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25 ANS D’ENTRAIDE
La ﬁerté de notre fondation

RÉALISATIONS
de la Fondation Bon départ de Canadian Tire
du Québec en 2015-2016
592
jeunes vulnérables ont vécu un séjour inoubliable à
la Base de plein air Bon départ.

184
enfants et adultes ont bénéﬁcié du programme répit et
camps spécialisés à notre Base.

28
jeunes ont bénéﬁcié d’une aide ﬁnancière dans le programme du
camp de jour à notre Base.

82
organismes de bienfaisance ont réalisé leur projet par le biais de
notre programme d’aide dons aux organismes de bienfaisance

enfants issus de familles défavorisées ont pu pratiquer le sport
de leur choix.

Au total, 4,5 millions $ investis seulement
au Québec grâce à ces programmes.

• Journée Bon départ : Tournée des magasins de Québec
avec Sébastien Benoit
• Partenariat Éditions Pratico-pratiques et lancement du livre de recettes
« Qu’est-ce que t’as mangé pour devenir une vedette ? »
• Création de deux vidéos « Je donne » et « Je reçois »
• Déploiement d’une plateforme de paiements en ligne
(inscription événements et dons)
• Tournoi de golf - 1M $ nets amassés
• Bal 25e anniversaire – 140 000 $ nets amassés
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MOT du président
du conseil d’administration
L’année 2015 a été une année importante durant laquelle
nous avons célébré les 25 ans de notre fondation. Depuis
sa création, la Fondation Bon départ de Canadian Tire
du Québec a investi plus de 36 millions de dollars dans
la santé et le bien-être de milliers d’enfants et de familles
québécoises. Il s’agit là d’un accomplissement incroyable
dont nous pouvons être ﬁers.
À titre de nouveau président du conseil d’administration, je
tiens tout d’abord à remercier Marcel Gagné, président sortant, qui a grandement contribué au rayonnement de notre
Fondation. J’aimerais aussi remercier Michel Choinière,
président de l’organisation du Bal 25e anniversaire ainsi
que Sylvie Drolet, présidente du comité des dons. Je souligne aussi le travail de Raymond Gagné, dévoué président
du comité golf et de ses membres, qui signent annuellement un tournoi exceptionnel. Depuis quatre ans, les bénéﬁces de ce tournoi dépassent le cap du million de dollars
amassés.
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Notre fondation c’est aussi l’engagement continu de ma
consœur et de tous mes confrères marchands que je remercie du fond du cœur. Merci de toujours répondre favorablement à nos initiatives, d’encourager vos employés à assurer
le succès de nos activités de ﬁnancement et d’être de ﬁers
ambassadeurs de notre fondation.
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J’entreprends ce nouveau mandat avec un sentiment
de ﬁerté. Je désire poursuivre le travail amorcé par mes
prédécesseurs. Je suis choyé d’être entouré d’un conseil
d’administration formé de marchands passionnés qui
mettent leur talent à proﬁt et qui ont à cœur la bonne
gouvernance de notre fondation. J’aimerais d’ailleurs
saluer le départ de Michel Choinière et de Joël Girard en
tant qu’administrateur et j’aimerais accueillir les nouveaux
membres Claude Jacob, Patrick Mercier et Alain St-Jean.
J’ai également la chance de travailler avec une équipe
permanente dynamique qui exécute avec doigté notre
vision. Sous la direction de Justine Gauvin-Marchessault,
qui a cinq années de service avec nous, je suis privilégié
de pouvoir compter sur une équipe efﬁcace, qui a à cœur
notre fondation.
Nous entamons maintenant une nouvelle étape avec le
prochain déﬁ, soit la construction de l’abri multisport à
notre Base de plein air Bon départ. Notre autre déﬁ est
aussi de taille : être créatif aﬁn de se renouveler et de nous
permettre d’avancer.
Au nom du conseil d’administration, mais surtout de tous
les jeunes, les familles et les organismes québécois qui
bénéﬁcient de votre soutien, merci de nous accompagner
pour les prochaines autres 25 années !

Bonne lecture,
Le président de la Fondation Bon départ de Canadian Tire
du Québec et marchand propriétaire de Mont-Tremblant,

Michel Deslauriers

MOT de la directrice
générale
C’est avec ﬁerté que je vous présente notre rapport annuel 2015-2016. Ce fut une année riche en activités et marquée par une grande célébration : nos 25 ans d’existence.
Quel formidable accomplissement !
Visionnaires, les marchands Canadian Tire du Québec ont
eu l’audace de se regrouper il y a 25 ans pour épauler
les familles vulnérables du Québec en donnant aux organismes de bienfaisance.
Derrière ce mouvement de générosité, il y a la ﬁerté et
la passion des marchands propriétaires, le travail continu
des employés des magasins Canadian Tire, la ﬁdélité des
partenaires présents à nos activités-bénéﬁce dont notre
tournoi de golf annuel et enﬁn, la générosité des clients,
qui nous encouragent par le don de leur argent Canadian
Tire ou l’achat de billets de tirage.

Je tiens à remercier sincèrement tous les membres du conseil d’administration pour leur conﬁance. Merci à Marcel
Gagné, président sortant de la Fondation Bon départ en
poste de 2013 à 2015 pour tout le temps investi. Merci
au constructeur Kia pour son engagement au cours des
11 dernières années à titre de grand partenaire de notre
tirage annuel.
Enfin, un énorme merci à l’équipe permanente de la
Fondation Bon départ. Kim-Tien Huynh et Martine
Desjardins sont de formidables coéquipières. Travaillantes,
dédiées, motivées, elles sont toujours prêtes à relever des
déﬁs. C’est un plaisir de vous retrouver chaque matin.
Grâce à l’engagement de tous ces gens, nous avons
versé en cours d’année plus de 1,5 million de dollars aﬁn
que 82 organismes de bienfaisance puissent réaliser un
projet dédié aux plus vulnérables et que 592 enfants
puissent vivre gratuitement un séjour inoubliable à notre
Base de plein air Bon départ.
Il y a 25 ans, nous avons fait la promesse aux familles et
aux enfants vulnérables du Québec de les soutenir dans
les moments plus difﬁciles. Ensemble, soyons ﬁers de
poursuivre cet engagement.
La directrice générale,

Justine Gauvin-Marchessault
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J’ai la chance de travailler avec des gens d’affaires qui
croient au partage et à l’entraide. Ce sont des gens de
cœur animés par le dépassement et la persévérance. Rassembleurs, ils savent convaincre et motiver leurs équipes
et s’entourer de partenaires et de fournisseurs aussi bienfaiteurs qu’eux.
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L’ÉQUIPE
Conseil d’administration
OFFICIERS
Michel Deslauriers 1,2
Marchand propriétaire Canadian Tire Mont-Tremblant
Président du conseil d’administration
Sylvie Drolet 1,3
Marchande propriétaire Canadian Tire Shawinigan
Vice-présidente et représentante, groupe Québec centre
Christopher Lussier 3
Marchand propriétaire Canadian Tire Pincourt
Représentant, groupe Montréal

ADMINISTRATEURS
Normand Ducharme 3
Marchand retraité Canadian Tire
Président de la Base de plein air Bon départ

La Fondation aimerait
remercier MARCEL GAGNÉ,
président sortant pour
son engagement auprès
de la Fondation.

MEMBRES HONORAIRES
André Bélisle 3
Retraité Canadian Tire
Représentant Club Sélect / BPA Bon départ
Justine Gauvin-Marchessault 1,2,3
Directrice générale
Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec

Raymond Gagné 2
Marchand propriétaire Canadian Tire Longueuil
Représentant, groupe Montréal
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Mireille Gagné 1
Canadian Tire Longueuil
Représentante des conjointes
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Claude Jacob
Marchand propriétaire, Canadian Tire Baie-Comeau
Représentant, groupe Québec
Alain Laforest 3
Marchand propriétaire Canadian Tire Sainte-Foy
Représentant, groupe Québec
Marc-André Lord
Marchand Canadian Tire Montmagny
Représentant, groupe Québec
Patrick Mercier 1
Marchand propriétaire, Canadian Tire Montréal-Nord
Représentant, groupe Montréal
Georges Morin
Administrateur de Société, ICD.D
Relations Bon départ
Alain St-Jean 2
Marchand propriétaire, Canadian Tire Drummondville
Représentant, groupe Québec centre

1
3

Comité des dons

2

ÉQUIPE DE LA PERMANENCE
Justine Gauvin-Marchessault
Directrice générale
Kim-Tien Huynh
Directrice des communications et du marketing
Martine Desjardins
Coordonnatrice des dons et des services administratifs

Comité golf

Administrateur Base de plein air Bon départ

Les titres et les fonctions des membres ainsi que les numéros des magasins propriétaires aux marchands étaient en vigueur au 31 mars 2016.

MOT
du porte-parole
Le sport a toujours pris une grande place dans ma vie. J’y
ai vécu de grandes joies, quelques peines mais surtout
des moments inoubliables.
Je m’y suis fait des amis, j’ai travaillé en équipe et j’ai appris mes premiers mots en anglais lors de mon initiation
au soccer et au hockey.
C’est aussi à ce moment que j’ai jeté les bases d’un mode
de vie actif qui me suit toujours après 43 ans.
Je sais aussi que j’ai eu une enfance privilégiée et que j’ai
eu la chance de m’épanouir à tous les niveaux. Ce ne sont
pas les enfants qui ont tous ce privilège. C’est pourquoi
il était normal et primordial de m’associer à la Fondation
Bon départ de Canadian Tire du Québec.
Depuis 5 ans, je suis aux premières loges pour constater
les bienfaits de notre Fondation pour ces familles vulnérables partout à travers le Québec.
Merci aux généreux marchands Canadian Tire et merci à
tous nos donateurs sans qui tout ça ne serait pas possible.
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Sébastien Benoit
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À PROPOS de la Fondation Bon départ
Il y a 25 ans, les marchands Canadian Tire du Québec ont
eu l’initiative de se rassembler aﬁn de mettre sur pied une
fondation tournée vers le partage, la solidarité et l’épanouissement des plus vulnérables de notre société. Depuis
sa création en 1990, la Fondation poursuit sa mission de
favoriser l’épanouissement des enfants et des familles dans
le besoin, de leur permettre de vivre une expérience de
camp de vacances ou de pratiquer des activités sportives.

Aujourd’hui, la Fondation Bon départ
compte trois programmes :
• Base de plein air Bon départ
• Dons aux organismes de bienfaisance
• Aide à la pratique sportive

LA FONDATION BON DÉPART C’EST…
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LES 95 MARCHANDS CANADIAN TIRE DU QUÉBEC
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Portrait de famille : les marchands Canadian Tire du
Québec sont ﬁers de contribuer au tournoi de golf.
Pour la quatrième année consécutive, le tournoi
dépasse la marque du million de dollars amassés.

Engagés et ﬁers ambassadeurs de la Fondation
Michel Choinière, Valleyﬁeld
Michel Choinière a siégé sur le conseil d’administration de la Fondation pendant 20 ans. Il a occupé
le poste de président de la Fondation de 2007 à 2009 et s’est largement investi dans le comité golf
pendant de nombreuses années. Dans sa communauté, il est aussi membre du conseil d’administration
du Moulin de la Source et a été président d’honneur des Jeux d’hiver 2007 des Olympiques spéciaux.
Engagé à donner une chance égale à tous, Michel embauche à son magasin des jeunes adultes vivant
avec une déﬁcience intellectuelle.

Alain Laforest, Sainte-Foy
Alain Laforest, marchand de Sainte-Foy, siège sur les conseils d’administration de la
Fondation et de la Base de plein air Bon départ. Il est aussi le chef d’orchestre de la
corvée annuelle printanière Canadian Tire à la Base de plein air Bon départ depuis
maintenant deux années.

Jean-François Amadéi et Jérôme Bernard, alors marchands propriétaires de Gaspé et Paspébiac, ont rendu
un grand service en assumant le transport de Paspébiac à l’aéroport de Gaspé aux jeunes campeurs lors
de l’été 2015.
Jean-François, un nouveau marchand, est aussi un
bénévole lors du tournoi de golf de la Fondation.
Jérôme Bernard est un marchand engagé dans sa
communauté.

Merci à tous les marchands qui s’engagent auprès de la Fondation
et au sein de leurs collectivités !
LES MILLIERS D’EMPLOYÉS
DES 100 MAGASINS CANADIAN TIRE
Andrée Matte, employée du magasin de Trois-Rivières
Andrée Matte s’est toujours portée volontaire pour aider lors des différentes initiatives de la Fondation. Depuis 25 ans, nous avons eu la chance de la compter parmi
les bénévoles du tournoi de golf, en tant que représentante des employés sur
le conseil d’administration, lors de la corvée de nettoyage annuelle à la Base
de plein air Bon départ, lors des départs des enfants pour les camps d’été ou pour
toute autre activité-bénéﬁce organisée au magasin de Trois-Rivières.

Frédéric Parent, directeur général du magasin de Laval–Vimont
La Fondation est très contente de pouvoir compter sur Frédéric, un ﬁer bénévole
de notre tournoi de golf et organisateur d’activité-bénéﬁce au magasin.

Normand Ducharme et André Bélisle, marchands retraités.
Ils siègent sur les conseils d’administration de la Base de plein air et de la
Fondation. Ils participent également à l’organisation de la corvée printanière
de la famille Canadian Tire.
Nous retrouvons de gauche à droite : Normand Ducharme,
André Bélisle, Alain Laforest, Gilles Boileau et Michel Deslauriers.

DANIEL MORGAN EST TOUJOURS AVEC NOUS EN PENSÉE.
VOICI UN MOT QU’IL NOUS A ACHEMINÉ LE 27 MAI 2015.
Bonjour à vous tous,
Déjà 25 ans, c’est incroyable ! J’étais un des marchands du temps avec Daniel Roy de
Sherbrooke et Albert Simard de Québec ainsi que tous les autres avec qui nous avons
fondé ensemble la Fondation des marchands Canadian Tire du Québec.
Nous étions fébriles et heureux de notre démarche. Nous avons créé cette fondation
de notre propre gré et sans le savoir, nous étions des pionniers. Nous étions très
braves pour avoir pris des engagements, mais que nous en sommes ﬁers aujourd’hui !
Je tiens à remercier tous les gens dévoués qui ont travaillé avec acharnement et avec
passion aﬁn de faire la Fondation de ce qu’elle est aujourd’hui. En cette belle journée,
je vous envoie un don pour permettre à des jeunes d’aller à notre Base de plein air.
En terminant, Canadian Tire est une famille unique au monde et ceci en est possible
grâce à tous les marchands, la Corporation et tous les gens qui se dévouent corps et
âme à son bon fonctionnement.
D’un « ex-dealer », Daniel Morgan

Daniel Roy, marchand retraité, est
un ﬁdèle participant de notre tournoi de golf annuel.
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LES MARCHANDS RETRAITÉS, PRÉCURSEURS
D’UN MOUVEMENT DE GÉNÉROSITÉ
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ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
Journée Bon départ 2015

SAMEDI 30 MAI 2015

La Journée Bon départ est une activité-bénéfice pour la
Fondation. Elle a lieu le dernier samedi du mois de mai. Nous
aimerions d’ailleurs remercier tous les Québécois pour les dons
amassés lors de cette journée bien remplie d’activités. Dans une
ambiance festive, les magasins à travers le Québec ont organisé
des activités spéciales telles que vente de hot-dogs, lave-auto
ou jeux dans le but d’amasser le plus de fonds. Au total, c’est
183 906 $ qui ont été amassés en 2015.
Dans le cadre de cette journée, notre porte-parole Sébastien
Benoit, accompagné de l’équipe de la Fondation, a rendu visite
aux magasins de la grande région de Québec.
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Pierre Boulos, marchand propriétaire du magasin de Beauport, en
compagnie de Sébastien, de sa conjointe Lyne Deslauriers, de Dominic
Lauzon, directeur général, ainsi que Justine Gauvin-Marchessault,
directrice générale de la Fondation.
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Sébastien a commencé la tournée au magasin de Saint-Romuald.
Réjean Léger, marchand propriétaire est entouré de Nancy Prévost,
responsable de la Journée Bon départ du magasin, et des jeunes bénévoles de la région.
Benoit Dufour, marchand propriétaire du magasin de Québec
Les Saules avec Sébastien et un jeune participant.

Jean-Marc Leroux, marchand propriétaire de Ville Vanier et Sébastien
en compagnie des employés Nicholas Belley et Marie-Pier Isabel.

Sébastien et Serge Guillemette, marchand-propriétaire de L’AncienneLorette, entourés de l’équipe de son magasin.

ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
Tirage 3 $ pour un Bon départ
L’année 2015 a conclu le 11e anniversaire du partenariat entre
les concessionnaires Kia du Québec et la Fondation. Les
concessionnaires Kia du Québec ont remis un montant de
32 090 $ à la Fondation, ce qui correspond à 5 $ pour chaque
véhicule vendu ou loué durant la période de vente des billets
de tirage. De plus, Kia Canada a soutenu cette collecte de
fonds en contribuant au tirage Kia où les clients des magasins
Canadian Tire du Québec pouvait se procurer un billet au coût
de 3 $. La vente des billets cette année a permis d’amasser un
montant total de 655 101 $.

LES GAGNANTS 2015
DES TROIS VOITURES SONT :

Claude Provencher de Victoriaville, gagnant de Kia Rio LX 2015 en compagnie de Jean-Pierre Larochelle, marchand propriétaire de la même
ville.

Dans le cadre du tirage 3 $ pour un Bon départ, le programme de récompenses des employés a pour objectif
d’encourager et de remercier les employés pour leurs
efforts. Ils pouvaient gagner une des six paires de billets
pour assister à une partie des Canadiens dans une loge au
Centre Bell. De plus, un gagnant par magasin pouvait se
mériter une cafetière Keurig. Au total, 218 367 billets ont
été vendus et les bénéﬁces du tirage ont été ajoutés dans
les sommes recueillis lors du tournoi de golf annuel.
Claude Gauthier de Jonquière, gagnant de la Kia Sorento LX 2016,
entouré de Guy L’Heureux, marchand propriétaire de Chicoutimi (à
gauche) et de Christian Larochelle, marchand propriétaire des magasins de La Baie et de Jonquière (à droite).

Nathalie Raymond de Sherbrooke, gagnante de la Kia Forte LX 2015.
De gauche à droite : Mario Larochelle, marchand propriétaire de
Fleurimont; Nathalie Raymond, Michel Mayrand, marchand propriétaire de Sherbrooke; Justine Gauvin-Marchessault, directrice générale
de la Fondation Bon départ.

La Fondation remercie Keurig, la Société Canadian Tire
et la division pétrolière de Canadian Tire pour leur soutien dans ce programme.

Félicitations aux gagnants et à leurs invités : Julie Nadeau,
CT de Sherbrooke; Nancy Carle et Sylvie Grenier, CT Cap-de-laMadeleine; Julie Jutras, CT de Sorel; Donald Moreau, CT de Lévis;
Kevin Piché, CT de Saint-Eustache et Jean-Philippe, CT La Sarre.
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TIRAGE 3 $ POUR UN BON DÉPART, PROGRAMME
DE RÉCOMPENSES DES EMPLOYÉS
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ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
Tournoi de golf annuel

24 AOÛT 2015
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La 25e présentation du tournoi de golf annuel de la Fondation
Bon départ a eu lieu le 24 août 2015 au Golf Le Mirage. Sous
la présidence d’honneur de Michael Medline, président et chef
de la direction de la Société Canadian Tire, 356 golfeurs et
506 convives ont pris part à l’événément.
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Le tournoi de 2015 a permis d’amasser la somme de 1 155 686 $,
dépassant la marque du million pour une quatrième année
consécutive. Le tournoi de golf annuel est la principale activité de ﬁnancement de la Fondation et nous remercions tous
les partenaires, les donateurs, les bénévoles et les membres du
comité organisateur qui contribuent au succès de cette journée
exceptionnelle.

Arrière de gauche à droite :
Alain St-Jean, marchand propriétaire de Drummondville; Marcel Gagné, marchand propriétaire de
Saint-Hyacinthe; Denis Morin, président d’Exsum Immobilier; André Vaillancourt, marchand propriétaire
de Pointe-aux-Trembles; Jean-Marc Gagné, marchand propriétaire de LaSalle; Daniel Picard, marchand
propriétaire de Saint-Laurent; Raymond Gagné, marchand propriétaire de Longueuil et Sébastien
Benoit, porte-parole. Avant de gauche à droite : Stéphanie Gagné, Kim-Tien Huynh et Justine GauvinMarchessault de la Fondation Bon départ. Absent sur la photo : Jean Paquette, marchand propriétaire
de Saint-Eustache.

Le comité, présidé
par Raymond Gagné,
marchand propriétaire
de Longueuil, se rassemble
dès le mois de février
pour organiser ce tournoi
d’envergure.
Merci au comité !
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ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
Bal 25e anniversaire

5 NOVEMBRE 2015

Pour souligner le 25e anniversaire de la Fondation, un bal a
été organisé le 5 novembre 2015 au Hyatt Regency Montréal
sous la présidence d’honneur de François Olivier, président
et chef de la direction de TC Transcontinental.

expériences et leurs talents aﬁn de faire avancer l’organisme.
Ils ont été au coeur de décisions importantes, ont fait preuve
de leadership en mobilisant les membres de la grande famille
Canadian Tire et ont offert généreusement de leur temps.

Grâce à la participation des 420 convives, la Fondation a amassé 142 910 $ lors de cet événement.

De plus, la Fondation a remis un prix reconnaissance à Rodger
Brulotte et Michel Beaudry, deux chroniqueurs du Journal de
Montréal. Par leur tribune, ils contribuent depuis des années au
rayonnement de la Fondation. Leur amitié nous est précieuse.
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La soirée a souligné l’engagement exceptionnel de ses deux
derniers présidents, soient Pierre Boulos et Marcel Gagné. À
tour de rôle, ils ont investi dans la fondation en partageant leurs
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La réussite de ce Bal 25e anniversaire a été possible grâce au travail des membres du
comité organisateur présidé par Michel Choinière, marchand propriétaire de Valleyﬁeld.
De gauche à droite : Christopher Lussier, marchand propriétaire de Pincourt ; Stéphanie
Gagné, Fondation Bon départ ; Sébastien Benoit, Marcel Gagné, marchand propriétaire de Saint-Hyacinthe ; Kim-Tien Huynh, Fondation Bon départ ; François Olivier,
président et chef de la direction de TC Transcontinental; Justine Gauvin-Marchessault,
Fondation Bon départ ; Sylvie Drolet, marchande propriétaire de Shawinigan ; Michel
Deslauriers, marchand propriétaire de Mont-Tremblant, Jean Paquette, marchand propriétaire de Saint-Eustache et Jean-Marc Gagné, marchand propriétaire de LaSalle.

Fort d’une relation d’affaires établie, les Éditions Pratico-pratiques,
maison d’éditions québécoise indépendante a initié le projet du livre
de recettes Qu’est-ce que t’as mangé pour devenir une vedette. Ce
livre réunit 80 recettes provenant de chanteurs, de comédiens,
de chefs cuisiniers, de sportifs, d’humoristes, d’animateurs et de
personnalités publiques québécoises qui ont accepté de partager
généreusement leur recette secrète, qui leur sont si chères. Le lancement a eu lieu lors du cocktail précédant le Bal 25e anniversaire.

De gauche à droite, l’équipe des
Éditions Pratico-pratiques :

Les convives ont pu danser au rythme du groupe
Montreal Rhapsody Orchestra.

Le Bal 25e a ouvert avec un numéro de personniﬁcation d’Elvis
Presley interprété par cinq athlètes d’Olympiques spéciaux
Québec, organisme bénéﬁciaire de la Fondation.
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Audrey-Anne Béchard, Émilie Gagnon,
Caty Bérubé, Julie Doddridge et
Vanessa Ross.
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ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
Loto 1000

La Loto 100 est une loterie hebdomadaire destinée aux employés des magasins Canadian Tire. Au
coût de 1 $ par semaine, les employés ont la chance
de remporter des montants de 1 000 $, 250 $ et
100 $ 52 fois par année. La Fondation remercie
tous les employés, car grâce à leur participation, la
Fondation a amassé une somme nette de 65 771 $.

Chantal Fournier du magasin de Laval-Vimont a
gagné pour la première fois le montant de 250 $.
Elle participe à la Loto 1000 depuis sa création.

Événements tiers

LA TRAVERSÉE DU DÉSERT DU DR PELLERIN
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Du 19 au 21 septembre 2015, le Dr Patrice Pellerin et Pascal Chevrier, ont participé à la Traversée du désert Silver State 508. Cette compétition de vélo ultra
distance fondée en 1983 par John Marino est connue comme l’épreuve sportive
de 48 heures la plus difﬁcile. Ces deux athlètes ont remis un montant total de
8 071 $ à la Fondation. Merci !
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PASSAGE DE CHARLES HAMELIN
ET DE SÉBASTIEN BENOIT
À L’ÉMISSION LE TRICHEUR
Dans le cadre de l’émission Le Tricheur, Charles Hamelin, ambassadeur de Sports Experts et Sébastien Benoit, porte-parole
de la Fondation ont remis 8 230 $ amassés à la Fondation.

NOS PROGRAMMES

Propriété de la Fondation Bon départ Canadian Tire du
Québec depuis 2000, la Base de plein air Bon départ est
ouverte à l’année et située à Wentworth-Nord dans les Laurentides. Certiﬁée par l’Association des camps du Québec et
classée 4 étoiles, elle a pour mission de favoriser l’épanouissement des enfants dans le besoin et des personnes handicapées en leur permettant de vivre dans un environnement
naturel, une expérience inoubliable de camps de vacances.

Parmi les cinq programmes offerts à la Base, trois d’entre
eux sont ﬁnancés en partie par la Fondation soit les camps
de vacances d’été et de la relâche scolaire, les répits et le
camp de jour.
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La Base de plein air Bon départ
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NOS PROGRAMMES
La Base de plein air Bon départ
CAMP DE VACANCES D’ÉTÉ ET
DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
Les camps de vacances d’été et de la relâche scolaire offrent à
des jeunes vulnérables âgés de 6 à 15 ans de vivre un séjour de
12 jours à notre base de plein air. Provenant de partout à travers
le Québec et référés par les partenaires du réseau de la santé
et des services sociaux, les jeunes proﬁtent gratuitement d’un
séjour inoubliable. En effet, tous les frais de transport, nourriture, hébergement et animation sont entièrement ﬁnancés par
la Fondation Bon départ et le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

RELÂCHE SCOLAIRE 2016
Pour la relâche scolaire, ce sont deux séjours d’une semaine
pour des garçons et des ﬁlles de 6 à 12 ans qui furent organisés.
Au total, nous avons accueilli 137 jeunes pendant l’hiver.

CAMP DE VACANCES D’ÉTÉ 2015
Dans le cadre des camps d’été 2015, 451 jeunes ont pu vivre
une expérience de camp de vacances mémorables lors de l’un
des quatre séjours estivaux du volet jeunesse. Rappelons que
les enfants de partout à travers le Québec sont sélectionnés à
partir des régions où sont situées les 100 magasins Canadian
Tire. De plus, l’été dernier, la Base a offert de l’accompagnement
un pour un (un moniteur pour un campeur) à deux jeunes avec
des besoins particuliers par séjour. Cette mesure a pour objectif
de faciliter l’intégration sociale des jeunes.
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Programme « Places aux marchands »
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Ce programme a été conçu pour permettre aux enfants d’employés des magasins de participer gratuitement au camp de
vacances. Pour chaque séjour, 12 places leur sont réservées. À
l’été 2015, 44 jeunes ont bénéﬁcié de ce programme.

CORVÉE PRINTANIÈRE ANNUELLE
En vue de la saison estivale, la corvée printanière annuelle rassemble les membres de la grande famille Canadian Tire aﬁn de
préparer le site pour les camps d’été. Le samedi 2 mai 2015 a
rassemblé plus de 250 marchands et employés Canadian Tire,
familles, amis et partenaires. Au total, c’est 1 000 heures de
bénévolat qui ont été accomplis grâce au travail de chacun.

RÉPIT ET CAMPS SPÉCIALISÉS
Les programmes de répit et de camps spécialisés s’adressent
aux enfants et aux adultes vivant avec :
une déﬁcience intellectuelle
un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
une trisomie
un problème de santé mentale
une multidéﬁcience
La Fondation soutient en partie ce programme en permettant
aux personnes handicapées, qui vivent en situation de pauvreté de bénéﬁcier d’un rabais allant jusqu’à 75 % du tarif régulier.
Le répit et les camps spécialisés permettent aux parents et
aux proches aidants de proﬁter d’un temps de détente et de
ressourcement aﬁn de compenser le stress et la fatigue occasionnés par les besoins spéciﬁques de l’enfant ou de l’adulte.

CAMP DE JOUR
Financé en partie par la Fondation Bon départ et par la Municipalité de Wentworth-Nord, le camp de jour est un programme d’activités de jour, avec
animation pour les jeunes ﬁlles et garçons de 6 à 12 ans de la municipalité
pendant la période estivale. Au total, 28 jeunes ont participé au camp de
jour en 2015.
De plus, pour la deuxième année consécutive, la Base de plein air Bon départ
a participé au projet littéraire Histoires d’été – les contes de mon village. En
collaboration avec l’Association des auteurs des Laurentides, les jeunes du
camp de jour ont réalisé un livre illustré, « Ti-Jean et le lac des Roches », sous
la supervision de l’auteur et animateur Marc Sauvageau.

ATELIERS CULINAIRES PRÉSENTÉS
PAR LA TABLÉE DES CHEFS
Dans le cadre de la programmation qui est axée sur la promotion de
saines habitudes de vie, la Fondation Bon départ collabore avec l’organisme La Tablée des Chefs en investissant un montant de 86 775 $
pour fournir des ateliers culinaires aux campeurs et de gérer le service
alimentaire. La Tablée permet aux jeunes campeurs de développer
des habiletés culinaires en préparant, en alternance, les repas de la
semaine. Le menu, essentiellement composé d’aliments frais et non
transformés, est offert aux jeunes grâce au soutien des nombreux partenaires alimentaires.
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L’année dernière, 184 personnes handicapées ont vécu une
expérience de camp de vacances.
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NOS PROGRAMMES
Dons aux organismes de bienfaisance
La Fondation a permis à 82 organismes de bienfaisance à travers le Québec de mettre en œuvre des projets voués aux bienêtre des enfants et des familles dans le besoin. Au total, c’est
682 150 $ qui ont été versés pour aider 133 275 personnes.

Pour faire une demande, les organismes doivent compléter une
demande et la faire endosser par un marchand Canadian Tire
de leur région. Les demandes sont ensuite analysées lors du
comité des dons. Par souci de transparence, les demandes sont
évaluées chaque trimestre par des marchands qui siègent sur le
conseil d’administration.

TÉMOIGNAGE
D’UN JEUNE BÉNÉFICIAIRE
«

Je m’appelle Maxime, j’ai 20 ans et ça fait 1 an que je suis à
l’Ancre des Jeunes. Il fut un temps où consommer pour moi
me donnait ce sentiment de bien-être, mais destructeur pour
un jeune.
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On ne voit pas vraiment les erreurs qu’on fait sur le coup. C’est
seulement en se retournant qu’on réalise qu’on a une lame au
cou. La désolation dans les yeux en se répétant que ça n’en
valait pas le coup. Un regard sur sa vie, sans emploi, sans diplôme, sans abris. C’est là que la consommation m’a mené. C’est
en dormant sous la pluie qu’on se met à dire que la vie nous a
malmenés.
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Un regard sur soi nous rappelle qu’on fait nos choix. J’ai récolté
ce que j’ai semé, du verre brisé à m’en couper les doigts, mais
on ne m’a jamais appris à cultiver. J’avais besoin d’aide, ça, on
ne va pas se le cacher. J’ai été voir cette amie, cette lumière,
cet ange.
Pas à pas, elle m’a guidé vers l’ancre. À la porte, la meilleure
m’avait guidée au meilleur, mais pour entrer je devais laisser
tout à la porte, même mes malheurs.
C’est en enlevant mon sac et en jouant franc-jeu. Les cartes sur
la table, on m’a réappris à jouer au jeu. C’est avec une énergie
familiale et le sourire aux lèvres qu’on m’a appris que c’est en
grimpant, une roche à la fois qu’on s’élève.
On m’a redonné des buts, le sommet de la montagne. On m’a
guidé. On m’a fait décortiquer ce capharnaüm que j’appelle
mes pensées, et 9 mois plus tard, j’ai réussi mes maths. Je les
mets derrière moi. Reste plus que le français à faire. Encore 1 an
et j’ai ﬁni le secondaire. Ils m’ont bourré le cœur de motivation.
Ils m’ont bourré la tête d’ambition. Ils m’ont montré que ça ne
coûte rien d’être heureux.
Sans l’Ancre, sans mon entourage et sans vous, je serais
sûrement en état de décomposition, mais grâce à l’Ancre, à
mon entourage et à vous. Je suis une étoile en composition. »
Maxime, membre de l’organisme L’Ancre des jeunes

Dons octroyés par région du Québec
0

CÔTE-NORD
ESTRIE
OUTAOUAIS
BAS-SAINT-LAURENT
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
MAURICIE
CHAUDIÈRE-APPALACHES
LANAUDIÈRE
LAVAL
CENTRE-DU-QUÉBEC
LAURENTIDES
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
CAPITALE-NATIONALE

5

1
1
1

10

15

20

25

30

1%
1%
1%
2 2%
2 2%
2 2%
3 4%
3 4%
3 4%
4 5%
5 6%
5 6%
8 10%

TOTAL
DES DONS
VERSÉS :
682 150 $

18 22%
24 29%

MONTÉRÉGIE
MONTRÉAL

• Accès-loisirs Québec
• Altergo
• Association Carrefour Famille
Montcalm
• Association de parents de personnes
handicapées de Brome-Missisquoi
• Association des enfants et adultes
handicapés de Boucherville et
Varennes (AEAHBV)
• Association québécoise de voile
adaptée
• Au Moulin de la Source
• Autisme Québec
• Banque alimentaire de la
Petite-Nation
• Base de plein air Bon départ
• Bouffe action de Rosemont
• Canadian Tire Jumpstart Charities
• CARI St-Laurent
• Centre communautaire Petit Espoir
• Centre de l’épanouissement de
l’enfant Pinocchios
• Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse
• Centre des Premières Nations
Nikanite UQAC
• Centre Équestre Thérapeutique
Équi-Sens
• Centre Louise Bibeau inc.
• Centre Normand-Léveillé
• Centre Notre-Dame-de-Fatima
• Centre Roland-Bertrand
• CISSS des Sommets
• Club de Baseball Junior d’Ahuntsic

• Club Kiwanis de Ste-Marie inc.
• Collectif Aliment-Terre
• Collège Frontière
• Colonie Sainte-Jeanne D’Arc
• Destination Travail
• École de cirque du Québec
• Espace Chaudière-Appalaches
• Espace Côte-Nord
• Fondation des Aveugles du Québec
• Fondation du CSSS de
la Côte-de-Gaspé
• Fondation Jean Allard
• Fondation le Renfort Grande Ligne
• Fondation Mélaric
• Fondation René-Verrier
• Fondation Solidarité Jeunesse
• Fondation Sur la pointe des pieds
• Grandir sans frontières
• GymnO Laval
• Hébergement Maison de la Paix
• La Boussole
• La Maison des Parents de
Bordeaux-Cartierville
• La Maison Victor-Gadbois
• La Marée
• La Moisson Maskoutaine
• La Mosaïque, Centre d’Action
bénévole et communautaire
• La Rencontre CH Teauguoise
• La Tablée des chefs
• L’Ancre des Jeunes
• Le Garde-Manger Pour Tous
• Le Projet Harmonie
• Le Sac à Dos

• Les Jardins du méandre
• Les Toits d’Émile
• L’Évasion
• Maison de la famille Nouvelle-Beauce
• Maison de Thérapie
Victoriaville-Arthabaska
• Maison des Familles de la Matanie
• Maison des Familles de
Rimouski-Neigette
• Maison des familles de St-Laurent
• Maison des jeunes de Saint-Donat
• Maison des jeunes de
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
• Maison des jeunes Le Trait d’Union
• Maison des jeunes Les Mayais
• Maison des jeunes L’Initiative
• Maison des Tournesols
(anciennement Loisirs thérapeutiques)
• Maison le Parcours
• Mission Bon Accueil
• Moisson Saguenay-Lac-St-Jean Inc.
• Olympiques spéciaux Québec
• Parrainage civique Basses-Laurentides
• Partage St-Eusèbe
• Patro Roc-Amadour (1978) Inc.
• Regroupement des cuisines collectives
du Québec (RCCQ)
• Regroupement des Magasins-Partage
de l’Ile de Montréal
• Repère
• Société de l’Autisme et TED de Laval
• Solidarité Familles DubergerLes saules
• Spectre de rue Inc.
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En 2015-2016, la Fondation est ﬁère d’avoir remis un don
aux 82 organismes suivants :
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NOS PROGRAMMES
Engagements provinciaux
LE PROGRAMME
MON AMI L’OURSON
Depuis 1997, la Fondation est ﬁère de s’associer avec la Sûreté
du Québec dans le cadre du programme Mon ami l’ourson.
Les policiers de la Sûreté du Québec remettent des oursons
aux enfants âgés de 3 à 12 ans qui se trouvent en situation de
crise ou de détresse. Ces oursons permettent d’apporter aux
enfants réconfort et soutien.
En 2015, la Sûreté du Québec a remis 388 oursons à travers
son territoire.

FONDATION BON DÉPART DE CANADIAN TIRE DU QUÉBEC • RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Répartition des oursons par type
d’événements
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135

Autres (santé mentale, morsure, action
indécente, enfant blessé, chicane de famille,
transport ambulance, arrestation parents, etc.)

4%
91

Accident mortel ou avec blessé

6%

69

Violence familiale

36

Agression sexuelle

22

Mort ou suicide d’un parent

21

Intervention Direction protection
de la jeunesse

14

Violence envers un enfant

388

5%

35 %

9%

18 %

TOTAL D’OURSONS
REMIS

23 %

NOS PROGRAMMES

Pour jouer : 1-844-AUX-JEUX

À la Fondation Bon départ, nous comprenons l’importance du
jeu dans le développement d’un enfant, et nous croyons que
les obstacles ﬁnanciers ne devraient pas limiter l’accès à cet
élément fondamental. Cette année, le programme a dépassé le
cap du un million d’enfants aidé à travers le pays. En plus d’aider
les jeunes à demeurer actifs, participer à des activités sportives
et à d’autres formes d’activités récréatives organisées, le jeu
favorise la conﬁance, l’autodiscipline, les aptitudes sociales et
l’esprit d’équipe. Cela contribue de façon durable à la réussite
dans tous les aspects de la vie d’un enfant.

Au Québec, 72 partenaires
communautaires ont pu aider
43 767 enfants issus de familles
défavorisées à pratiquer
le sport de leur choix totalisant
une aide de 3 160 526 $.

Les sommes versées grâce à ce programme sont administrées
par Jumpstart Charities, basé à Toronto et gestionnaire du programme à travers le Canada.
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Aide à la pratique sportive
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REMERCIEMENTS
aux marchands donateurs
La Fondation Bon départ aimerait remercier tous les marchands Canadian
Tire du Québec pour leur précieuse collaboration et leur immense générosité.

RÉGION DE MONTRÉAL

• Paul Woodstock, Delson

RÉGION DE QUÉBEC

• Jean Dumas,
Sainte-Agathe-des-Monts
• Michel Fréchette, Joliette
• Marcel Gagné, Saint-Hyacinthe

• René Beaudoin, Repentigny

• Jean-François Amadéi, Gaspé

• Jean-Marc Gilbert, Sorel

• Jérôme Bernard, Matane

• Michel Laﬂeur, Cowansville

• Stéphane Boisvert, Roberval

• Jean-Claude Lapierre, Magog

• Denis Bouchard, Dolbeau-Mistassini

• Jean-Pierre Larochelle, Victoriaville

• Pierre Boulos, Beauport

• Mario Larochelle, Fleurimont

• Simon Blanchard,
Côte-des-Neiges
• Mike Bucci, Terrebonne

• Alain Dionne, La Malbaie

• Jean Leblond, Buckingham

• Benoit Dufour, Québec-Les Saules

• Raymond Lewis,
Saint-Jean-sur-Richelieu

• Denis Cantin,
boul. Le Corbusier, Laval

• Léopold Fontaine, Sept-Îles

• Michel Cardinal, Blainville

• Alain Guillemette, Alma

• Stéphane Marcotte, Lac Mégantic

• Sylvain Charron, St-Léonard (Pie-IX)

• Benoit Guillemette, Thetford Mines

• Gilles Dubreuil, Boucherville

• Michel Guillemette,
Sainte-Marie de Beauce

• Richard Marsan,
Cap-de-la-Madeleine et Nicolet

• François Fisette, Beloeil
• Jean-Marc Gagné, LaSalle
• Raymond Gagné, Longueuil
• Joël Girard, La Plaine
• Ghislain Grandisson, Saint-Bruno
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• Patrick Venne, Montréal

• Roland Doyon, Amos
• Sylvie Drolet, Shawinigan

• Ken Bennett,
boul. St-Laurent, Montréal
• Sylvain Bérubé, Sainte-Dorothée
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• Mark Vandzura,
boul. Crémazie, Montréal

• Serge Guillemette,
L’Ancienne-Lorette

• Michel Mayrand, Sherbrooke
• Dominic Paquette, Lachute
• Jean-Guy Poulin, Saint-Jérôme

• Michel Hamelin, Matane

• Dominique Pressault, La Sarre

• Claude Jacob, Baie-Comeau

• Pierre St-Jacques, Trois-Rivières

• Réal Jutras, Rimouski

• Alain St-Jean, Drummondville

• Alain Harvey, Marché Central

• Louis F. Lacaille, Paspébiac

• Gilles St-Michel, Rouyn-Noranda

• Michel Hamelin, Fabreville

• Alain Laforest, Sainte-Foy

• Michel Thibaudeau, Granby

• Jacques Lacasse,
St-Léonard (Langelier)

• Christian Larochelle,
Jonquière et La Baie

• Ghyslain Le Dû, Rivière-des-Prairies
• Jean-Claude Leroux, Kirkland
• Sylvain Leroux, Place Alexis-Nihon
• Christopher Lussier, Pincourt
• Réal Martineau, Rosemère

• Daniel Légaré, Rivière-du-loup
• Réjean Léger, Saint-Romuald
• Jean-Marc Leroux, Québec - Vanier
• Jean-Claude Lévesque,
Saint-Georges de Beauce

• Patrick Mercier, Montréal-Nord

• Guy L’Heureux, Chicoutimi

• Jean Paquette, St-Eustache

• Marc-André Lord,
Montmagny et La Pocatière

• Jean Parisien, Châteauguay
• Daniel Picard, Ville Saint-Laurent

• Gary Manks, Lévis

• Réjean Poitras, Vaudreuil

• Gilbert Roy, Donnacona

• Henri Ravary,
Centre commercial Maisonneuve

• Gérald Savard, Charlesbourg

• Marian Richard, Dollard-des-Ormeaux
• Denis Rossignol, Greenﬁeld Park

RÉGION QUÉBEC CENTRE
• Alain Bélanger, La Tuque

• Steve Rover, Place Versailles*

• Gaston Boivin, Aylmer et Shawville

• Réjean Savard, Vimont

• Rémi Bouchard, Hull

• Michel Séguin, Brossard

• Jacques Carignan, Gatineau

• François St-Germain, Chambly
• Réjean Trottier, Verdun

• Daniel Coderre,
Mont-Laurier et Maniwaki

• André Vaillancourt,
Pointe-aux-Trembles

• Michel Deslauriers, Mont-Tremblant

• Michel Choinière, Valleyﬁeld

Les magasins sont associés aux marchands en date du 31 mars 2016.
* Nouveau magasin depuis printemps 2016.

Nous aimerions
remercier les
marchands
Max-Alix Bossé,
Mario Delarosbil,
Mario Roy,
Marc-André
St-Jacques et
René Veilleux qui
sont maintenant
marchands
Canadian Tire à
l’extérieur
du Québec.
Nous aimerions
également
remercier Yvan
Mercier, marchand
retraité.

REMERCIEMENTS aux partenaires
La Fondation aimerait remercier
tous ses partenaires.
GRANDS PARTENAIRES 25 000 $ ET PLUS

PARTENAIRE 10 000 $ ET PLUS

PARTENAIRE 3 000 $ ET PLUS

DONATEURS 750 $ ET PLUS
• Crystalplus

• Prologue

• Entreprises Technoﬂex ESR inc.

• Rancourt Legault Joncas

• GER Construction Inc.

• Sylvestre & Propriétaires S.E.N.C.R.L.

• Hôtel Le Montagnais

• T.J. Trading

• Prema Canada

• Wormald Masse Keen Lopinski LLP
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PARTENAIRE 5 000 $ ET PLUS
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ÉTATS
FINANCIERS

La ﬁrme Faucher Daviault, comptables professionnels agréés
s.e.n.c.r.l. a effectué l’audit des états ﬁnanciers de la Fondation
Bon départ de Canadian Tire du Québec au 31 mars 2016. Vous
trouverez ci-dessous un bref aperçu. Une copie complète est
disponible sur demande.

Résultats 2015-2016
$

PRODUITS
Activités

1 695 071

Contribution des marchands

322 823

Don - CT Jumpstart

250 000

Dons - décès et autres

40 300

Revenus - Signature Pro

26 225

Revenus de placements

25 540

2 359 959
CHARGES
Coordination et administration

178 089

Dons - relations publiques

82 602
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Site Internet
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561

Frais de représentation

14 010

Fournitures de bureau

7 478

Assurances

4 083

Déplacements

5 148

Frais de banque

1 820

Honoraires professionnels

10 749

Téléphone

3 561

Matériel promotionnel

5 934

Formation
Amortissement

1 198
150 416

465 649
EXCÉDENT DE PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT DONS ET INVESTISSEMENTS
BASE DE PLEIN AIR BON DÉPART

1 894 310

DONS

682 150

INVESTISSEMENTS BASE DE PLEIN AIR BON DÉPART

904 665

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

307 495

Tournoi de golf

$

Contribution des marchands

322 823

Don - CT Jumpstart

250 000

Journée Bon départ

183 906

Tirelires - Boîtes de dons

109 659

Loto 1000 - contributions
employés
Revenus Signature Pro
Bal 25e anniversaire

65 771

5%

1%

2%

5%

8%
11 %

26 225
142 910

Revenus de placements

25 540

Dons - décès et autres

40 300

TOTAL DES REVENUS

3% 1 %

1 192 825

14 %

51 %

2 359 959
FONDATION BON DÉPART DE CANADIAN TIRE DU QUÉBEC • RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Sources de revenus
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Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec
189, boul. Hymus, bur. 601, Pointe-Claire, QC H9R 1E9
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info@fbdctq.ca • fondationbondepart.ca
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