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C’est avec fierté que je termine mon mandat de président 
avec le sentiment d’avoir contribué au succès de 
notre fondation durant les deux dernières années. Entou-
ré par l’expérience et le dévouement de mes confrères et 
de ma consœur au sein des membres du conseil d’admi-
nistration, appuyé par différents comités qui pratiquent 
l’éthique et la transparence et soutenu par une équipe 
permanente dédiée et compétente, je suis très heureux 
de tous les efforts consacrés à la mission de la Fondation 
Bon départ. 
 
J’aimerais remercier tous les marchands Canadian Tire du 
Québec pour leur engagement auprès de notre fondation. 
J’aimerais aussi remercier le soutien continu de tous nos 
fidèles partenaires dont La Société Canadian Tire Limitée 
qui s’est engagée à la construction de notre abri multi sport. 
Merci à notre homologue national, la  Fondation Bon départ 
de Canadian Tire, pour leur cons tante collaboration.

MOT 
du président du conseil 
d’administration

MOT 
de la directrice générale

Michel Deslauriers  

L’année qui se termine marque la continuité et l’amélioration 
du travail amorcé et ce, grâce à vous : partenaires, employés, 
bénévoles, donateurs ainsi que tous nos fidèles alliés mobili-
sés pour notre cause. Je vous invite à lire ce rapport annuel 
qui vous permettra de constater les résultats concrets des 
actions posées au cours de la dernière année. 

Bonne lecture !

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

« L’année 2016 restera gravée dans ma mémoire ! »

La Fondation Bon départ compte sur l’appui de gens de 
cœur et d’action qui mettent de l’avant des valeurs aux-
quelles je me suis jointe avec enthousiasme. Le défi était de 
taille : prendre les rênes d’une fondation aussi prestigieu se 
pendant le congé de maternité de sa directrice générale des 
cinq dernières années.  

Les mots d’ordre : continuité, amélioration, rayonnement et 
cap sur la mission. J’ai été extrêmement choyée de comp-
ter sur l’appui indéfectible du président de la Fondation 
Michel Deslauriers et des membres du conseil d’adminis-
tration. J’ai également pu bénéficier d’appuis inestimables 
des membres du comité golf et de son président  Raymond  
Gagné. J’ai aussi été témoin de la rigueur et du profession-
nalisme dans l’octroi des fonds lors du comité des dons 
sous la présidence de Sylvie Drolet. 

De plus, j’ai pu constater l’excellence, le dévouement et le 
travail remarquable de l’équipe permanente de la  Fondation, 

de l’engagement des bénévoles, de la générosité des 
par te naires telle que notre nouvelle alliance avec l’Associa-
tion marketing des concessionnaires Chevrolet, Buick et 
GMC du Québec. Ensemble, nous avons poursuivi la mis-
sion de la Fondation et réalisé sa raison d’être ; soit d’aider 
les  enfants et les familles dans le besoin. Le présent rap-
port annuel permet de mettre en lumière les efforts, les 
initiatives et les réalisations de toute l’équipe. 

Merci à chacun des membres de cette belle grande famille 
que constitue la Fondation Bon départ. Vous êtes très ins-
pirants et je n’ai nul doute que, pour les prochaines années, 
vous allez continuer à contribuer à la vie de nos commu-
nautés, familles et enfants, vers un avenir meilleur. 

La directrice générale par intérim,

Claire Rousse



 

À titre de porte-parole depuis bientôt six ans, je suis à 
même de constater tout le bien réalisé par notre Fondation. 
Mes visites à la Base de plein air Bon départ m’ont confirmé 
les bienfaits d’une expérience de camp de vacances auprès 
des jeunes campeurs. Bouger, se surpasser, rire, se faire 
des amis : c’est ça les camps de la Fondation Bon départ ! 
Les sourires y sont nombreux et les vies transformées. Si 
comme moi, vous avez eu la chance d’aller dans un camp 
lorsque vous étiez jeunes, vous serez d’accord pour dire 
que ces semaines-là font partie des plus belles semaines 
de votre vie. 

Grâce à la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec, 
c’est plus de 600 jeunes du Québec qui peuvent vivre un 
séjour de camp à sa base de plein air située à Wentworth-
Nord dans les Laurentides. La Fondation contribue aussi à 
la réalisation de projets de centaines d’organismes commu-
nautaires et permet ainsi l’épanouissement d’enfants et de 
familles dans le besoin. 

La Fondation Bon départ, c’est l’engagement des mar-
chands Canadian Tire, de leurs employés, de partenaires et 
de donateurs comme vous. Votre élan de générosité et de 
solidarité permettent à la Fondation de laisser sa marque 
chez les jeunes et leurs familles. Voilà une belle réussite 
 d’inclusion sociale. Il y a de quoi être fier !

Votre porte-parole, 
Sébastien Benoit

MOT
du porte-parole

Bouger, se surpasser,  
rire et se faire des amis :  

c’est ça les camps de  
la Fondation Bon départ !
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La Fondation Bon départ 

EN CHIFFRES

Bouger, se surpasser,  
rire et se faire des amis :  

c’est ça les camps de  
la Fondation Bon départ !

1028 personnes ont bénéficié du soutien de 
la Fondation pour aller à la Base de plein air 
Bon départ !

Camps de la Fondation Bon départ : 
640 jeunes ont vécu un séjour inoubliable lors 
des camps d’été et de la relâche scolaire.

Répits et camp spécialisé : 14 familles  
et 15 groupes (environ 350 personnes) avec  
des besoins particuliers ont reçu une aide 
financière pour les frais d’inscriptions.

Camp de jour : 24 jeunes ont bénéficié de 
l’aide financière accordée au camp de jour 
de la Municipalité de Wentworth-Nord.

139 organismes à travers le Québec ont réalisé 
leur projet par le biais de notre programme 
Dons aux organismes de bienfaisance.

Au total : c’est plus de 2 millions de dollars  
qui ont été investis dans la santé et  
le bien-être des Québécois.
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de la Fondation Bon départ  
de Canadian Tire du Québec

Créée en 1990 par les marchands Canadian Tire du Québec, 
la Fondation Bon départ du Québec assure le bien-être 
des enfants et des familles québécoises dans le besoin. 
Tournée vers le partage, la solidarité et l’épanouissement 
des plus vulnérables de notre société, sa réussite repose 
sur l’engagement des marchands Canadian Tire, des mar-
chands retraités, des milliers d’employés, des clients des 
magasins, des partenaires et des donateurs. 

Par ses actions, la Fondation Bon départ 
tend à favoriser les valeurs d’entraide, 
d’épanouissement, de solidarité, de respect, 
de confiance, de passion et d’excellence.

MISSION

ACTIONS

VALEURS

Donner aux organismes de bienfaisance

Offrir une expérience au cœur de la nature

Aider à la pratique sportive

Favoriser l’épanouissement des enfants  
et des familles dans le besoin, leur 
permettre de vivre une expérience de camp 
de vacances ou de pratiquer des activités 
sportives.

À PROPOS
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L’ENGAGEMENT  
des 94 marchands du Québec

Marchands de bonheur... 
et altruistes dans  
leurs communautés

JEAN-GUY POULIN
Marchand propriétaire depuis 1974
Canadian Tire Saint-Jérôme

À l’âge de 83 ans, Jean-Guy Poulin demeure un marchand 
engagé auprès de notre  et fier porte-étendard  du triangle 
rouge. Passionné, ses valeurs d’entraide et de générosité 
font boule de neige sur les membres de son équipe. Avec 
le plus grand magasin du Québec, il lègue à ses 200 em-
ployé(es) une vision philanthropique engagée. Conséquem-
ment, ceux-ci n’hésitent jamais à participer aux initia tives 
de la Fondation. Il est d’ailleurs gouverneur sur le conseil 
d’administration  de la Chambre de commerce de Saint- 
Jérôme et un fier partenaire de la Maison de soins palliatifs 
de la Rivière- du- Nord, la Fondation de l’Hôpital de Saint- 
Jérôme et des différents organismes de la région.

  Les marchands Canadian Tire du Québec sont fiers de présenter les résultats de la 26e présentation du tournoi de golf annuel,  
  qui pour une 5e année consécutive, a franchi la marque du million de dollars amassés.
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ALAIN HARVEY
Marchand propriétaire depuis 2001
Canadian Tire Marché central
Région de Montréal

Alain Harvey porte la Fondation Bon départ sur son cœur. Adepte d’évé-
nements sportifs de type « Ironman », et père de famille, il croit fermement 
aux bienfaits que l’activité physique et de plein air ont sur les enfants, y 
compris les siens ! Nous retrouvons souvent Alain souhaiter un bon  séjour  
lors des départs des enfants pour la Base de plein air Bon départ. Alain  
est également engagé dans sa communauté soit celle de Parc Extension , 
un arrondissement où multiculturalisme et pauvreté se côtoient. Lorsque 
vient le temps de parrainer les organismes, il prend le temps de les rencon-
trer et de comprendre leurs besoins. Comme dans le sport, lorsqu’ Alain croit 
en un organisme, il se donne à 100 %. Merci Alain d’être un fier ambassadeur.

Employés passionnés  
pour la cause

DIANE POULIN 
Magasin Canadian Tire Matane

Diane Poulin a vendu à elle seule 60 livrets soit 1500 bil-
lets dans le cadre du Tirage 3 $ pour un Bon départ. Nous 
sommes privilégiés de pouvoir compter sur des employés 
aussi engagés auprès de notre Fondation.

LYNNE LEGAULT 
Magasin Canadian Tire Saint-Agathe-des-Monts

Lynne est une personne qui est à l’écoute de ses collègues 
et toujours prête à aider les gens. La Journée Bon départ 
est une activité dont elle prend grand plaisir à organiser 
et à motiver ses collègues à amasser le plus de fonds 
possibles et ce, année après année. On peut compter sur 
Lynne pour guider les organismes de sa région dans leurs 
demandes de dons auprès de la Fondation. On retrouve 
Lynne Legault lors de la corvée printanière accompagnée 
de son père. 

De gauche à droite : Diane Poulin accompagnée de la chef 
caissière Sylvie Sirois. 

GILBERT ROY
Marchand propriétaire depuis 2007
Canadian Tire Verdun, Région de Montréal
Anciennement Canadian Tire Donnacona jusqu’à janvier 2017
Région de Québec

Avant même son arrivée dans la grande famille Canadian Tire, Gilbert Roy 
était déjà un homme engagé dans sa communauté. Compte tenu de ses 
nombreux déménagements, partout où Gilbert a passé, il a toujours redon-
né. Alors qu’il était à Donnacona et dans le cadre de la Semaine québé-
coise des personnes handicapées, Gilbert a été président d’honneur lors 
du premier Souper dans le noir du comté de Portneuf au bénéfice de la 
Fondation Mira. Intense et d’une grande générosité, lorsque Gilbert croit à 
une cause, il s’y donne à fond. Présent aux corvées printanières de la Base 
de plein air Bon départ, nous sommes très heureux de compter parmi nos 
fidèles collaborateurs, un homme tel que Gilbert.
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Notre conseil 

D’ADM INISTRATION 2016-2017

Permanence 

MARTINE DESJARDINS 
Coordonnatrice des dons et  
des services administratifs

CLAIRE ROUSSE 
Directrice générale par intérim

JUSTINE  
GAUVIN-MARCHESSAULT 
Directrice générale  
(en congé de maternité)

KIM-TIEN HUYNH 
Directrice des communications  
et du marketing

OFFICIERS

Président du conseil

Michel Deslauriers 1, 2 
Marchand propriétaire 
Canadian Tire  
Mont-Tremblant

Vice-présidente et 
représentante, groupe 
Québec centre

Sylvie Drolet 1, 3 
Marchande propriétaire 
Canadian Tire Shawinigan

Trésorier et représentant, 
groupe Montréal

Christopher Lussier  3

Marchand propriétaire 
Canadian Tire Chambly et 
Pincourt

ADMINISTRATEURS

Normand Ducharme 3 
Marchand retraité  
Canadian Tire 
Président du conseil 
d’administration de la  
Base de plein air Bon départ

Raymond Gagné 2 
Marchand propriétaire 
Canadian Tire Longueuil 
Représentant, groupe 
Montréal

Mireille Gagné 1 
Canadian Tire Longueuil 
Représentante des 
conjointes

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 propriétaire 
Canadian Tire Montmagny  
et La Pocatière 
Représentant, groupe Québec

Patrick Mercier 1 
Marchand propriétaire 
Canadian Tire Montréal-Nord 
et Rivières-des-Prairies 
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

MEMBRES HONORAIRES

André Bélisle 3 
Marchand retraité  
Canadian Tire 
Représentant Club Sélect

Claire Rousse 1, 2, 3 
Directrice générale  
par intérim 
Fondation Bon départ de 
Canadian Tire du Québec

Justine Gauvin-
Marchessault 1, 2, 3 
Directrice générale  
(en congé de maternité) 
Fondation Bon départ de 
Canadian Tire du Québec

1.   Comité des dons  2.  Comité golf  
3.  Administrateur de la 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 2017.
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Propriété de la Fondation Bon départ de Canadian Tire 
du Québec depuis 2000, la Base de plein air Bon départ 
est un camp ouvert à l’année et est situé à Wentworth-Nord 
dans les Laurentides. Certifiée par l’Association des camps 
du Québec et classifiée 4 étoiles, elle a pour mission de fa-
voriser l’épanouissement des enfants dans le besoin et des 
personnes handicapées en leur permettant de vivre dans 
un environnement naturel, une expérience inoubliable de 
camp de vacances.

Parmi les cinq programmes offerts à la Base, trois d’entre 
eux sont financés en partie par la Fondation soit :

 Camps de vacances  
de la Fondation Bon départ  
(été et relâche scolaire) 

 Répits et camp spécialisé 

 Camp de jour

Action Offrir une expérience de camp 
au cœur de la nature

Base de plein air Bon départ
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   Marie-Philip Poulin aux côtés du moniteur Guigui, du spécialiste  
 de pêche Balou et d’une campeuse.

  Les campeurs pratiquent un exercice fort utile en patinage de  vitesse, soit le transfert de poids, enseigné par Charles Hamelin.

Visite de personnalités

Grâce à la collaboration de La Société Canadian Tire Limitée, 
les jeunes de la Base ont reçu la visite de Charles  Hamelin 
et de Marie-Philip Poulin, ambassadeurs de Sports Experts 
pendant l’été 2016. Ils ont partagé leur passion avec les 
jeunes et les ont encouragés à poursuivre leurs rêves. 
 Sébastien Benoit a aussi rendu visite aux jeunes.
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LES CAMPS DE  
LA FONDATION BON DÉPART
Un séjour en camp est une expérience que l’on n’oublie 
 jamais.  À cet effet, le programme des camps de la Fondation  
Bon départ permet à des jeunes vulnérables de partout 
à travers le Québec de vivre une expérience de camp 
de  vacances à la Base de plein air Bon départ. Afin de 
bénéficier gratuitement d’un séjour, les jeunes doivent être 
 référés par un organisme dédié à la jeunesse ou un parte-
naire du réseau de la santé et des services sociaux. Tous 
les frais associés au séjour, soit le transport, la nourriture, 
 l’hébergement et l’animation sont entièrement financés 
par la Fondation  Bon départ et le ministère de  l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur.

CAMP DE VACANCES  
ÉTÉ 2016
Le camp d’été s’adresse aux jeunes de 6 à 15 ans qui sont 
 sélectionnés à partir des régions où sont situées les 100 ma-
gasins Canadian Tire. Durant les cinq séjours offerts lors de 
l’été 2016, c’est 524 jeunes qui ont eu la chance de vivre 
une expérience mémorable de camp de vacances. De plus, 
afin de favoriser l’inté gration de jeunes avec besoins par-
ticuliers, deux d’entre eux avaient des accompagnateurs 
en tout temps.



RELÂCHE SCOLAIRE
Lors du camp de la relâche scolaire, la Fondation 
a offert deux séjours d’une semaine pour des garçons 
et filles de 6 à 12 ans. Nous avons accueilli 116 jeunes 
au total pendant cette période hivernale. Les régions 
ciblées étaient l’Outaouais, Laurentides, Lanaudière, 
Montréal, Laval et Québec.

Programme  
« Places aux marchands »

Ce programme a été conçu pour permettre aux enfants 
d’employés des magasins Canadian Tire de participer 
gratuitement au camp de vacances. Pour chaque séjour, 
c’est 12 places pour le volet jeunesse et 2 places pour le 
volet de personnes handicapées qui sont offertes. Au to-
tal, c’est 34 jeunes du camp de vacances et 3 jeunes du 
camp spécialisé qui ont bénéficié du programme « Places 
aux marchands ».

  Des campeuses explorent les pistes d’hébertisme.

  Mégane et Alexandre, enfants de Kym Côté du magasin  
 de Gaspé, aux côtés de Justine Gauvin-Marchessault et  
 de Sébastien Benoit.

  Malika, fille de Mélanie Normandin du magasin  
 de Châteauguay, qui se prépare à son atelier culinaire 
 lors de son séjour à la Base.
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  Le moniteur Turos avec les campeurs du camp spécialisé.

  L’Association de Parents d’Enfant trisomique-21 Lanaudière a obtenu 
 une aide financière de la Fondation afin de permettre à leurs membres  
 de bénéficier d’un séjour à notre Base. 

Au total, c’est  
14 familles et 15 groupes  
(environ 350 personnes) 
avec besoins particuliers 
qui ont bénéficié du 
soutien de la Fondation. 

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 à la journée, avec ani-
mation pour les jeunes filles et garçons de 6 à 12 ans 
de la région. Au total, 24 jeunes ont participé au 
camp de jour en 2016. 

RÉPITS ET CAMP 
SPÉCIALISÉ
Le programme de répits et camp spécialisé s’a-
dres se à une clientèle mixte de 6 à 99 ans vivant 
avec : 

 • une déficience intellectuelle
 • un trouble du spectre de l’autisme
 • un problème de santé mentale ou 
 • une multidéficience 

Le programme permet aux parents et aux proches 
aidants de profiter d’un temps de détente et de 
ressourcement afin de compenser du stress et 
de la fatigue occasionnés par les besoins spé-
cifiques de l’enfant ou de l’adulte. D’ailleurs, le 
 volet enfants de ce programme connaît de plus 
en plus de popularité. Au total, la fondation a 
aidé financièrement 14 familles et 15 groupes 
(environ 350 personnes).

Grâce entre autres au soutien de la Fondation 
Bon départ et du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, les personnes qui vivent 
en situation de pauvreté peuvent bénéficier d’un 
 sou tien financier allant jusqu’à 75 % du tarif régulier.
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La Fondation a permis à 139 organismes de bienfaisance à 
travers le Québec de mettre en oeuvre des projets voués 
aux bien-être des enfants et des familles dans le besoin. 
Au total, c’est 936 152 $ qui ont été remis.

Pour obtenir un don, les organismes doivent remplir un 
formulaire et faire parrainer leur demande par un mar-
chand Canadian Tire de leur région. Les dossiers sont 
ensuite analysés par un comité des dons composé de 
membres qui siègent sur le conseil d’administration. Par 
souci d’éthique et de transparence, toutes les demandes 
sont évaluées chaque trimestre par ce même comité.

Action

Dons aux organismes  
de bienfaisance  
DONS ANNUELS 2016-2017

Merci aux membres du comité 
des dons :

PRÉSIDENTE DU COMITÉ
Sylvie Drolet
Marchande propriétaire, Canadian Tire Shawinigan

Michel Deslauriers
Marchand propriétaire 
Canadian Tire  
Mont-Tremblant

Mireille Gagné 
Canadian Tire Longueuil

Patrick Mercier 
Marchand propriétaire 
Canadian Tire Montréal-Nord 
et Rivières-des-Prairies

Fondation Bon départ de 
Canadian Tire du Québec

Claire Rousse
Directrice générale  
par intérim

Martine Desjardins 
Coordonnatrice  
des dons et des services 
administratifs

Donner aux organismes  
de bienfaisance
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Portraits d’organismes aidés en 2016-2017

LEUCAN

« Le 10 février dernier, 41 adolescents de Leucan  
du groupe d’entraide cœur d’espoir se sont  
donné rendez-vous dans ses bureaux. L’objectif  
de ce groupe constitué d’ados atteint par le cancer, 
guéri, en rémission, en rechutes ou bien de  
la fratrie, était un départ en autobus à 18 h vers  
la Base de plein air Bon départ située à Wentworth 
Nord. À notre arrivée dans notre chalet, nous avons 
pu prendre connaissance avec ces nouveaux lieux. 
Rapidement nous avons pu être emballés à l’idée de 
pratiquer plusieurs activités qui s’offraient à nous. 
Glissades, ballon balai, pêche blanche, feu de camp, 
raquettes et j’en passe.

L’accessibilité aux dortoirs, à la cafétéria et aux sites 
d’activités nous ont aidés grandement. La possibilité 
d’avoir une infirmerie pouvant être verrouillée est 
essentielle pour nous, car la médication de nos 
campeurs est prise en charge par notre équipe 
soignante. Bref, le lieu fut parfaitement adapté et  
à l’écoute des besoins de Leucan.

Que dire de l’équipe sur place durant notre week-
end ? Ils ont tous pris la peine de valider nos besoins. 
Tu veux un feu de camp ? Le voici ! Tu veux des 
baguettes pour faire griller tes guimauves ? Les voilà ! 
Tu as besoin d’un projecteur et des haut-parleurs 
pour ta soirée cinéma ? Aucun problème !

Ce fut un merveilleux camp pour nos 41 jeunes et 
10 moniteurs de Leucan. Nous avons vu des amitiés 
se créer, des rires, des mauvais coups et plusieurs 
dépassements de soi, durant ce week-end. Merci à 
la Fondation, qui a permis la réalisation de ce camp, 
qui aurait autrement été annulé par manque de 
ressources. 

Les jeunes, l’équipe de bénévoles et son organisateur, 
ont bien hâte de voir ce que le Base de plein air  
Bon départ nous offrira en octobre 2017 ! »

Mathias Gomez-Tyo 
Conseiller, activités sociorécréatives 
Leucan

LES JEUNES  
DU COIN D’ASCOT
Le don de la Fondation a permis de se procurer du matériel 
pour la pratique sportive, pour des activités socio- culturelles 
telles que soirées film et jeux vidéo ainsi que l’achat de bu-
reaux d’ordinateurs afin de faciliter la navigation sur Inter-
net lors des devoirs des jeunes. Grâce aux dons d’outils 
et de matériel, l’organisme a pu rafraîchir l’ambiance en 
rénovant l’intérieur et l’extérieur du bâtiment et organisé 
des activités de réparation de vélos et d’ébénisterie avec 
les jeunes. Toutes ces activités ont contribué à créer et à 
consolider les liens entre les animateurs et les membres 
fréquentant la Maison des jeunes. Ce don a également per-
mis aux jeunes, provenant de milieux culturels différents, 
de se rapprocher entre eux et de développer de nouveaux 
liens d’amitié.
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ASSOCIATION PARENTS-RESSOURCES DES BOIS-FRANCS

FONDATION DE SPORTS ADAPTÉS

« Merci à la Fondation Bon départ.  
Je suis un papa en arrêt de travail depuis 
deux ans et je n’ai pas pu acheter  
un siège d’auto. C’est un grand service 
que vous me rendez ! »

Le don a permis de remplacer des articles tels que la télévision, l’équipement de hockey et les réfrigérateurs afin d’offrir différents services  
aux familles. Ils sont offerts dans le cadre de la cuisine communautaire, les soirées de hockey, la semaine de relâche, les soirées de cinéma,  
la halte-répit, etc. dans le quartier de St-Henri où il y a encore beaucoup de familles défavorisées malgré l’embourgeoisement du quartier. 
Famijeunes offre aux familles un sens d’appartenance à la communauté.  

Le don de la Fondation a contribué à l’achat 
de sièges d’auto pour le service  de lo-
cation à prix modique, qui s’adresse aux 
familles pour qui c’est difficile de s’en 
procurer un. C’est 15 familles qui en ont 
bénéficié. 

La Fondation de sports adaptés a pour 
mission d’encourager les personnes ayant 
un handicap physique à découvrir de nou-
velles possibilités par la pratique du sport. 
Grâce au don de la Fondation Bon départ, 
l’organisme a pu se procurer du matériel 
pour leur programme de ski nautique 
adapté. Ainsi, de plus en plus de person-
nes composées de jeunes enfants jusqu’aux 
aînés ont pu participer au cours de l’été 
dernier. D’ailleurs, ils étaient nombreux à 
répandre  la bonne nouvelle et depuis, les 
inscriptions n’ont cessé d’augmenter. 
Les participants étaient heureux de pou-
voir vivre une expérience de sports nau-
tiques qui ne leur sont habituellement pas 
acces sibles. Ils ont repoussé leur limite, ont 
 découvert ce dont ils étaient capables 
pour ainsi acquérir une meilleure con fiance  
en eux. 

- Steve Charbonneau, directeur général.
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• 246e Scouts Bois de Boulogne 
faisant partie de Scouts Montréal 
Métropolitain

• Action nouvelle vie
• Altergo
• Association de la Vallée du Richelieu 

pour la Déficience Intellectuelle
• Association de Parents d’Enfant 

Trisomique 21 de Lanaudière
• Association d’entraide 

Communautaire La Fontaine
• Association des Personnes 

Handicapées Clair-Soleil
• Association des proches de 

personnes atteintes de maladie 
mentale de l’Estrie 

• Association Granby pour la déficience 
intellectuelle et les troubles  
du spectre autistique

• Association multiethnique  
pour l’intégration des personnes 
handicapées (AMEIPH)

• Association Parents-Ressources  
des Bois-Francs

• Association pour la déficience 
intellectuelle Centre-Mauricie

• Au Moulin de la Source
• Autisme Québec
• Banque alimentaire  

de la Petite-Nation
• Baobab Familial
• Café-Jeunesse Multiculturel
• Carrefour Communautaire Saint-Paul
• Carrefour Jeunesse-Emploi de 

Marquette
• Carrefour Parenfants
• Centre communautaire cri du coeur 
• Centre communautaire Petit Espoir
• Centre d’action bénévole Les p’tits 

bonheurs
• Centre d’Action Bénévole St-Siméon/

Port-Daniel
• Centre de la Famille St-Pie
• Centre de pédiatrie sociale de 

Québec 
• Centre de Pédiatrie sociale Laval
• Centre de pédiatrie sociale main dans 

la main
• Centre d’Encadrement pour Jeunes 

Femmes Immigrantes
• Centre d’entraide Racine-Lavoie
• Centre d’intégration à la vie active 

(CIVA)
• Centre Équestre Thérapeutique  

Équi-Sens
• Centre Petite échelle
• CISSS des Sommets
• Club des petits déjeuners
• Club Kiwanis de Québec
• Club Parentaide Beauce-Centre inc.
• Colonie Sainte-Jeanne D’Arc
• Comité logement Rive-Sud

Liste 
• Croquarium
• Destination Travail du Sud-Ouest  

de l’Île de Montréal
• Dysphasie Québec
• École de cirque du Québec
• Enfant D’abord
• Espace Chaudière-Appalaches
• Espace région de Québec
• Famijeunes
• Fondation À Pas de Géant
• Fondation de la Réussite Éducative  

au Cœur-des-Vallées
• Fondation de l’Hôpital de Montréal 

pour enfants
• Fondation de l’Hôpital régional  

de Saint-Jérôme
• Fondation des Aveugles du Québec
• Fondation des gens des Cantons  

de l’Est pour la recherche et la culture
• Fondation des sports adaptés
• Fondation Ekuus
• Fondation Fête d’enfant Dédé
• Fondation Jean Allard
• Fondation Jean Lapointe
• Fondation Maurice Tanguay inc.
• Fondation Mélio
• Fondation Pearson pour l’éducation
• Fondation Polyvalente  

Deux-Montagnes
• Fondation René-Verrier
• Fondation Santé de Papineau
• Fondation Solidarité Jeunesse
• Fonds de charité des organismes 

volontaires en éducation populaire
• Groupe communautaire L’Itinéraire
• Gymno Laurentides
• Hébergement Maison de la Paix
• Initiative 1,2,3 GO!
• Institut Pacifique
• L’ABC des Hauts Plateaux
• L’Ancre des Jeunes
• La Fondation Camille Lauzière inc.
• La Gang à Rambrou
• La Maison de Jonathan inc.
• La Maison des enfants le Dauphin
• La Maison du Goéland
• La Maison Kangourou
• La Maison Victor-Gadbois
• La Marée
• La Moisson Maskoutaine
• La Mosaïque, Centre d’Action 

bénévole et communautaire
• La Place Commune  

(Fondation Écho-logie)
• La Relance Jeunes et Familles
• La Rencontre Châteauguoise
• La Tablée des Chefs
• Laura Lémerveil
• Le Garde-Manger Pour Tous
• Le Lien Maison de la famille
• Le Regroupement pour la Trisomie 21

• Les Bouts de papier de la Haute-
Gaspésie

• Les Grands Ballets Canadiens
• Les jeunes du coin d’Ascot
• Les Petits Soleils de la Pointe-de-l’île
• Les Toits d’Émile
• Leucan inc.
• L’Hôte Maison (maison des jeunes)
• L’Oeuvre Soupe Maison (Lachine)
• M-Ado jeunes
• Maison de la famille La Sarre
• Maison de la famille l’Étincelle
• Maison des familles de Baie-Comeau
• Maison des Familles de la Matanie
• Maison des Familles de Mercier-Est
• Maison des jeunes Azimut Nord
• Maison des jeunes Beauce-Sartigan
• Maison des jeunes  

Brownsburg-Chatham
• Maison des jeunes de Rawdon
• Maison des jeunes de Rigaud
• Maison des jeunes de St-Eustache
• Maison des jeunes de Thetford Mines
• Maison des jeunes Le Refuge 

Jeunesse
• Maison des jeunes le Spoth  

de Chute-aux-Outardes
• Maison des jeunes L’Entre-Parenthèse
• Maison des jeunes L’Initiative
• Maison l’Alcôve inc.
• Maison Libère-Elles
• Maison Pause-Parent
• Mission Bon Accueil
• Moisson Rive-Sud
• Musée de la Gaspésie
• Parents-Espoir
• Olympiques spéciaux Québec
• Parrainage civique  

Basses-Laurentides
• Refuge pour les femmes de l’Ouest 

de l’île
• Regroupement des Magasins-Partage 

de l’Ile de Montréal
• Ressources communautaires Sophie
• Service budgétaire  

Lac-Saint-Jean-Est
• Services horticoles, les pousses 

urbaines
• Société Ressources-Loisirs  

de Pointe-aux-Trembles
• Société Saint-Vincent de Paul  

de Montréal
• Société trifluvienne de l’habitat
• Solidarité Familles  

Duberger-Les Saules
• Sourire sans fin
• Soutien aux familles réfugiées  

et immigrantes de l’Estrie (SA FRIE)
• Trait d’Union de Victoriaville
• X-Quive
• Zone Loisir Montérégie

des organismes aidés  
en 2016-2017
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PROGRAMME M.I.A.M. DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL  
DE MONTRÉAL POUR ENFANTS (2016-2019)

Dons aux organismes  
de bienfaisance  
ENGAGEMENTS PROVINCIAUX

Les engagements provinciaux de la Fondation Bon 
départ sont des dons qui ont une portée à travers la 
province et ce, sur plusieurs années. 

En 2016-2017, la Fondation a signé deux nouvelles 
ententes; soit la Fondation de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants et Olympiques spéciaux Québec.

Action Donner aux organismes 
de bienfaisance

OLYMPIQUES SPÉCIAUX QUÉBEC (2016-2020)

Les données de l’Institut de la statistique du Québec 
sont sans équivoque : près de 1 Québécois sur 4, âgé 
de 6 à 16 ans, présente un surpoids et 7 % des en-
fants sont obèses. Le programme M.I.A.M. – Manger 
Intelligemment Avec Mouvement vise à aider les en-
fants de 6 à 17 ans inactifs physiquement et à risque 
de présenter un surplus de poids, de même que 
leurs parents, à améliorer leur santé et leurs habi-
tudes de vie dans des quartiers présentant un haut 
taux de défavorisation matérielle et sociale. 

Le soutien de la Fondation Bon départ contribue 
au développement d’un guide et d’outils pédago-
giques d’animation afin de déployer le programme 
à travers le Québec. Les fonds serviront également 
à fournir le camp M.I.A.M. à la Base de plein air Bon 
départ ainsi qu’une trousse de sports qui sera remise 
aux familles participantes.

100 000 $ SUR TROIS ANS

173 125 $ SUR QUATRE ANS
L’association avec Olympiques spéciaux Québec est 
toute naturelle puisque la Fondation Bon départ est 
déjà sensibilisée à la cause des athlètes vivant avec 
une  déficience intellectuelle, étant un important par-
te naire du Festival d’Olympiques spéciaux Québec. 
De plus, les deux organisations ont en commun une 
multitude de valeurs telles que l’épanouissement, le 
 res pect et la confiance. La contribution  financière 
de la  Fondation permettra à OSQ d’offrir à ses ath-
lètes des bourses d’entraînements, des souliers de 
course dans le cadre de clinique santé, des vête-
ments lors de Jeux provinciaux et nationaux et de 
bénéficier d’un camp d’entraînement à la Base de 
plein air  Bon départ.
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LA TABLÉE DES CHEFS

Aider à la pratique sportive

ÉVÉNEMENTS OURSONS
Accident mortel ou avec blessé ........................... 135
Agression sexuelle .................................................45
Disparition/ Enlèvement .........................................7
Incendie ..................................................................... 10
Intervention /Aide lors d’un accouchement ......2
Intervention Direction protection  
de la jeunesse ..........................................................43
Mort ou suicide d’un parent ................................. 14
Noyade ....................................................................... 4
Violence envers un enfant .................................... 10
Violence familiale ................................................... 75
Autres (santé mentale, enfant blessé, chicane 
de famille, transport ambulance, arrestation 
parents, etc.) .......................................................... 140

TOTAL D’OURSONS DONNÉS ....................................... 485

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Achat d’oursons pour 5 ans

Depuis 1997, la Fondation est fière de s’associer  
avec la Sûreté du Québec dans le cadre du pro-
gramme « Mon ami l’ourson ». Les policiers de la 
 Sûreté  du Québec remettent des oursons aux en-
fants 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 
2016, la Sûreté du Québec a remis 485 oursons à 
travers son territoire. 

24 643 $ POUR L’ÉTÉ 2016

Le programme aide à la pratique sportive est un 
volet national géré par la Fondation Bon départ 
de Canadian Tire basée à Toronto. Il a pour but 
d’offrir une aide financière à des enfants de famil-
les financièrement défavorisées afin qu’ils aient la 
chance de participer à des activités sportives et 
récréatives. 

Action

Dans le cadre de la programmation de la Base de plein air Bon 
départ, la  Fondation Bon départ a collaboré avec  l’organisme La 
Tablée des Chefs pour offrir des ateliers culinaires aux campeurs. 
La découverte d’aliments, des ateliers avec une nutritionniste et 
l’apprentissage de techniques culi nai res sont en lien avec l’ob-
jectif de pro mouvoir les saines habitudes de vie.

Au Québec, c’est 
 29 735 enfants issus de 

familles défavorisées qui 
ont pu pratiquer le sport 

de leur choix totalisant 
une aide de  2 227 998 $.
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JOURNÉE BON DÉPART | 28 mai 2016

La Journée Bon départ est la deuxième activité- bénéfice d’impor tance 
pour la Fondation. Elle a lieu le dernier samedi du mois de mai partout 
à travers les magasins Canadian Tire participants. Dans une ambiance 
festive, les magasins du 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 195 479 $ nets qui ont été amassés  
en 2016.

Dans le cadre de cette journée, Sébastien Benoit, accompagné de 
l’équipe de la Fondation, a rendu visite aux magasins de la région des 
Laurentides.

ACTIVITÉS  collectes  
de fonds
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  Christian Poitras, directeur général, 
Lucie Beaudoin, organisatrice de  
la Journée Bon départ du magasin, 
Sébastien Benoit, porte-parole de la 
Fondation Bon départ, Justine Gauvin-
Marchessault, directrice générale et 
Jean Paquette, marchand propriétaire 
du Canadian Tire Saint-Eustache.



  Alexia Deslauriers, employée du Canadian Tire Mont-Tremblant, 
  Michel Deslauriers, marchand propriétaire et président du conseil  
 d’administration de la Fondation Bon départ, Sébastien Benoit, 
  Caroline Patrie, organisatrice de la Journée Bon départ pour  
 le magasin et Justine Gauvin-Marchessault.

  Sébastien Benoit, Marie-Ève Désilets, organisatrice de  
 la Journée Bon départ au Canadian Tire Blainville,Daniel Gagné,  
 marchand propriétaire et Justine Gauvin-Marchessault.

  Jean-Guy Poulin, marchand propriétaire du Canadian Tire 
 Saint-Jérôme, Guylaine Lanthier, directrice des ressources  
 humaines, Justine Gauvin-Marchessault et Sébastien Benoit.

  Sébastien Benoit en compagnie de Jean Dumas, marchand  
 propriétaire du Canadian Tire Sainte-Agathe-des-Monts et de  
 ses employés.
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26e PRÉSENTATION DU TOURNOI DE GOLF ANNUEL  
Le 22 août 2016

Le 22 août 2016 avait lieu la 26e présentation du tournoi de 
golf annuel de la Fondation Bon départ au Golf Le Mirage de  
Terrebonne. Ce tournoi a réuni un nombre record de 515 con-
vives dont 368 golfeurs. Composés de marchands Canadian 
Tire, de marchands retraités, de partenaires, de fournisseurs 
et d’amis privilégiés, le tournoi a permis d’amasser la somme 
de 1 198 500 $, dépassant la marque du million pour une cin-
quième année consécutive. 

Merci au comité organisateur ! 
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Le succès de ce tournoi de golf d’envergure repose 
sur le travail et l’engagement du comité organisateur. 
Sous la présidence de Raymond Gagné, les membres 
se sont réunis dès le mois de février à l’organisation de 
cet événement d’envergure. 

Sébastien Benoit présente le résultat du golf en compagnie  
du comité organisateur. De gauche à droite : Denis Morin,  
président d’Exsum Immobilier; Kim-Tien Huynh, Fondation   
Bon départ, Michel Deslauriers, marchand propriétaire  
de  Mont-Tremblant; Marcel Gagné, marchand propriétaire  
de Saint-Hyacinthe; Jean-Marc Gagné, marchand propriétaire 
de LaSalle; André Vaillancourt, marchand propriétaire de 
Pointe-aux-Trembles; Simon Blanchard, marchand propriétaire 
de Côtes-des-Neiges; Justine Gauvin-Marchessault et Martine 
Desjardins de la Fondation Bon départ et Alain St-Jean, 
marchand propriétaire de Drummondville. Absent sur la photo : 
Raymond Gagné, marchand propriétaire de Longueuil.  
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TIRAGE 3 $  
POUR UN BON DÉPART
L’année 2016 a été amorcée avec un nouveau partenariat entre 
l’Association marketing des concessionnaires  Chevrolet, Buick   
et GMC du Québec dans le cadre du Tirage 3 $ pour un 
Bon départ. Les billets au coût de 3 $ chacun sont vendus dans 
tous les magasins Canadian Tire du Québec de juin à août et 
les participants courraient la chance de gagner une des trois 
voitures Chevrolet Cruze LT RS Berline.

En 2016, c’est un nombre de 221 858 billets qui ont été ven-
dus. Tous les bénéfices de ce tirage sont ajoutés aux recettes 
du tournoi de golf annuel.

LES GAGNANTS DES VOITURES SONT : 

Isabelle Tremblay de Saint-Hubert, François Côté de Magog, 
Réjean Savard de Laval

 
 

  De gauche à droite : Nous retrouvons Marc-André 
Vaillancourt, Directeur des ventes chez Action Chevrolet Buick 
GMC, Albert Brault Directeur général chez Action Chevrolet 
Buick GMC, Isabelle Tremblay, gagnante, Nicolas Corne,  
Chef de district aux ventes – territoire 3, General Motors, 
Ghyslain Grandisson, marchand propriétaire du Canadian Tire 
de Saint-Bruno et Lise Lavigueur, l’employée Canadian Tire  
qui a vendu le billet.

Dans le cadre du Tirage 3 $ pour un Bon départ, le pro-
gramme de récompenses des employés a pour objectif  
d’encourager et de remercier les employés pour leurs efforts. 

Un gagnant par magasin pouvait se mériter  une cafe tière 
Keurig. La Fondation remercie d’ailleurs Keurig, La  
Société Canadian Tire Limitée et la division pétrolière 
de Canadian Tire pour leur soutien dans ce programme.

Le grand prix du programme : six paires de billets pour 
assister à une partie des Canadiens de Montréal dans 
une loge au Centre Bell incluant nourriture et boissons.

  De gauche à droite : Francis Lauzon (Sept-Îles), Mathieu 
Desbiens (La Malbaie), Astrid Villanueva (Place Vertu), Mylène 
Nyheim-Rivet (Hull), Marie-France Turgeon (Saint-Hyacinthe); 
Myriam Pelletier, (La Pocatière), Francis Pedneaut, (Laval 
Fabreville), Edith Denis (Paspébiac)

  De gauche à droite : Eve Léveillé, superviseure  
 des caisses en compagnie de la gagnante Lise Provost  
 et Jean-Marc Gagné, marchand propriétaire du magasin  
 de LaSalle.

Programme de récompenses  
des employés

Le programme de 
récompenses des employés a 
pour objectif d’encourager et 

de remercier les employés  
pour leurs efforts. 
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FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DE LA LOGE  ! 

POUR CHAQUE MAGASIN, UNE CAFETIÈRE KEURIG 
ÉTAIT OFFERTE.



 
 

Tournoi de hockey et patinage libre

Le 29 janvier avait eu lieu un tournoi de hockey amical pour les employés des maga-
sins Canadian Tire au Centre Bell. Au total, c’est 74 joueurs répartis en six équipes qui 
ont vécu une expérience de joueur professionnel d’un jour au Centre Bell. 

De plus, nouveauté cette année : patinage libre familial en après-midi avec des 
activités pour les tout-petits et la visite de Guy Carbonneau, ancien joueur du 
Canadien de Montréal. C’est 7 600 $ qui ont été amassés.

Loto 1000

La Loto 1000 est une loterie hebdomadaire des-
tinée 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 $ chaque semaine. La Fondation 
 remercie tous les employés, car grâce à leur parti-
cipation, la Fondation a amassé une somme nette 
de 70 445 $.

  Edith Rouleau reçoit son chèque en présence de  
 Denis Bouchard, marchand propriétaire Canadian Tire 
 La Sarre.

La Guerre des clans

Pour une première fois, l’équipe de la Fondation Bon départ, son 
président et son porte-parole, ont participé à l’émission La Guerre 
des Clans pour amasser 2 000 $. 
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Convention à Québec

Lors de la convention Canadian Tire qui avait lieu à Québec  au mois 
de septembre 2016, toutes les employées de la Fondation ont échan-
gé avec les visiteurs qui venaient au kiosque Bon départ partagé avec 
l’équipe du volet national. Elles ont aussi aidé lors de la soirée avec l’en-
can silencieux ; amassant ainsi un montant de 90 357 $.

Corvée annuelle 2016

C’est lors d’une magnifique journée que les marchands et les employés 
Canadian Tire, les  familles, les amis et les partenaires se sont réunis le 
7 mai dernier lors de la corvée de  nettoyage annuelle de la Base de 
plein air  Bon départ. Au total, c’est plus de 300 personnes provenant 
de 23 magasins à travers le Québec qui ont participé à cette journée d’em-
bellissement et qui ont permis de préparer le site pour la saison estivale. 

ÉVÉNEMENTS
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États financiers
RÉSULTATS 2016-2017

Produits 

Activités  1 804 770
Contribution des marchands  347 188
Don - CT Jumpstart  250 000
Dons - décès et autres  48 810
Revenus - Signature Pro  24 368
Revenus de placements  28 806

  2 503 942

Charges

Coordination et administration  222 345
Dons - relations publiques  87 965
Site Internet  1 555
Frais de représentation  8 707
Fournitures de bureau  10 592
Assurances  4 083
Déplacements  6 158    
Frais de banque  1 473    
Honoraires professionnels  13 948    
Téléphone  3 152    
Matériel promotionnel  2 223    
Formation  2 013    
Amortissement  149,973    

  514 187    

Excédent de produits sur les charges avant dons et  
investissements Base de plein air Bon départ  1 989 755    

Dons  936 152    

Investissements Base de plein air Bon départ  1 091 550    

Excédent des produits sur les charges  (37 947)  

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 2017. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu. Une 
copie complète est disponible sur demande.
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Tournoi de golf 1 229 028
Contribution des marchands 347 188
Don - CT Jumpstart 250 000
Journée Bon départ 195 479
Tirelires - Boîtes de dons 185 607
Loto 1000 - contributions employés 70 445
Revenus Signature Pro 24 368
Revenus de placements 28 806
Convention Québec 90 357
Dons - décès et autres 82 664

TOTAL 2 503 942

SOURCES DE REVENUS
$

49 %

14 %

10 %
8 %

7 %
3 %

1 %1 %
4 %

3 %
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•

REMERCIEMEN TS

Région de Québec 

• Jean-François Amadéi 
Gaspé

• Ken Bennett 
Dolbeau-Mistassini

• Jérôme Bernard 
Matane

• Stéphane Boisvert 
Roberval

• Pierre Boulos 
Beauport

• Alain Dionne  
La Malbaie

• Alain Ducharme 
Donnacona

• Benoit Dufour  
Les Saules, Québec

• Léopold Fontaine 
Saint-Georges  
de Beauce

• Alain Guillemette 
Alma

• Benoit Guillemette 
Thetford Mines

• Michel Guillemette  
Sainte-Marie  
de Beauce

• Serge Guillemette  
L’Ancienne-Lorette

• Claude Jacob  
Baie-Comeau

• Réal Jutras 
Rimouski

• Louis F. Lacaille 
Paspébiac

• Michel Lafleur 
Sept-Îles

• Alain Laforest  
Sainte-Foy

• Christian Larochelle  
Jonquière et La Baie

• Daniel Légaré 
Rivière-du-loup

• Réjean Léger  
Saint-Romuald

• Jean-Marc Leroux 
Vanier, Québec

• Guy L’Heureux 
Chicoutimi

• Marc-André Lord  
Montmagny et  
La Pocatière

• Gary Manks 
Lévis

• Gérald Savard 
Lebourgneuf

Les magasins sont associés aux marchands en date du 31 mars 2017.

MERCI à nos partenaires

PARTENAIRES ALBATROS - 25 000 $ et plus

PARTENAIRES AIGLE - 10 000 $ et plus

PARTENAIRES OISELET -  5000 $ et plus

PARTENAIRES NORMALE - 3000 $ et plus

PARTENAIRES BOGUEY - 2000 $ et plus

JEAN-PIERRE LANGLOIS

La Fondation Bon départ aimerait re mercier tous les marchands Canadian Tire   
du Québec pour leur précieuse collaboration et leur immense générosité.

Région de Montréal 

• René Beaudoin 
Repentigny

• Sylvain Bérubé 
Sainte-Dorothée, 
Laval 

• Simon Blanchard  
Côte-des-Neiges

• Mike Bucci 
Terrebonne

• Denis Cantin  
boul. Le Corbusier, 
Laval

• Gilles Dubreuil 
Boucherville

• François Fisette 
Belœil

• Daniel Gagné 
Blainville

• Jean-Marc Gagné 
LaSalle

• Raymond Gagné 
Longueuil

• Ghislain Grandisson 
Saint-Bruno

• Michel Hamelin 
Fabreville, Laval

• Alain Harvey  

Marché central, 

Montréal

• Jacques Lacasse  
St-Léonard 
(Langelier)

• Ghyslain Le Dû  
Saint-Léonard  
(Pie-IX)

• Jean-Claude Leroux 
Kirkland

• Sylvain Leroux  
Place Alexis-Nihon

• Christopher Lussier 
Pincourt et Chambly

• Réal Martineau 
Rosemère

• Patrick Mercier 
Montréal-Nord et 
Rivière-des-Prairies

• Jean Paquette  
Saint-Eustache

• Jean Parisien 
Châteauguay

• Réjean Poitras 
Vaudreuil

• Doug Poulin 
boul. Saint-Laurent

• Dominique Pressault 
Place Vertu, Montréal

• Henri Ravary,  
Centre commercial 
Maisonneuve

• Marian Richard 

Dollard-des-Ormeaux

• Denis Rossignol 
Greenfield Park

• Steve Rover  
Place Versailles

• Gilbert Roy 
Verdun

• Réjean Savard  
Vimont, Laval

• Michel Séguin 
Brossard

• François St-Germain 
Chambly

• André Vaillancourt  
Pointe-aux-Trembles

• Mark Vandzura  
boul. Crémazie, 
Montréal

• Patrick Venne  
Saint-Jacques, 
Montréal 

• Paul Woodstock 
Delson

Région Québec Centre 

• Alain Bélanger  
La Tuque

• Gaston Boivin  
Aylmer et Shawville

• Denis Bouchard 
La Sarre

• Rémi Bouchard  
Hull

• Michel Cardinal 
Rouyn

• Jacques Carignan 
Gatineau

• Michel Choinière 
Valleyfield

• Daniel Coderre  
Mont-Laurier et 
Maniwaki

• Michel Deslauriers 
Mont-Tremblant

• Roland Doyon  
Amos

• Sylvie Drolet 
Shawinigan

• Jean Dumas  
Sainte-Agathe- 
des-Monts

• Michel Fréchette 
Joliette

• Marcel Gagné  
Saint-Hyacinthe

• Jean-Marc Gilbert 
Sorel

• Jean-Claude Lapierre 
Magog

• Jean-Pierre Larochelle 
Victoriaville

• Mario Larochelle 
Fleurimont

• Jean Leblond 
Buckingham

• Raymond Lewis  
Saint-Jean- 
sur-Richelieu

• Stéphane Marcotte 
Lac Mégantic

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

• Michel Mayrand 
Sherbrooke

• Dominic Paquette 
Lachute

• Jean-Guy Poulin 
Saint-Jérôme

• Pierre St-Jacques 
Trois-Rivières

• Alain St-Jean 
Drummondville

• Gilles St-Michel  
Val D’Or

• Michel Thibaudeau 
Granby

• Réjean Trottier 
Cowansville

aux marchands 
donateurs
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Nous aimerions 
remercier  
les marchands  

Sylvain Charron,  
Joël Girard et  
Daniel Picard, qui sont 
maintenant installés à 
l’extérieur du Québec.

Nous aimerions 
également 
remercier  
Jean-Claude 
Lévesque,  
marchand retraité.



MERCI à nos partenaires

PARTENAIRES ALBATROS - 25 000 $ et plus

PARTENAIRES AIGLE - 10 000 $ et plus

PARTENAIRES OISELET -  5000 $ et plus

PARTENAIRES NORMALE - 3000 $ et plus

PARTENAIRES BOGUEY - 2000 $ et plus

JEAN-PIERRE LANGLOIS
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Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec

189, boul. Hymus, bur. 601, Pointe-Claire, QC  H9R 1E9
T 514 693-6456 • Sans frais 1 855 693-6555 • Téléc. 514 693-6460
info@fbdctq.ca • fondationbondepart.ca
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