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LA FONDATION BON DÉPART 
DE CANADIAN TIRE DU QUÉBEC

Soutient les enfants et les familles québécoises 
dans le besoin depuis 1990.

IMPACT
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«

»

Bouger, s’amuser, jouer, se faire des amis : chaque enfant devrait accomplir toutes ces actions. Dans ma jeunesse,  
j’ai eu la chance de pratiquer plusieurs activités sportives. J’ai aussi eu l’occasion de vivre de belles expériences de camps  
de vacances dont je garde de merveilleux souvenirs. Malheureusement, ce ne sont pas tous les enfants qui ont droit  
à un bon départ dans la vie et c’est là que la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec prend tout son sens.  

En offrant des séjours de camps de vacances à près de 1500 personnes dans le besoin à sa Base de plein air Bon départ,  
la Fondation encourage les saines habitudes de vie par le biais d’activité sportives et de plein air. Une expérience  
de camps c’est la liberté, la connexion avec la nature et l’autonomie ; bref, le pur bonheur! 

La Fondation Bon départ du Québec atténue les inégalités sociales en tendant la main à des centaines d’organismes de 
bienfaisance québécois qui à leur tour, peuvent aider des enfants et des familles dans le besoin.

Depuis maintenant 7 ans, je constate tout le bien que la Fondation réalise chaque jour et je suis fier de m’associer  
à une organisation qui en fait autant.

Sébastien Benoit

MOT  
DU PORTE-PAROLE 



J’ai accepté le rôle de présidente 
de la Fondation Bon départ avec 
le souhait de vouloir contribuer 
au rayonnement de cette noble et 
rassembleuse cause. Pour enta- 
mer ce mandat, je suis privilégiée 
d’être entourée de confrères 
qui siègent au sein du conseil  
administration et sur les différents 
comités. J’aimerais d’ailleurs 
remercier Michel Deslauriers, 
pour son engagement à titre de 
président de 2015 à 2017.

La Fondation jouit d’une place privilégiée au cœur de 
la grande famille Canadian Tire. Je suis fière de ses  
actions et de son impact au Québec. Merci à mes  
confrères marchands et à leurs employés pour leur  
indéfectible engagement. J’aimerais aussi remercier 
les généreux clients des magasins, les donateurs et 
les grands partenaires qui soutiennent la Fondation. 
Merci à L’Association marketing des concessionnaires  
Chevrolet, Buick et GMC du Québec, important par-
tenaire du tirage 3$ pour un Bon départ, ainsi qu’à  
La Société Canadian Tire Limitée, Québecor, STACE, 
Castrol et les Services Financiers Canadian Tire. Je suis 
touchée par votre fidèle appui.   

L’année financière 2017-2018 s’est terminée avec  
l’inauguration d’une nouvelle patinoire à la Base de 
plein air Bon départ le 7 mars dernier. Je tiens à remer-
cier la Société Canadian Tire pour son importante 
contribution financière. Grâce à cette nouvelle instal-
lation, les campeurs pourront continuer à bouger,  
beau temps, mauvais temps!

Nous amorçons la nouvelle année financière avec l’éla- 
boration d’un plan stratégique. Ce processus de réflexion, 
important pour la Fondation, est nécessaire pour faire 
grandir notre organisation et en assurer sa pérennité.  
Je sais que je peux compter sur le dynamisme, la rigueur 
et la transparence de la permanence de la Fondation, 
pour assurer le succès du plan d’actions qui découlera 
de cet exercice.

Merci de contribuer à cette réussite collective !

La présidente de la Fondation Bon départ de Canadian Tire 
du Québec et marchande propriétaire de Granby,

Sylvie Drolet

Ce rapport annuel illustre la  
vitalité et les réalisations de notre 
belle organisation au cours de la 
dernière année. Je tiens d’abord  
à remercier ma remplaçante 
Claire Rousse, qui a brillamment 
assuré mon intérim durant mon 
congé de maternité. Je suis  
reconnaissante du travail excep-
tionnel qu’elle a accompli. Claire  
a dépassé les attentes et a per-
mis à la Fondation d’atteindre  
de nouveaux sommets, comme en témoigne les résultats 
éloquents du tournoi de golf.

Évidemment, ces succès ont été possibles grâce à  
l’engagement continu des 100 magasins Canadian Tire 
du Québec, dirigés avec passion par 94 marchands. 
Entourés de leurs équipes, ces marchands de cœur 
montrent une réelle volonté d’aider les plus vulnérables 
de notre société. Je suis une témoin privilégiée de leur 
engagement grâce à leur participation active au conseil 
d’administration, au comité des dons, au comité golf, 
ainsi que dans l’organisation d’activités-bénéfices en 
magasin. Merci de votre solidarité. 

Également, je remercie tous les partenaires financiers, 
les collaborateurs et les bénévoles qui nous appuient 
toute l’année. Ensemble, nous avons aidé plus de 
216 000 enfants et familles du Québec.

Enfin, je termine en remerciant mes deux précieuses 
collaboratrices et complices de la permanence,  
Martine Desjardins et Kim-Tien Huynh. Elles ont fait  
preuve de beaucoup de flexibilité au cours de l’année tout  
en gardant leur enthousiasme et leur dévouement. 
J’ai maintenant le privilège de travailler avec Sylvie 
Drolet, une présidente inspirante et visionnaire qui  
incarne des valeurs de transparence et de bienveillance.

Merci pour votre confiance et bonne lecture !

La directrice générale,

Justine Gauvin-Marchessault

MOTS DE LA PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Créée en 1990 par les marchands Canadian Tire  
du Québec, la Fondation Bon départ du Québec a pour 
mission de 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.

VALEURS
À travers ses actions, la Fondation tend à favoriser  
les valeurs d’entraide, d’épanouissement, de solidarité,  
de respect, de confiance, de passion et d’excellence.

À PROPOS 
DE LA FONDATION BON DÉPART 
DE CANADIAN TIRE DU QUÉBEC 
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UNE PERMANENCE DÉVOUÉE

Justine Gauvin-Marchessault
Directrice générale

Claire Rousse
Directrice générale par intérim (octobre 2016 à octobre 2017)

Kim-Tien Huynh
Conseillère principale aux communications et événements

Martine Desjardins
Coordonnatrice des dons et des services administratifs

Officiers

Présidente du conseil
Sylvie Drolet   
Marchande propriétaire, Canadian Tire Granby

Vice-président et représentant, groupe Québec centre
Claude Jacob 1  
Marchand propriétaire, Canadian Tire Cap-de-la-Madeleine

Trésorier et représentant, groupe Montréal
Christopher Lussier
Marchand propriétaire, Canadian Tire Chambly

Administrateurs

Alain Ducharme 3

Marchand propriétaire, Canadian Tire Donnacona
Représentant, groupe Québec

Raymond Gagné 2

Marchand propriétaire, Canadian Tire Longueuil
Représentant, groupe Montréal

Mireille Gagné 1

Canadian Tire Longueuil
Représentante des conjointes

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 / BPA Bon départ

Michel Deslauriers
Marchand propriétaire, Canadian Tire Mont-Tremblant
Président sortant

Normand Ducharme 3

Marchand retraité Canadian Tire
Président de la Base de plein air Bon départ

Justine Gauvin-Marchessault 1,2,3

Directrice générale 
Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec

Merci à Alain Laforest membre du conseil d’administration 
jusqu’en septembre 2017.

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 magasins  
propriétaires des marchands étaient en vigueur au 31 mars 2018. 

LA FONDATION BON DÉPART DU QUÉBEC C’EST…

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION VISIONNAIRE
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Pour une 6e année consécutive, le tournoi de golf annuel de la 
Fondation Bon départ a dépassé la marque du million de dollars 
amassés. Les marchands Canadian Tire sont fiers d’avoir contribué 
à ce succès.

Ghyslain Le Dû (CT Saint-Léonard-Pie-IX) 
est fier de soutenir Regroupement 
Entre Mamans pour le projet dépannage 
vestimentaire.

Léopold Fontaine (CT Saint-Georges de Beauce) remet 
un don de 4 505,18 $ à l’Assiettée Beauceronne  pour 
l’achat de denrées dans le cadre de leur service de cuisine 
alimentaire.

Michel Lafleur (CT Sept-Îles) salue les 
jeunes campeurs de la Base de plein air 
Bon départ lors de leurs départs à 
l’aéroport de Sept-Îles le 26 juin 2017.

L’APPUI DE 100 MAGASINS, FIERS AMBASSADEURS

Gilbert Roy (CT Verdun) fier ambassadeur de la Fondation 
lors de l’octroi du don à la Société de la SLA du Québec. Ce 
don permettra aux enfants dont les parents sont atteints de 
la maladie de participer à des activités parascolaires.
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Michel Lafleur (CT Sept-Îles) salue les 
jeunes campeurs de la Base de plein air 
Bon départ lors de leurs départs à 
l’aéroport de Sept-Îles le 26 juin 2017.

LES EFFORTS DES MILLIERS  
D’EMPLOYÉS DES MAGASINS CANADIAN TIRE

Employée inspirante
« Lucie Garneau a été la meilleure vendeuse de billets du tirage 3 $ pour un Bon départ depuis ses tout 
débuts. Son engagement est positif et très stimulant pour nous tous. »

Benoit Dufour, marchand propriétaire Canadian Tire Québec-Les Saules.

Bon départ tatoué sur le coeur
« Chantal St-Pierre et Marie-Josée Lessard ont été les grandes gagnantes de la paire de billets dans la 

loge au Centre Bell dans le cadre du programme de récompense des employés du tirage 3 $ pour un 

Bon départ. Peu importe le défi ; elles amassent des fonds énergiquement pour la Fondation. Pour la 

période des Fêtes, elles ont vendu des mini-bas de Noël contenant des produits de promotions anté-

rieures et ce, dans le but de remettre davantage aux familles dans le besoin. Je les remercie pour leur 

initiative et leur dévouement. » 

Sylvie Coulombe Guillemette, Canadian Tire Thetford Mines.

Gilbert Roy (CT Verdun) fier ambassadeur de la Fondation 
lors de l’octroi du don à la Société de la SLA du Québec. Ce 
don permettra aux enfants dont les parents sont atteints de 
la maladie de participer à des activités parascolaires.

Depuis plusieurs années, les employés du magasin Canadian Tire de Saint-Bruno 
se mobilisent pour cette activité. 

280 BÉNÉVOLES  
MOBILISÉS LORS DE 
LA CORVÉE PRINTANIÈRE

Le 6 mai 2017, la corvée printanière à la Base  
de plein air Bon départ a réuni 280 bénévoles  
incluant les marchands, leurs employés et familles 
ainsi que les employés de la famille Canadian Tire. 
Ce grand nettoyage annuel a permis de préparer 
le site afin d’accueillir les groupes scolaires et les 
jeunes du camp d’été. Au total, 875 heures de  
bénévolat ont été effectuées.  

UNE JOURNÉE PLEIN AIR  
EN FAMILLE 

Le samedi 10 mars 2018, la Base de plein air Bon départ a  
ouvert ses portes aux marchands, aux employés Canadian Tire 
et à leurs familles pour une journée plein air. Patins sur  
la toute nouvelle patinoire, glissade sur tubes, pêche blanche, 
raquettes et hébertisme ont ravi les participants.
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LA PRÉCIEUSE COLLABORATION 
DES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ 
CANADIAN TIRE LIMITÉE

Toute l’année, la Fondation est  heureuse de compter sur  
la collaboration des employés des différentes bannières  
de La Société Canadian Tire Limitée lors de son tournoi  
de golf et de ses initiatives.

De gauche à droite | Fiers bénévoles au tournoi de golf : Richard  
Martin (FGL Sports), Stéphane Smith, Josée Harpin et Stéphanie  
Séguin (La Société Canadian Tire Ltée) et Karen Madden  
(Fondation Bon départ de Canadian Tire, volet national)

Convention Canadian Tire 2017 De gauche à droite arrière | Jayesh 
Mistry, Sylvie Drolet, présidente de la Fondation Bon départ du 
Québec, Erica Juba, Laura Sims, Lindsay Joseph. Devant | Harry Bell 
et Kim-Tien Huynh (Fondation Bon départ du Québec)

 

MERCI AUX 280 BÉNÉVOLES !
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LE SOUTIEN INDÉFECTIBLE DES 
PARTENAIRES ET DES CLIENTS

Le 7 mars 2018, la Fondation Bon départ a inauguré une 
nouvelle patinoire couverte à sa Base de plein air Bon  
départ en compagnie de Sébastien Benoit, Charline  
Labonté, quadruple médaillée olympique en hockey fé-
minin et Stéphane Lauzon, député de la circonscription  
Argenteuil-La Petite-Nation. Cette nouvelle installation a 
été le résultat d’un investissement de près de 400 000 $.  
Elle permettra aux campeurs de pratiquer des activités 
sportives tout au long de l’année. Merci à La Société  
Canadian Tire Limitée, grand partenaire financier du projet, 
à la Fondation des Canadiens pour l’enfance et aux parte-
naires de l’Immobilière Canadian Tire.
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Propriété de la Fondation Bon départ Canadian Tire du Québec depuis 2000, la 
Base de plein air Bon départ est un camp ouvert à l’année situé à Wentworth-Nord 
dans les Laurentides. Certifié par l’Association des camps du Québec et classé  
4 étoiles, elle compte une équipe permanente de 16 employés. Elle accueille 
des groupes scolaires, des familles, des entreprises, des associations et des  
organismes communautaires, des jeunes de partout au Québec ainsi qu’une  
clientèle à besoins particuliers. 

5 programmes :

• Camps de vacances (été et relâche scolaire)

• Classes nature

• Répit et camp pour clientèle à besoins particuliers

• Accueil de groupes

• Camp de jour

Parmi les cinq programmes offerts à la Base de plein air Bon départ, trois d’entre 
eux sont financés en partie ou en totalité par la Fondation, soit les camps  
de vacances (été et relâche scolaire), les séjours du répit et camp pour clientèle  
à besoins particuliers et le camp de jour. 

BASE DE PLEIN AIR 
BON DÉPART 

6 803 
visiteurs

16 855 
nuitées

23 678 
journées d’activités

48 318 
repas servis

La Base de plein air Bon départ  
a pour mission de favoriser 
l’épanouissement des enfants 
dans le besoin et des per-
sonnes handicapées en leur 
permettant de vivre dans  
un environnement naturel, une  
expérience inoubliable de 
camps de vacances.
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«

»

CAMPS DE LA FONDATION 

503 JEUNES ONT SÉJOURNÉ 
GRATUITEMENT LORS DES 
CAMPS D’ÉTÉ 2017

Ce programme s’adresse aux filles et aux garçons de 
6 à 15 ans de partout au Québec. Les participants sont 
référés par un CISSS/CIUSSS, un organisme dédié à la 
jeunesse ou par un marchand Canadian Tire. Les jeunes 
sélectionnés ont la chance de vivre gratuitement un 
séjour de rêve, car tous les coûts (transport, repas,  
animation, hébergement…) sont financés par la 
Fondation, avec le ministère de l’Éducation et de  
l’Enseignement supérieur et la Fondation Bon départ de  
Canadian Tire, volet national.
 
Au cours de l’été, 503 jeunes ont été accueillis lors 
des cinq séjours. Parmi eux, 27 enfants d’employés des  
magasins Canadian Tire ont vécu l’expérience, 12 
jeunes ont participé au programme d’aspirant-moniteur  
La Relève Bon départ et 9 jeunes avec besoins parti- 
culiers ont bénéficié d’un accompagnateur.

Je suis maman d’Emmanuel, un garçon de  
7 ans, qui a participé à une semaine de camps 
du 15 juillet au 21 juillet 2017. Le sac plein de ca-
deaux et la tête remplie de beaux souvenirs,  
il est revenu complètement enchanté. Mon fils 
n’a que de bons mots à dire sur son expérience  
en commençant par les animateurs qu’il a cô-
toyés. Il a adoré la nourriture, sauf le pâté au 
poisson. Il a bien dormi, a fait plein d’activités  
dont le Rabaska, un souvenir marquant.  
Ce séjour lui a été offert gratuitement ! Wow,  
je vous remercie énormément de votre 
générosité. Je peux vous garantir que vous 
avez fait une différence dans la vie de 
mon fils en lui permettant de participer 
à ce camp. Il gardera ce souvenir pour 
toute sa vie. Encore une fois merci à votre  
organisation !

Marie-Claude, maman d’Emmanuel

Leyla, fille d’Isabelle du magasin Canadian Tire Crémazie, a 
bénéficié du programme « Places gratuites pour les enfants 
des employés Canadian Tire. » Leyla est entourée des moniteurs 
Kappa et Mystik.
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400 BÉNÉFICIAIRES  
DES RÉPITS ET DES CAMPS  
POUR CLIENTÈLES  
À BESOINS PARTICULIERS

Ce programme s’adresse 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 multi-déficience. Grâce au soutien partiel de la  
Fondation et du ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur, c’est 25 familles et 16 groupes ou associa-
tions de personnes handicapées desservant une clientèle 
en situation de pauvreté qui ont bénéficié d’un rabais allant 
jusqu’à 75 % du tarif régulier.

27 ENFANTS  
DE LA MUNICIPALITÉ DE 
WENTWORTH-NORD SE SONT 
AMUSÉS AU CAMP DE JOUR
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97 JEUNES  
ONT VÉCU UNE MÉMORABLE 
RELÂCHE SCOLAIRE 2018

Lors du camp de la relâche scolaire, 97 filles et garçons 
âgés de 6 à 12 ans ont vécu une semaine de vacances  
hivernale. Les jeunes provenaient des régions de Lanaudière, 
de la Mauricie, de la Montérégie et des Laurentides. Les 
enfants ont assisté à l’inauguration de la nouvelle patinoire 
en présence de Sébastien Benoit et de Charline Labonté,  
quadruple médaillée olympique en hockey féminin, ainsi 
que plusieurs dignitaires.
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La Fondation a versé 1 003 216 $ à 140 organismes de bienfaisance à travers le 
Québec afin de mettre en oeuvre des projets voués au bien-être des enfants et des 
familles dans le besoin. 

Pour faire une demande, les organismes doivent remplir un formulaire et faire  
parrainer leur projet par un marchand Canadian Tire local. Les demandes sont ensuite 
analysées lors du comité des dons, composé de marchands et d’administrateurs.  
Les dates de tombée sont :

• 1er avril pour les activités d’été et automne

• 1er septembre pour les activités d’hiver et de printemps

• 1er janvier pour les activités de printemps et d’été.

Merci aux membres du comité :

Mireille Gagné (CT Longueuil), Patrick Mercier (CT Montréal-Nord et Rivières- 
des-Prairies), Justine Gauvin-Marchessault et Martine Desjardins (Fondation  
Bon départ) sous la présidence de Claude Jacob (CT Cap-de-la-Madeleine).

DONS  
AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE

1 003 216 $ 
versés

140 
organismes

plus de 

216 000 
personnes aidées
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LISTE DES ORGANISMES  
AIDÉS EN 2017-2018

• Adaptavie inc.
• Altergo
• Association de la déficience 

intellectuelle de la région de Sorel
• Association des aventuriers  

de Baden-Powell
• Association des Personnes 

Handicapées Clair-Soleil
• Association pulmonaire du Québec
• Association québécoise du syndrome 

de la Tourette (AQST)
• Association Sportive et 

Communautaire du Centre-Sud
• Ateliers d’Éducation populaire  

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

de la Petite-Nation
• Bouffe-Action de Rosemont
• Buffets Insère-Jeunes
• Ça roule pour moi, (Two Wheel View)
• Café-Jeunesse de Chicoutimi
• Camp d’été pour jeunes diabétiques 

de l’Est du Québec
• Canadian Tire Jumpstart Charities
• Carrefour Communautaire Saint-Paul
• Carrefour de ressources  

en interculture
• Carrefour jeunesse-emploi  

de Shawinigan
• Centre alimentaire Aylmer
• Centre communautaire Petit Espoir
• Centre de la petite enfance populaire 

St-Michel
• Centre de parrainage civique  

de Québec
• Centre de pédiatrie sociale  

de Québec 
• Centre de pédiatrie sociale  

en communauté de Drummondville - 
Les petits bonheurs

• Centre de pédiatrie sociale Laval
• Centre de pédiatrie sociale  

main dans la main
• Centre d’entraide d’Argenteuil
• Centre d’entraide Racine-Lavoie
• Centre d’initiatives pour  

le développement communautaire, 
L’Unité

• Centre Équestre Thérapeutique  
Équi-Sens

• Centre Petite échelle
• Centre Philou
• Centre Regroupement Jeunesse Rock 

Forest
• Centres des jeunes l’Escale
• CISSS des Laurentides,  

points de service des Sommets
• Club des petits déjeuners
• Club Kiwanis de Québec
• Colonie Sainte-Jeanne D’Arc
• Comité d’accueil international  

des Bois-Francs (CAIBF)
• Comptoir alimentaire de Sept-Îles
• Croquarium
• Cuisine collectives du Grand Plateau

• Espace Gaspésie-Les-Îles
• Famijeunes
• Fondation de la Visite
• Fondation de l’école du Méandre
• Fondation des petits coeurs rieurs
• Fondation des premières Seigneuries 

(École de la Pléiade)
• Fondation du Centre jeunesse  

de la Montérégie
• Fondation du CSSS  

de la Côte-de-Gaspé
• Fondation Écho-logis, Fiduciaire  

de la Place Commune et l’Épicerie  
le Détour

• Fondation Jeunesse Action  
de Chertsey

• Fondation Médicale des Laurentides 
et des Pays-d’en-Haut

• Fondation René-Verrier
• Fondation Sur la pointe des pieds
• Fondation Tremblant
• Foyer Saint-Antoine de Longueuil
• Gîte Jeunesse de Beauport  

et de Ste-Foy
• Grandir sans frontières
• Groupe communautaire L’Itinéraire
• Groupe Paradoxe
• GymnO Laval
• Halte-alimentaire de Val-Morin
• Hébergement Maison de la Paix
• Intégration jeunesse du Québec inc.
• La Boussole
• La Croisée de Longueuil
• La Fondation Camille Lauzière inc.
• La Fondation de la Maison 

Québécoise du Théâtre pour l’Enfance 
et la Jeunesse

• La Fondation de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants (programme M.I.A.M.)

• La Grande Table 
• La Maison des jeunes de la M.R.C. 

Robert-Cliche
• La Maison des Parents de Bordeaux-

Cartierville
• La Marée
• La Moisson Maskoutaine
• La Mosaïque, Centre d’Action 

bénévole et communautaire
• La Pointe aux jeunes
• La Relance Jeunes et Familles
• La Soupière
• L’ABC de la Famille, (anciennement 

Carrefour du Partage)
• L’ABC des Hauts Plateaux
• L’Ancre des Jeunes
• L’Assiettée Beauceronne
• Laura Lémerveil
• Le Cabanon Maison des jeunes  

de Lac- Beauport
• Le collectif d’accompagnement à 

l’accouchement :  
Les Accompagnantes

• Le Garde-Manger Pour Tous
• Le Parados inc.
• Le Pivot
• Le Regroupement pour la Trisomie 21
• Le Répit Daniel Potvin inc.

• Les Grands Ballets Canadiens
• Les Jardins du méandre
• Les Villages Étudiants inc.  

(Camp Lac en Coeur)
• Leucan inc.
• L’Oeuvre Soupe Maison (Lachine)
• Maison de la Famille de Port-Cartier
• Maison de la Virevolte
• Maison des familles de Baie-Comeau
• Maison des Familles de la Matanie
• Maison des familles La Cigogne  

du Lac Saint-Jean-Est
• Maison des jeunes Brownsburg-

Chatham
• Maison des jeunes de Blainville inc.
• Maison des jeunes d’Hébertville
• Maison des jeunes le S.Q.U.A.T.
• Maison des jeunes le Spoth  

de Chute-aux-Outardes
• Maison des jeunes L’Entre-Parenthèse
• Maison des jeunes L’Envol  

de Sainte-Foy
• Maison des parents de la Matawinie 

Ouest
• Maison des Tournesols (anciennement 

Loisirs thérapeutique)
• Maison d’Haïti
• Maison Pause-Parent
• Mission Bon Accueil
• Mission Exeko
• Moisson Laurentides
• Moisson Rive-Sud
• Mon shack... Mes choix... Mon avenir!
• Olympiques spéciaux Québec
• Organisme de récupération  

anti-pauvreté de l’Érable
• P.E.H.D.A.A., Parents d’Enfants 

Handicapés avec Difficultés 
d’Adaptation ou d’Apprentissage

• Parrainage civique  
Basses-Laurentides

• Patro de Fort-Coulonge/Mansfield
• Pilier Jeunesse
• Projet Fées Marraines
• Regroupement des Magasins-Partage 

de l’Ile de Montréal
• Regroupement des personnes 

handicapées physiques, Région de 
Thetford Mines

• Regroupement Entre Mamans inc.
• Revitalisation quartiers St-Marc / 

Christ-roi
• Sentier Urbain
• Service budgétaire  

Lac-Saint-Jean-Est
• Société de la SLA du Québec
• Société de l’autisme S.A.R. 

Laurentides
• Société trifluvienne de l’habitat
• Solidarité Familles  

Duberger-Les Saules
• Solidarité Sainte-Ursule  

(Ressource Espace Familles)
• Sourire sans fin
• Spot Jeunesse de Sherbrooke
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PORTRAITS D’ORGANISMES

REGROUPEMENT  
POUR LA TRISOMIE 21

Le Regroupement pour la Trisomie 21 a pour mission 
de favoriser le plein développement des personnes 
ayant une trisomie 21, promouvoir leur contribution au 
sein de la société et défendre leurs droits. Soutenir les  
familles, les proches aidants et les professionnels qui les 
entourent. Étant un organisme subventionné seulement à 
31 %, le soutien de la Fondation a permis d’organiser la fête 
de Noël, qui a été plus belle et colorée que celle de l’an-
née précédente. Cette fête est l’un des rares moments où 
toutes les familles ont pu se réunir, échanger et s’amuser.

ACTION NOUVELLE VIE

Donner de l’espoir à Katherine, une jeune fille qui a grandi  
dans un centre jeunesse depuis l’âge de 11 ans  

 À 17 ans, mes idées sont devenues un peu plus claires, mais la date du 3 décembre hantait mes pensées. Ce sera 
alors ma fête et j’aurai 18 ans. À cet âge, on devrait pouvoir célébrer notre liberté, non ? Pas moi. J’aurai ma  
liberté, mais je serai trop vieille pour le système. Dehors Katherine! J’angoisse. J’ai peur.  On tente de m’y préparer 
le mieux possible, mais rien à faire, je suis bien trop fragile pour m’aventurer seule dans ce monde.

Trois mois avant la date fatidique, j’ai fait une rencontre qui changera ma vie. Mon intervenante de la DPJ m’a 
amené au 2159 et j’ai rencontré Julie, la directrice. À l’instant où j’ai mis les pieds dans le bâtiment, elle m’a fait 
sentir comme chez moi. Ça faisait longtemps que je n’avais pas ressenti une telle sensation. J’ai commencé  
à assister à leurs ateliers, à me faire des amis, à trouver des confidentes… Les filles m’ont écoutée, m’ont  
conseillée et m’ont aidée à gérer mon stress. Le 2159 est devenu ma nouvelle famille.

Aujourd’hui j’ai 19 ans et j’ai survécu au 3 décembre. La vie n’est pas toujours facile. Je vis encore beaucoup  
de stress et j’ai des séquelles de mes traumatismes d’enfant. Toutefois,  j’ai des gens sur qui je peux compter, dont  
ma sœur jumelle, que j’ai retrouvée. Grâce au 2159, j’ai trouvé l’espoir pour le futur. Après tout, à 18 ans, j’ai bien 
le droit moi aussi de rêver à un avenir, non ?

Katherine et sa soeur bénéficient des ateliers et des interventions individuelles de l’organisme Action Nouvelle Vie.

*Nom fictif pour protéger l’identité

«

»
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COMITÉ D’ACCUEIL  
INTERNATIONAL  
DES BOIS-FRANCS
Le Comité d’accueil international des Bois-Francs a pour 
mission de favoriser l’intégration des personnes immi-
grantes à la terre d’accueil, être une ressource d’aide,  
d’information et de référence pour les immigrants, encou- 
rager les rapports harmonieux et le dialogue entre la popu-
lation locale et les nouveaux arrivants. Grâce au don de la  
Fondation, plusieurs jeunes ont participé au volet jeunesse 
de la Fête de la diversité culturelle de Victoriaville et de 
sa région. Spectacle, animation hula hoop et kiosque de  
maquillage et de ballons ont attiré plus de 350 jeunes 
au cours de la journée de fête du 19 août. Ces activités  
proposées ont permis la démystification des préjugés par la 
rencontre des familles et des jeunes de diverses origines : 
un impact indéniable dans la communauté.

ATELIERS ÉDUCATION  
POPULAIRE DU PLATEAU 
Les Ateliers Éducation Populaire du Plateau a pour mission 
d’offrir un lieu d’apprentissage et d’implication person-
nels et collectifs qui regroupe les personnes adultes et les  
familles vivant dans le Plateau-Mont-Royal et ses environs. 
L’organisme  offre des moyens d’agir sur elles-mêmes et sur 
leur milieu. Grâce au don de la Fondation, l’organisme a pu  
offrir un lieu d’accueil et de loisirs aux familles vulnérables, 
surtout aux mères monoparentales et familles immigrantes 
en leur proposant des jeux et du matériel de qualité.

SOLIDARITÉ FAMILLES  
DUBERGER LES SAULES
Fondé en 2000, l’organisme oeuvre avec le milieu et les 
partenaires pour favoriser la solidarité, la responsabilisa-
tion et diminuer l’impact de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale des personnes seules et des familles dans les  
quartiers de Duberger-Les Saules. Il offre des services de 
fripperie, d’ateliers de cuisine et de jardins communautaires. 

Grâce au don, l’organisme a pu aménager des jardins  
communautaires, qui représentent une stratégie de lutte 
à la pauvreté. C’était un moyen viable de s’alimenter  
sainement et à faible coût tout en faisant la promotion des 
saines habitudes de vie dans la communauté. Les jardins  
représentent aussi des lieux propices pour favoriser les 
échanges et briser l’isolement.

»
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»

Pendant notre séjour, Noémy a pris 
confiance en elle. Elle s’est extériorisée, 
s’est fait des amis et n’a pas arrêté de rire. 
Toutes les équipes ainsi que les familles ont 
donné du courage à Noémy.Elle a repris 
confiance en elle. Elle a laissé sa peur de 
côté elle s’est aventuréensur l’eau avec 
le kayak et elle a beaucoup aimé cela. Elle 
veut que je l’inscrive pour des cours de 
kayak à Lachine. 

Maman de Noémy,  
participante du programme M.I.A.M.

DONS ENGAGEMENTS  
PROVINCIAUX
Les engagements provinciaux de la Fondation sont des 
dons qui ont une portée à travers la province sur plusieurs 
années. 

Programme M.I.A.M. de la Fondation  
de l’Hôpital de Montréal pour enfants 
2017-2019

Le programme Manger Intelligemment Avec Mouvement 
est une initiative dirigée par le Dr Laurent Legault, endo-
crinologue pédiatre, et en étroite collaboration avec les 
équipes des CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Les familles apprennent à 
favoriser une bonne alimentation et à développer un mode 
de vie physiquement actif. Le soutien de la Fondation a 
permis d’offrir une trousse de matériel sportif aux familles 
participantes afin de poursuivre leurs apprentissages 
à la maison, ainsi qu’un séjour à la Base de plein air Bon  
départ lors de retrouvailles. En 2017-2018, c’est 100 enfants 
et parents qui ont bénéficié du programme. L’apport de 
la Fondation Bon départ permettra aussi la création d’une 
banque d’outils pour atteindre encore plus de familles  
du Québec.

Olympiques spéciaux Québec
2017–2020

Olympiques spéciaux Québec permet d’enrichir, par le 
sport, la vie des personnes présentant une déficience 
intellectuelle, de dépasser leurs limites, d’améliorer 
leur qualité de vie en plus de lutter contre l’exclu-
sion sociale. Lors des Jeux d’été 2017, la Fondation a  
offert une paire d’espadrilles neuves aux 644 athlètes 
qui ont passé un examen sommaire de la santé de pieds 
par des podiatres professionnels. De plus, elle a permis 
à la délégation des Jeux d’été d’Olympiques spéciaux  
Canada composée de plus de 160 athlètes d’entraîneurs et 
membres  du personnel de mission de participer à un 
camp préjeux à la Base de plein air Bon départ.
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Un jardin pour chaque enfant  
de Croquarium
2018-2021 

Croquarium contribue au bien-être des jeunes par l’édu-
cation alimentaire expérientielle axée sur les plaisirs de  
manger, de la terre à la table. Avec ce programme novateur, 
Un jardin pour chaque enfant, Croquarium souhaite ame-
ner les jeunes à s’intéresser et à prendre part au système  
alimentaire de proximité par la création de ce mouve-
ment provincial d’initiatives entrepreneuriales jeunesses 
autour de l’alimentation soutenu par des ambassadeurs 
(producteurs et transformateurs). Il mobilise différents 
acteurs d’un même quartier (parents, enseignants,  
personnel des services de garde éducatifs à l’enfance,  
organismes communautaires, municipalités et entre-
prises locales) autour de l’école primaire. L’aide de la  
Fondation est destiné pour l’achat de matériel pour les 
jardins, le développement d’outils et d’activités du pro-
gramme. Par son apport, la Fondation pourra contribuer 
aux communautés défavorisées du Québec en appor-
tant une plus grande sécurité alimentaire et de meilleures  
habitudes de vie ! Pour le projet pilote, le jardin éducatif a  
permis à 75 enfants de recevoir une série de 8 ateliers.

L’Ancre des jeunes
2018-2021 

L’Ancre des Jeunes intervient depuis 1991 dans le secteur 
Sud-Ouest de l’île de Montréal, où le taux de décrochage 
est parmi les plus élevés du Québec. Sa mission : soutenir le 
raccrochage et prévenir le décrochage scolaire et social 
chez les jeunes. Son rôle est donc d’accompagner chacun 
d’entre eux dans leur démarche vers l’amélioration de leur  
situation personnelle et scolaire. L’aide financière 
par la Fondation a permis de mettre en place un service 
d’aide à l’implantation au sein d’autres organismes dans 
différents quartiers de Montréal. En 2017-2018, c’est 100 
jeunes âgés de 9 à 18 ans qui ont participé à un des 
ateliers suivants : bijoux, chambre noire (photogra-
phie), cuisine, feutrine, fusée, jeux de société, mosaïque,  
pyrogravure, technologie, teinture sur tissu et verre teinté. 
L’impact des ateliers sur les jeunes a été très positif : une 
participation élevée avec une bonne assiduité des jeunes 
(souvent difficile à assurer). De plus, à l’approche de la  
période d’examens où les jeunes raccrocheurs sont  
anxieux, ceux-ci ont pu faire face aux examens avec beau-
coup plus de confiance qu’auparavant.

Mon ami l’ourson
Pendant 20 ans, la Fondation s’est associée avec la  
Sûreté du Québec dans le cadre du programme Mon ami  
l’ourson. Les policiers de la Sûreté du Québec remettaient  
des oursons aux enfants âgés de 3 à 12 ans qui se trouvaient 
en situation de crise ou de détresse afin d’apporter aux  
enfants réconfort et soutien. Au total, 10 000 oursons  
auront été remis à des enfants durant ce partenariat.
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Journée Bon départ  |  27 mai 2017

La Journée Bon départ a lieu le dernier samedi du mois 
de mai à travers les magasins Canadian Tire participants. 
Le 27 mai 2017, dans une ambiance festive, les magasins 
ont organisé des activités spéciales telles que la vente 
de hot-dogs, un lave-auto ou des jeux d’habiletés.

Au total, 197 500 nets ont été 
amassés.

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

ACTIVITÉS  
DE COLLECTES DE FONDS

Claire Rousse, Jolène Vautour, organisatrice de la Journée au Canadian 
Tire Aylmer, Gaston Boivin, marchand propriétaire et Sébastien Benoit 
accompagnés d’enfants et d’employés.

197 500 $

Sébastien Benoit, Claire Rousse, directrice 
générale par intérim et Rémi Bouchard (CT 
et Hull) accompagnés d’enfants.

Jacques Carignan (CT Gatineau) entouré  
d’employés Canadian Tire et de Sébastien Benoit.

Sébastien Benoit en train de faire une compéti-
tion de tir aux buts contre Paul Byron, joueur du  
Canadien de Montréal, entourés d’enfants et de 
Jean Leblond (CT Buckingham).
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77 007 $

20 000 $

Jacques Carignan (CT Gatineau) entouré  
d’employés Canadian Tire et de Sébastien Benoit.

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. Grâce à leur  
participation, la Fondation a amassé une somme nette de 
77 007 $.

Quartexx Management  
Ligue professionnelle de hockey  
au bénéfice de la Fondation Bon départ
Dans le cadre de la ligue professionnelle Canadian Tire 
à laquelle participaient des joueurs de la LNH origi- 
naires de Montréal, Quartexx Management a remis 
un don de 20 000 $. Parmi les participants et les 
donateurs, soulignons la générosité de la Fondation 
Amelia & Lino Saputo Jr. et du joueur Marco Scandella, 
donateur de bâtons de hockey CCM d’une valeur de 
8 400 $ remis à la Base de plein air Bon départ.
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Merci !

Taxi  Payant
Merci à Sébastien Benoit d’avoir 
joué pour la Fondation Bon départ 
lors de son passage à bord du 
Taxi Payant le 14 mars 2018. La 
Fondation est très heureuse de 
compter sur un porte-parole doué  
pour les jeux-questionnaires, ga-
gnant de 1 000 $.

Fin de semaine rouge  
à Chambly  |  25 novembre 2017 
Merci à Christopher Lussier (CT Chambly), 
ses employés, l’équipe BG et Ben & Florentine 
pour l’organisation d’une journée de col-
lecte de fonds dans le cadre de la fin 
de semaine rouge le 25 novembre 2017.  
Au total, 900 $ ont été amassés.

Boîte de dons et tirelires
Les boîtes de dons installées à la sortie des 
magasins Canadian Tire du Québec sont une 
source de revenu importante pour la Fondation. 
Que ce soit l’argent Canadian Tire ou la monnaie, 
grâce à la générosité des clients en magasin,  
la Fondation a amassé 158 695 $. 

Crédit photo : @Kevin Murphy

900 $

158 695 $

1 000 $

24



27e présentation du tournoi de golf annuel
28 août 2017

Le 28 août 2017 a eu lieu le tournoi de golf annuel au 
Golf Le Mirage de Terrebonne. Sous la présidence d’hon-
neur de monsieur Stephen Wetmore, Président et Chef 
de la direction de La Société Canadian Tire Limitée,  
cette 27e présentation a réuni un nombre record de  
377 golfeurs et 514 convives composés de marchands 
Canadian Tire, de marchands retraités, de partenaires, 
de fournisseurs et d’amis privilégiés. Le tournoi a amas-
sé la somme nette de 1 402 565 $. 

De gauche à droite  |  Michel Deslauriers (CT Mont-Tremblant), Simon 
Blanchard (CT Amos), Raymond Gagné (CT Longueuil) président du 
comité organisateur, André Vaillancourt (CT Pointe-aux-Trembles), 
Jean-Marc Gagné (CT LaSalle), Claire Rousse, Kim Tien Huynh et  
Martine Desjardins de la Fondation Bon départ de Canadian Tire du 
Québec, Marcel Gagné (CT Saint-Hyacinthe) Denis Morin d’Exsum  
Immobilier et Alain St-Jean (CT Drummondville).   
Absent sur la photo  |  Alain Dionne (CT La Malbaie).

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR 
2017 ! 

1 402 565 $
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Les gagnants des voitures sont : 

Jules-Yvon Gamelin, Saint-Hyacinthe

Frédéric René-Laforest, Montréal

Ginette Tanguay, Boucherville

Tirage 3    pour un Bon départ
Les billets au coût de 3 $ chacun ont été 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 à Hayons RS 2017. Un 
nombre record de 229 038 billets ont été vendus. Tous 
les bénéfices de ce tirage ont été ajoutés aux recettes du 
tournoi de golf annuel.

De gauche à droite  |  Dominic Lussier, directeur géné-
ral des ventes de Lussier Chevrolet Buick GMC, Mar-
cel Gagné (CT Saint-Hyacinthe), Jules Yvon Gamelin, 
gagnant avec sa conjointe, Justine Gauvin-Marches-
sault, directrice générale de la Fondation, Valérie Ri-
vest, Chef de district - ventes pour GM Canada - Ré-
gion de l’Est Jean-François Lussier, directeur général 
de Lussier Chevrolet Buick GMC Ltée.

De gauche à droite  |  Frédéric René-Laforest 
suivi de Pascal Verdy, directeur général de  
Le Relais Chevrolet, Justine Gauvin- 
Marchessault, directrice générale de la Fon-
dation, José Lefebvre, chef de district de 
GM, Robert Poulin, chef du service des parcs 
de Le Relais Chevrolet.

De gauche à droite  | Ginette Tanguay, 
gagnante de la voiture, Éric Deschamps, 
président et concessionnaire en titre, Claire 
Rousse, directrice générale par intérim de la 
Fondation, Gilles Dubreuil (CT Boucherville) 
et Nicolas Come, Chef de district - ventes GM 
Canada.

229 038
billets

vendus

CHEVROLET,  
GRAND PARTENAIRE  
DU TIRAGE 3 $ POUR  
UN BON DÉPART

La Fondation est très privilégiée de compter  
sur l’Association marketing des concessionnaires  
Chevrolet, Buick et GMC du Québec pour un partena-
riat de trois ans dans le cadre du tirage 3 $ pour un 
Bon départ. Les trois voitures tirées sont une gracieu-
seté de Chevrolet.

Sur la photo de gauche à droite | Claude-Henri Bertrand, Chef du mar-
keting régional région de l’Est, Compagnie General Motors du Canada, 
Michel Deslauriers, président sortant du conseil d’administration de  
la Fondation Bon départ 2015-2017, Claire Rousse, directrice générale 
par intérim et Daniel Jarry, président du Groupe Carbur et représentant 
par intérim de l’Association marketing des concessionnaires Chevrolet.
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Billet d’or
Un cadre reconnaissance a été offert au meilleur vendeur 
de chaque magasin. Merci à tous les employés de leur 
dévouement. Vous êtes la clé du succès de ce tirage.

Programme de récompenses  
des employés
Le programme de récompenses des employés a pour 
objectif d’encourager et de remercier les employés des 
magasins pour leurs efforts de vente de billets de tirage. 
Les employés ont pu participé à un tirage pour gagner 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. La Fondation remercie Keurig, La Société  
Canadian Tire Limitée et la division pétrolière de Canadian 
Tirev pour leur soutien dans ce programme.

Félicitations aux gagnants de la loge ! De gauche à droite  |   
Marie-Josée Lessard et Chantal St-Pierre (Thetford Mines), Jean-
Pierre Roberge (Lac-Mégantic), Domenica Cuntrera (Lachute), Marina  
De Zorzi (boul. Saint-Laurent), Marcel Legault (Côte-des-Neiges),  
Denis Horth (Paspébiac). 
Absents sur la photo  |   Jean Damas et Christopher Corette (Montréal 
– Langelier)

27



$

59 %

11 %

6 %

8 %

5 %

5 %

2 %

3 %

Tournoi de golf 1 849 613 
Loto 1000 - contributions employés 155 379 
Tirelire - boîte de dons 158 695 
Journée Bon départ 197 629 
Contribution des marchands 355 891 
Don - CT Jumpstart 250 000 
Dons - décès et autres revenus 65 070 
Revenus de placements 98 830 
 

TOTAL 3 131 107

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 2018. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu. Une copie 
complète est disponible sur demande.

ÉTATS FINANCIERS

SOURCES DE REVENUS
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$

RÉSULTATS 2017-2018

Produits 

Revenus bruts des activités  2 361 316 
Contribution des marchands 355 891 
Don - CT Jumpstart  250 000
Dons - décès et autres  53 600 
Revenus - Signature Pro 11 470 
Revenus de placements 98 830

3 131 107 

Charges

Dépenses des activités   498 151
Coordination et administration  208 698
Dons - relations publiques  65 744
Site Internet  2 364
Frais de représentation  7 659
Fournitures de bureau   9 311
Assurances  4 083
Déplacements  6 150    
Frais de banque 4 167    
Honoraires professionnels  30 905
Téléphone  2 758
Matériel promotionnel  7 402
Formation  1 724
Amortissement  164 898

  1 014 014

Excédent de produits sur les charges avant dons et   
investissements Base de plein air Bon départ   2 117 093

Dons  1 003 216

Investissements Base de plein air Bon départ  1 143 274

Excédent des produits sur les charges  (29 397)  
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Les magasins sont associés aux marchands en date du 31 mars 2018.

50 000$ ET PLUS

25 000$ ET PLUS

1 0 000$ À 25 000$

7 500$ À 10 000$

5 500$ À 7 500$

MERCI AUX PARTENAIRES ET AUX DONATEURS !

REMERCIEMENTS
AUX MARCHANDS DONATEURS

Région de Québec 

• Jean-François 
Amadéi Gaspé

• Ken Bennett 
Dolbeau-Mistassini

• Jérôme Bernard 
Matane

• Stéphane Boisvert 
Roberval

• Pierre Boulos 
Beauport

• Jack D’Amico  
Jonquière et La Baie

• Mario Delarosbil  
Baie-Comeau

• Alain Dionne  
La Malbaie

• Roland Doyon 
Sainte-Foy

• 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

• Réal Jutras 
Rimouski

• Louis F. Lacaille 
Paspébiac

• Michel Lafleur 
Sept-Îles

• Réjean Léger  
Saint-Romuald

• Jean-Marc Leroux 
Vanier, Québec

• Guy L’Heureux 
Chicoutimi

• Marc-André Lord  
Montmagny et  
La Pocatière

• Gary Manks 
Lévis

• Dominic Paquette 
Rivière-du-Loup

• Gérald Savard 
Lebourgneuf

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 

• Paul Blanchard

   Saint-Jacques, 
Montréal

• Mike Bucci 
Terrebonne

• Denis Cantin  
boul. Le Corbusier, 
Laval

• Gilles Dubreuil 
Boucherville

• François Fisette 
Belœil

• 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)

• Mirko Langlois 
Côte-des-Neiges

• Christian Larochelle  
Centre commercial 
Maisonneuve

• Jean-Pierre 
Larochelle

   Rosemère

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

• Daniel Légaré 
Blainville

• Jean-Claude Leroux 
Kirkland

• Sylvain Leroux  
Place Alexis-Nihon

• Christopher Lussier 
Chambly

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

• Jean-Marc Paré

   Pincourt

• Jean Paquette  
Saint-Eustache

• Jean Parisien 
Châteauguay

• Réjean Poitras 
Vaudreuil

• Doug Poulin 
boul. Saint-Laurent

• Dominique Pressault 
Place Vertu, 

Montréal

• Denis Rossignol 
Greenfield Park

• Steve Rover  
Place Versailles

• Gilbert Roy 
Verdun

• Réjean Savard  
Vimont, Laval

• Michel Séguin 
Brossard Quartier 
Dix30

• François St-Germain 
La Plaine

• André Vaillancourt  
Pointe-aux-Trembles

• Mark Vandzura  
boul. Crémazie, 
Montréal

• Patrick Venne  
Dollard-des-
Ormeaux

• Paul Woodstock 
Delson

Région Québec Centre 

• Alain Bélanger  
La Tuque

• Simon Blanchard 
Amos

• Gaston Boivin  
Aylmer et Shawville

• Denis Bouchard 
La Sarre

• Rémi Bouchard  
Hull

• Michel Cardinal 
Victoriaville

• Jacques Carignan 
Gatineau

• Michel Choinière 
Valleyfield

• Daniel Coderre  
Mont-Laurier et 
Maniwaki

• Michel Deslauriers 
Mont-Tremblant

• Sylvie Drolet  
Granby

• Jean Dumas  
Sainte-Agathe- 
des-Monts

• Michel Fréchette 
Joliette

• Daniel Gagné

   Rouyn-Noranda

• Marcel Gagné  
Saint-Hyacinthe

• Jean-Marc Gilbert 
Sorel 

• Claude Jacob 
Cap-de-la-Madeleine

• Jean-Claude Lapierre 
Magog

• Mario Larochelle 
Shawinigan

• Jean Leblond 
Buckingham

• Raymond Lewis  
Saint-Jean- 
sur-Richelieu

• Stéphane Marcotte 
Lac Mégantic

• Michel Mayrand 
Sherbrooke

• Dominic Paquette 
Lachute  
et Rivière-du-Loup

• Jean-Guy Poulin 
Saint-Jérôme

• Pierre St-Jacques 
Trois-Rivières

• Alain St-Jean 
Drummondville

• Gilles St-Michel  
Val D’Or

• Réjean Trottier 
Cowansville

 Merci  
à Richard Marsan, 
marchand engagé  
qui est en attente  
d’un nouveau magasin.

Merci  
et bonne retraite 
à Michel Thibaudeau, 
Réal Martineau  
et Henri Ravary!
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50 000$ ET PLUS

25 000$ ET PLUS

1 0 000$ À 25 000$

7 500$ À 10 000$

5 500$ À 7 500$

MERCI AUX PARTENAIRES ET AUX DONATEURS !

• Beauvais Truchon

• BK Wholesalers

• Château Manis

• Concentrex Conception   
   Environnementale

• Cookina

• Credico

• Crystalplus Rudbecom

• CSI Leasing

• Excavation Uni-Val

• ExSum Immobilier

• Fertilec

• Fondation Amélia & Lino Saputo Jr.

• Fondation RBC

• Garoy Construction

• Gestion Sandalwood

• Groupe BC2

• Groupe Secur-Plus

• JPA Environnement

• Les Attaches Fastco

• Medias Transcontinental S.E.N.C.

• Norman & Collie Inc.

• Prologue

• Rancourt Legault Joncas

• RCI Environnement

• SansZo

• Serres Mirabel

• Serres Yargeau

• Snap-on

• Snowdon

• Stendel & Reich Architecture

• St-Pie Hydraulique

• T.J. Trading inc.

• Toitures Brault

• Tourbières Lambert

• Tournoi de golf des gérants  
  Canadian Tire

• TVA Productions II inc.

• W.C. Smith Wholesale

• Zone 3 - XXXI inc.

MERCI
AUX PARTENAIRES ET DONATEURS !
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Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec

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

No d’enregistrement : 13864 7003 RR 0001

      facebook.com/fondationbondepart

      instagram.com/fondationbondepart 


