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On se

serre les coudes

Alors que le monde se relève tranquillement d’une épreuve
que personne ne pouvait prévoir, d’autres défis ponctuent
le quotidien et font appel, encore une fois, à la solidarité.
Plus que jamais, il faut se tendre la main, s’appuyer les uns
sur les autres. Comme vous le savez, la crise de la COVID-19
a fragilisé encore davantage le tissu social et a accentué les
inégalités. La Fondation Bon départ de Canadian Tire du
Québec a un rôle d’autant plus important à jouer dans nos
communautés. Ce rapport annuel présente le bilan d’une
année à laquelle nous pourrions accoler un mot de notre
ère : hybride. Les activités reprennent au sein d’une nouvelle
normalité, nous laissant entrevoir une belle lumière tout
en appelant à la prudence. Comme nous, vous serez épatés
de constater tout ce qu’on peut accomplir, ensemble.

SERRONS-NOUS LES COUDES, FIERS ET RÉSILIENTS.
Merci à vous qui lisez ceci et qui continuez de soutenir la
cause que nous choisissons chaque jour, et ce depuis 32 ans.

Notre

mission
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 des camps de vacances à sa Base de plein air
Bon départ.
Elle soutient également des 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.
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Mot de la

direction générale
Chers amis.es donateurs.trices,
Adaptation, c’est le mot qui me vient à l’esprit
pour résumer notre année financière, terminée
le 31 mars 2022. Entre les changements au sein
de l’équipe permanente, le déménagement
surprise de nos bureaux, l’organisation à distance
du Tournoi de golf annuel et son ajustement au
contexte sanitaire, le changement à la présidence
du conseil d’administration et la reprise des
travaux du plan d’action, on peut dire que
cette deuxième année de pandémie a été
forte en rebondissements!

pour assurer la pérennité de la Fondation et
poursuivre nos investissements communautaires,
si nécessaires.
Ainsi, grâce à la générosité et à la solidarité de
nos donateurs, nous avons amassé 2 936 320 $
pour soutenir la participation de 1 000 enfants et
adultes vulnérables à un séjour de répit ou de
camp de vacances à notre magnifique Base de
plein air Bon départ. Nous avons également
appuyé 89 organismes communautaires du
Québec afin d’améliorer la qualité de vie des
enfants et de leurs familles.

Ces nombreux défis ont révélé le talent
des membres de l’équipe permanente. Je tiens
à remercier Carolane Bilodeau-Courtemanche,
Martine Desjardins et Chirine Selmi pour leur
mobilisation, à tous les instants à mes côtés.
Merci également à Mireille Leduc, pigiste à
la comptabilité, ainsi qu’à Serena Matoukam,
étudiante, pour leur collaboration au cours
de l’été 2021.

Quelle fierté de conclure mon mandat à la
direction générale sur des résultats financiers
presque prépandémie! En effet, c’est avec
émotion que je tire ma révérence à la suite
de 11 années de loyaux services, marquées
par de formidables apprentissages et des
rencontres enrichissantes. Merci à vous tous,
chers.ères donateurs.trices, de choisir la
Fondation Bon départ.

En équipe, nous avons réfléchi et repensé
nos façons de faire, particulièrement dans un
contexte de télétravail continu. Avec le conseil
d’administration, nous avons pris des décisions,
toujours dans l’objectif commun de s’adapter

BONNE CONTINUITÉ!

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

président

À tous celles et ceux qui, comme moi,
consulteront ce rapport annuel avec émotions,
En revisitant tout ce que la Fondation Bon
départ a accompli au cours de l’année financière
2021-2022, un sentiment de fierté m’envahit. Je
suis fier de présider un conseil d’administration
impliqué et dévoué à la cause qu’il représente.
Malgré un contexte social et économique qui
continue de poser de multiples défis aux
entreprises d’ici, nous avons réussi à atteindre
l’ensemble des objectifs que nous nous étions
fixés en mars 2021. Je suis fier que ces efforts
aient permis à tous nos programmes de se
poursuivre, et même de redémarrer au
maximum de leur capacité, et d’avoir pu ajouter
notre contribution au monde meilleur que
bâtissent brique par brique les organismes de
bienfaisance du Québec.

qu’il pourra faire du vélo en toute sécurité; ou…
ou… enfin, je suis fier de faire partie de la grande
famille Canadian Tire. Ensemble, nous contribuons
à offrir l’environnement et les outils essentiels au
développement des enfants et des familles d’ici.
Je terminerai en remerciant l’ensemble
de nos précieux donateurs, commanditaires
et collaborateurs pour leur soutien indéfectible
envers notre cause. Je remercie également mes
confrères et consœurs, les marchands Canadian
Tire du Québec, pour leur engagement, leur
créativité et leur générosité envers notre
chère Fondation.

BONNE LECTURE!

Je suis fier de pouvoir dire que notre Base de
plein air Bon départ a fait vivre une expérience
inoubliable, enrichissante et unique à des
centaines d’enfants et d’adultes vivant en
situation de vulnérabilité. Imaginez le nombre
de familles, aux quatre coins du Québec, qui
ont pu sentir la douce chaleur du réconfort en
sachant que leur enfant est entre de bonnes
mains au camp; ou alors qu’il aura des bottes
pour passer le prochain hiver; ou alors

Claude Jacob
Président du conseil d’administration de la
Fondation Bon départ de Canadian Tire
du Québec et marchand propriétaire
Canadian Tire Cap-de-la-Madeleine
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Le conseil

d’administration
PRÉSIDENT
Claude Jacob
Canadian Tire
Cap-de-la-Madeleine
VICE-PRÉSIDENT
Jean-Pierre Larochelle
Canadian Tire Rosemère
TRÉSORIER
Michel Cardinal
Canadian Tire Lebourgneuf
SECRÉTAIRE
Alain St-Jean
Canadian Tire Drummondville
ADMINISTRATEURS
Sylvie Drolet
Canadian Tire Granby
Mireille Gagné
Représentante des conjointes
Canadian Tire Longueuil
Raymond Gagné
Canadian Tire Longueuil
Marc-André Lord
Canadian Tire Jonquière
Georges Morin
Administrateur de société
et représentant des clients
Gilbert Roy
Canadian Tire Verdun

Le président du conseil
d’administration remercie
Christopher Lussier,
Canadian Tire Sept-Îles, pour
son engagement
des dernières années auprès
de la Fondation Bon départ.
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Une équipe

permanente
dédiée
Les membres de l’équipe permanente de la
Fondation ont mis en place plusieurs nouvelles
méthodes de travail dans la dernière année
afin d’intégrer complètement le télétravail.
Le printemps 2022 laisse également entrevoir
de belles occasions de nous rassembler
en toute sécurité.

Carolane BilodeauCourtemanche
Conseillère aux
communications

Martine
Desjardins
Coordonnatrice
des dons

Chirine
Selmi
Adjointe
administrative

Justine Gauvin-Marchessault a quitté le poste
de directrice générale au sein de l’équipe
de la Fondation en février 2022, et le poste
n’était pas pourvu au 31 mars 2022.

Nous tenons également
à remercier Serena Matoukam
pour son aide grandement
appréciée en tant que stagiaire
durant l’été 2021.
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Les activités

de financement

LOTO 1000
154 281 $ AMASSÉS
La Loto 1000 est une loterie annuelle réservée
à tous les employés Canadian Tire du Québec
qui leur permet d’acheter un billet de participation
au coût de 1 $ par semaine ou 52 $ par année.
Chaque mercredi, l’équipe de la Fondation fait
tirer trois prix en argent parmi tous les participants :
1 000 $, 250 $ et 100 $. Merci à tous les employés
qui participent en grand nombre! C’est plus de
2 900 employés qui sont inscrits en 2022.

TIRAGE DES FÊTES
83 400 $ AMASSÉS
La Fondation Bon départ a reconduit en
2021-2022 le Tirage des Fêtes qui offrait la
chance de gagner un prix d’un total de 22 000 $
en argent. Les billets, au coût de 50 $ chacun,
étaient en vente en ligne. Le tirage a eu lieu en
mode virtuel le 13 janvier 2022. Merci à tous les
participants qui ont permis la vente de plus de
1 651 billets.
Prix de 10 000 $ : Alain Dionne,
de Baie-Comeau (Billet 0612)
Prix de 5 000 $ : Michel Cardinal,
de Québec (Billet 0940)
Prix de 4 000 $ : Patrick Mercier,
de Gatineau (Billet 0811)
Prix de 3 000 $ : Jean-Marc Paré,
d’Alma (Billet 1318)

BOÎTES DE DONS
42 970 $ AMASSÉS
Malgré la diminution de la circulation du fameux
« argent Canadian Tire » et la hausse du paiement
par cartes, nous avons amassé 45 000 $
dans les boîtes de dons situées à la sortie
des magasins grâceà la générosité des clients
en magasin.

JOURNÉE BON DÉPART
92 259 $ AMASSÉS
N’étant toujours pas possible d’organiser de
grands rassemblements en magasin afin de tenir
la traditionnelle Journée Bon départ, les magasins
Canadian Tire du Québec ont tenu une campagne
de sollicitation de dons aux caisses, du 15 au
31 mai 2021. Nous remercions du fond du cœur
les marchands et les employés qui ont déployé
des efforts de sollicitation et organisé des activités
de collecte au sein de leur équipe, mais surtout,
les clients qui ont contribué très généreusement.
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BOITES SOLIDAIRES DES FÊTES
33 278 $ AMASSÉS
Nous souhaitons remercier toutes celles et ceux
qui ont fait l’achat de Boîtes solidaires des Fêtes,
encore cette année. Vous l’ignorez peut-être, mais
cette activité de financement a été ajoutée au
calendrier seulement quelques semaines avant
son lancement afin de répondre à la demande
de certains marchands qui désiraient souligner
le travail exceptionnel de leur équipe au cours
de la dernière année. Nous avons donc mobilisé
les troupes et sommes heureux d’annoncer
que nous avons vendu un total de 307 boîtes
de repas en collaboration avec Les Fermes PB.
Quel délice!

APPEL AUX DONS
POUR FAIRE BOUGER LES JEUNES
Du 15 novembre au 31 décembre 2021, 73 magasins
Canadian Tire du Québec ont participé à une
campagne de sollicitation de dons aux caisses
à la suite de notre invitation. Une somme totale
de 92 178 $ a été amassée pour les chapitres locaux
de Jumpstart/Bon départ.

Afin de contribuer directement aux programmes
québécois de Jumpstart/Bon départ qui font
bouger nos jeunes, la Fondation Bon départ
du Québec a également contribué à hauteur
de 58 000 $ afin de verser un total de 150 000 $
à notre homologue canadien.

Retour du

Tournoi de golf annuel et du
Tirage 3 $ pour un Bon départ

La Fondation Bon départ est fière d’annoncer que
son 30e Tournoi de golf annuel et que le Tirage 3 $
pour un Bon départ 2021 ont amassé un montant
net de 1 268 000 $!

Les sommes amassées dans le cadre de ces
deux activités sont destinées au financement
des séjours de répit et camps de vacances à
la Base de plein Bon départ. Des jeunes vivant
en situation de vulnérabilité et des enfants
et adultes à besoins particuliers de partout
au Québec auront la chance de vivre une
expérience incroyable en nature.
Nous laissons les jeunes de la Base de plein air
vous exprimer l’importance de la contribution
des donateurs :

Marchands membres du comité
organisateur 2021 et équipe de la
permanence (de gauche à droite) :
Sylvain Bérubé, Martine Desjardins,
Jean-Marc Gagné, Serena Matoukam,
Richard Marsan, Sylvie Drolet, Claude
Jacob, Carolane B. Courtemanche, Simon
Blanchard et Justine Gauvin-Marchessault
Membres du comité organisateur absents
de la photo : Alain St-Jean et Yves Gagné
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Merci aux précieux commanditaires

FAITS SAILLANTS DU TOURNOI
DE GOLF ANNUEL 2021
Malgré plusieurs mesures sanitaires toujours en
place dans le cadre de la pandémie de la COVID-19,
l’engouement était au rendez-vous pour cette
30e édition du Tournoi de golf annuel.

250
participants
67
partenaires
Plus de 127
donateurs
194
lots à l’encan numérique
7
lots prestigieux à l’encan à la criée
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Tirage 3 $ pour un Bon départ :

plus de 15 heureux et heureuses!
Le 2 septembre 2021, l’équipe de la Fondation Bon
départ a demandé l’aide de Sébastien Benoit pour
le grand dévoilement des 15 gagnants du Tirage 3 $
pour un Bon départ. Et Sébastien a eu l’idée d’en
surprendre quelques-uns :

• Honda HR-V LX AWD 2021
Réjean Bérubé (056221)
• Honda Civic LX berline 2021
André Tessier (031412)
• Trois prix de 10 000 $ en cartes-cadeaux IGA
Yan Lalumière (107897) ; Annie Monette
(132518) ; Martin Langlois (130668)
• Dix prix de 1 000 $ en
cartes-cadeaux Canadian Tire
Jovanna Tousignant (089509) ; Kathy
Coulombe (020799) ; Nancy Clark (180153) ;
Michel Perron (083679); Morthel Berdrouet
(005855) ; Marie-Kim Julien (168926) ; Kettaf
Sallah Eddine (228725) ; Karina Veilleux
(010002) ; Sylvain Lafrenière (032041) ;
Ronald Chedore (023239)
Nous sommes également extrêmement fiers
d’annoncer que les 100 magasins Canadian
Tire du Québec ont vendu plus de 229 157 billets
qui ont permis d’amasser un montant total
de 687 471 $.
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La Base de

plein air Bon départ

UN SITE REMARQUABLE,
DES SOUVENIRS INOUBLIABLES!

LA BASE DE PLEIN AIR
EN 2021-2022

La Base de plein air Bon départ, propriété de
la Fondation depuis maintenant 22 ans, grouille
d’activités tout au long de l’année. Située à
Wentworth-Nord dans les Laurentides sur un
site de plus de 542 acres en pleine nature, la
Base de plein air accueille des groupes scolaires,
des familles, des entreprises, des associations
et organismes communautaires, des jeunes
de partout au Québec, ainsi qu’une clientèle
vivant avec une déficience intellectuelle.

1 007 233 $ versés pour le financement des camps,
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des séjours de répit et l’entretien du site

2 605
visiteurs

8 607
journées

4 717
nuitées

14 242
repas

Camps et séjours de répit

de la fondation

À la suite de l’annulation des camps de vacances
à l’été 2020, la saison estivale 2021 marquait
le retour vivement attendu des enfants
et des cris de joie à la Base de plein air Bon départ.
Un guide de mesures sanitaires dédié aux camps
de vacances avec hébergement comprenait,
en plus des mesures désormais connues de
tous, un test de dépistage pour campeurs et
animateurs avant l’arrivée au camp. Tout s’est
déroulé à merveille! Aucun cas de COVID-19 n’a
été signalé. La programmation est demeurée
intacte et les vacanciers ont pu profiter de toutes
les activités en forêt, de la pêche, de la baignade,
des embarcations, de l’escalade et bien plus encore!
La magie était indéniablement au rendez-vous!

SÉJOURS DE RÉPIT POUR JEUNES
ET ADULTES VIVANT AVEC UNE
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
L’engouement ne diminue pas pour les séjours
de répit destinés aux jeunes de 6 à 21 ans et
aux adultes de 22 ans et plus vivant avec une
déficience intellectuelle. Que ce soit durant
les séjours d’été et de la relâche scolaire
(entièrement financés par la Fondation) ou tout au
long de l’année (séjours financés à 50 %), les
répits permettent aux familles biologiques et
d’accueil un moment de repos bien mérité. Et pour
les vacanciers… laissons-les s’exprimer eux-mêmes
à l’aide d’un témoignage :

CAMP DE VACANCES
POUR ENFANTS DE 6 À 14 ANS
Le programme de camp de vacances s’adresse
aux filles et aux garçons de 6 à 14 ans de partout
au Québec qui sont référés par un CISSS/CIUSSS
ou un organisme dédié à la jeunesse. Les jeunes
sélectionnés ont la chance de vivre gratuitement
un séjour de rêve. En effet, tous les coûts
(transport, repas, animation, hébergement, etc.)
sont entièrement financés par la Fondation Bon
départ de Canadian Tire du Québec et le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
372 jeunes ont participé au camp d’été 2021 et au
camp de la semaine de relâche 2022.
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En 2021-2022, 310 personnes vivant avec une
déficience intellectuelle (DI, TSA, TED) ont
vécu une expérience inoubliable en nature.

Nouveautés
CLUB DES AVENTURIERS ET

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE
Pour la première fois à l'hiver 2022, les jeunes de
Wentworth-Nord ont profité des joies de l’hiver sur
le site exceptionnel de la Base de plein air avec les
nouveaux programmes de Club des aventuriers et
de camp de jour de la semaine de relâche. Les
familles ont reçu une aide financière de la Fondation
Bon départ pour réduire le coût d’un tiers.
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RÉPIT DE FAMILLE
Le premier répit en famille a eu lieu à la Base
du 11 au 13 mars dernier, entièrement financé par
la Fondation à titre de projet pilote. Cette nouvelle
formule de répit s’adresse aux enfants nécessitant
plus d’encadrement (1 pour 1) ainsi qu’à leurs
proches, qu’ils soient parents naturels, d’accueil ou
autres. Une fin de semaine de plein air et d’activités
adaptées les attendait! En plus d’avoir un congé
de cuisine et d’autres tâches ménagères, ils ont
pu passer du temps de qualité avec leur enfant.

Programme de dons

aux organismes

La Fondation Bon départ a versé plus de
600 000 $ à 91 organismes de bienfaisance
à travers le Québec, dont plus de 276 000 $
à Jumpstart/Bon départ pour « sauver le
sport » dans le cadre de la pandémie de
COVID-19 et soutenir la reprise des pratiques
sportives et de loisir chez les jeunes. Les
projets soutenus par le programme de
dons aux organismes de bienfaisance de la
Fondation visent l’amélioration de la qualité
des enfants et de leurs familles, notamment
en contribuant au développement de saines
habitudes de vie et à leur mieux-être.
Au printemps 2021, le programme régulier
de dons aux organismes de bienfaisance
a repris du service après plusieurs mois
de suspension. Les besoins sont nombreux,
et la Fondation est fière de pouvoir soutenir
des initiatives exceptionnelles.

14 |

Rapport annuel 2021-2022

Voici quelques projets financés par la Fondation

au cours de la dernière année :

1

Agence Grands Frères Grandes
Sœurs Domaine-du-Roy

Projet : Les Grandes vacances
Don remis : 2 000 $

Parrainé par la marchande
Catherine Heeremanns (Roberval)

Le don remis était destiné à l’acquisition
d’articles de sport, de jouets et de jeux
pour les enfants.

« Grâce à votre don, nous avons la
chance d’offrir aux jeunes l’opportunité
de faire des activités qu’ils ne font
pas à la maison, de se divertir et de
favoriser leur développement cognitif
par le sport et le jeu. De plus, [cela va
nous permettre] de garder les enfants
dans un endroit sécuritaire pendant
la saison estivale et de transmettre
de saines habitudes de vie. »
- Véronique Potvin, directrice
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2

Les Enfants de l’Espoir de Hull
Parrainé par le marchand
propriétaire Rémi Bouchard
(Gatineau -Hull)

Projet : Les pieds au chaud,
c’est plus amusant!
Don remis : 5 000 $
Le don remis était destiné à l’acquisition
d’articles de sport, de jouets et de jeux
pour les enfants.

« Ce don a permis d’offrir des bottes
d’hiver chaudes, imperméables et de la
bonne grandeur à 187 enfants provenant
de familles vivant sous le seuil de faible
revenu dans la région de Hull, et dont
plusieurs sont de nouveaux arrivants.
Ce sont donc 187 enfants de plus qui
pourront pleinement profiter de l’hiver
sans se soucier du froid et près de deux
fois plus de parents qui encourageront
désormais leurs enfants à aller jouer dehors
cet hiver. De plus, les enfants du quartier
qui, pour la plupart, se rendent à l’école
à pied pourront profiter des récréations
au maximum et revenir à la maison le soir
avec les pieds encore secs et au chaud.
Ce don a donc non seulement amélioré
les conditions dans lesquelles les enfants
pouvaient profiter de l’hiver, mais il a
également facilité une activité quotidienne,
qui était considérée comme désagréable
pour plusieurs, soit de marcher pour aller
et revenir de l’école. »
-C
 oralie Raoelimanohisoa, animatrice
en saines habitudes de vie aux Enfants
de l’Espoir de Hull
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3

Centre d’entraide Racine-Lavoie
Parrainé par le marchand
propriétaire Jean Paquette
(Saint-Eustache)

Projet : Soutien et promotion
des activités d’entraide
Don remis : 1 350 $

« Ce don a permis de mieux équiper l’organisme par l’acquisition d’accessoires
de cuisine récents et modernes. Ceux-ci facilitent grandement la réalisation de repas
équilibrés avec les bénéficiaires. Effectivement, le Centre d’entraide Racine-Lavoie
a pour mission de venir en aide aux plus démunis et sert plusieurs familles dans
la région de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel-Sud. Chaque famille en situation
d’insécurité alimentaire devrait avoir accès à une alimentation suffisante et nutritive.
Pour répondre à ce besoin, l’une des activités au centre, liée à la sécurité alimentaire,
est d’offrir des ateliers et des cuisines collectives afin de permettre aux familles
moins nanties de se nourrir sainement et à moindre coût. Également, le don de
ces équipements permet d’augmenter la productivité du service de dépannage. »
- Édith Bouchard, directrice générale du Canadian Tire Saint-Eustache
et Mireille Émond, chef des services administratifs du Centre d’entraide Racine-Lavoie
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4

Regroupement pour la Trisomie 21
Parrainé par Christian Larochelle
(Montréal – Maisonneuve)

Projet : Optimisation de
l’espace du RT21 – adapté et
propice aux apprentissages
Don remis : 1 000 $

« Grâce à votre don de matériel, nous avons
pu continuer à offrir des services de qualité
à nos membres dans un environnement adapté
et organisé, tout en respectant les normes
sanitaires en vigueur. Chaque participant à notre
programme de jour avait son bac de rangement
individuel pour ses effets personnels, ce qui
évitait la propagation de la COVID-19. Nous avons
également pu réaménager notre local dédié
aux services spécialisés et à la stimulation du
langage grâce à vos produits. Ainsi, plus rien
ne traîne dans les espaces communs et les salles
sont plus accueillantes et optimales. Puisqu’on
offre un environnement plus adapté à nos
membres, ils sont plus concentrés et les bienfaits
sont donc augmentés. De plus, le réaménagement
et l’ajout de bacs de rangements nous a permis
de continuer à offrir certains services essentiels
en présentiel. Ce qui a permis de briser l’isolement
des jeunes ces derniers mois, leur permettant
d’être stimulés au quotidien. Lorsque les
jeunes qui vivent avec la trisomie 21 ont tous
les outils nécessaires pour aider à leur plein
développement, l’inclusion à long terme est
favorisée. Les services en présentiel ont
aussi donné aux parents un peu de répit
après de longs mois difficiles. »
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« Le don de matériel a permis de bonifier la
programmation du camp de jour du Conseil des
enfants et de renouveler le matériel sportif de
la Maison des enfants avec des ballons, frisbees,
cordes à sauter, etc. Grâce à ce don, nous avons
pu offrir un été inoubliable aux enfants en plus
de permettre à ceux qui fréquentent nos services
durant l’année de bénéficier de matériel sportif
neuf. La réalisation de ce projet a favorisé
la mobilité des enfants en leur permettant
de se déplacer à vélo en toute sécurité dans
leur quartier, de développer le sentiment
d’appartenance des jeunes à leur quartier
et de favoriser un mode de vie sain et actif
en fournissant du matériel sportif de qualité. »

5
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« Merci à la Fondation Bon départ de Canadian
Tire qui a permis d’offrir des vélos et des
casques neufs pour des enfants qui n’en avaient
pas. Grâce aux vélos offerts, les enfants ont pu
participer à un atelier de réparation de vélo pour
apprendre à en prendre soin. Ils et elles ont, par
exemple, appris à nettoyer et huiler la chaîne
de vélo et à changer une chambre à air. Ce sont
des outils qui leur seront utiles toute leur vie! »
- Camille Ferland, directrice

Maison des enfants de St-Roch

Projet : Été actif!

Parrainé par Jean-Marc Leroux
(Québec - Vanier)

Don remis : 4 000 $
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Liste de tous les

organismes aidés en 2021-2022
• Académie des arts
Trouve ta voie

• Centre de pédiatrie
sociale en communauté
de Lanaudière

• Fondation de
l’hôpital régional
de Saint-Jérôme
• Fondation des amis du
Domaine Saint-Bernard

• Alternative Centregens

• Centre de pédiatrie
sociale Main dans
la main

• Association d’entraide
communautaire
La Fontaine

• Centre d’enrichissement
sportif et académique
de Montréal

• Association Déficience
intellectuelle CentreMauricie

• Centre d’entraide
d’Argenteuil

• Agence Grands
frères Grandes sœurs
Domaine-du-Roy

• Association Granby
pour la déficience
intellectuelle et
l’autisme
• Association Dysphasie+
• Avant tout les enfants
• Bouffe-action
Rosemont
• Centre d’implication
libre de Laval
• Camp d’été pour jeunes
diabétiques de l’Est
du Québec
• Carrefour
communautaire
Saint-Paul
• Carrefour familial
du Richelieu
• Carrefour-Ressources
• Centraide Outaouais
• Centre communautaire
Hochelaga
• Centre de pédiatrie
sociale de Gatineau
• Centre de pédiatrie
sociale de Lévis
• Centre de pédiatrie
sociale de Québec
• Centre de pédiatrie
sociale de Trois-Rivières
• Centre de pédiatrie
sociale en communauté
d’Argenteuil
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• Centre d’entraide
Racine-Lavoie
• Centre des jeunes
L’Escale de MontréalNord
• Centre d’intégration
à la vie active
• Centre Louise Bibeau
• Centre NormandLéveillé
• Centre Notre-Damede-Fatima
• Centre Philou

• Fondation des petits
cœurs rieurs

• Liberté de choisir
• L’Oasis des enfants
de Rosemont
• L’Œuvre Soupe maison
• Loisirs et répit
Sans Limites

• Fondation du
Centre jeunesse
des Laurentides

• L’Unité - Centre
d’initiative pour
le développement
communautaire

• Fondation Gisèle
Faubert

• Maison Caracol

• Fondation Véro & Louis
• FRED - Fondation
ressources pour enfants
diabétiques
• Go Jeunesse
• Gymno Laurentides
• Gymno Laval
• Hébergement Maison
de la paix
• Institut universitaire de
santé mentale Douglas
• La Halte familiale

• Maison de la famille
de Val-d’Or
• Maison de la virevolte
• Maison des enfants
de St-Roch
• Maison des familles
de la Matanie
• Maison des familles
de Rimouski-Neigette
• Maison des jeunes
L’Initiative
• Maison Victor-Gadbois

• La Maison bleue

• Mercier-Ouest Quartier
en santé

• La Moisson maskoutaine

• Nouvel essor

• La Mosaïque - Centre
d’action bénévole

• Parrainage civique
du Haut-Richelieu

• Colonie Sainte-Jeanne
d’Arc

• Laura Lémerveil
• Le Parados

• Parrainage civique
Les Marronniers

• Cuisine collective
À toute vapeur

• Le Phare enfants
et familles

• Parrainage civique
Montréal

• Défi Jeunesse
du Haut St-Mauricie

• Le Pivot

• Projaide

• Le Regroupement
pour la trisomie 21

• Prolongement à la
famille de Montréal

• Les Enfants de l’espoir
de Hull

• Regroupement Partage
Île de Montréal

• Les Grands jardins
du Lac St-Jean

• Ressource Espace
familles

• Les Jardins du Méandre

• Service alimentaire
et aide budgétaire
Charlevoix-Est

• Centre Ressources
Jardin de Familles
• Club des lions de
Buckingham
• Club Kiwanis de Québec

• Épilepsie Mauricie/
Centre du Québec
• Fondation
À pas de géant
• Fondation de la Maison
québécoise du théâtre
pour l’enfance
et la jeunesse
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• Les Maisons
des jeunes du Pontiac

Conclusion des

engagements
provinciaux
FONDATION DE L’HÔPITAL
DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
En 2021-2022, La Fondation a versé 22 730 $
à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour
enfants, ce qui représente le troisième et dernier
versement de notre engagement de 74 990 $
réparti sur trois ans en lien avec le projet
Branché Santé.
« Grâce à la Fondation Bon départ de Canadian
Tire du Québec, le programme Branché santé
sera bientôt accessible à travers toute la province.
Ce guide clé en main, développé par le CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, vise à favoriser
l’adoption de saines habitudes de vie ainsi que le
développement d’une image corporelle positive
chez les jeunes de 9 à 12 ans à risque de surpoids
ou de problèmes de santé liés au mode de vie.
Ayant subi les contrecoups de la pandémie, les
ateliers et les camps reprendront leurs activités
dès cet automne. Merci, Fondation Bon départ,
d’aider les jeunes à se remettre sur pied et
à retrouver leur petit côté tannant. »
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Merci aux marchands propriétaires

Canadian Tire du Québec

Jean-Marc Paré
Alma

Jean-Philippe Lord
Gaspésie

Jean-Claude
Lapierre Magog

Martin Leclercq
Amos

Jacques Carignan
Gatineau

Daniel Coderre
Maniwaki

Alain Dionne
Baie-Comeau

Patrick Mercier
Gatineau - Le Plateau

Mirko Langlois
Matane

Pierre Boulos
Beauport

Sylvie Drolet
Granby

Daniel Coderre
Mont-Laurier

Michel Deguire
Beloeil

Denis Rossignol
Greenfield Park

Stéphane Boisvert
Montmagny

Daniel Légaré
Blainville

Rémi Bouchard
Hull

Stéphane Taillon
Montréal - Bellechasse

Sylvain Bérubé
Boucherville

Michel Fréchette
Joliette

Michel Séguin
Brossard (DIX 30)

Marc-André Lord
Jonquière

Christian Larochelle
Montréal - Centre commercial Maisonneuve

Jean Leblond
Buckingham

Thomas Tavernier
La Baie

Mathieu Laforest
Montréal - Côte-desNeiges

Claude Jacob
Cap-de-la-Madeleine

Marylène Rochefort
La Malbaie

Mike Major
Montréal - Crémazie

Sylvain Charron
Chambly

François Saint-Germain
La Plaine

Jean Parisien
Châteauguay

Stéphane Boisvert
La Pocatière

Patrick Venne
Montréal - Dollard-desOrmeaux

Paul Blanchard
Chicoutimi

Alain Ducharme
La Sarre

Denis Bouchard
Cowansville

Julien Pigeon
La Tuque

Paul Woodstock
Delson

Dennis Tallon
Lachute

Louis F. Lacaille
Dolbeau

François Grandisson
Lac-Mégantic

Josselin Arès
Donnacona

Mario Larochelle
L’Ancienne-Lorette

Alain Saint-Jean
Drummondville

Alain Harvey
Laval

Michel Hamelin
Fabreville

Yves Gagné
Lévis

Marian Richard
Fleurimont

Raymond Gagné
Longueuil
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Stéphane Diamond
Montréal - Rivière-des-Prairies
René Veilleux
Montréal - Saint-Jacques
Michel Deguire
Montréal - Saint-Léonard
(Langelier)
Mélanie Julien
Montréal - Saint-Léonard
(Pie-IX)
Gilbert Roy
Montréal - Verdun
Michel Deslauriers
Mont-Tremblant
Pierre Saint-Jacques
Nicolet
Simon Carignan
Paspébiac
Mino Tansery
Pincourt
Michel Cardinal
Québec - Lebourgneuf

Mark Vandzura
Montréal - Kirkland

Benoit Dufour
Québec - Les Saules

Jean-Marc Gagné
Montréal - LaSalle

Jean-Marc Leroux
Québec - Vanier

Daniel Picard
Montréal - Marché Central

Mike Bucci
Repentigny

Mathieu Gauthier
Montréal - Nord

Dominic Paquette
Rimouski

Sylvain Leroux
Montréal - Place Alexis
Nihon

Mario Delarosbil
Rivière-du-Loup

Stefano Rover
Montréal - Place Versailles
Dominique Pressault
Montréal - Place Vertu
André Vaillancourt
Montréal - Pointe-auxTrembles

Catherine Heeremans
Roberval
Jean-Pierre Larochelle
Rosemère
Simon Blanchard
Rouyn-Noranda
Ghislain Grandisson
Saint-Bruno

Jean Dumas
Sainte-Agathe-des-Monts

Marcel Gagné
Saint-Hyacinthe

Patrick Mercier
Shawville

Gilles St-Michel
Val-d’Or

Sylvain Bérubé
Sainte-Dorothée

Raymond Lewis
Saint-Jean-sur-Richelieu

Michel Mayrand
Sherbrooke

Michel Choinière
Valleyfield

Alain Bélanger
Sainte-Foy

René Beaudoin
Saint-Jérôme

Richard Marsan
Sorel

Réjean Poitras
Vaudreuil

Michel Guillemette
Sainte-Marie

Réjean Léger
Saint-Romuald

Mike Bucci
Terrebonne

Guy L’Heureux
Victoriaville

Jean Paquette
Saint-Eustache

Christopher Lussier
Sept-Îles

Jean-François Amadei
Thetford Mines

Réjean Savard
Vimont

Léopold Fontaine
Saint-Georges de Beauce

Pierre Marcotte
Shawinigan

Pierre Saint-Jacques
Trois-Rivières

Merci de votre engagement et
félicitations pour votre incroyable
parcours dans le réseau Canadian Tire
aux marchands retraités

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

• Réal Jutras

• Gilles Dubreuil

• Douglas Poulin

• Gérald Savard

• Serge Guillemette

• Dominic Lauzon

• François Fisette

• Jean-Claude Leroux

• Dennis Shannon

• Jean-Guy Poulin
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Dons

à souligner
DONATEURS HORS
ACTIVITÉS DE PLUS DE 500 $
• TVA productions II inc.
• Croesus
• Les Mesures Alternatives des
Vallées du Nord (MAVN)
• Derco Horticulture
• Chocolaterie les Pères Trappistes
de Mistassini inc.
• Fiducie Jacqueline Lallemand,
Compagnie Trust Royal
• Randy Simon-Farkas
• Groupe conseil Multi D inc.
• Jean-Guy Roy

DONS IN MEMORIAM
Nous remercions les familles
de Keven Goulet et Gilles Salvas qui
ont invité leurs proches à témoigner
leur sympathie en offrant un don
à notre Fondation, et nous leur
envoyons nos meilleures pensées.
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Rapport

financier
PRODUITS
Revenus bruts des activités
Contributions des marchands

2 170 644 $
488 478 $

Don - CT Jumpstart

-

Dons in memoriam

-

Dons externes

-

Revenus de placements
Subventions gouvernementales

36 588 $
2 936 320 $

CHARGES
Dépenses des activités
Coordination et administration
Publicité

519 421 $
303 339 $
25 000 $

Communications

13 941 $

Site Internet

4 472 $

Frais de représentation

2 451 $

Frais de bureau

18 751 $

Assurances

5 881 $

Déplacements

1 953 $

Frais de banque
Honoraires professionnels

5 442 $
24 828 $

Téléphone

2 556 $

Formation

1 288 $

Amortissement* des immobilisations
Amortissement de l’apport reporté

(8 000) $
1 101 683 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES AVANT AUTRES DÉPENSES

1 834 637 $

AUTRES DÉPENSES
Dons

600 684 $

Base de plein air Bon départ

1 007 233 $
1 607 917 $

226 720 $
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Et ça continue
La Fondation Bon départ de
Canadian Tire du Québec, appuyée
sur un réseau de 100 marchands
propriétaires Canadian Tire dévoués,
et soutenue par de généreux
partenaires et collaborateurs,
poursuit sa mission et entame
sa 32e année d’activité au sein
de chacune de nos communautés.
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Parce que tous
les jeunes et les
familles d’ici
méritent un
Bon départ!

