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NOUS VOUS PRÉSENTONS  
LE RAPPORT D’IMPACT  
COMMUNAUTAIRE DE 2020 DE LA  
SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE (LA « SOCIÉTÉ »). 

INTRODUCTION

Depuis près de 100 ans, Canadian Tire offre aux Canadiens tout ce dont ils ont 
besoin pour les travaux et les loisirs de la vie ici. Ce qui a commencé par un 
seul et unique magasin en 1922 a pris de l’expansion pour devenir un groupe 
d’entreprises réunissant plus de 1 700 magasins de détail et des dizaines de 
milliers d’employés d’un océan à l’autre.  Nous sommes fiers d’être votre voisin, 
et notre portée nationale nous permet de collaborer directement avec des 
communautés locales à l’échelle du pays.

La pandémie de la COVID-19 a mis à l’avant-plan l’importance de l’aide 
communautaire. Ce rapport met en évidence certaines des façons dont notre 
siège social, nos employés et notre réseau de marchands associés ont apporté 
une contribution à leurs communautés à l’échelle du pays.  

Merci de faire partie de la communauté de la Société Canadian Tire.
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NOUS AIDONS NOS 
COMMUNAUTÉS  
À GRANDIR ET  
À PROSPÉRER
NOUS AFFRONTONS L’IMPRÉVU ENSEMBLE 

SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS 
DE PREMIÈRE LIGNE

5M 
DE DOLLARS 

POUR APPUYER 
LES TRAVAILLEURS 

DE LA SANTÉ ET 
COMMUNAUTAIRES

La force de notre marque s’appuie sur les actions que nous posons en période 
de crise. Lorsque la pandémie mondiale a frappé en 2020, les Canadiens ont 
plus que jamais fait preuve de force, de bienveillance et de détermination  
— et nous n’avons jamais été aussi fiers de soutenir nos communautés  
en nous unissant pour affronter l’imprévu ensemble. 

De notre siège social à nos détaillants locaux, nous avons concentré  
nos efforts sur la protection de la santé et de la sécurité de nos  
clients et de nos employés, tout en veillant à ce que les Canadiens  
aient accès aux produits et services dont ils avaient besoin. 

Nos héros de première ligne ayant un besoin 
pressant de ressources et de fournitures,  
il nous fallait leur venir en aide le plus 
rapidement possible. C’est pourquoi  
nous nous sommes associés à des  
organisations de renom ayant déjà  
des infrastructures en place afin  
d’optimiser l’efficacité de nos  
efforts dans les plus brefs délais. 

IMPACT 
COMMUNAUTAIRE
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FONDS DE RÉPONSE À LA COVID-19
En avril 2020, nous avons lancé notre Fonds de réponse à la COVID-19 de 5 millions 
de dollars afin d’aider les travailleurs de première ligne ainsi que les personnes les 
plus touchées par la pandémie. Ce fonds était réparti en deux dons de 1 million de 
dollars chacun à l’intention de la Croix-Rouge canadienne et de Centraide United 
Way Canada, et en un don de 3 millions de dollars en articles essentiels. 

DES CONTRIBUTIONS QUI COMPTENT

... ET NOUS AVONS FIÈREMENT SOUTENU PLUS DE 1 000 ORGANISATIONS 
À L’ÉCHELLE DU PAYS. 

NOUS AVONS FAIT DON DE...

1 015 400 
DE MASQUES 

61 920 
LITRES DE DÉSINFECTANT 

71 500
VISIÈRES DE PROTECTION 

10 130
UNIFORMES MÉDICAUX
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EFFORTS DE RÉPONSE À LA COVID-19 

CROIX-ROUGE CANADIENNE

CENTRAIDE

ARTICLES DE DÉTAIL ESSENTIELS 

Nous avons fait équipe avec la Croix-Rouge canadienne afin de favoriser la santé 
et le bien-être des Canadiens par le biais d’hôpitaux mobiles, de fournitures de 
secours, de sites d’isolement et de la distribution d’équipement de protection 
individuelle (EPI) à l’intention du personnel de la Croix-Rouge canadienne qui 
répondait aux besoins de communautés de partout au pays. 

En partenariat avec Centraide United Way Canada, nous avons contribué à soutenir 
les membres les plus vulnérables de nos communautés en finançant des services 
sociaux vitaux tels que la livraison de nourriture, les services de proximité aux 
personnes âgées, les lignes d’écoute téléphonique ainsi que les refuges pour 
femmes et sans-abri.

Nous avons investi dans la sécurité de chaque membre des équipes qui composent 
notre groupe d’entreprises en fournissant de l’EPI et des articles de soins de santé 
essentiels aux braves personnes qui ont continué à travailler pour offrir des produits 
et des services nécessaires aux Canadiens lorsqu’ils en avaient le plus besoin. 

8M 
DE DOLLARS  

POUR SOUTENIR LES  
ORGANISMES SPORTIFS  

ET ENGENDRER DES 
OCCASIONS POUR LES 

ENFANTS DU PAYS

NOUS DONNONS AUX ENFANTS LA CHANCE 
DE FAIRE DU SPORT
La raison d’être de la Fondation Bon départ de Canadian Tire a toujours dépassé le 
simple fait d’encourager les enfants à être actifs. Elle consiste à donner aux enfants 
issus de familles défavorisées la même chance de participer à des activités que 
leurs voisins, leurs camarades de classe et leurs amis, ce qui les aide à prendre de 
l’assurance et à acquérir de nouvelles aptitudes.
 
En 2020, 52 pour cent des fournisseurs canadiens de programmes sportifs 
risquaient de fermer définitivement en raison des défis posés par la pandémie. 
Connaissant le rôle indispensable que jouent les sports et les loisirs au sein de nos 
communautés et dans la vie des Canadiens, Bon départ est passée à l’action. 
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LA FONDATION 
BON DÉPART DE 

CANADIAN TIRE :

FONDS D’AIDE AU SPORT DE BON DÉPART

NOUS 
UNISSONS 
NOS EFFORTS 
POUR CONTRIBUER

EN 2020 SEULEMENT, BON DÉPART...

A SOUTENU 668 ORGANISMES À L’ÉCHELLE  
DU PAYS 

A AIDÉ PLUS DE 235 000 ENFANTS 

A AMÉNAGÉ TROIS TERRAINS DE JEUX INCLUSIFS 
ADDITIONNELS 

A VERSÉ PLUS DE 700 SUBVENTIONS

A APPUYÉ 97 PROGRAMMES PARASPORTIFS

A APPUYÉ 65 ACTIVITÉS UNIQUES

NOUS SOMMES D’AVIS QUE LE  
SPORT A LE POUVOIR D’UNIR LES 
COMMUNAUTÉS ET DE DONNER 
AUX ENFANTS DU PAYS L’OCCASION 
D’ATTEINDRE LEUR PLEIN POTENTIEL

En septembre 2020, la Fondation Bon départ de Canadian Tire a lancé un fonds 
de 8 millions de dollars afin que les enfants puissent reprendre leurs activités à un 
moment jugé sécuritaire.

PLUS DE 2,5 
MILLIONS 

D’ENFANTS AIDÉS  
DEPUIS 2005
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CE QUI COMPTE, C’EST D’ENTRETENIR LES AMITIÉS 
ET DE RESTER EN CONTACT.

IL Y A TRÈS PEU DE PERSONNES DE COULEUR 
QUI JOUENT AU HOCKEY ACTUELLEMENT. NOUS 
ESPÉRONS QUE CE PROGRAMME PEUT AIDER À 
CHANGER LES CHOSES.

LES ENFANTS ONT UN ENDROIT OÙ SE RÉUNIR ET SE 
REGROUPER POUR PARLER DE LEURS SENTIMENTS 
ET DE CE QUI SE PASSE DANS LEUR VIE.

LE FONDS D’AIDE AU SPORT DE BON DÉPART 
PERMET À NOS BÉNÉVOLES DE CONTINUER À 
CONCENTRER LEURS EFFORTS SUR CE QU’ILS FONT 
LE MIEUX : ENSEIGNER DES COMPÉTENCES DE VIE 
AUX JEUNES MARGINALISÉS ET LES AUTONOMISER 
PAR LE HOCKEY.

«

«

«

«

»

»

»

»

- TAMMY LYLE-GRAYLEY, PROGRAMME ALL ABILITIES

- WILFRED JACKSON, 
   BLACK ICE HOCKEY AND SPORTS HALL OF FAME SOCIETY

- ANISHA PARHAR, ENQUÊTEUSE ET COFONDATRICE DE HER TIME

- KEVIN HODGSON, DIRECTEUR GÉNÉRAL, HEROS HOCKEY
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BON DÉPART : JOUEZ À LA MAISON

CONTRIBUER, MÊME À DISTANCE

Lorsque la pandémie a frappé, Bon départ a dû passer d’un secteur familier — 
soutenir les activités récréatives — à un tout nouveau défi : aider les enfants à  
rester actifs à la maison durant le long confinement imposé. 

Offert sur Facebook, Instagram, Twitter et le site Web de Bon départ, le 
centre de ressources Jouez à la maison a donné aux enfants de partout 
au pays des conseils pour rester actifs tout en continuant à s’amuser. 

À la fin mars 2020, Bon départ a lancé le centre de ressource Jouez à la maison, 
qui offre des conseils provenant de partenaires et d’athlètes ambassadeurs pour 
rester en forme et en santé à la maison. 

PLUS DE 150 VIDÉOS, ARTICLES ET CONSEILS SUGGÉRANT 
DES FAÇONS DE BOUGER

PARTENARIAT AVEC PLUS DE 70 ATHLÈTES ET ORGANISATIONS

DON DE 26 000 MASQUES FACIAUX POUR JEUNES DE BON 
DÉPART À REPAIRES JEUNESSE DU CANADA

FORMATION DE PLUS DE 4 000 ENTRAÎNEURS ET ANIMATEURS 
D’ACTIVITÉS PAR LE BIAIS DE L’INITIATIVE GARDONS LES FILLES 
DANS LE SPORT, QUI EST DESTINÉE À AIDER À CULTIVER UN 
ENVIRONNEMENT RESPECTUEUX POUR LES ATHLÈTES FÉMININES. 

VOICI QUELQUES-UNS DE NOS PARTENAIRES ESTIMÉS DE JOUEZ À LA MAISON…
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CAMP D’ÉTÉ DE BON DÉPART PAR LA COMMUNAUTÉ. 
POUR LA COMMUNAUTÉ. Le camp d’été fait partie intégrante de l’enfance de nombreux Canadiens.

Déterminés à offrir aux enfants une expérience de camp sécuritaire et 
mémorable, nous avons lancé en juin 2020 le Camp d’été en ligne Bon départ , 
mettant en vedette des moniteurs bien connus, dont de grands athlètes 
canadiens, et comprenant des thèmes hebdomadaires amusants. 
 
On y encourageait les campeurs à essayer de relever des défis quotidiens et 
à partager leurs tentatives sur Facebook, Instagram et Twitter afin de cultiver 
une atmosphère de camp communautaire. Les activités nécessitaient peu 
d’équipement et étaient faciles à comprendre.

Outre les efforts déployés au siège social, la Société Canadian Tire comprend un 
réseau de marchands associés passionnés qui cherchent toujours à appuyer leurs 
communautés de façon significative. Tous les magasins Canadian Tire sont détenus, 
exploités et dotés en personnel par des membres des communautés qu’ils servent. 
Lorsque nous soutenons nos communautés au niveau des magasins, nous sommes 
en mesure d’apporter une réelle contribution dans la vie des Canadiens. 

VOICI QUELQUES-UNS DE NOS FIERS MONITEURS DE CAMP...

ROSIE MACLENNAN
DOUBLE MÉDAILLÉE D’OR OLYMPIQUE EN TRAMPOLINE 

STEPHANIE DIXON
19 FOIS MÉDAILLÉE PARALYMPIQUE, NATATION

HAYLEY WICKENHEISER
CINQ FOIS MÉDAILLÉE OLYMPIQUE, HOCKEY SUR GLACE 

JAMA MAHLALELA
ENTRAÎNEUR EN CHEF, ÉQUIPE DE BASKETBALL RAPTORS 905 

BENOÎT HUOT
20 FOIS MÉDAILLÉ PARALYMPIQUE, NATATION 
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ABBOTSFORD, COLOMBIE-BRITANNIQUE

FLIN FLON, MANITOBA

Andrew « Skully » White, vendeur de hot-dogs en magasin, a fait preuve d’une 
grande générosité envers Bon départ au fil des années, mais en 2020, il est  
allé encore plus loin. En effet, il a bravement fait don d’un rein à l’un de nos 
fidèles clients. 

En raison de la troublante incertitude qui régnait en 2020, notre équipe Canadian 
Tire de Flin Flon s’est regroupée pour favoriser la santé et la sécurité en faisant don 
de 440 litres de désinfectant à des écoles, notamment au sein de communautés 
des Premières Nations situées dans des régions éloignées du Manitoba et de la 
Saskatchewan. 

KAMLOOPS, COLOMBIE-BRITANNIQUE
Lors de la campagne de financement annuelle de Canadian Tire pour la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC, notre réseau de marchands associés a recueilli 
plus de 10 000 $ grâce à la sollicitation de dons et à une approche communautaire. 
L’équipe Canadian Tire de Kamloops a également fait don de 45 boîtes de chocolat 
à Liam Peck et à Domenic Guido, deux garçons de la région ayant établi un 
programme d’approche communautaire pour livrer du chocolat à des communautés 
de retraités durant les Fêtes. 

KAMLOOPS, COLOMBIE-BRITANNIQUE

SOUTIEN LOCAL
Voici un aperçu des initiatives importantes et des contributions généreuses de nos 
marchands associés à l’échelle du pays.

BANCROFT, ONTARIO
Après qu’un violent incendie eut ravagé son érablière primée à Madawaska,  
en Ontario, Tom Taylor, propriétaire, ne savait pas vers qui se tourner. Marilyn  
Rubin, marchande associée du magasin Canadian Tire situé sur la rue Hastings  
Nord à Bancroft, en Ontario, a répondu à l’appel en faisant don d’outils et d’une 
carte-cadeau Canadian Tire afin d’aider Tom à remonter la pente et à reprendre  
ses activités.

BANCROFT, ONTARIO

LONDON, ONTARIO
Notre réseau de marchands associés à London s’est mobilisé afin d’aider à veiller à 
la sécurité des travailleurs de première ligne en recueillant 30 000 $ pour soutenir 
l’hôpital local.

CALGARY, ALBERTA
Notre réseau de marchands associés a aidé à célébrer la fête des Mères en 
contribuant à recueillir plus de 66 000 $ lors de la course de la fête des  
Mères SportChek.
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KITCHENER ET WATERLOO, ONTARIO

BRANDON, MANITOBA

EDMONTON, ALBERTAYELLOWKNIFE, TERRITOIRES  
DU NORD-OUEST 

Les nombreuses pertes d’emplois en raison de la pandémie ont exercé une grande 
pression sur des familles canadiennes. Cinq de nos marchands associés de Kitchener 
et de Waterloo ont répondu à l’appel en mettant en commun leurs ressources  
pour faire don de 75 000 $ à la banque alimentaire de la région de Waterloo.  
Ce généreux don a permis de préparer 225 000 repas pour des personnes dans  
le besoin. 

Soutenant depuis longtemps la Brandon Regional Health Centre Foundation et le 
Western Manitoba Cancer Centre, Jim et Karen Crighton, marchands Canadian Tire à 
Brandon, ont cherché à apporter une contribution encore plus importante en 2020. 
Ils ont fait un généreux don de 200 000 $ à la BRHC, ce qui a permis à la fondation 
de faire l’achat d’appareils médicaux assurant la survie.

Lorsque la pandémie a obligé les Guides de l’Alberta à interrompre leur porte-à-
porte pour vendre des biscuits dans le cadre de leur collecte de fonds, Canadian 
Tire a entrepris de vendre les biscuits pour elles. Les clients de Canadian Tire 
avaient donc l’occasion d’acheter ces biscuits aux caisses, la totalité des recettes 
étant versée aux Guides de l’Alberta. 

Jason et Karen Butorac, marchands à Yellowknife, ont décidé de déployer tous les 
efforts possibles pour venir en aide aux personnes dans le besoin en 2020. Leurs 
généreux dons ont notamment été versés à la banque alimentaire de Yellowknife, à 
la Société des femmes de Yellowknife, à l’Armée du Salut, au YWCA, à la résidence 
pour personnes âgées AVENS et au Conseil pour les personnes handicapées des 
Territoires du Nord-Ouest. 

MISSISSAUGA, ONTARIO
Notre réseau de marchands associés s’est mobilisé pour fournir des tuques, 
des gants et des foulards à plus de 40 résidents du village des jeunes de 
Peel, qui offre des logements de transition et des services de soutien. 

NORTH YORK, ONTARIO

KITCHENER ET WATERLOO, ONTARIO

NORTH YORK, ONTARIO
Canadian Tire s’est associée à des entreprises locales pour créer 1 000 paillassons 
#BrighterDaysAhead et en faire don à l’hôpital général de North York (NYGH). Ces 
paillassons faits sur mesure expriment notre reconnaissance aux vaillants travailleurs 
de la santé durant la pandémie. 

COCHRANE, ALBERTA
Chaque année, le magasin Canadian Tire de Cochrane verse la totalité des recettes 
provenant de son service d’affûtage de patins à l’Association de hockey mineur  
de Cochrane. En 2020, ce magasin a versé son don le plus élevé à ce jour, ce  
qui a permis de venir en aide à 38 familles participant à des activités de hockey  
pour jeunes. 
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INITIATIVE DE 100 MAGASINS DU QUÉBEC

PRINCE ALBERT, SASKATCHEWAN

En signe de solidarité avec les communautés à l’échelle de la province et en vue 
de les soutenir, les marchands de 100 magasins Canadian Tire au Québec ont lancé 
l’initiative « 100 magasins, 150 dons » afin de contribuer à améliorer la qualité de 
vie des enfants et des familles de leurs communautés. Cette initiative locale a déjà 
permis de recueillir plus de 325 000 $, et ça continue. 

Le marchand associé Malcolm Jenkins, de Prince Albert, a souligné sa 30e 
année d’exploitation d’un magasin Canadian Tire en contribuant à financer la 
modernisation et l’élargissement d’un terrain de jeu inclusif à Alfred Jenkins Field 
House, notamment l’installation d’une cage des frappeurs dans le gymnase. 

Nous sommes incroyablement fiers des efforts déployés par nos marchands 
associés à l’échelle du pays.

INITIATIVE DE 100 MAGASINS DU QUÉBEC
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La Société Canadian Tire suit un parcours visant à créer une culture où le sentiment 
d’appartenance s’épanouit et où la diversité, l’inclusion et l’équité font partie 
intégrante de tout ce que nous faisons. Nous sommes déterminés à établir une 
culture équitable et inclusive qui représente l’ensemble de notre personnel, de  
nos clients et des communautés que nous servons.

NOUS SOMMES LÀ 
POUR AMÉLIORER LA 
VIE ICI — POUR TOUS. 

CRÉER UNE CULTURE 
ÉQUITABLE ET INCLUSIVE

SÉANCES DE FORMATION

Au cours de la dernière année, nous avons franchi des étapes importantes  
de notre parcours vers l’inclusivité et l’appartenance, et ce n’est qu’un début. 

La Société Canadian Tire a formé le comité Diversité, inclusion et appartenance 
(DIA), dirigé par des cadres supérieurs et une vice-présidente DIA attitrée. Ce 
comité est destiné à superviser la gestion stratégique et opérationnelle quotidienne 
de toutes les pratiques en matière de diversité, d’inclusion et d’appartenance afin 
de veiller à transformer les bonnes intentions en mesures concrètes à l’échelle de 
l’organisation. 

Nous avons lancé une série continue de séances d’information et de formation  
axées sur la diversité, l’inclusion et l’appartenance dans l’ensemble de l’entreprise 
afin d’aider à approfondir la connaissance et la compréhension des questions clés  
en matière d’équité sociale touchant les Canadiens. 

Pour faciliter l’apprentissage de ces sujets importants et en discuter de façon 
constructive, nous avons lancé la série « Conversations courageuses » à l’intention 
des cadres supérieurs et des membres des équipes. Il s’agit d’un espace qui  
favorise le partage de commentaires et qui permet à la direction d’apprendre  
des expériences vécues par notre équipe incroyable. 

DIVERSITÉ, 
INCLUSION ET 

APPARTENANCE
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ASIATIQUES DU SUD 
CHEZ CANADIAN TIRE

LE RÉSEAU DE LEADERSHIP 
DES FEMMES

Cette communauté a été formée pour célébrer la diversité, 
favoriser la croissance et le développement et mentorer 
tous nos employés sud-asiatiques dans le but d’engendrer 
de grandes avancées au sein la Société Canadian Tire. 

Il s’agit d’un réseau ouvert et informel où les femmes se 
sentent soutenues et encouragées tout au long de leur carrière 
au sein de la Société Canadian Tire. Il est destiné à former et  
à appuyer de solides leaders féminines au sein de l’entreprise 
et mise sur le mentorat pour favoriser l’engagement.

PRISM
Le groupe PRISM a été formé pour éduquer la Société 
Canadian Tire sur la communauté 2SLGBTQ+ et pour célébrer 
ceux et celles au sein de l’entreprise qui apportent une 
contribution en faisant connaître la communauté queer. 

LA REPRÉSENTATION COMPTE
La Société Canadian Tire s’engage à faire en sorte que chacun ait le sentiment d’être 
vu, d’être entendu et d’avoir sa place au sein de son équipe.
 
Nous sommes reconnaissants envers nos divers groupes de ressources pour les 
employés ci-dessous, car ils font connaître leur point de vue, soutiennent notre 
équipe et veillent à ce que la représentation demeure une grande priorité à l’échelle 
de notre organisation.

LE RÉSEAU DES 
EMPLOYÉS NOIRS

FAMILLES @ CANADIAN TIRE

LE RÉSEAU DES CANADIENS D’ORIGINE 
ASIATIQUE ET DES ÎLES DU PACIFIQUE

Ce réseau est une initiative locale axée sur la création d’un 
espace sécuritaire pour l’avancement équitable des employés 
noirs de toutes les identités à l’échelle de l’entreprise. 

Familles @ Canadian Tire est un espace sécuritaire pour 
les employés de l’ensemble de la Société Canadian Tire 
qui sont parents et représentent divers milieux et diverses 
structures familiales. Ce groupe vise à offrir des ressources 
intéressantes et éducatives afin de soutenir diverses 
expériences familiales. 

Ce réseau est une communauté qui a pour but de sensibiliser 
à la culture des Canadiens d’origine asiatique et des îles du 
Pacifique et de la célébrer afin de favoriser un sentiment 
d’appartenance chez nos employés de ce groupe et de 
veiller à ce que chaque aspect de leur identité soit vu, 
entendu et accueilli.
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La Société Canadian Tire s’appuie sur la force et le soutien des communautés 
canadiennes, et nous sommes fiers de leur venir en aide en retour.

Merci à nos marchands associés à l’échelle du pays, à tous les employés de la 
Société Canadian Tire ainsi qu’à l’ensemble des formidables bénévoles et clients 
qui composent notre communauté.

 
MERCI DE NOUS AIDER À APPORTER UNE CONTRIBUTION. 
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