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Ensemble, nous avons donné

2,3 millions
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30 ans à changer des vies!
Créée en 1990 par les marchands Canadian Tire du Québec, notre Fondation fête son 30e anniversaire en 2020. Pour l’occasion,
nous vous partageons en ces pages des témoignages d’amis organismes et des dessins créés par les campeurs de la Base de
plein air Bon départ lors de leur séjour de la relâche scolaire 2020. Déjà trente ans à changer des vies et nous espérons pouvoir
continuer à en changer avec vous encore longtemps.

COVID-19
Ce rapport annuel présente le bilan des activités qui se sont déroulées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. Comme vous
le savez, cette année ﬁnancière s’est terminée de façon dramatique avec l’arrivée de la pandémie de la COVID-19. Cette crise a
modiﬁé profondément les activités à venir de la Fondation, mais nous sommes très ﬁers du bilan présenté en ces pages et nous
sommes conﬁants que nous saurons réinventer nos activités de collecte de fonds pour poursuivre notre impact important dans
nos communautés.

MISSION
Le 30e anniversaire de la Fondation arrivait à propos pour revisiter l’énoncé de mission aﬁn
qu’il présente plus clairement la raison d’être de notre organisation et le cœur de nos activités.
Énoncé de mission révisé

La Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec se consacre à l’épanouissement des
enfants et des adultes vivant en situation de vulnérabilité en oﬀrant des séjours de répit et
de camps de vacances à sa Base de plein air Bon départ. Elle soutient également diﬀérents
organismes communautaires, aﬁn d’améliorer la qualité de vie des enfants et de leurs familles,
notamment en contribuant au développement de saines habitudes de vie et à leur mieux-être.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
30 ans à changer des vies
Chers marchands et employés des magasins Canadian Tire du Québec, amis organismes et partenaires,
Au moment où nous vous écrivons ces quelques mots, nous vivons une crise inimaginable. La pandémie
de la COVID-19 a bouleversé le quotidien de tous et nous croyons plus que jamais que l’heure est à la solidarité.
Nous avons d’ailleurs choisi d’écrire le mot en duo cette année, car il est plus qu’important de tous travailler en étroite
collaboration, unis dans l’adversité. Nous savions déjà que nous étions plus forts en équipe et cela prend maintenant
tout son sens. Nous avons la chance de faire partie d’une grande famille qui a su bâtir un mouvement de générosité
unique au ﬁl des 30 dernières années. Ce mouvement, vivant et inspirant, nous sommes convaincues qu’il se
poursuivra, en mettant tous l’épaule à la roue. Nos communautés ont besoin de nous et nous serons toujours là
pour elles grâce à la force de notre réseau.
En faisant abstraction des dernières semaines, nous pouvons dire que la Fondation a eu une année 2019-2020
exceptionnelle et que nous avions une année incroyable à nos portes. Nous nous apprêtions à célébrer le
30e anniversaire de la Fondation tout au long de l’année 2020, en débutant avec la présentation du Bal 30 ans
à changer des vies qui devait avoir lieu le 30 avril dernier. Nous avions déjà plus de 500 participants qui avaient
répondu à l’appel au début du mois de mars. Un événement inoubliable s’annonçait, mais comme vous le savez,
nous nous sommes fait couper l’herbe sous le pied.
Heureusement, nous avions amorcé un virage au sein de la Fondation avant cette pandémie, en se dotant d’un plan
stratégique aﬁn d’assurer la pérennité de notre organisation. Grâce à ce plan, nous sommes plus agiles et nous
pouvons continuer à changer des vies. Le travail accompli en 2019 pourra se poursuivre et le plan d’action nous donne
l’élan nécessaire pour y arriver. En 2019, des comités ont été mis en place aﬁn de réaliser le plan d’action. Notons par
exemple le comité de travail pour la révision de la mission de la Fondation, le comité concernant la gouvernance et
le comité concernant la révision des critères de sélection du programme de dons aux organismes de bienfaisance. De
nombreux marchands ont répondu à l’appel aﬁn de participer aux divers comités, ce qui prouve que notre Fondation
est en santé et que nous avons tous le souci de la garder bien vivante. Nous les remercions sincèrement de leur appui.
Les marchands propriétaires Canadian Tire du Québec sont le cœur de la Fondation et grâce à eux, un nombre
important de collaborateurs, fournisseurs, partenaires et généreux clients gravitent tout autour. Ils sont au cœur de
leurs communautés, prennent part à la chaîne de générosité et sont présents pour leur Fondation, notamment lors de
la journée d’embellissement annuelle à la Base de plein air Bon départ, lors des départs des enfants pour les camps à
partir de leur stationnement et dans le cadre du parrainage d’organismes communautaires. Les marchands du Québec
sont des gens passionnés et ﬁers, qui ont le désir d’honorer ce qui a été bâti. Cela fait 30 ans que nous changeons des
vies et nous pouvons poursuivre en ce sens, en se structurant et en travaillant de façon optimale. C’est de cette façon
que nous pourrons, ensemble, assurer la pérennité de notre action.
En plus du travail eﬀectué par les diﬀérents comités, l’année 2019 a également été synonyme de changement
au sein même de la permanence de la Fondation, avec l’arrivée de deux nouvelles ressources clefs en charge des
communications et du service à la clientèle. Cette structure organisationnelle boniﬁée et optimisée nous permet
de bien répondre aux nouveaux besoins aﬁn d’assurer la croissance de notre Fondation.
En terminant, nous ne pourrions parler de notre Fondation sans glisser un mot sur l'aspect événementiel, qui est
partie prenante de la réussite de notre organisation. Nous souhaitons souligner le succès de la 29e édition du tournoi
de golf annuel, la Journée Bon départ à travers le Québec et le Tirage 3 $ pour un Bon départ présenté en
collaboration avec Chevrolet. Nous saluons l'engagement de la grande famille Canadian Tire : bénévoles, marchands,
employés, partenaires donateurs et fournisseurs. Notre Fondation est vivante grâce à ce grand mouvement que
nous avons créé, mais surtout grâce à votre participation active.
Grâce à vous tous, la Fondation peut se consacrer à l’épanouissement des enfants et des adultes vivant en situation
de vulnérabilité et à l’amélioration de leur qualité de vie, notamment en contribuant au développement de saines
habitudes de vie et à leur mieux-être. Nous sommes ﬁers d’avoir changé des vies depuis 30 ans et nous nous
engageons à continuer nos eﬀorts pour appuyer nos communautés.
Solidairement vôtres,

Sylvie Drolet

Présidente du conseil d’administration
de la Fondation Bon départ
et marchande propriétaire Canadian Tire Granby

Justine Gauvin-Marchessault
Directrice générale
de la Fondation Bon départ
de Canadian Tire du Québec

« Je souhaite également prendre le temps de souligner l’engagement incroyable de notre

présidente, Sylvie Drolet. Grâce à sa vision et à son désir d’assurer la pérennité de la Fondation,
Madame Drolet a accepté de prolonger son mandat de présidence pour deux années
supplémentaires. À la suite de l’élaboration du plan stratégique, elle a proposé de poursuivre
sa collaboration aﬁn de participer à l’exécution du plan d’action et à son déploiement.
Chère Sylvie, je salue ta conﬁance et ton enthousiasme à l’égard de notre Fondation.

»

Justine Gauvin-Marchessault
Directrice générale de la Fondation

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2019-2020

Administrateurs

Présidente
Sylvie Drolet
Canadian Tire Granby

Vice-président
Claude Jacob
Canadian Tire
Cap-de-la Madeleine

Mireille Gagné
Représentante des conjointes
Canadian Tire Longueuil

Patrick Mercier
Canadian Tire Montréal-Nord
et Rivière-des-Prairies

Raymond Gagné
Canadian Tire Longueuil

Georges Morin
Administrateur de sociétés, ICD.D
Relations Bon départ

Marc-André Lord
Canadian Tire Montmagny
et La Pocatière

Trésorier

Gilbert Roy
Canadian Tire Verdun
Alain St-Jean
Canadian Tire Drummondville

Christopher Lussier
Canadian Tire Sept-Îles

Michel Cardinal
Canadian Tire Victoriaville

Secrétaire
Justine Gauvin-Marchessault
Fondation Bon départ de
Canadian Tire du Québec

Nous remercions Alain Ducharme pour son engagement durant l’année 2019 sur
les conseils d’administration de la Fondation et de la Base de plein air Bon départ.

La permanence
La permanence de la Fondation Bon départ
de Canadian Tire du Québec, c’est une
petite équipe passionnée. En 2019,
la famille s’est agrandie et l’équipe est
maintenant composée de quatre personnes.
De gauche à droite :
Chirine Selmi, adjointe administrative;
Martine Desjardins, coordonnatrice des
dons; Justine Gauvin-Marchessault,
directrice générale; Isabelle Petit,
coordonnatrice des communications.

Sébastien Benoit, porte-parole

Nous avons la chance de compter sur l’appui de Sébastien Benoit en tant que porte-parole
de la Fondation Bon départ depuis maintenant neuf ans. Sébastien participe à de nombreuses
activités de la Fondation tout au long de l’année. Nous vous suggérons un survol en images de
sa participation à la corvée printanière à la Base de plein air Bon départ, à la Journée Bon départ
et au tournoi de golf annuel 2019.
Merci, Sébastien, pour ta présence!

ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
Aﬁn de soutenir les enfants et les familles québécoises dans le besoin, plusieurs activités de
collecte de fonds sont organisées annuellement. Nous tenons à remercier chaleureusement
tous ceux qui s‘engagent de près ou de loin dans le cadre de nos activités.

TOURNOI DE GOLF ANNUEL
Le 26 août 2019 a eu lieu le tournoi de golf annuel
au prestigieux Club Le Mirage de Terrebonne.
Cette 29e présentation du tournoi, combinée au
Tirage 3 $ pour un Bon départ, a permis d’amasser
un montant impressionnant de 1 537 263 $ nets.

1 537 263

$

nets amassés

Cette édition inoubliable a réuni 374 golfeurs
et plus de 567 invités en soirée. Les convives
ont eu la chance d’assister à un spectacle-surprise
d’Isabelle Boulay, accompagnée pour l’occasion
de son ami Paul Daraîche.

567 participants
70 partenaires commanditaires
près de 200 lots à l'encan numérique
plus de 60 bénévoles
Un grand merci au comité organisateur
du golf 2019
Président,
Comité organisateur golf
Patrick Mercier
Canadian Tire Montréal-Nord
Canadian Tire Rivière-des-Prairies

Membres du comité golf
Sylvain Bérubé
Canadian Tire Sainte-Dorothée

Christopher Lussier
Canadian Tire Sept-Îles

Simon Blanchard
Canadian Tire Amos

Denis Morin
Gestion Deyan

Sylvie Drolet
Canadian Tire Granby

Alain St-Jean
Canadian Tire Drummondville

Jean-Marc Gagné
Canadian Tire LaSalle

Isabelle Petit
Justine Gauvin-Marchessault
Chirine Selmi
Martine Desjardins
Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec

Merci à tous les commanditaires du tournoi 2019 :

TIRAGE 3 $
POUR UN BON DÉPART
Nous sommes privilégiés de pouvoir compter
sur la générosité de l’Association marketing
des concessionnaires Chevrolet, Buick et GMC du
Québec et la collaboration des concessionnaires
du Québec dans le cadre du Tirage 3 $ pour un
Bon départ. Les billets, au coût de 3 $ chacun,
ont été vendus dans tous les magasins Canadian
Tire du Québec du 25 mai au 21 août 2019 et
les participants ont eu la chance de gagner l’une
des trois Chevrolet Trax LT 2019 - édition série
Distinction.

227 036

À lui seul, le tirage a permis d’amasser 681 108 $, pour un total
de 227 036 billets vendus.

billets vendus

Animé par Rodger Brulotte et sous la supervision de la ﬁrme
Faucher Daviault, le tirage des voitures a eu lieu au magasin
Canadian Tire de Longueuil le jeudi 5 septembre 2019.

Les trois gagnants sont :

No 085 898
MARTIAL CARRIÈRES,
Saint-Eustache

No 142 778
DANI FARAH,
Mont-Royal

No 218 036
AUDREY POITRAS,
Pointe-des-Cascades

Bravo et merci à tous les participants !

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 dans le
cadre du Tirage 3 $ pour un Bon départ. Les employés
ont pu participer à un tirage pour gagner huit paires
de billets aﬁn d’assister à une partie des Canadiens
dans une loge au Centre Bell.

Billet d’or
Dans le cadre du Tirage 3 $ pour un Bon départ, un
cadre reconnaissance a été oﬀert au meilleur vendeur
de billets de chaque magasin. Merci à tous les employés
de leur dévouement. Vous êtes la clef du succès de
ce tirage et par le fait même du succès de la Fondation.

JOURNÉE BON DÉPART
Grâce à l’engagement des employés, des activités les plus originales les unes que les autres ont été présentées dans les
magasins Canadian Tire à travers le Québec lors de la Journée Bon départ 2019. BBQ, jeux gonﬂables, vente de pâtisseries,
maquillage, arts du cirque, … la Journée Bon départ 2019 a eu lieu sur l’ensemble du territoire du Québec. Ces initiatives
ont permis d’amasser près de 215 000 $! Un gros merci de la part de tous les enfants et les familles du Québec.

Tournée Bon départ
Depuis six ans, nous proﬁtons de cette journée pour aller à la rencontre des équipes en magasin en ciblant une
nouvelle région lors de chaque édition. Accompagnée de notre porte-parole, Sébastien Benoit, l’équipe de la
permanence s’est déplacée à Sherbrooke, Fleurimont, Magog et Granby.

Revoyez l'activité en vidéo.

TIRAGE 50/50
AU GRAND PRIX DU CANADA
Nous avons eu l'opportunité de présenter le
Tirage 50/50 au Grand Prix du Canada 2019.
Les escouades sur le terrain ont vendu des
billets aux spectateurs pour un montant total
de 62 847 $. Merci à tous les participants et
félicitations encore une fois aux gagnants.

62 847
amassés

$

TOURNOI DE GOLF
DES DIRECTEURS
DES MAGASINS CT
L’équipe de la Fondation a été invitée au tournoi
de golf des directeurs des magasins Canadian Tire
du Québec qui a eu lieu le dimanche 22 septembre
2019 à Bromont aﬁn de présenter des activités
de collecte de fonds.

Grâce à la générosité des organisateurs
et des participants, une somme de

6 647 $ a été récoltée.

LOTO 1000

BOÎTES DE DONS

La Loto 1000 est une loterie hebdomadaire destinée
aux employés des magasins Canadian Tire.

Les boîtes de dons installées à la sortie des magasins
Canadian Tire du Québec sont une source de revenus
importante pour la Fondation. Que ce soit l’argent
Canadian Tire ou la monnaie, grâce à la générosité des
clients en magasin, nous avons amassé 190 491 $ en 2019.

Au coût de 1 $ par semaine, les employés ont la chance
de remporter des montants de 1000 $, 250 $ et 100 $,
52 fois par année. Nous remercions tous les employés
pour leur participation. Grâce à eux, nous avons amassé
une somme nette de 76 731 $ en 2019.

76 731

190 491

$

nets amassés en 2019

$

amassés en 2019

Des appuis si appréciés!
Collecte de fonds par des tiers

Nous vous présentons quelques-unes
de ces merveilleuses initiatives.

Nous avons la chance de compter sur
des partenaires qui organisent des
collectes de fonds pour la Fondation.

Fondation Hero (Jocelyn Démétré)

36 240,00 $

Évènement Groupe Perron

25 000,00 $

Patrice Bernier et ses amis

7 000,00 $

Classique Banque Nationale

4 500,00 $

Sébastien Benoit grâce à sa participation à l’émission le Tricheur

2 096,00 $

Quartexx Management – ligue de hockey estivale

2 000,00 $

100 km pour un Bon départ du moniteur Cabo

1 547,00 $

Fondation du Cégep de Sainte-Foy – tournoi de Dek hockey

984,56 $

FONDATION HERO
(JOCELYN DÉMÉTRÉ)
Nous remercions chaleureusement M. Jocelyn Démétré,
capitaine retraité des Forces armées canadiennes, pour
son généreux don de 36 240 $! M. Démétré a publié le
livre Sunray 21 à son retour d'Afghanistan aﬁn de
surmonter les traumatismes de guerre et aider ses
confrères. En vente dans les magasins Canadian Tire
participants, le livre a permis d’amasser des fonds pour
la Fondation Hero et la Fondation Bon départ.

36 240

$

amassés

Sur la photo : M. Démétré et sa conjointe sont accompagnés par les marchands propriétaires Canadian Tire du Québec.

Cabo et 100 km
pour un Bon départ

Cabo, un moniteur de la Base de plein
air Bon départ, a décidé de marcher
plus de 100 km pour la cause.
Vincent Lachance, le moniteur Cabo, est parti de
la Base de plein air le vendredi soir 16 août et a
marché sans arrêt pour ﬁnalement arriver à
Montréal en pleine nuit samedi le 17 août! Son
itinéraire comprenait les magasins Canadian Tire
de Lachute, Blainville, Rosemère, Laval et Crémazie.
Son aventure lui a permis d'amasser 1 547 $ pour
les enfants de la Base de plein air. Chapeau!

Pour les curieux, jetez un œil à sa page Facebook de collecte de fonds.
Tout un parcours!

Jumpstart à travers le Canada

En 2019

Nous reconnaissons l’engagement de Jumpstart à l’égard
des enfants issus de famille ﬁnancièrement défavorisée
à travers le pays, dans leur volonté de les faire bouger.
En 2019, c’est 393 994 enfants aidés et plus de deux
millions d’enfants aidés depuis 2005. Au Québec, c’est
29 712 enfants qui ont eu la chance de pratiquer leur
sport préféré en 2019.

393 994
enfants aidés
Depuis 2005

Nous remercions d’ailleurs Jumpstart,
grand bienfaiteur de notre programme
de camps de vacances à la Base de plein air
Bon départ.

2 MILLIONS
enfants aidés

DONS AUX ORGANISMES
DE BIENFAISANCE

1 001 064

$

versés

124

organismes aidés

Nous avons versé 1 001 064 $ à 124 organismes de
bienfaisance à travers le Québec en 2019-2020 aﬁn
d’améliorer la qualité de vie des enfants et de leurs familles,
notamment en contribuant au développement de saines
habitudes de vie et à leur mieux-être.

Pour faire une demande, les organismes doivent remplir
un formulaire et faire parrainer leur projet par un marchand
Canadian Tire de leur région. Les demandes sont ensuite
analysées par un comité des dons, composé de marchands
et d’administrateurs. Les demandes sont évaluées chaque
trimestre par ce comité.

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DES DONS :
Claude Jacob
Président du comité
Canadian Tire Cap-de-la-Madeleine
Patrick Mercier
Canadian Tire Montréal-Nord
et Rivière-des-Prairies

Mario Larochelle
Canadian Tire Shawinigan
Mireille Gagné
Canadian Tire Longueuil

Justine Gauvin-Marchessault
Martine Desjardins
Fondation Bon départ

Nous sommes fiers d’avoir donné
un coup de pouce aux organismes
suivants en 2019-2020 :
ORGANISMES

PROJETS

ORGANISMES

PROJETS

Académie des arts Trouve ta voie

Semaine Art et diﬀérence
des Laurentides

Hébergement Maison de la Paix

Demande de don pour l'achat d'item

Accès conditions de vie Lac-Saint-Jean-Est

Achat d'une camionnette multifonctionnelle

Café communautaire l'accès

Héberjeune

Action nouvelle vie

Épingles «T'es important pour moi »

Le 2159 volet jeunesse d'Action Nouvelle vie

JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie

Anna et la mer

Préparons chaque enfant au rôle de sa vie

Les Navigateurs

La Fondation de la Maison Québécoise
du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse

Association de la vallée du richelieu pour
la déﬁcience intellectuelle et le trouble
du spectre de l'autisme

Sport au gym

La Fondation de l'Hôpital de Montréal
pour enfants

Branché Santé

Association des Personnes Handicapées
Clair-Soleil

Réaménagement de 2 locaux

L'importance du confort

La Libellule, pour personnes vivant
avec une déﬁcience intellectuelle...

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

Jardin d'enfants

Équipements pour activités physiques
et de plein air

La Maison Aube-Lumière
La Maison des Parents de
Bordeaux-Cartierville

Cuisine collective, Bientôt l'école,
Espace après l'école, Joujouthèque

Association pulmonaire du Québec

Centre de réadaptation Inspir'er

La Moisson Maskoutaine

Association québécoise du syndrome
de la Tourette (AQST)

Assurer la bonne manipulation
des aliments

Camp Scarabé

Au Moulin de la Source

Encourager l'épanouissement des enfants
de familles défavorisées en milieu scolaire

Amélioration de la cuisine

La Mosaïque, Centre d'Action bénévole
et communautaire

Autisme Québec

Camp ArticulAction

Proﬁtons de l'été!

La Société de l'Arthrite

Banque alimentaire de la Petite-Nation

Aire de jeux

Paniers de Noël 2019

La Société Grand Village inc.

Buﬀets Insère-Jeunes

Prévention du décrochage scolaire

Des souliers pour travailler 2019

L'Ancre des Jeunes

Café-Jeunesse de Chicoutimi

Dépannage matériel pour les enfants de 0-5 ans

L'Assiettée Beauceronne

Denrées alimentaires et équipement
informatique

Camp d'été pour jeunes diabétiques
de l'Est du Québec

Camps 2019: Camp Jeunesse et Camp Familial

Laura Lémerveil

Lémerveil en action

Carrefour de ressources en interculturel

Outils sécuritaires, ﬁables et eﬃcaces

Rendez-vous interculturels

Le Chic Resto Pop

Centraide Outaouais

Amélioration de la cuisine

Opération habits de neige Outaouais

Le Garde-Manger Pour Tous

Centre alimentaire Aylmer

Distribution alimentaire - personnes éloignées
et hors des heures

Le Parados inc.

Soutien matériel pour l'organisme
et familles hébergées

Le Regroupement pour la Trisomie 21

Aménagement cours de cuisine
Cuisines collectives - Bacs nourriciers

Centre amitié autochtone de La Tuque

Camps de jour du CAALT

Centre communautaire Hochelaga

Nos Minis-Chefs!

Les gens oubliés de Notre-Dame
d'Hébertville

Centre communautaire Petit Espoir

Vers l'emploi 2019

Les Grands Ballets Canadiens

Le Fonds Casse-Noisette pour enfants

Centre de crise de l'Ouest-de-l'Ile

Bon départ

Les Jardins du méandre

Cultivons la diversité

Centre de pédiatrie sociale en communauté
de Drummondville - Les petits bonheurs

Programme Éveille-toi!

Les jeunes du coin d'Ascot

Football bulle

Centre de pédiatrie sociale en communauté
de Lanaudière

Les Amis d'Émile

Ateliers à La Tanière des p'tits loups

Les Toits d'Émile
Les YMCA du Québec

Programme C-Vert

Centre de Pédiatrie sociale Laval

En action tous les jours!

Leucan inc.

Centre d'enrichissement sportif et
académique de Montréal (CESAM)

Camps Provinciaux 'Groupe d'entraide Cœur
d'espoir' - Hiver et Halloween 2019/2020

Camp de jour CESAM et activités familiales

Ma deuxième maison à moi

Matériel de jeux ou équipements sportifs

Centre d'initiatives pour le développement
communautaire, L'Unité

Intervention de milieu 8-17 ans

Macadam Sud

Aménagement du local Squat

Maison Caracol

J'apprends à cuisiner!

Centre Équestre Thérapeutique Équi-Sens

Gala Méritas

Maison D'Ariane

Renouvellement du mobilier

Centre Petite échelle

Prévision été 2019: camp et Centre

Maison de jeunes Alaxion

La beauté de jouer dehors

Centre Ressources Jardin de Familles

Le domaine d'Antoine : jardin collectif

Maison de jeunes l'Olivier des Etchemins

Centre Roland-Bertrand

Une Tablée fonctionnelle et chaleureuse!

Augmentation de la fréquentation de nos points
de services

CISSS des Laurentides

Matériel pour nouveau-né et enfants

Maison de job

Déneigement pour les activités d'hiver

Club des petits déjeuners

Camps de Leadership du Club des petits
déjeuners

Maison de la Famille des Maskoutains

Camp d'été « Les Colibris »

Club Kiwanis de Québec

Arbre magique

Maison des Familles de la Matanie

Fête de Noël 2019

Colonie Sainte-Jeanne D'Arc

Camp d'été 2019

Maison des Familles de Rimouski-Neigette

Joujouthèque 2.0

Corporation Cité Joie inc.

Au-delà des limites

Maison des jeunes Brownsburg-Chatham

Ado-Cuistot

Corporation Jeunesse l'Évasion l'Ormière

Les soupers MDJ

Maison des Jeunes de l'Ancienne-Lorette

iFun vélo 2019

Croquarium

Un jardin pour chaque enfant

Maison des jeunes de St-Bruno

Renouvellement du matériel

Cuisine collectives du Grand Plateau

Une cuisine pour la communauté
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Fondation 'Je marche vers mon avenir' /
Nikanik Nit Ici Matcan

Santé, sécurité et soutien aux déplacements
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Campagne Porteur du Changement - Partenaire
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Pairs Aidants Formateurs (« PAF »)

Opération Sac à Dos
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Achat de matériel
Programme Opération Bonne Mine

Fondation Santé Urbaine

Bien dans mes baskets

Société Saint-Vincent de Paul de Montréal

Sorties en plein air

Fondation Sur la pointe des pieds

Expéditions Évasion 2019 / Grande expédition
Hiver 2020

Solidarité Sainte-Ursule
(Ressource Espace Familles)
Un prolongement à la famille de Montréal

Camp de jour édition 2019 et fête de Noël 2019

Univers Jeunesse Argenteuil

Achat de matériel et d'équipements

Fondation X-Quive

Toucher le Sommet Rivière-du-Nord

Groupe d'entraide de Mercier-Ouest

Camion réfrigéré pour le transport des denrées

Groupe uni des éducateurs-naturalistes et
professionnels en environnement (GUEPE)

Survivre en nature

Ces organismes ont bénéﬁcié d’un séjour oﬀert à la Base de plein air Bon départ

SURVOL DE QUELQUES DONS 2019-2020
Tout au long de l’année, nous collaborons avec des organismes de bienfaisance. Grâce à cette collaboration, nous changeons
des vies sur l’ensemble du territoire du Québec. Un grand merci à tous nos amis organismes qui œuvrent au mieux-être
des enfants et des familles au quotidien.
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La Libellule

Corporation Jeunesse
l’Évasion l’Ormière Maison des jeunes l’Évasion

La Libellule, c’est plus de 100 adultes vivant
avec une déﬁcience intellectuelle et le
trouble du spectre de l’autisme qui reçoivent
des services d’activités de jour et de ﬁn
de semaine.

La Maison des jeunes l'Évasion a comme
mission d'oﬀrir un milieu de vie sain et
animé où se regroupent des jeunes âgés
entre 12 et 17 ans et des adultes
signiﬁcatifs. Leur objectif est de prévenir les
problèmes psychosociaux et travailler à
l'amélioration du bien-être des adolescents
de la communauté. Nous sommes ﬁers de
leur avoir remis un montant de 5 000 $ pour
l'achat de divers matériels pour les soupers
du samedi soir qui permettent aux jeunes
de prendre du pouvoir sur leur situation en
apprenant à cuisiner et donc à mieux manger.

Un montant de plus de 13 000 $ a été remis à
l'organisme La Libellule, ce qui leur a permis
de meubler leurs deux centres d'activités :
le centre de jour basé à Pointe-Calumet et
le centre d’ateliers de Saint-Eustache.
Lors de la fête de Noël 2019 de La Libellule,
Jean Paquette, marchand propriétaire du
magasin Canadian Tire Saint-Eustache et
Christian Potvin, directeur général du
Canadian Tire de Saint-Eustache ont décidé
d’aller à la rencontre des membres de La
Libellule aﬁn de leur oﬀrir des manteaux
d’hiver, avec des broderies de La Libellule
et de la Fondation Bon départ. Un beau
moment à visionner ici…

Sur la photo : Mme Laurence Bolduc,
coordonnatrice de la Maison des jeunes
l’Évasion et M. Benoit Dufour, marchand du
Canadian Tire Québec-Les Saules.

Sur la photo, monsieur Christian Potvin
(directeur du magasin) Canadian Tire
Saint-Eustache, Andrée Robillard, Cédric
Vermette, Mathieu Legault et Audrey Potvin
(directrice de La Libellule).
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Projet iFun vélo de la Maison
des jeunes de L'Ancienne-Lorette
Le projet iFun est une randonnée de vélo pour des
jeunes de 11 à 17 ans d'une durée de 5 jours dans
le but d'améliorer leur connaissance de soi. Ils ont
à vivre une semaine loin des technologies telles que
Facebook, cellulaire, etc. Les jeunes doivent participer
à la recherche de ﬁnancement, à l'élaboration des
repas, laver la vaisselle, … Ce projet constitue un
excellent moyen de contrer l'isolement des jeunes
ayant peu d'activités sociales et de découvrir avec
leurs pairs de nouvelles passions. Le don de 5 500 $
de la Fondation a été utilisé pour acheter un vélo, des
matelas autogonﬂants de camping et d'autres objets
utiles pour leur expédition!

Sur la photo : Les représentantes de la Maison des jeunes de L'Ancienne-Lorette et M. Gaetan Tremblay,
directeur général du magasin Canadian Tire Duplessis, L'Ancienne-Lorette, Québec.
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Maison de la Famille
des Maskoutains
Nous avons fait un don de 2 000 $ à
l'organisme Maison de la Famille des
Maskoutains pour son projet de camp d'été
« Les Colibris ». Il s'agit d'une occasion pour
les enfants de vivre un été rempli d'activités
enrichissantes et stimulantes dans un
environnement stable et sécurisant.
Une priorité est accordée aux familles
nouvellement arrivées et qui vivent dans
un contexte de vulnérabilité et de
précarité ﬁnancière.
« Grâce au don de la Fondation Bon départ
de Canadian Tire du Québec, nous avons pu
oﬀrir du nouveau matériel de jeu adapté
à tous les enfants qui fréquentent le camp
d'été. De ce fait, ils ont passé un été
magique en ayant la possibilité d'explorer
des activités qui n'ont probablement pas
la chance d'avoir à la maison. Nous avons
vu des enfants s'épanouir en apprenant à
faire du vélo, ou encore en ayant la chance
de pouvoir explorer diﬀérentes activités
telles que le soccer, le croquet, les jeux
d'eau et plus encore. »
Andréanne Morin,
Responsable des services à l’enfance
Sur la photo : Marcel Gagné, marchand
propriétaire Canadian Tire Saint-Hyacinthe
et Andréanne Morin, responsable des
services à l’enfance à la Maison de la Famille
des Maskoutains

5
La Maison des Petites Lucioles
Grâce à un don de 25 000 $, La Maison des
Petites Lucioles a équipé les salles de bains
adaptées, la salle Snoezelen (qui permet
une stimulation multisensorielle contrôlée,
visant à éveiller la sensorialité de la
personne stimulée, dans une ambiance
sécurisante), le salon, ainsi que la salle
sportive. La Maison des Petites Lucioles est
un organisme de bienfaisance qui oﬀre aux
jeunes ayant des déﬁciences multiples, des
services de répit et d’hébergement dans un
milieu chaleureux, sécuritaire et stimulant.
Sur la photo : M. Jean-Marc Leroux
marchand propriétaire du Canadian Tire
Vanier et Francesca Grondin, directrice
générale adjointe de la Maison des Petites
Lucioles
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Garage à musique
À l’été 2019, le Garage à musique de la Fondation
du Dr. Julien a bénéﬁcié de notre soutien pour l'achat
de matériel d'animation et d'équipements sportifs,
et ce, pour un montant de près de 1 500 $.
Le Garage à musique accompagne gratuitement
les jeunes pour réduire les impacts négatifs de leurs
conditions de vie diﬃciles sur leur développement.
Aujourd’hui, c’est plus de 700 jeunes qui fréquentent
ce centre, chaque semaine.
Sur la photo, à gauche, Mme Noémi Rouillé, adjointe à la direction du projet Camps du Garage à musique
(en remplacement de Mme Marie-Pier Cantin-Ratelle), et à droite, Mme Marie-Claude Dupuis, adjointe
à la direction au Canadian Tire Maisonneuve.
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Centre d'amitié autochtone
de La Tuque

Maison des jeunes Mani-Jeunes
Grâce à un don de 5 000 $ pour l’achat
de nouveaux vélos, les jeunes qui n’ont pas
de vélo pourront participer aux randonnées
organisées par la Maison des jeunes
Mani-Jeunes et ainsi développer de saines
habitudes de vie en pratiquant des activités
sportives dans le cadre du projet Vélo Ados.

Un don d’équipement sportif d’une valeur
de 3 500 $ a été remis au Centre d'amitié
autochtone de La Tuque pour développer
les saines habitudes de vie des jeunes
autochtones de la région pendant leur camp
de jour. Depuis plus de 20 ans, le camp
de jour les Migrateurs oﬀre des activités
sportives et socio-culturelles variées.

Sur la photo, de gauche à droite, le président
du conseil d’administration, Gaston Robitaille,
le directeur du Canadian Tire de Maniwaki,
Dercio Rosa, le marchand propriétaire du
Canadian Tire de Maniwaki, Daniel Coderre,
la directrice générale de Mani-Jeunes,
Helen Marga, l’administratrice du conseil
d’administration, Andrée-Anne Dupont,
la coordonnatrice, Maude St-Jean, et
la trésorière, Sophie Guy.
Source photo: chga.fm
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Cité Joie
L'organisme Cité Joie a reçu un montant de
5 000 $ aﬁn de boniﬁer leurs installations et
leurs ameublements autour de la piscine,
incluant plusieurs coﬀres de rangement pour
le matériel sportif. Des zones d'ombre et des
stations d’hydratation ont également été
créées aﬁn de faciliter les déplacements sur
le domaine. La clientèle de l'organisme, qui a
des limitations physiques et intellectuelles,
est très vulnérable à la chaleur et elle pourra
ainsi vivre des expériences de loisir de qualité
dans des conditions optimales!
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Regroupement partage –
Opération Sacs à dos
L'Opération Sac à dos du Regroupement
Partage a permis à 4 725 enfants, de l’île de
Montréal, vivant dans une famille appauvrie
de débuter leur année scolaire avec
l'ensemble de leur matériel scolaire. À
travers les 17 Magasins-Partage de la
rentrée scolaire, les enfants choisissent
gratuitement un sac à dos, une boîte à lunch
isolante et des fournitures scolaires, le tout
à l'état neuf. Ainsi, ils s'assurent que les
enfants entameront leur scolarité avec
conﬁance et s'investiront pour réussir à
obtenir un diplôme et ainsi, sortir du cercle
de la pauvreté. Un montant de 7 500 $ a été
remis pour l’achat de matériel scolaire.

Sur la photo, Monsieur Denis Savard,
directeur général de La Corporation Cité
Joie, Madame Hélène Gaucher, directrice
des opérations, programmes et réservations
de La Corporation Cité Joie et Monsieur
Gérald Savard, marchand propriétaire du
Canadian Tire - Lebourgneuf.
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Parrainage civique du Haut-Richelieu
Grâce à notre soutien, le Parrainage civique du
Haut-Richelieu, dont la mission est de favoriser
une meilleure participation sociale et citoyenne
des personnes ayant une déﬁcience intellectuelle,
un trouble du spectre de l'autisme, une déﬁcience
physique ou un problème de santé mentale, a été
en mesure d'oﬀrir une fête de Noël conviviale et
traditionnelle à tous ses membres en remettant un
cadeau personnalisé. Ce souper a accueilli environ
180 personnes et l’activité a permis d’oﬀrir un temps
magique. Un montant de 2 867 $ a été remis pour
l'achat de décorations de Noël et de cadeaux!

«J'aime la fête de Noël du Parrainage civique du Haut-Richelieu. Elle me permet de me

changer les idées et de chasser l'ennui. Elle me permet de me faire de nouveaux amis
et de les faire sourire! J'ai beaucoup apprécié mon cadeau cette année et je vais porter
les vêtements oﬀerts. Merci de votre générosité!

»

Louis Papadakis,
Membre ﬁlleul
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Leucan
Les camps Coeur d'espoir de Leucan visent à briser
l'isolement que vivent les adolescents atteints de
cancer et leurs frères et sœurs en leur faisant vivre
une expérience de groupe en plein air. Deux fois par
année, ce sont des groupes d'une cinquantaine
d'adolescents qui proﬁtent pleinement de la Base
de plein air Bon départ pour un camp d’hiver et pour
un camp d’Halloween.
De plus, du matériel oﬀert donne un coup de main
concret et important pour les expéditions eﬀectuées
avec les jeunes. L'expédition les amène à reconnaître
leurs propres limites personnelles, à se découvrir des
forces et ainsi à relever des déﬁs physiques,
psychologiques et sociaux. Un montant de 22 500 $
a été remis pour les camps Cœur d’espoir.
Nous vous partageons quelques photos du Camp
d'hiver qui s'est déroulé du 31 janvier au 2 février
dernier à notre Base de plein air Bon départ.

Sur la photo : madame Carol Beaudry directrice provinciale, services aux familles, recherche et partenariats
Leucan, monsieur Pierre Lemay , gérant du Canadian Tire du Marché Central et monsieur Mathias Gomez-Tyo
responsable du camp groupe d’entraide Cœur d’espoir.
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Société de l’arthrite
Le Camp ArticulAction, de la Société de
l’arthrite, est le seul camp entièrement
adapté aux enfants atteints d'arthrite au
Québec. Nous sommes ﬁers d’avoir appuyé
la Société en fournissant du matériel pour
leur camp estival.

Un montant de 1 538,95 $
a été versé à l’organisme.
« J'utilise un sac magique chaque soir pour
aider mes douleurs. La chaleur permet de
détendre mes muscles et mes articulations.
Je m'en sers surtout sur mes chevilles et sur
mes genoux. Dans les années précédentes,
ce n'était pas toujours possible parce que le
seul micro-onde était à la cafétéria. Cette
année, nous avions un micro-onde réservé
pour les campeurs d'ArticulAction, que j'ai
pu utiliser chaque soir pour chauﬀer mon
sac magique avant de me coucher. »

Association Granby pour
la déficience intellectuelle
et l’autisme
L’Association Granby pour la déﬁcience
intellectuelle et l’autisme prend un nouveau
virage aﬁn de promouvoir les saines
habitudes de vie en maximisant les activités
physiques et l'alimentation saine dans sa
programmation. Un don de 2 438 $ a permis
l’achat de patins à glace, de traîneaux, de
buts de hockey, cerceaux plats, matelas de
sol, mini-ﬁlet de basketball et autres...

Julianne, 12 ans

TÉMOIGNAGES
ENGAGEMENTS PROVINCIAUX

LA FONDATION JEAN LAPOINTE
Mot de Sylvie Rouillier, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe
Grâce à sa générosité et depuis maintenant 3 ans, la Fondation Bon départ oﬀre à des jeunes de 4e et 5e secondaire de
participer à une ﬁn de semaine de formation sur le magniﬁque site du Camp Bon Départ de Canadian Tire. Cette formation
permet aux jeunes de devenir des Pairs Aidants Formateurs (PAF) et d’animer ainsi les ateliers de prévention Apte Adolescents
dans leur milieu.

En 2019, 132 Pairs Aidants Formateurs ont été
formés, grâce au soutien de la Fondation
Bon Départ.
Ceci représente 90 groupes et 2 468 jeunes
sensibilisés aux risques liés à la toxicomanie.

132

pairs
aidants formateurs

2 468

jeunes sensibilisés

LA FONDATION JEAN LAPOINTE
remercie du fond du cœur
la Fondation Bon Départ pour
son engagement exceptionnel !

Témoignage d’une jeune bénéficiaire

J'ai adoré l'ambiance du bâtiment : il ne faisait pas froid, on avait des sofas pour
relaxer et un joli feu pour se réchauﬀer. Les chambres étaient aussi propres, bien
rangées et typiques d’un camp de vacances. Le personnel était poli et super gentil !
On ne manquait jamais ne serait-ce que de nourriture, de trucs à boire ou de bois à
chauﬀer. La cuisinière était super gentille et sa nourriture, on n’a vraiment rien à
dire dessus ! C'était diversiﬁé, chaud et bon. Sincèrement, merci au Camp Bon Départ,
car ils ont eu l’amabilité de nous accueillir et de nous faire sentir confortables.

Milli-Anne,
15 ans, Polyvalente Lavigne

OLYMPIQUES SPÉCIAUX QUÉBEC
Mot de Francine Gendron, directrice générale, Olympiques Spéciaux Québec
Olympiques spéciaux Québec permet d’enrichir, par le sport, la vie des personnes présentant une déﬁcience intellectuelle (DI),
de dépasser leurs limites, d’améliorer leur qualité de vie en plus de lutter contre l’exclusion sociale. Partout au Québec, près de
8000 athlètes spéciaux pratiquent, sur une base régulière et organisée, l’un ou l’autre ou plusieurs des 17 sports oﬀerts dans un
cadre scolaire ou communautaire. Les activités d’Olympiques spéciaux Québec sont rendues possibles grâce au soutien continu
d’organisations comme la Fondation Bon départ.

Du sport et plus encore…
Les cliniques athlètes en santé
Toujours au rendez-vous en 2019-2020, la Fondation Bon départ a oﬀert une paire d’espadrilles neuves à chaque athlète
d’Olympiques spéciaux Québec qui se soumettait à un examen sommaire de la santé des pieds par des podiatres professionnels
dans le cadre des cliniques athlètes en santé. Nous sommes particulièrement ﬁers d’avoir pu faire connaître à Mme Isabelle
Charest, ministre déléguée à l'Éducation, l’impact de ce partenariat sur la santé des pieds de nos athlètes. Mme Charest a en
eﬀet pu rencontrer les partenaires de la Fondation Bon départ et s’informer sur ce partenariat exceptionnel dans le cadre
d’une activité de démonstration Sport uniﬁé et Cliniques Athlètes en santé qui s’est déroulée le 7 novembre 2019, au PEPS
de l’Université Laval à laquelle se sont joint députés et ministres de l’Assemblée nationale du Québec.

Par son soutien ﬁnancier ou en nature, la Fondation Bon départ supporte l’amélioration
de la qualité de vie de près de 8000 athlètes spéciaux partout au Québec. Merci!

Témoignage d’un athlète Olympiques spéciaux

Lorsque Félix s'est fait oﬀert une paire d'espadrilles neuves lors de son activité
de soccer uniﬁé au PEPS de l'Université Laval, la Fondation Bon Départ n'a pas
seulement oﬀert un accessoire essentiel à la pratique du sport de Félix mais
bien plus que cela.
Pour Félix, la paire de chaussures est d'abord un déclencheur associé à l'activité
physique. Elle fait en sorte de mettre Félix dans un état d'esprit de mouvement et
de plaisir lorsqu'il les chausse. Elle porte pour lui un lien direct qui connecte au sport
et aux saines habitudes de vie. Elle est devenue indissociable à son sport favori.
C'est également son moyen de transport favori n'ayant pas la capacité de prendre
un vélo en solo et encore moins de conduire une auto. Les chaussures ne sont pas
éternelles et je citerai ici un autre Félix bien connu en chanson qui terminait un air
bien connu (Moi mes souliers) comme suit : dépêchez-vous de salir vos souliers,
si vous voulez être pardonnés.

CROQUARIUM
Le travail de Croquarium pour accompagner les enfants
dans leur développement se déploie grâce à des gens
de cœur... comme ceux qui portent la Fondation Bon
départ de Canadian Tire du Québec. Depuis quelques
années, le soutien de la Fondation nous permet
d'accompagner petits et grands dans cette vision qu'est
Un jardin pour chaque enfant. Un appui signiﬁcatif pour
oﬀrir chaque année à des centaines d'enfants ces
moments, ces espaces où ils apprennent à se connaître,
où ils entrent en contact avec les autres, avec
l'environnement, et leur propre nature.

« J'ai réussi à avoir un jardin rempli de ﬂeurs,
fruits, légumes, de ﬁnes herbes...
et de bonheur! »

Au nom de tous ces enfants, et de toute l'équipe
de Croquarium, le plus grand des merci à vous!

Stella-Rose Wellington-L.D., 11 ans

« J'ai découvert encore plus de plantes
à cultiver, comme le mesclun que
j'ai goûté pour la première fois...
et que j'ai aimé!

Crédit photo : Croquarium

»

Nathan Marcotte, 12 ans

FONDATION DE L’HÔPITAL DE MONTRÉAL
POUR ENFANTS
Programme Branché Santé piloté par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Merci à la Fondation Bon départ de soutenir le programme Branché santé initié par le Dr Laurent Legault, endocrinologue
à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

La Fondation Bon Départ nous a beaucoup aidés à changer nos habitudes de vie. Notre
alimentation est maintenant plus santé, et nous faisons plus d’activité physique. Le week-end
à la base de plein air nous a fait réaliser l’importance de bouger, tout en s’amusant ! Un grand
merci à la Fondation Bon départ pour cette initiative qui nous aide à changer pour le mieux.

Rodrigo Ferrea Leao
qui a participé au camp à la Base de plein air Bon départ
à l’automne 2019 avec sa conjointe et leurs enfants

Rodrigo Ferrea Leao avec sa famille, à gauche sur la photo.

Alice

Rodrigo

Guilherme

L’ANCRE DES JEUNES
Mot de Glenn Rubenstein, directeur administratif,
L'Ancre des Jeunes
L’Ancre des Jeunes remercie du fond du cœur la Fondation Bon départ de
Canadian Tire d’avoir généreusement contribué au renouvellement et à
l’approvisionnement de nos ateliers artistiques et manuels pour jeunes vivant
des diﬃcultés. Vous avez ainsi permis à des centaines d’élèves du primaire et du
secondaire de rehausser leur estime de soi, de redécouvrir leur créativité, voire
de se rebrancher à leurs passions. Le tout aﬁn de favoriser la reprise en main par
ces jeunes de leur parcours scolaire et le rétablissement ou renforcement de leurs
liens sociaux et familiaux. Chapeaux à la Fondation Bon départ!

Témoignage d’un jeune

L’Ancre m’a aidé dans toutes les façons dont j’interagis avec mon entourage et à
avoir conﬁance en moi. Elle m’a aussi aidé à voir une autre facette de l’école qui est
beaucoup plus amusante. Elle m’a aidé à trouver ma vraie passion et à m’exprimer
dans des organisations… et m’a introduit à l’art thérapie. Bref, L’Ancre restera
toujours gravée en moi. Mais si possible, même si ça allonge les jours, s’il vous plaît
ajoutez une autre activité en art!

Jeune dans le programme Soutien aux raccrocheurs

grâce à vous tous

Pour célébrer les 30 ans de la Fondation, plusieurs amis organismes nous ont partagé des mots
de remerciements et des souhaits d’anniversaire en photo. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé
un petit message, cela fait chaud au cœur. Nous vous partageons quelques photos reçues.

Nous vous présentons les représentants de
la Maison des familles de Baie-Comeau, regroupés
à l'époque à laquelle la distanciation physique
n'était pas coutume. Nous les remercions pour
cette belle photo!

La Maison des familles de
Baie-Comeau est un organisme de
bienfaisance dont la mission consiste
à oﬀrir des activités de prévention
et de promotion, de services d'aide
et de soutien aux familles.

Et voici maintenant quelques membres du
Regroupement pour la Trisomie 21 qui remercient
la Fondation pour son soutien. Grâce à vous tous,
la Fondation poursuit sa mission et crée des chaînes
de sourire comme celle-ci. Évidemment, cette photo
a aussi été prise avant le début de la pandémie au
Québec.

Le Regroupement pour la Trisomie 21
(RT21) oﬀre de l’information,
des services, des activités et de
l’accompagnement aux parents, aux
personnes ayant une trisomie 21 et
à leurs proches.

Nous vous présentons les ﬁers représentants
de Sourire sans ﬁn qui se sont regroupés à une
époque pas si lointaine aﬁn de souhaiter bonne
fête à la Fondation.

Sourire sans Fin est un centre de
solidarité familial ayant pour mission
d’oﬀrir particulièrement aux
personnes vulnérables et aux familles
du territoire de la MRC des Jardinsde-Napierville des services et des
activités d’entraide, de support, de
formation et d’intégration dans une
perspective de solidarité et de prise
en charge de l’individu sur lui-même.

Et voici maintenant l'équipe de la Boussole qui
remercie la Fondation tout en lui souhaitant une
bonne fête. Ces remerciements et ces bons vœux
vous reviennent, car vous êtes au cœur de la
Fondation. Sans vous, la Fondation Bon départ ne
pourrait pas aider tous ces précieux organismes.
MERCI!

La Boussole, organisme de bienfaisance
de la région de Québec, a pour mission
de regrouper et de soutenir les
membres de la famille et de l'entourage
d'une personne qui présente des
manifestations cliniques reliées à un
trouble de santé mentale, et de leur
oﬀrir une gamme de services aﬁn de les
aider, de les informer et de les outiller
en vue d'améliorer leur qualité de vie.

LA BASE DE PLEIN AIR BON DÉPART :
20 ans de camps, 20 ans de plaisir en nature

La Fondation est propriétaire de la Base de plein air
Bon départ depuis 20 ans et y oﬀre annuellement
près de 1 000 séjours de répit et de camps de
vacances gratuits. La Base de plein air grouille
d’activités tout au long de l’année.

7 300
visiteurs

Située à Wentworth-Nord dans les Laurentides,
certiﬁée par l’Association des camps du Québec
et classée 4 étoiles, la Base de plein air 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.

La Base de plein air en 2019-2020, c’est :

1 377 334

$

versés pour les camps
et l'entretien du site

14 985
nuitées

22 549
journées

7 300 visiteurs qui ont proﬁté de classes

natures, camps de jour, camps de vacances,
répits et séjours de groupe.

46 116
repas

23 855
collations

30e anniversaire de la Fondation
30 ans à changer des vies!
Dans le cadre des festivités entourant les 30 ans
de la Fondation, nous avons demandé aux
campeurs de la relâche scolaire de faire un dessin
pour la célébrer. Nous vous partageons quelques
photos d’artistes qui nous dévoilent leur
chef-d’œuvre. Ces clichés nous rappellent toute
l’importance de nos actions. Ensemble, nous
changeons des vies. Nous changeons leur vie.

Nous vous partageons également
une vidéo témoignage de campeurs
réalisée l’été dernier. Encore une fois,
« changer des vies » prend ici
tout son sens.

vidéo témoignage de campeurs

Camps de la Fondation
Camp de vacances pour enfants de 6 à 14 ans
Avec ce programme, la Fondation Bon départ donne l’occasion aux jeunes de vivre une expérience de camp de vacances,
été comme hiver. Aﬁn de participer gratuitement à ce camp, les jeunes doivent être référés par un CISSS/CIUSSS, un organisme
dédié à la jeunesse ou par un marchand Canadian Tire.
650 jeunes ont participé gratuitement aux camps
d’été 2019 ou aux camps de la relâche scolaire
2020.
Aﬁn de s’assurer que des jeunes des quatre coins
du Québec puissent avoir la chance de participer
aux camps de la Fondation, le transport par
autobus et même par avion est également oﬀert
gratuitement.
Le départ est souvent un moment fort pour les
jeunes. Pour plusieurs, c’est le premier voyage
à l’extérieur de la maison sans les parents.

Répit et camp pour clientèles à besoins particuliers
Ce programme s’adresse aux enfants de 6 à 21 ans
et aux adultes de 22 ans et plus, vivant avec une
déﬁcience intellectuelle (DI), un trouble du spectre
de l’autisme (TSA), ou un problème de santé
mentale. Il est également oﬀert gratuitement
par la Fondation sans besoin d’être référé.
256 personnes ont bénéﬁcié du programme
de répits et de camps pour clientèles à besoins
particuliers en 2019-2020.

La gratuité pour tous les séjours de répits de la Fondation!

Nouveauté
Pour une première année, les séjours de camps spécialisés
et de répits ont été oﬀerts gratuitement par la Fondation
en 2019. La Fondation est très ﬁère de cette nouveauté,
car les répits représentent des moments précieux pour
les campeurs à besoins particuliers et leurs familles
et les coûts importants des séjours réduisaient
malheureusement l’accessibilité à tous ceux dans le besoin.

CORVÉE PRINTANIÈRE
Le samedi 4 mai 2019, 227 bénévoles étaient
présents à la Base de plein air Bon départ aﬁn
de participer au grand ménage du printemps.
Les marchands du Québec et leur famille, ainsi
que les employés de la famille Canadian Tire
ont participé à la grande corvée.

227

bénévoles

Au total, c'est plus de 1 000 heures de travail
qui ont été réalisées à la Base aﬁn de préparer
le site pour accueillir les jeunes dans le besoin
cet été. Un bel exemple d’accomplissement
collectif!

1 000

heures de travail

Pour les curieux,
jetez un œil à la vidéo de la corvée printanière.

De la belle visite à la Base!
Les campeurs de la Base de plein air ont eu
de la belle visite le 8 juillet 2019. Patrice Bernier,
ancien joueur professionnel de soccer, a passé
la journée à la Base avec les jeunes et en a proﬁté
pour faire de l'hébertisme, du tir à l'arc et un
atelier de soccer.

Revoir ces visites ici!

Des souvenirs précieux
pour des jeunes fans!
Le lundi 12 août 2019, c’était au tour de Benoit Huot,
athlète paralympique canadien retraité et de Louis
Jean, animateur sportif à TVA Sports, accompagné
de ses trois enfants, de passer la journée avec les
campeurs. Au programme : tyrolienne, ateliers,
jeux et nage. Merci pour cette journée mémorable.

JOURNÉE PLEIN AIR
EN FAMILLE
Le samedi 29 février 2020, des employés des
magasins Canadian Tire du Québec et leur famille
ont proﬁté du magniﬁque site de notre Base de
plein air Bon départ pour glisser, patiner, pêcher
et se balader en raquette.

Du gros plaisir pour les tout-petits
et pour les plus grands.
Cette activité de reconnaissance permet aux
employés des magasins Canadian Tire du Québec
de découvrir la Base de plein air de la Fondation et
de proﬁter des installations le temps d’une journée.

200

Près de
personnes ont profité
de cette journée

Bonne retraite!
L’équipe de la Fondation et la grande famille
Canadian Tire souhaitent une bonne retraite
à M. Benoit Lorrain, directeur général de
la Base de plein air Bon départ.
M. Lorrain, nous vous remercions pour votre
dévouement et votre engagement et vous
souhaitons un Bon départ vers votre nouvelle vie.

RÉSULTATS
2019-2020
Exercice terminé le 31 mars 2020

$
Produits
2 649 559
384 338
250 000
8 405
115 249
47 876

Revenus bruts des activités
Contributions des marchands
Don - CT Jumpstart
Dons in memoriam
Dons externes
Revenus de placements

3 455 427

Charges
650 665
303 135
46 016
40 171
11 793
14 401
15 025
5 428
4 899
2 728
46 967
2 295
1 666
180 437
(8 000)

Dépenses des activités
Coordination et administration
Dons - relations publiques
Communications
Site Internet
Frais de représentation
Fournitures de bureau
Assurances
Déplacements
Frais de banque
Honoraires professionnels
Téléphone
Formation
Amortissement* des immobilisations
Amortissement de l’apport reporté

1 317 626

Excédent des produits sur les charges
avant autres dépenses
2 137 801

Autres dépenses
Dons
Base de plein air Bon départ

1 001 064
1 377 334

2 378 398

Excédent des produits sur les charges
(charges sur les produits)
(240 597)

*Amortissement des bâtiments et des équipements de la Base de plein air Bon départ, propriété de la Fondation depuis 2000.

REMERCIEMENTS
AUX MARCHANDS DONATEURS

Alma
Alain Guillemette
Amos
Simon Blanchard
Aylmer
Gaston Boivin
Baie-Comeau
Mario Delarosbil
Beauport
Pierre Boulos
Beloeil
François Fisette
Blainville
Daniel Légare
Boucherville
Gilles Dubreuil
Brossard (DIX 30)
Michel Séguin
Buckingham
Jean Leblond
Cap-de-la-Madeleine
Claude Jacob
Chambly
Sylvain Charron
Châteauguay
Jean Parisien
Chicoutimi
Guy L'Heureux
Cowansville
Denis Bouchard
Delson
Paul Woodstock
Dolbeau
Louis F. Lacaille
Donnacona
Josselin Arès
Drummondville
Alain Saint-Jean
Fabreville
Michel Hamelin
Fleurimont
Marian Richard
Gaspésie
Jean-François Amadei
Gatineau
Jacques Carignan
Granby
Sylvie Drolet
Greenﬁeld Park
Denis Rossignol
Hull
Rémi Bouchard
Joliette
Michel Fréchette

Jonquière
Jack D'Amico
La Baie
Jack D'Amico
La Malbaie
Pierre-Luc Doyon
La Plaine
François Saint-Germain
La Pocatière
Marc-André Lord
La Sarre
Alain Ducharme
La Tuque
Julien Pigeon
Lachute
Dennis Tallon
Lac-Mégantic
Dominic Lauzon
L'Ancienne-Lorette
Serge Guillemette
Laval
Denis Cantin
Lévis
Yves Gagné
Longueuil
Raymond Gagné
Magog
Jean-Claude Lapierre
Maniwaki
Daniel Coderre
Matane
Stéphane Boisvert
Mont-Laurier
Daniel Coderre
Montmagny
Marc-André Lord

Montréal - Bellechasse
Doug Poulin
Montréal - Centre
commercial Maisonneuve
Christian Larochelle
Montréal - Côte-des-Neiges
Mirko Langlois
Montréal - Crémazie
Mark Vandzura
Montréal Dollard-des-Ormeaux
Patrick Venne
Montréal - Kirkland
Jean-Claude Leroux

Rosemère
Jean-Pierre Larochelle
Rouyn-Noranda
Daniel Gagné
Saint-Bruno
Ghislain Grandisson
Sainte-Agathe-des-Monts
Jean Dumas
Sainte-Dorothée
Sylvain Bérubé
Sainte-Foy
Alain Bélanger
Sainte-Marie
Michel Guillemette
Saint-Eustache
Jean Paquette
Saint-Georges de Beauce
Léopold Fontaine
Saint-Hyacinthe
Marcel Gagné
Saint-Jean-sur-Richelieu
Raymond Lewis
Saint-Jérôme
Jean-Guy Poulin
Saint-Romuald
Réjean Léger
Sept-Îles
Christopher Lussier
Shawinigan
Mario Larochelle
Shawville
Gaston Boivin
Sherbrooke
Michel Mayrand
Sorel
Richard Marsan
Terrebonne
Mike Bucci
Thetford Mines
Benoit Guillemette
Trois-Rivières
Pierre Saint-Jacques
Val D'Or
Gilles St-Michel
Valleyﬁeld
Michel Choinière
Vaudreuil
Réjean Poitras
Victoriaville
Michel Cardinal
Vimont
Réjean Savard

Montréal - LaSalle
Jean-Marc Gagné
Montréal - Marché Central
Alain Harvey
Montréal - Nord
Patrick Mercier
Montréal - Place Alexis
Nihon
Sylvain Leroux
Montréal - Place Versailles
Stefano Rover
Montréal - Place Vertu
Dominique Pressault
Montréal Pointe-aux-Trembles
André Vaillancourt
Montréal Rivière-des-Prairies
Patrick Mercier
Montréal - Saint-Jacques
Paul Blanchard
Montréal - Saint-Léonard
(Langelier)
Michel Deguire
Montréal - Saint-Léonard
(Pie-IX)
Dennis Shannon
Montréal - Verdun
Gilbert Roy

Mont-Tremblant
Michel Deslauriers
Nicolet
Pierre Saint-Jacques
Paspébiac
Simon Carignan
Pincourt
Jean-Marc Paré
Québec - Lebourgneuf
Gérald Savard
Québec - Les Saules
Benoit Dufour
Québec - Vanier
Jean-Marc Leroux
Repentigny
René Beaudoin
Rimouski
Réal Jutras
Rivière-du-Loup
Dominic Paquette
Roberval
Alain Dionne

Merci également aux marchands propriétaires
qui ont généreusement donné en cours d’année,
mais qui opèrent à présent des magasins
à l’extérieur du Québec.

• Ghyslain Le Dû
• Stéphane Marcotte
• Michel Laﬂeur
• Roland Doyon
• Ken Bennett
• Réjean Trottier

DON IN MEMORIAM
Un merci spécial aux personnes qui ont fait un
don à la mémoire d’un être cher cette année.
Un total de 7 715 $ nous a généreusement
été versé.
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