
Conseiller, Cassels Brock & Blackwell LLP
TJ FLOOD
Vice-président principal, Division des grandes marques
Groupe détail Canadian Tire

En date de mars 2017

TED MANGNALL 3
Dealer, Canadian Tire Store #070, Etobicoke, ON
GEORGES E. MORIN 1, 3
Corporate Director, ICD.D
Bon départ/Jumpstart Board Liaison
MARY TURNER 1
Treasurer, Canadian Tire Jumpstart Charities
Retired President & Chief Executive Officer,
Canadian Tire Bank

COMITÉS DU CONSEIL

3

• Courage
• Confiance
• Travail d’équipe
• Estime de soi
• Résilience

GREGORY CRAIG 1
Président des Services Financiers Canadian Tire Limitée
Président et chef de la direction, Banque Canadian Tire
MARY ANN FINN 1, 2
Partenaire retraitée, Deloitte

Avoir donné la chance
de faire du sport à

1,3 million
d’enfants
depuis 2005.

JOHN FURLONG, O.C., O.B.C. 2
Membre du conseil d’administration de La Société Canadian Tire Limitée
Directeur sportif principal et animateur professionnel, TwentyTen Group
MICHEL DESLAURIERS
Président, La Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec
Marchand, magasin Canadian Tire no 117, Mont-Tremblant (Québec)

Le conseil d’administration se rencontre chaque trimestre.
Le président du conseil est un invité de tous les comités.
1 Comité de finances et de vérification Présidente, MARY TURNER
2 Comité des ressources humaines, de la gouvernance
et des candidatures Président, ROBERT HATCH
3 Comité de marketing intégré Président, TJ FLOOD
Membres du conseil d’administration au 31 décembre 2016
Auditeur, Deloitte LLP
LANDON FRENCH
Président et chef de la direction,
Fondation Bon départ de Canadian Tire

ROBERT HATCH 2
Marchand, magasin Canadian Tire no 493, Cochrane (Alberta)

« La communauté est au cœur de la famille d’entreprises
Canadian Tire, et pendant plus de 10 ans, Bon départ
a aidé des enfants à jouer et à avoir du plaisir en
pratiquant des activités sportives et récréatives tout
en développant des aptitudes importantes comme le
courage, la confiance et la capacité de travailler en
équipe. C’est grâce à l’immense soutien de nos clients,
partenaires, ambassadeurs Bon départ, marchands
associés Canadian Tire et employés que nous
pouvons aider les enfants au sein des communautés
canadiennes. Nous sommes enthousiastes à l’idée
de poursuivre nos efforts pour permettre à beaucoup
d’autres Canadiens de participer à des sports et des
activités récréatives pour les années à venir. »
Stephen Wetmore, Président et chef de la direction de la Société Canadian Tire Limitée
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Apprenez-en plus

Canadian Tire
1.844.937.7529
facebook.com/ctjumpstart
Jumpstart Charities
jumpstart@cantire.com
twitter.com/ctjumpstart
2180 Yonge Street
jumpstart.canadiantire.ca
Numéro d’enregistrement
Toronto,
ON
M4P
2V8
bondepart.canadiantire.ca
d’organisme de bienfaisance
18
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