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NOTICE ANNUELLE 
 

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE 

Sauf indication contraire, les renseignements qui figurent dans la présente notice 
annuelle sont en date du 11 mai 2004. 

1. Constitution 

1.1 Nom et constitution 

La Société Canadian Tire Limitée (la « Société » ou « Canadian Tire », qui 
désignent La Société Canadian Tire Limitée, ses sociétés devancières et toutes ses filiales 
canadiennes, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente) a été constituée en 
vertu des lois de la province d’Ontario par lettres patentes datées du 1er décembre 1927 et est 
régie par la Loi sur les sociétés par actions (Ontario). La Société a fusionné avec quatre de 
ses filiales en propriété exclusive aux termes de statuts de fusion qui ont pris effet le 
1er janvier 1980. La Société a modifié ses statuts en date du 15 décembre 1983 en vue, 
notamment, de restructurer son capital. Le siège social et bureau principal de la Société est 
situé au 2180, Yonge Street, C.P. 770, succursale K, Toronto (Ontario) M4P 2V8. 

1.2 Liens intersociétés 

Toutes les filiales de Canadian Tire appartiennent à la Société en propriété 
exclusive et véritable, directement ou indirectement, sauf Immobilière Canadian Tire Limitée 
(« Immobilière »), dont la totalité des actions privilégiées à droit de vote restreint appartiennent 
à une société en commandite (dont Canadian Tire est le commandité). Les seules filiales de la 
Société dont l’actif total représentait plus de 10 % de l’actif consolidé de la Société au 
3 janvier 2004 ou dont le total des ventes et des produits d’exploitation constituait plus de 
10 % des ventes et des produits d’exploitation consolidés réalisés par la Société en 2003 sont 
Services Financiers Canadian Tire Limitée (« Services Financiers »), qui a été prorogée en 
vertu des lois du Canada, Immobilière, qui a été constituée en vertu des lois de l’Ontario, 
Banque Canadian Tire, qui a été constituée en vertu des lois du Canada, CTC Capital Corp., 
qui a été constituée en vertu des lois du Delaware et CTC Holdings Inc., qui a été constituée 
en vertu des lois du Vermont. Les activités de chacune des filiales et autres entreprises que 
Canadian Tire contrôle sont exercées de façon à soutenir les activités de marchandisage, de 
financement et de vente de produits pétroliers de la Société. 

2. Évolution générale de l’entreprise 

2.1 Sommaire des activités 

Il y a lieu de se reporter à la page 29 du rapport de gestion (le « rapport de 
gestion ») figurant dans le rapport annuel 2003 de la Société pour obtenir un aperçu des 
activités. 
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2.2 Historique triennal 

Au cours des trois derniers exercices, Canadian Tire a donné de l’expansion à 
ses trois entreprises principales, soit le Groupe détail de Canadian Tire (le « Groupe détail »), 
la Division pétrolière de Canadian Tire  (la « Division pétrolière ») et Services Financiers ainsi 
qu’à d’autres projets de vente au détail, y compris les magasins PartSource. Au début 
de 2002, Canadian Tire a acquis Mark’s Work Wearhouse Ltd. (« Mark’s »), qui est exploitée 
comme une unité commerciale distincte de la Société. En 2003, le Bureau du surintendant des 
institutions financières a approuvé la demande de banque à charte déposée par Services 
Financiers et, par conséquent, Banque Canadian Tire a commencé à exercer ses activités 
le 1er juillet 2003. Filiale en propriété exclusive de Services Financiers, Banque Canadian Tire 
est propriétaire-exploitante des entreprises de cartes de crédit personnelles Canadian Tire et 
de cartes MasterCard Options. 

Le texte qui suit met en lumière les faits nouveaux qui se sont produits au sein 
de l’entreprise de la Société au cours des trois derniers exercices. 

2.2.1 Plan stratégique 

Il y a lieu de se reporter aux pages 29 et 30 du rapport de gestion figurant dans 
le rapport annuel 2003 de la Société pour obtenir une description du plan stratégique de la 
Société.  

2.2.2 Programme d’amélioration des magasins 

Le programme d’amélioration des magasins de la Société, qui a été entrepris en 
1994, a pour but de réaménager le réseau de magasins Canadian Tire, dans la plupart des 
cas en créant des magasins nouveau concept. À ce jour, la Société a construit 317 magasins 
Canadian Tire nouveau concept. Comme la plupart de ces magasins ont remplacé ou agrandi 
les magasins traditionnels existants, seuls 30 magasins se sont ajoutés au réseau de 
Canadian Tire depuis le lancement du programme d’amélioration, ce qui porte le nombre total 
de magasins à 455. 

Au cours des exercices 2001, 2002 et 2003, la Société a poursuivi ce 
programme en construisant respectivement 37, 20 et 19 magasins.  

En 2000, la Société a commencé à mettre en œuvre le concept « nouvelle 
génération », qui met à profit les connaissances acquises sur la productivité des magasins et 
la valeur offerte aux clients afin d’accroître le plaisir de ces derniers à magasiner chez 
Canadian Tire. Le concept comporte un regroupement plus étroit des produits et des services, 
des gammes élargies de catégories clés, comme les articles de cuisine et la quincaillerie, ainsi 
qu’une présentation plus dégagée qui permet aux clients de mieux s’orienter et se déplacer 
dans les magasins. Le concept nouvelle génération a été mis en œuvre dans tous les 
magasins construits en 2001 et 2002 et dans tous ceux qui ont été construits en 2003, à 
l’exception de quatre magasins « Concept 20/20 », et certains magasins nouveau concept qui 
ont ouvert leurs portes avant 2000 ont été transformés en magasins nouvelle génération. 
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En 2003, la Société a continué à élaborer son projet de marchandisage 
Concept 20/20, qui prévoit le réaménagement des plans d’ensemble, un assortiment élargi de 
produits, un centre d’aide à la clientèle, de nouvelles enseignes dans les magasins et une 
façade extérieure plus moderne. Une fois convertis, les magasins Concept 20/20 devraient 
faire grimper les ventes en magasin de jusqu’à 20 % au cours de la première année. En 2003, 
les quatre premiers magasins Concept 20/20 ont été mis à l’essai sur quatre marchés distincts 
au Canada, soit Markham, Kitchener et Pembroke, en Ontario et Prince George, en 
Colombie-Britannique. Bien que ces magasins soient ouverts depuis peu, les ventes des 
douze premières semaines ont été, en moyenne, supérieures de plus de 30 % aux ventes que 
le Groupe détail s’attend à réaliser dans un magasin nouveau concept typique. En 2004, les 
magasins Concept 20/20 remplaceront les magasins nouvelle génération dans le cadre du 
programme de remplacement et d’expansion de la Société.  

2.2.3 PartSource 

En 1996, la Société a proposé diverses initiatives ayant trait à l’automobile, 
y compris le concept de magasins autonomes pour les pièces automobiles de marque 
destinées aux personnes qui réparent elles-mêmes leurs véhicules, aux amateurs 
d’automobiles et aux mécaniciens professionnels. Jusqu’à présent, la Société a ouvert 
40 magasins PartSource en Ontario et dans l’Ouest canadien. PartSource continue 
d’améliorer son exploitation et, au cours des 12 derniers trimestres consécutifs, la croissance 
des ventes des magasins comparables s’est inscrite dans la fourchette ciblée ou l’a dépassée. 
En 2003, les ventes et le bénéfice ont surpassé les attentes. 

2.2.4 Infrastructure automobile 

En 2003, le Groupe détail a ouvert un nouveau centre de distribution de pièces 
automobiles de premier ordre à Vaughan, en Ontario, en complément des nouveaux centres 
mis en service en 2002 à Calgary, en Alberta et à Montréal, au Québec. En 2002, le Groupe 
détail a également signé une convention de cinq ans avec NAPA Canada en vue de partager 
la technologie de NAPA et d’approvisionner les magasins Canadien Tire en pièces à faible 
roulement de façon plus efficace. Les pièces visées par la convention conclue avec 
NAPA Canada comptent pour environ 15 % de l’entreprise de pièces automobiles de la 
Société. 

2.2.5 Autres initiatives du Groupe détail 

En 2003, la Société a mis en œuvre de nouvelles initiatives ou a poursuivi 
certaines autres initiatives entreprises au cours des années antérieures, notamment la gamme 
« d’articles exclusifs novateurs et emballants » (« ENE ») (auparavant appelés 
« Innovation = Dominance »), les « centres-autos » et les initiatives « Valeurs » pour les 
clients. Le programme ENE a été conçu en vue d’améliorer les ventes d’articles novateurs au 
moment de leur lancement. Au cours de 2003, plus de 50 nouveaux produits innovateurs ont 
été lancés dans le cadre du programme de commercialisation rapide des articles ENE. Les 
centres-autos ont pour but de capturer 10 % du marché des services automobiles, ce qui 
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correspond à la part du marché des aires d’entretien que détient le Groupe détail au Canada. 
Les initiatives Valeurs pour les clients consistent à augmenter la disponibilité de tous les 
produits, plus particulièrement la marchandise en promotion; elles comportent un programme 
de formation en ligne qui permet aux membres du personnel des magasins d’approfondir leur 
connaissance des produits et de mieux servir les clients. 

2.2.6 Mark’s Work Wearhouse Ltd. 

Mark’s est une chaîne de 323 magasins situés partout au Canada qui offre des 
vêtements et des chaussures de travail et de loisir. En février 2002, la Société a acquis la 
totalité des actions de Mark’s en contrepartie de 110,8 M$, y compris les frais de l’opération. 
Mark’s est exploitée comme une unité commerciale distincte de la Société. Du fait de son 
orientation commerciale, de son rendement financier, de sa stratégie de croissance et de son 
équipe de direction, Mark’s constituait une acquisition des plus intéressantes pour 
Canadian Tire et elle a permis à celle-ci d’augmenter immédiatement son bénéfice. Mark’s 
achève actuellement la mise en œuvre de sa stratégie « super-marques », qui comprend 
plusieurs initiatives permettant de rehausser la notoriété de l’entreprise auprès de la clientèle, 
la fidélité à la marque et la part de marché. 

D’autres renseignements sur la stratégie super-marques de Mark’s sont 
présentés à la rubrique « Stratégie super-marques de Mark’s ». 

2.2.7 Distribution 

La Société a continué à investir dans l’élaboration du programme d’amélioration 
de la chaîne d’approvisionnement « Circuit-client », se déroulant sur plusieurs années, qui vise 
à accroître la capacité de la chaîne d’approvisionnement, à améliorer la productivité et à 
permettre au Groupe détail d’améliorer le service de livraison de marchandises aux magasins 
Canadian Tire. En janvier 2002, la Société a ouvert un centre de distribution de 
500 000 pieds carrés dans le sud-est de Calgary, en Alberta. Cette installation, qui est 
exploitée par Genco Distribution System of Canada Inc., peut expédier chaque année un 
volume de produits supérieur à 12 millions de pieds cubes à plus de 140 magasins 
Canadian Tire de l’Ouest canadien. Le programme Circuit-client respecte les échéances et le 
budget, et comprend une réserve prévue pour éventualités. En date du 3 janvier 2004, le 
Groupe détail avait investi 235 M$ dans le programme Circuit-client et il prévoit affecter une 
autre somme de 42 M$ à la réalisation du projet. 

Les améliorations attribuables au programme Circuit-client ont été mises en 
œuvre au centre de distribution du Groupe détail à Calgary, en Alberta, et au centre de 
distribution A.J. Billes à Brampton, en Ontario. On prévoit le faire en 2005 au centre de 
distribution de Brampton. Une fois que le programme Circuit-client aura été mis en œuvre 
dans sa totalité, la direction estime que les coûts liés à la chaîne d’approvisionnement, 
exprimés en pourcentage des ventes au détail, seront inférieurs de plus de 100 points de base 
à ce qu’ils auraient été n’eut été de ce programme. 
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2.2.8 MasterCard 

Depuis 2000, Services Financiers a entrepris une restructuration en profondeur 
en vue de faciliter sa croissance au sein du marché canadien des cartes de crédit. En 2003, 
Services Financiers a mené à terme la quasi-totalité du « projet d’accélération d’initiatives 
stratégiques », dans le cadre duquel les comptes de cartes personnelles Canadian Tire 
admissibles ont été convertis en comptes de cartes MasterCard Options. De même, la division 
a accru sa clientèle en mettant l’accent sur la création de nouveaux comptes au moyen du 
programme peu coûteux d’acquisition de comptes en magasin de Canadian Tire. En date du 
3 janvier 2004, Services Financiers, par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive Banque 
Canadian Tire, gérait plus de 3,3 millions de comptes MasterCard, soit une augmentation de 
32 % par rapport à l’exercice précédent. 

2.2.9 Permis bancaire 

En 2003, le Bureau du surintendant des institutions financières a approuvé la 
demande de permis de banque à charte déposée par Services Financiers et, par conséquent,  
Banque Canadian Tire a commencé à exercer ses activités le 1er juillet 2003. Filiale en 
propriété exclusive de Services Financiers, Banque Canadian Tire est propriétaire-exploitante 
des entreprises de cartes de crédit personnelles et de cartes MasterCard Options, ce qui 
permet à la Société d’offrir des services de carte de crédit de façon uniforme d’un bout à 
l’autre du pays. Les programmes de marketing liés aux cartes de crédit sont désormais 
assujettis à une réglementation unique s’appliquant à l’ensemble du Canada, ce qui devrait 
réduire les coûts et la complexité de la commercialisation tout en rehaussant le caractère 
concurrentiel d’ensemble de Services Financiers. 

2.2.10 Financement 

Le programme de billets à moyen terme destinés au public de la Société a été 
prolongé de deux ans aux termes d’un prospectus préalable déposé auprès des organismes 
de réglementation des valeurs mobilières de chacun des territoires et des provinces du 
Canada en décembre 2002. Au 3 janvier 2004, la Société comptait des billets à moyen terme 
et des débentures en circulation totalisant 1 110 M$. 

Au début de 2004, la Société a émis des billets à moyen terme de 30 ans 
totalisant 200 M$ dans le cadre du prospectus préalable. La direction prévoit affecter le produit 
de cette opération au remboursement des billets à moyen terme qui viennent à échéance 
en 2004 et par la suite. Ce financement accroît la durée moyenne de la dette de la Société afin 
qu’elle corresponde plus étroitement à la durée à long terme des biens immobiliers de celle-ci. 
La Société a obtenu ce financement de 30 ans à un taux d’intérêt de 6,32 %. 

Au cours d’années antérieures, Services Financiers, et, en 2003, la Banque 
Canadian Tire, ont vendu des coparticipations indivises dans un bloc de comptes débiteurs sur 
cartes de crédit à Glacier Credit Card Trust (auparavant appelé Canadian Tire Receivables 
Trust) (la « Fiducie »). Le 30 juin 2003, Canadian Tire Receivables Trust a adopté la 
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dénomination Glacier Credit Card Trust afin de se conformer à la réglementation fédérale, 
après que le Bureau du surintendant des institutions financières eut approuvé la création de la 
Banque Canadian Tire. Le recours de la Fiducie à l’encontre de Banque Canadian Tire et de 
Services Financiers relativement aux comptes débiteurs se limite généralement au revenu tiré 
des comptes débiteurs et aux recours contractuels dont elle pourrait disposer à l’encontre de 
ces entreprises dans le cadre des obligations qui leur incombent à titre de « vendeur » et 
d’« administrateur » ou d’« administrateur auxiliaire » des comptes du bloc. Au 3 janvier 2004, 
la coparticipation indivise de la Fiducie dans le bloc de comptes débiteurs sur cartes de crédit 
totalisait 1 871 M$. La Fiducie avait des billets à ordre adossés à des créances de premier 
rang et subordonnés totalisant 1 766 M$ et du papier commercial adossé à des créances 
totalisant 99 M$ en circulation à la fin de l’exercice. La Fiducie n’appartient pas à la Société et 
n’est pas contrôlée par cette dernière. Par conséquent, ses états financiers ne sont pas 
consolidés avec ceux de la Société. 

En novembre 2001, la Société a établi une société en commandite dans le but de 
réunir une somme de 300 M$ destinée au portefeuille de propriétés pour le commerce de 
détail d’Immobilière. La Société est le commandité de cette société en commandite. Un groupe 
d’investisseurs indépendants a investi 300 M$ dans la société en commandite en contrepartie 
d’une participation dans celle-ci comprenant des droits préférentiels quant aux distributions sur 
le revenu et le capital. La société en commandite a une durée illimitée, mais elle pourrait être 
dissoute dans certains cas, notamment en cas d’insuffisance des fonds générés par les 
propriétés pour le commerce de détail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
société en commandite, se reporter à la note 16 des états financiers consolidés figurant à la 
page 75 du rapport annuel 2003 de la Société. 

La Société entend continuer à financer sa croissance au moyen de fonds 
autogénérés et en ayant recours, au besoin, aux marchés privé et public. En outre, Banque 
Canadian Tire a l’intention de vendre d’autres comptes débiteurs sur cartes de crédit à la 
Fiducie ou à d’autres sociétés qui continueront de financer l’acquisition de ces comptes 
débiteurs au moyen de l’émission de titres à des épargnants. 

2.3 Acquisitions et aliénations importantes 

Au cours du dernier exercice terminé, la Société n’a fait aucune acquisition 
importante qu’elle aurait à déclarer dans ses états financiers si la présente notice annuelle 
était un prospectus simplifié. 

De même, la Société n’a fait aucune aliénation au cours du dernier exercice 
terminé qu’elle aurait à déclarer dans ses états financiers si la présente notice annuelle était 
un prospectus simplifié. 
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2.4 Tendances 

2.4.1 Amélioration des magasins du Groupe détail 

La Société estime que le réaménagement de son réseau de magasins est une 
priorité fondamentale. Les résultats ont démontré que les 317 magasins nouveau concept déjà 
construits constituent pour Canadian Tire un avantage concurrentiel beaucoup plus fort que 
ses magasins traditionnels. La Société prévoit actuellement ouvrir 21 magasins nouveau 
concept en 2004, dont 11 selon le Concept 20/20 et prévoit également réaménager de cinq à 
sept magasins nouveau concept en magasins Concept 20/20. La plupart des magasins 
nouveau concept existants du Groupe détail peuvent être agrandis et réaménagés en 
magasins Concept 20/20 sans qu’il soit nécessaire d’investir des capitaux importants. Pour ce 
qui est des exercices suivants, la Société réajustera le rythme de l’ouverture des magasins 
après avoir établi l’utilisation optimale du capital d’après le rendement estimatif de celui-ci. 

Au cours de 2004, Mark’s et le Groupe détail ont l’intention de mettre à l’essai 
des magasins mixtes regroupant sous le même toit un magasin Mark’s et un magasin 
Canadian Tire dans jusqu’à six petit marchés de l’Ouest du Canada et de l’Ontario. 

D’autres renseignements sur la mise à l’essai des magasins mixtes Mark’s et 
Canadian Tire sont présentés à la rubrique « Mark’s Work Wearhouse Ltd. ». 

2.4.2 Amélioration de la technologie 

À la fin de la période de six ans se terminant en 2004, la Société aura investi 
environ 277 M$ dans sa stratégie Circuit-client. Cet investissement comprend la construction 
du centre de distribution de la Société à Calgary, en Alberta, qui a ouvert ses portes en 
janvier 2002 ainsi que la reconfiguration de deux centres de distribution situés à Brampton, en 
Ontario. Environ 60 % de cet investissement sera affecté à l’élaboration, à l’octroi sous licence 
et à la mise en application d’une technologie d’approvisionnement à voies multiples à l’égard 
du centre de distribution situé à Calgary, en Alberta, et de deux centres de distribution 
existants situés à Brampton, en Ontario. Les améliorations attribuables à Circuit-client ont déjà 
été mises en œuvre au centre de distribution du Groupe détail à Calgary et au centre de 
distribution A.J. Billes, et devraient l’être en 2005 au centre de distribution de Brampton. Cet 
investissement permettra à la Société d’accroître sa capacité de livraison et de faire en sorte 
que les coûts liés à la manutention des produits, à la tenue des stocks et au transport, 
exprimés en pourcentage des ventes, soient inférieurs d’au moins 100 points de base à ce 
qu’ils auraient été n’eut été de la mise en œuvre de la stratégie Circuit-client. Ces avantages 
devraient générer, en 2005 et par la suite, un rendement du capital investi approprié. 

2.4.3 Croissance des comptes débiteurs sur carte de crédit 

Services Financiers a accru ses comptes débiteurs sur carte de crédit bruts pour 
les porter à 2,5 G$ au 3 janvier 2004 et elle a l’intention de continuer à le faire en augmentant 
la part du marché et le solde moyen des comptes de son entreprise MasterCard Options au 
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Canada; elle s’est donné pour objectif d’atteindre un solde de comptes débiteurs sur carte de 
crédit de 2,8 G$ d’ici la fin de 2004. 

2.4.4 Division pétrolière 

En 2003, la Division pétrolière a continué à mettre en œuvre son plan de 
croissance comprenant des alliances de marques sur certains emplacements de postes 
d’essence de concurrents ou le repositionnement de ceux-ci, l’ouverture de nouveaux 
emplacements, la construction et l’acquisition de lave-autos, la conversion de dépanneurs à un 
nouveau modèle et la rénovation de kiosques. En 2003, ce plan de croissance s’est 
notamment soldé par une augmentation de 60,6 % des ventes des lave-autos et de 18,5 % 
des ventes des dépanneurs ainsi que par une hausse du volume des ventes d’essence de 
115,9 millions de litres par rapport à 2002. La Division pétrolière a l’intention de poursuivre ce 
plan en 2004 en convertissant ou en modernisant jusqu’à 20 emplacements et en alliant des 
marques ou en les repositionnant à environ 30 autres emplacements. La Division pétrolière 
s’attend à ouvrir 8 à 12 nouveaux emplacements de postes d’essence et à construire 10 à 
15 lave-autos en 2004. Ces lave-autos sont destinés à des nouveaux emplacements de 
postes d’essence ainsi qu’à des emplacements ouverts au cours d’années précédentes. 

En 2004, la Division pétrolière prévoit mettre à l’essai son nouveau concept de 
postes d’essence et de dépanneurs de pointe appelé « Opération Formule 1 » afin de mieux 
répondre aux besoins de ses clients. Les dépanneurs en question sont beaucoup plus grands 
que les dépanneurs existants de la Division pétrolière, ils comprendront un poste d’essence et 
un lave-autos intégrés et seront regroupés avec d’autres bannières de vente au détail clés. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la stratégie de la Division 
pétrolière, se reporter à la rubrique intitulée « Division pétrolière ». 

Les termes « alliance de marques » et « repositionnement » ont le sens qui leur 
est donné aux pages 80 et 81, respectivement, du rapport annuel 2003 de la Société. 

2.4.5 PartSource 

La croissance de la chaîne PartSource se poursuivra en 2004, la Société 
prévoyant ouvrir jusqu’à huit magasins PartSource au cours de cette année. 

2.4.6 Stratégie super-marques de Mark’s 

En 2003, Mark’s a continué à mettre en application sa stratégie 
« super-marques », qui comprend de nombreuses initiatives visant à rehausser la notoriété de 
l’entreprise auprès de la clientèle, la fidélité à la marque et la part de marché. Ces initiatives 
comprennent la conversion des magasins Work World en magasins Mark’s Work Wearhouse, 
la fermeture ou la conversion de tous les magasins Docker’s et le lancement des marques 
maison de Mark’s dans ces emplacements convertis. En 2003, Mark’s a terminé la conversion 
de 77 magasins Work World en magasins Mark’s Work Wearhouse, ce qui a porté le nombre 
total de magasins convertis à 86. À l’heure actuelle, 323 magasins sont exploités sous les 
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bannières Mark’s et Work World. Mark’s prévoit ouvrir 17 à 22 nouveaux magasins, rénover 15 
à 20 magasins existants et convertir 14 autres magasins de la bannière Work World à la 
bannière Mark’s en 2004. 

La rubrique « Revue de la stratégie et perspectives », aux pages 32 à 42 du 
rapport de gestion figurant dans le rapport annuel 2003 de la Société, fait état, pour chaque 
secteur d’activité, des changements qui sont susceptibles de survenir au sein de l’entreprise 
de la Société au cours de l’exercice 2004. 

3. Description détaillée des activités 

3.1 Groupe détail 

Le Groupe détail, division de la Société, offre aux consommateurs environ 
100 000 unités de stock constituées de pièces et d’accessoires d’automobiles, d’articles de 
sport et de loisirs et d’articles pour la maison par l’entremise de magasins Canadian Tire situés 
partout au Canada. Le Groupe détail apporte son soutien aux marchands associés 
Canadian Tire (les « marchands associés ») dans les domaines du marketing, de la gestion de 
l’approvisionnement, des achats, de l’administration, des finances et de l’informatique. 
Immobilière est le principal fournisseur des services liés à l’immobilier et à la construction dont 
la Société a besoin. Les marchands associés sont des détaillants Canadian Tire qui sont 
propriétaires des aménagements, du matériel et des stocks des magasins qu’ils exploitent. À 
ce jour, 443 marchands associés exploitent 455 magasins Canadian Tire. 

Les diverses fonctions du Groupe détail, qui comprennent le marketing, 
l’approvisionnement, les activités des marchands, l’immobilier et la construction et PartSource, 
sont décrites ci-après. D’autres renseignements sur les activités récentes et projetées du 
Groupe détail sont présentés aux pages 32 à 36 du rapport de gestion figurant dans le rapport 
annuel 2003 de la Société. 

3.1.1 Marketing 

Les fonctions de marketing du Groupe détail englobent le choix et l’achat des 
produits, de même que la planification et la coordination de la présentation et de l’offre de ces 
produits aux consommateurs. La division de marketing du Groupe détail exerce une vaste 
gamme d’activités, notamment l’achat de produits à des fournisseurs canadiens et 
internationaux, la gestion des stocks, les programmes de publicité et de promotion, les 
programmes de fidélisation de la clientèle, les études de marché et divers services de soutien 
accessoires en matière de marketing. 

Les produits vendus par les magasins Canadian Tire proviennent surtout de 
fabricants et de fournisseurs reconnus à l’échelle du Canada avec lesquels le Groupe détail 
entretient habituellement d’excellentes relations. Les produits portant la marque Canadian 
Tire, notamment les produits portant les marques autorisées sous licence par la Société, 
comptent pour plus de 30 % des ventes au détail réalisées par les magasins Canadian Tire. Le 
Groupe détail prévoit lancer d’autres produits sous ces marques en 2004 dans des catégories 
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choisies. Les achats du Groupe détail sont centralisés à son siège social de Toronto, sauf en 
ce qui concerne les bureaux d’achat, qui sont dirigés par des filiales de la Société qui aident le 
Groupe détail à s’approvisionner sur les marchés étrangers. 

Afin de s’assurer que les produits Canadian Tire seront bien acceptés par les 
consommateurs, le Groupe détail contrôle les produits vendus par les marchands associés, les 
garanties y afférentes et les politiques de service après-vente, et elle fixe les prix maximaux 
qui peuvent être exigés des consommateurs. De même, le fait que les marchands associés 
adoptent les concepts de Canadian Tire en ce qui concerne le marchandisage, la présentation 
des magasins et d’autres aspects de l’exploitation favorise l’acceptation par les 
consommateurs. En outre, la participation du Groupe détail et d’Immobilière au choix des 
emplacements, ainsi qu’à la construction, à l’entretien et à la planification des magasins, 
contribue largement à l’uniformisation de l’image de Canadian Tire qui est présentée aux 
consommateurs. 

Afin de promouvoir la vente de ses produits, le Groupe détail publie et distribue 
annuellement plus de dix millions d’exemplaires de son catalogue imprimé en français et en 
anglais qui permet aux clients de faire leurs emplettes en personne, en ligne ou par téléphone. 
Conjointement avec les marchands associés, le Groupe détail assure la sensibilisation de la 
clientèle et l’achalandage des magasins Canadian Tire à l’aide de cahiers d’annonces 
hebdomadaires, de « cahiers » électroniques diffusés par Internet, de publicité à la radio, à la 
télévision, dans les journaux, dans les revues et par Internet, et de parrainage d’événements. 
Bien que le Groupe détail ait confié à une agence de publicité le soin de coordonner la 
publicité télévisée, une grande partie des programmes et du matériel publicitaires, y compris la 
forme et le contenu du catalogue et de la plupart des annonces qui paraissent dans les 
journaux et les cahiers d’annonces, proviennent de Canadian Tire. 

En novembre 2000, la Société a lancé son site Web de commerce électronique, 
www.canadiantire.ca. En mars 2004, environ 10 000 produits étaient offerts sur ce site. 

Le programme de marketing de Canadian Tire présente une caractéristique 
unique bien connue, soit l’« Argent » Canadian Tire qui est remis aux clients qui paient 
comptant, par chèque ou par carte de débit dans les postes d’essence de la Division pétrolière 
et les magasins Canadian Tire. L’« Argent » Canadian Tire émis correspond à un pourcentage 
de tous les achats réglés en argent comptant et peut remplacer l’argent comptant au moment 
de l’achat de marchandise dans les magasins Canadian Tire. Le programme de fidélisation 
« Argent » Canadian Tire avec la Carte procure de l’« Argent » Canadian Tire aux détenteurs 
de la carte MasterCard Options et des cartes de crédit personnelles Canadian Tire, selon les 
achats de produits et de services effectués dans les magasins Canadian Tire et dans les 
postes d’essence de la Division pétrolière et, aux détenteurs de la carte MasterCard Options 
de Canadian Tire, selon les achats de produits et de services effectués dans d’autres 
établissements, partout dans le monde, où la carte MasterCard est acceptée. Le programme 
« Argent » Canadian Tire avec la Carte permet aux détenteurs de cartes d’échanger 
l’« Argent » Canadian Tire contre de la marchandise ou des services dans les magasins 
Canadian Tire. 
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3.1.2 Approvisionnement 

La chaîne d’approvisionnement du Groupe détail (la « chaîne 
d’approvisionnement ») a pour fonction de gérer le flux de marchandises et d’information 
provenant d’environ 1 600 sources d’approvisionnement et de 455 magasins Canadian Tire 
situés partout au Canada de manière à obtenir le meilleur rapport possible entre le coût, d’une 
part, et le service, d’autre part. Pour atteindre cet objectif, elle a recours à diverses sources de 
distribution et installations et à divers modes de transport. La chaîne d’approvisionnement 
englobe la plupart des aspects du réapprovisionnement et de la diffusion de renseignements 
sur les produits au sein de Canadian Tire. 

Environ 1 200 employés à temps plein sont affectés à la distribution des produits 
du Groupe détail. En 2003, le Groupe détail a expédié de la marchandise d’un volume 
totalisant environ 134 millions de pieds cubes aux magasins Canadian Tire. 

La plupart des produits du Groupe détail sont distribués aux marchands associés 
à partir du centre de distribution A. J. Billes, du centre de distribution de Brampton et du centre 
de distribution de Calgary. Le Groupe détail retient également les services d’une entreprise de 
logistique indépendante qui lui fournit de la capacité de distribution à Montréal et à Toronto. En 
outre, le Groupe détail utilise l’espace d’entreposage supplémentaire dont il est propriétaire ou 
qu’il loue. Afin de soutenir la croissance, le Groupe détail a ouvert deux centres de distribution 
de pièces automobiles en 2002 (à Calgary et à Montréal) et un autre centre de distribution de 
pièces automobiles à Vaughan, en Ontario, en 2003. En 2002, le Groupe détail a également 
signé des conventions d’approvisionnement en pièces et en technologie de cinq ans avec 
NAPA Canada, qui approvisionnera les magasins Canadian Tire en pièces automobiles 
d’urgence qui ne sont normalement pas gardées en stock. Au cours de 2002 et de 2003, le 
Groupe détail a fermé 16 dépôts de pièces automobiles exprès dans l’ensemble du Canada. Il 
continue d’exploiter trois dépôts de pièces automobiles exprès au Canada en vue d’assurer le 
traitement des commandes en 24 heures six jours par semaine à tous les magasins Canadian 
Tire et PartSource. Ces pièces automobiles sont livrées dans un délai de 24 à 96 heures après 
la réception de la commande, selon l’emplacement du magasin. 

Le centre de distribution A.J. Billes, qui est entré en exploitation en 1991, est 
situé à Brampton, en Ontario, et occupe une superficie de 1,2 million de pieds carrés. 
L’installation comporte un système de tri guidé par ordinateur utilisant un code d’identification 
à barres, un système de câbles de remorquage guidé par ordinateur, intégré dans le plancher, 
accessible partout dans le centre et comportant un mécanisme d’identification et de guidage 
fonctionnant par fréquence radio, un système d’entreposage et de récupération automatisé et 
un carrousel informatisé qui facilite la cueillette des produits. 

Le centre de distribution de Brampton, en Ontario, utilise des techniques 
modernes en matière de manutention et, compte tenu de sa superficie de 1,4 million de pieds 
carrés, est l’une des plus grandes installations du genre au Canada. Le centre comporte des 
aires de traitement reliées pour le chargement sur palettes et l’entreposage de marchandise 
en vrac au moyen d’installations de réception, de cueillette et d’expédition. 
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En janvier 2002, le Groupe détail a ouvert le centre de distribution de Calgary, de 
500 000 pieds carrés, situé dans le sud-est de Calgary, en Alberta. Le centre peut expédier 
plus de 12 millions de pieds cubes de produits chaque année à plus de 140 magasins 
Canadian Tire de l’Ouest canadien et il reçoit des produits directement de fabricants et de 
distributeurs de partout au Canada, des États-Unis et d’Asie. Le centre de distribution permet 
également à la chaîne d’approvisionnement du Groupe détail de traiter efficacement le volume 
accru de produits que devraient générer les stratégies de croissance de celui-ci, tout en 
améliorant le service à la clientèle. 

Le Groupe détail prévoit investir jusqu’à 277 M$ d’ici la fin de 2004 dans le 
programme Circuit-client afin de construire ou de reconfigurer des installations et de mettre au 
point une technologie d’approvisionnement à voies multiples pour son nouveau centre de 
distribution situé à Calgary, en Alberta, et ses deux centres de distribution situés à Brampton, 
en Ontario. De cet investissement prévu de 277 M$, 235 M$ ont été investis avant 
le 3 janvier 2004. Le programme Circuit-client aura pour effet immédiat d’accroître le potentiel 
de croissance et, à l’avenir, de faire en sorte que les frais d’approvisionnement au chapitre de 
la manutention, de la tenue des stocks et du transport, exprimés en pourcentage des ventes, 
soient inférieurs de 100 points de base à ce qu’ils auraient été n’eut été de la mise en œuvre 
de la stratégie Circuit-client. 

Afin de s’assurer que ses produits sont distribués à temps, Canadian Tire est 
actuellement propriétaire ou locataire de 2 962 remorques, de 443 châssis et de 
1 257 conteneurs universels. Le Groupe détail utilise divers modes de transport, y compris des 
transporteurs publics et ferroviaires, afin de coordonner les livraisons à l’interne et à l’externe 
dans les délais requis à l’échelle de son réseau. 

3.1.3 Activités des marchands 

Le groupe des activités des marchands de la Société (le « groupe des activités 
des marchands ») apporte son soutien au Groupe détail et aux marchands associés en 
choisissant et en formant les nouveaux marchands associés et en conseillant les marchands 
associés qui s’efforcent de concevoir et d’observer des pratiques commerciales de qualité 
dans divers domaines, comme le marchandisage, la formation du personnel, l’uniformité de 
l’expérience de magasinage du client, la gestion financière et l’obtention de financement. Le 
groupe des activités des marchands a aussi pour fonction de suivre de près le rendement des 
magasins Canadian Tire et de gérer la mobilité et les transferts des marchands associés. En 
outre, il aide les clients et les marchands associés à régler leurs différends par l’intermédiaire 
du service à la clientèle, situé à Welland, en Ontario, qui répond aux demandes écrites et 
téléphoniques. 

La rubrique « Magasins Canadian Tire et marchands associés » présente 
d’autres renseignements au sujet des marchands associés. 
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3.1.4 Immobilier et construction 

Depuis la fin des années 1950, le coût de financement de locaux convenables 
étant devenu trop élevé pour la plupart des nouveaux marchands associés, la Société a 
commencé à se procurer des locaux, à titre de propriétaire ou de locataire, et à les louer aux 
marchands associés. À la fin de l’exercice, les locaux occupés par 440 des 452 magasins 
Canadian Tire, y compris la totalité des plus récents et des plus vastes, étaient loués auprès 
de la Société par des marchands associés. Les autres appartenaient à des marchands 
associés ou étaient loués par ceux-ci auprès d’autres locateurs. Des locaux que la Société 
loue aux marchands associés, la Société ou Immobilière sont propriétaires de 340 et en 
louent 100 auprès de tiers. 

Immobilière s’occupe de nombreux aspects de l’établissement des locaux utilisés 
aux fins des magasins Canadian Tire, des magasins PartSource, des postes d’essence de la 
Division pétrolière et des magasins Mark’s, y compris le repérage et la location ou l’acquisition 
de biens immobiliers propices à l’installation, au remplacement ou à l’agrandissement de 
magasins, la conception et l’élaboration de magasins, la gestion immobilière, l’entretien des 
magasins terminés et diverses questions comptables et administratives ayant trait à la 
propriété et à la location des locaux. Immobilière fait aussi l’acquisition de la plupart des 
nouvelles propriétés immobilières sur lesquelles les magasins Canadian Tire sont construits. 

3.1.5 PartSource 

Les magasins PartSource disposent en général d’une superficie de vente au 
détail d’environ 3 600 pieds carrés, offrant une gamme d’environ 15 000 pièces et accessoires 
automobiles de marque, 90 000 autres produits étant accessibles le jour même. Les magasins 
PartSource sont exploités par des franchisés et ciblent les personnes qui réparent 
elles-mêmes leurs véhicules, les amateurs d’automobiles et les mécaniciens professionnels 
qui, en général, ne fréquentent pas les magasins Canadian Tire pour combler ce genre de 
besoin. Les magasins PartSource existants sont bien situés, offrent des prix concurrentiels et 
comptent sur des professionnels spécialisés en pièces automobiles et des techniciens 
automobiles accrédités. Les heures d’ouverture permettent de répondre aux besoins des 
clients et la gamme de produits tient compte des différences régionales en ce qui a trait au 
type et à l’âge des véhicules. Les magasins PartSource offrent également bon nombre de 
services à valeur ajoutée, tels que des programmes de location d’outils, la régulation des 
tambours de freins et de l’axe de rotation et des systèmes de vérification destinés à obtenir 
des instructions de réparation adaptées à la marque et au modèle. 

La Société a ouvert six nouveaux magasins PartSource en 2003, ce qui a porté 
à 39 le nombre total de ces magasins spécialisés autonomes en exploitation à la fin de 
l’exercice. En 2003, PartSource a permis d’accroître les activités, en particulier auprès des 
clients commerciaux, par l’entremise de ses gammes étendues de produits de marques 
nationales, de l’approvisionnement en pièces d’urgence et de la livraison de celles-ci et du 
service spécialisé et compétent offert dans les magasins PartSource. Le concept PartSource a 
été fort bien accepté sur le marché, comme l’atteste la croissance des ventes supérieure à 
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celle de magasins comparables sur le marché morose des pièces automobiles des dernières 
années. 

3.2 Magasins Canadian Tire et marchands associés 

Les magasins Canadian Tire, points de vente au détail et centres d’entretien 
d’automobiles reconnus, constituent un facteur essentiel du succès de la Société. Il est facile 
de les repérer au moyen de la dénomination et de la marque de commerce Canadian Tire, et 
ils jouissent d’une excellente réputation dans toutes les collectivités où ils se trouvent. La 
quasi-totalité des magasins Canadian Tire comportent des aires d’entretien pour automobiles 
dont les marchands associés tirent un revenu intéressant, ainsi qu’un point de vente pour les 
pièces automobiles. La Société a essayé de créer une image caractéristique pour les 
magasins Canadian Tire, c’est-à-dire celle de détaillants offrant une gamme équilibrée et 
intéressante de produits de base et saisonniers pour l’automobile, la maison, les sports et les 
loisirs. 

L’arrangement contractuel qui lie la Société et les marchands associés permet à 
ces derniers d’être propriétaires de leur magasin de détail et de l’exploiter sous la 
dénomination Canadian Tire. Afin de permettre à la Société de contrôler la qualité ainsi que la 
gamme et le prix des produits et des services offerts dans les magasins Canadian Tire, 
chaque marchand associé convient d’acheter sa marchandise principalement de la Société et 
de la vendre à des prix ne dépassant pas ceux qui sont fixés par celle-ci. Chaque marchand 
associé convient de faire tous les efforts nécessaires pour exploiter son magasin selon la 
capacité et l’efficacité maximales et de respecter les politiques, les programmes de marketing 
et les normes d’exploitation du Groupe détail. Ces obligations sont stipulées dans les contrats 
des marchands associés, qui expirent à divers moments, selon le marchand associé. 

Pour obtenir des renseignements sur l’entente de principe conclue par le Groupe 
détail et les marchands associés dans le cadre d’un nouveau contrat commercial liant les 
parties, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Renégociation et résiliation de contrats ». 

En règle générale, la Société confie un petit magasin aux nouveaux marchands 
associés et, si l’exploitation de ce petit magasin se solde par un succès, leur en confie un plus 
grand conformément au système d’avancement par étapes selon le rendement des 
marchands associés. Cette politique a été conçue pour offrir aux marchands associés des 
possibilités d’avancement et les inciter à viser l’obtention d’un rendement supérieur à la 
moyenne. La formule des magasins Canadian Tire allie la flexibilité d’une entreprise 
indépendante aux avantages d’un système central de marketing et d’achat. 

L’expérience conjuguée des marchands associés fournit à chacun d’entre eux, 
directement ou par l’intermédiaire de la Société, un apport précieux dans tous les aspects de 
l’exploitation. En outre, les marchands associés qui partagent les mêmes objectifs ou les 
mêmes problèmes sont souvent en mesure, en joignant leurs efforts, de mener des 
programmes, d’étudier des problèmes et d’engager des dépenses d’une manière qu’ils ne 
pourraient pas se permettre seuls. 
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Le tableau suivant indique le nombre de magasins Canadian Tire se trouvant 
dans chacune des provinces et chacun des territoires. 

Province ou territoire Nombre de magasins Canadian Tire 

Colombie-Britannique 
Alberta 
Saskatchewan 
Manitoba 
Ontario 
Québec 
Nouveau-Brunswick 
Nouvelle-Écosse 
Île-du-Prince-Édouard 
Terre-Neuve 
Yukon 
Territoires du Nord-Ouest 

50 
39 
12 
15 

194 
92 
17 
20 

2 
12 

1 
1 

 
La superficie réservée à la vente au détail des magasins Canadian Tire varie 

d’environ 3 000 pieds carrés à environ 84 000 pieds carrés. Les magasins nouveau concept 
construits dans le cadre du programme de remplacement et d’agrandissement de 
Canadian Tire ont les superficies standard suivantes : 

Catégorie de magasin Superficie moyenne 

A 
B 
C 
D 
E 

Plus de 47 950 pieds carrés 
de 36 000 à  47 950 pieds carrés 
de 25 000 à 35 999 pieds carrés 
de 19 000 à 24 999 pieds carrés 
de 13 000 à 18 999 pieds carrés 

 
3.3 Services Financiers Canadian Tire Limitée et Banque Canadian Tire 

Services Financiers commercialise une gamme de produits auprès des clients de 
Canadian Tire, notamment la carte MasterCard Options, la carte personnelle Canadian Tire, 
une marge de crédit portant la marque Canadian Tire, des assurances accident et vie, une 
couverture crédit et une couverture-marchandises. Elle offre en outre aux clients de 
Canadian Tire un programme d’assistance routière d’urgence appelé « Club auto Canadian 
Tire ». Ce programme est également offert à des tiers sous le nom « Groupe professionnel de 
répartition ». Certains de ces produits sont offerts en complément des cartes de crédit 
Canadian Tire. Les produits de Services Financiers qui sont offerts aux clients de Canadian 
Tire le sont dans le cadre du programme d’acquisition de comptes en magasin, par l’entremise 
du centre d’appels et par publipostage de même que par l’entremise du site web de Canadian 
Tire. 

Filiale en propriété exclusive de Services Financiers, Banque Canadian Tire est 
propriétaire-exploitante des entreprises de cartes de crédit MasterCard Options et des cartes 
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de crédit personnelles. Au 3 janvier 2004, la Banque Canadian Tire gérait plus de 3,3 millions 
de comptes MasterCard Options et les comptes débiteurs sur ces cartes dépassaient 2,4 G$. 

Pour obtenir des renseignements sur l’« Argent » Canadian Tire avec la Carte, il 
y a lieu de se reporter à la rubrique « Marketing ». 

3.4 Division pétrolière 

Au 3 janvier 2004, la Société exploitait 232 postes d’essence dans 
neuf provinces, dont 124 sont situés en Ontario, et 53, au Québec. De ces emplacements, 
14 comprennent des postes de lubrification distincts, 47 comprennent des lave-autos et 
64 vendent du gaz propane directement aux consommateurs. Les postes d’essence de la 
Division pétrolière vendent également des produits de consommation courante. 

La grande majorité des postes d’essence de la Société sont exploités par des 
agents indépendants aux termes de conventions régissant la vente de produits pétroliers sous 
la dénomination et le logo Canadian Tire. 

Conformément à l’image nouveau concept du Groupe détail, la Division 
pétrolière est en train de rénover et de remplacer ses postes d’essence et d’agrandir son 
réseau. En 2003, la Division pétrolière a ouvert 16 nouveaux lave-autos et en a fermé 
deux autres, ce qui a porté le nombre total des lave-autos à 47. Trois de ces emplacements 
ont été acquis dans le cadre du programme de repositionnement. La Division pétrolière prévoit 
ouvrir entre 10 et 15 lave-autos en 2004. 

En 2003, la Division pétrolière a également repositionné sept emplacements de 
concurrents et a allié des marques sur dix emplacements dans le cadre de ce programme peu 
coûteux et, en 2004, elle a l’intention d’allier des marques sur environ 30 emplacements 
supplémentaires ou de les repositionner. Cette initiative repose sur la volonté de Canadian 
Tire d’offrir aux consommateurs une valeur intéressante et sur la clientèle de la Division 
pétrolière, qui est la plus nombreuse du secteur, qui devraient stimuler l’affluence à ces postes 
d’essence et contribuer aux résultats de cette entreprise. 

En 2003, la Division pétrolière a ajouté 15 nouveaux dépanneurs, dont 
six constituaient des remplacements. En outre, elle a fermé un magasin, mais en a acquis 
sept autres dans le cadre de son programme de repositionnement. Au 3 janvier 2004, un 
nombre total de 222 dépanneurs situés dans 232 postes d’essence étaient exploités sous la 
bannière Canadian Tire. Dix des stations d’essence de Canadian Tire sont jumelées avec des 
dépanneurs exploités par des propriétaires-exploitants et n’ont pas été comptés sous la 
bannière Canadian Tire. En 2004, la Division pétrolière prévoit ouvrir un dépanneur à chaque 
nouveau poste d’essence. 

En 2003, la Division pétrolière a continué à mettre l’accent sur l’accroissement 
de ses marges bénéficiaires en mettant en œuvre des stratégies visant à accroître la 
proportion des ventes des lave-autos et des dépanneurs par rapport au total de ses ventes. 



– 17 – 
 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la stratégie de la Division 
pétrolière, se reporter aux pages 37 à 39 du rapport de gestion figurant dans le rapport 
annuel 2003 de la Société. 

3.5 Mark’s Work Wearhouse Ltd. 

La filiale en propriété exclusive de la Société, Mark’s, est l’un des plus grands 
détaillants spécialisés au Canada offrant des vêtements, des chaussures et des accessoires 
décontractés pour hommes et femmes ainsi que pour le travail et les loisirs. Mark’s est un chef 
de file dans la vente au détail de vêtements et de chaussures de travail pour hommes et 
occupe une place importante dans la vente au détail de vêtements et de chaussures 
décontractés pour hommes. Mark’s offre également un assortiment de vêtements destinés au 
personnel médical et aux entreprises. Mark’s a établi des étiquettes privées, notamment 
Wind River, Denver Hayes et Dakota, dont la part de marché dépasse celle de nombreuses 
marques canadiennes. 

En 2004, Mark’s et le Groupe détail prévoient mettre à l’essai des magasins 
mixtes regroupant un magasin Mark’s et un magasin Canadian Tire sous le même toit, dans 
jusqu’à six petits marchés de l’Ouest du Canada et de l’Ontario. Dans ces magasins pilotes, 
un marchand associé exploitera le magasin Canadian Tire, et le point de vente de Mark’s sera 
exploité comme un magasin appartenant à la société afin de permettre à la clientèle de trouver 
sous le même toit des marchandises durables, des vêtements et des chaussures. Ces 
magasins mixtes visent à attirer les nombreux clients d’un magasin Canadian Tire vers un 
magasin Mark’s et à réduire les frais de construction du fait que les deux magasins occupent 
le même établissement. 

3.6 Technologies de l’information 

Le service des technologies de l’information de la Société conçoit des systèmes 
et fournit un soutien aux services fonctionnels principaux de la Société, aux marchands 
associés, aux dépôts de pièces automobiles exprès et aux centres de distribution. Les divers 
groupes de technologies de l’information de Canadian Tire sont regroupés, à l’exception du 
service des technologies de l’information qui sert Services Financiers, PartSource et Mark’s. 
Ce regroupement a permis de réaliser des économies d’échelle et d’améliorer la planification 
pour aider Canadian Tire à recourir aux technologies de l’information en vue d’améliorer sa 
situation sur le marché. 

Depuis de nombreuses années, les marchands associés utilisent, aux points de 
vente, des terminaux et des lecteurs optiques reliés à des mini-ordinateurs en magasin. Ces 
systèmes fournissent un accès en direct aux stocks en magasin et aux prix ainsi que des 
données portant sur plusieurs années au sujet de chaque unité de stock. Le système de point 
de vente est utilisé aux fins du traitement des opérations par carte de crédit, de la collecte de 
renseignements détaillés sur les habitudes d’achat des clients de Canadian Tire et de 
l’analyse des effets des programmes de marchandisage. Ces renseignements sont également 
utilisés conjointement avec le programme de fidélisation « Argent » Canadian Tire avec la 



– 18 – 
 

 

Carte. Le système en magasin est doté de fonctions qui permettent aux marchands associés 
de maximiser les ventes et les marges et de surveiller les coûts et le service à la clientèle. Les 
commandes automatiques sont calculées et transmises à Canadian Tire au moyen d’un 
réseau de communications, qui assure également la transmission des données sur les 
nouveaux produits et les prix de Canadian Tire aux marchands associés. 

Les systèmes informatiques de Canadian Tire forment un ensemble complexe et 
intégré qui traite les commandes, surveille l’évolution des stocks et assure la distribution et le 
transport de la marchandise d’un point à l’autre de la chaîne d’approvisionnement. La Société 
continue de perfectionner la conception et la mise en application de capacités analytiques 
puissantes destinées à soutenir les fonctions d’achat et de logistique. Les processus 
administratifs ont été examinés et redéfinis pour assurer une utilisation plus efficace des 
renseignements provenant des magasins Canadian Tire. La Société continue de modifier en 
profondeur ses systèmes technologiques et ses logiciels afin d’obtenir les fonctions et 
processus désirés, qui constituent des éléments essentiels à la compression des coûts future. 

3.7 Employés 

Au 3 janvier 2004, Canadian Tire employait environ 5 200 personnes à temps 
plein et 3 100 personnes à temps partiel ainsi que des employés saisonniers. En comptant les 
employés des marchands associés, des agents de la Division pétrolière, des franchisés 
PartSource et des franchisés de Mark’s, le nombre d’employés totalise plus de 45 000. 

3.8 Immobilisations et dépenses en immobilisations 

L’investissement de Canadian Tire et de ses filiales dans les immobilisations 
s’établissait comme suit au 3 janvier 2004 : 

IMMOBILISATIONS 
(en milliers de dollars) 

Investissement 
brut 

Amortissement 
cumulé  

Investissement 
net 

Magasins loués aux marchands 
associés et aux franchisés 
PartSource  1 967 496 $  440 192 $  1 527 304 $ 

Postes d’essence  230 535  86 569  143 967 
Centres de distribution  384 341  192 027  192 315 
Matériel de transport  47 194  35 097  12 097 
Autres  917 520  349 776  567 745 
  3 547 087 $  1 103 660 $  2 443 427 $ 
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Le tableau suivant résume les dépenses en immobilisations engagées par 
Canadian Tire et ses filiales au cours des cinq derniers exercices (sauf celles qui sont liées à 
la croissance des comptes débiteurs sur carte de crédit de Services Financiers) : 

 EXERCICE TERMINÉ LE 
DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS 
(en milliers de dollars) 

3 janvier 
2004 

28 décembre 
2002 

29 décembre 
2001 

30 décembre 
2000 

1er janvier 
2000 

Construction de 
nouveaux magasins  99 318 $  82 855 $  154 218 $  173 916 $  192 566 $

Ajouts et modifications 
aux magasins  329  838  1 774  19 939  39 133 

Construction de postes 
d’essence  38 843  21 400  9 300  19 638  15 838 

Centres de distribution  14 820  8 959  42 466  2 495  2 468 
Matériel de transport  1 544  4 566  4 649  9 817  5 396 
Achat de biens 

immobiliers  20 222  48 282  61 095  82 961  65 375 
Autres  103 720  82 851  84 727  73 406  56 573 
  278 796 $  249 751 $  358 229 $  382 172  $  377 349 $

 
3.9 Expansion des affaires 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets d’expansion des 
affaires présentés précédemment à la rubrique « Tendances », il y a lieu de se reporter aux 
pages 32 à 45 du rapport de gestion figurant dans le rapport annuel 2003 de la Société. 

3.10 Concurrence 

3.10.1 Groupe détail de Canadian Tire 

Le Groupe détail participe à de nombreux aspects de l’exploitation, par les 
marchands associés, de magasins Canadian Tire qui font concurrence à des détaillants tant 
nationaux que régionaux sur tous les marchés canadiens principaux. Aucun type d’entreprise 
ou établissement particulier ne fait directement concurrence à tous les segments commerciaux 
des magasins Canadian Tire, bien que plusieurs concurrents œuvrent dans un ou plusieurs de 
ces segments, par exemple les grands magasins, les magasins à escompte et les magasins 
spécialisés d’articles de quincaillerie, de peinture et d’accessoires connexes, d’articles de 
sport, de matériaux de construction et d’articles saisonniers, y compris un certain nombre de 
magasins-entrepôts. Les concurrents comprennent en outre les fournisseurs de pièces 
automobiles et les centres de services automobiles, comme les concessionnaires automobiles 
et les exploitants de stations-service. 

Les magasins Canadian Tire détiennent une part importante du marché de 
nombreuses catégories de produits, particulièrement les produits automobiles, la quincaillerie 
et certains articles saisonniers et de sport. Sur le plan géographique, les magasins ont leur 
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meilleure part du marché dans le Centre et l’Est du Canada; les provinces de l’Ouest et le 
Québec présentent les meilleures possibilités de croissance à cet égard. 

Plusieurs détaillants et distributeurs de pièces automobiles nationaux et 
régionaux comptent parmi les concurrents de PartSource. PartSource livre concurrence en 
offrant des prix, des produits et des services uniques sur ses marchés cibles. 

Divers projets conçus pour soutenir et améliorer la situation concurrentielle du 
Groupe détail sont décrits aux pages 32 à 34 du rapport de gestion figurant dans le rapport 
annuel 2003 de la Société, à la rubrique « Revue de la stratégie et perspectives ». 

3.10.2 Division pétrolière 

La progression du bénéfice avant impôts de la Division pétrolière est surtout 
attribuable à l’augmentation du volume des ventes d’essence et des marges et à la réduction 
des coûts. La Division pétrolière vend environ deux fois plus d’essence par établissement que 
la moyenne du secteur canadien, principalement en raison de l’attrait qu’exerce le programme 
de fidélisation « Argent » Canadian Tire et le programme « Argent » Canadian Tire avec la 
Carte. Le succès des programmes de marchandisage croisé entre les magasins Canadian Tire 
et la qualité du service à la clientèle de la Division pétrolière favorisent également l’affluence 
de la clientèle. L’apport de la Division pétrolière à la croissance de la Société est tributaire de 
la marge bénéficiaire qu’elle réalise sur l’essence, qui a représenté 83 % de ses marges 
totales en 2003. La Division pétrolière ne peut exercer de contrôle sur cette marge en raison 
de la volatilité du prix de vente au détail et du coût d’achat de l’essence. Bien que la volatilité 
constante du prix et du coût de l’essence fasse en sorte qu’il est difficile de prévoir le revenu et 
le bénéfice à court terme, les stratégies visant à accroître le volume et à comprimer davantage 
les coûts améliorent le bénéfice à long terme. Le modèle d’exploitation à faible coût des postes 
d’essence utilisé par la Division pétrolière (qui repose sur des postes d’essence exploités par 
des agents conformément aux normes du secteur et l’infrastructure imposante de 
Canadian Tire en matière de publicité et d’immobilier) est un élément clé des initiatives prises 
par la Division pétrolière en vue d’accroître son réseau de postes d’essence rentables à 
volume élevé. En outre, la convention d’approvisionnement en essence en cours conclue avec 
la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée lui donne accès à de l’essence conforme aux normes 
du secteur à un prix avantageux. 

Divers projets conçus pour soutenir et améliorer la situation concurrentielle de la 
Division pétrolière sont décrits à la page 37 du rapport de gestion figurant dans le rapport 
annuel 2003 de la Société, à la rubrique « Revue de la stratégie et perspectives ». 

3.10.3 Services Financiers Canadian Tire Limitée et Banque Canadian Tire 

Les seules cartes de marque privée acceptées dans les magasins Canadian Tire 
sont les cartes de crédit personnelles et les cartes de crédit commerciales portant la marque 
Canadian Tire. 
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La carte de crédit MasterCard Options, qui est émise par Banque Canadian Tire, 
fait concurrence aux autres cartes de crédit utilisées à des fins générales qui sont émises par 
des banques et d’autres institutions financières à l’égard des ventes à crédit réalisées dans les 
magasins Canadian Tire, les postes d’essence de la Division pétrolière, les magasins 
PartSource et les magasins Mark’s et est émise selon des modalités concurrentielles par 
rapport à celles-ci. 

Divers projets conçus pour soutenir et améliorer la situation concurrentielle de 
Services Financiers sont décrits à la page 42 du rapport de gestion figurant dans le rapport 
annuel 2003 de la Société, à la rubrique « Revue de la stratégie et perspectives ». 

3.10.4 Mark’s Work Wearhouse Ltd. 

Mark’s est l’un des plus grands détaillants de vêtements et de chaussures de 
travail et de sécurité au Canada et a pour concurrents de nombreux détaillants de vêtements 
de travail et de loisirs. Ces détaillants comprennent les grands magasins, les magasins à 
escompte, les magasins d’articles de sport et les autres magasins de vêtements spécialisés, 
dont un grand nombre sont de grands détaillants américains. Mark’s lutte contre la 
concurrence en élaborant et en lançant continuellement de nouveaux produits en vue d’offrir 
un meilleur choix à sa clientèle, en vendant des produits dans toutes les fourchettes de prix et 
en proposant à ses clients différents emplacements situés dans des complexes commerciaux 
et des centres commerciaux linéaires. 

3.11 Clients et fournisseurs 

La Société compte de nombreux fournisseurs et une vaste clientèle. Elle n’est 
donc tributaire ni de clients ni de fournisseurs en particulier en ce qui a trait à son entreprise. 

3.12 Caractère saisonnier des activités du Groupe détail 

Il y a lieu de se reporter à la page 51 du rapport de gestion figurant dans le 
rapport annuel 2003 de la Société pour obtenir une description des risques saisonniers 
auxquels sont exposés le Groupe détail et Mark’s. 

3.13 Environnement 

Canadian Tire a élaboré certaines méthodes qui lui permettent de se tenir au 
courant de toutes les exigences importantes en matière d’environnement et de les respecter. 
Les exigences en matière de protection de l’environnement applicables à Canadian Tire n’ont 
pas, et ne devraient pas avoir, un effet considérable, du point de vue des finances ou de 
l’exploitation, sur ses dépenses en immobilisations, son bénéfice ou sa situation 
concurrentielle pendant l’exercice en cours ou les prochains exercices. 
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3.14 Éléments d’actif incorporels 

Canadian Tire a mis au point les procédés nécessaires pour protéger ses 
marques de commerce, qui sont un facteur essentiel de son exploitation, notamment la 
dénomination Canadian Tire, le logo s’y rattachant et un certain nombre de marques de 
commerce liées aux produits portant ses marques. Canadian Tire considère qu’il est essentiel 
de protéger son nom et son logo. D’autres marques de commerce et droits de propriété 
intellectuelle liés aux produits portant ses marques, à la Division pétrolière, à PartSource et à 
Mark’s sont considérés comme des atouts importants et sont défendus rigoureusement, au 
besoin. 

Canadian Tire est propriétaire d’un certain nombre de noms de domaine qui 
peuvent être utilisés dans le cadre de son commerce électronique. 

3.15 Renégociation et résiliation de contrats 

Il n’est pas prévu que la renégociation ou la résiliation de contrats ou de 
sous-contrats aura une incidence sur l’un ou l’autre des aspects des activités de la Société au 
cours de l’exercice en cours, sauf pour ce qui est décrit ci-dessous. 

Le succès de Canadian Tire, en particulier du Groupe détail, est étroitement lié à 
celui des magasins Canadian Tire. Les marchands associés sont propriétaires-exploitants de 
l’entreprise de vente au détail de ces magasins. La relation qu’entretient la Société avec les 
marchands associés allie la flexibilité d’une entreprise indépendante aux avantages d’un 
système central de marketing et d’achat. L’expérience conjuguée des marchands associés 
fournit un apport précieux à tous les marchands associés de même qu’à la Société lorsque 
celle-ci élabore et met en œuvre de nouveaux concepts de marchandisage et de marketing. 
Fait plus important, la réussite des programmes et des stratégies de vente au détail mis en 
application par la Société dépend des marchands associés. La plupart des contrats que les 
marchands associés ont conclus avec la Société expireront en juin 2004. 

En septembre 2003, le Groupe détail et les marchands associés sont parvenus à 
une entente de principe qui constituera le fondement d’un nouveau contrat commercial entre 
les parties, prévoyant des changements en profondeur sur le plan des finances, de la stratégie 
et de l’exploitation. L’entente définit un nouveau contrat qui permettra d’assurer un apport 
positif au bénéfice futur de la Société ainsi que certains avantages en matière d’exploitation et 
de stratégie, tout en demeurant assez intéressant pour inciter les marchands associés à 
stimuler, à maintenir et à accroître le chiffre d’affaires de leurs magasins. La plupart des 
modalités du nouveau contrat commercial seront valides pour une période de dix ans à 
compter de juillet 2004; les modalités financières seront toutefois révisées après cinq ans. 

3.16 Activités exercées à l’étranger 

Aucun risque important n’est associé aux activités que la Société exerce à 
l’étranger. Aucune unité d’exploitation de la Société ne dépend de ces activités à un égard 
important. 
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3.16.1 Groupe détail de Canadian Tire 

Environ 25 à 35 % des produits du Groupe détail proviennent de fournisseurs de 
la côte du Pacifique. Le Groupe détail utilise ses ressources internes et retient les services de 
fournisseurs de services de logistique indépendants pour la technologie associée à la chaîne 
d’approvisionnement et le transport de la marchandise de la côte du Pacifique aux centres de 
distribution canadiens de la Société. Tout comme d’autres détaillants qui s’approvisionnent en 
produits partout dans le monde, le Groupe détail gère les risques associés à 
l’approvisionnement, notamment la stabilité des entreprises de fabrication dans d’autres pays 
et les interruptions de transport et dans les ports. La Société est certaine que ses pratiques 
commerciales sont adéquates pour atténuer ces risques dans la plus grande mesure possible. 

Le Groupe détail dépend également dans une certaine mesure du financement 
que peuvent lui procurer les filiales en propriété exclusive de la Société qui exercent leurs 
activités aux États-Unis. Cette dépendance ne présente pas de risque important pour la 
Société. 

3.16.2 Services Financiers Canadian Tire Limitée et Banque Canadian Tire 

Pour effectuer le traitement des données, Services Financiers a retenu les 
services de Acxiom Corporation et de Total Systems Services, Inc., toutes deux situées aux 
États-Unis. Les contrats conclus avec ces fournisseurs prévoient un plan de reprise après 
sinistre advenant une défaillance des systèmes. 

Services Financiers est propriétaire d’une société de réassurance résidante des 
Bermudes (« CTFS Bermuda ») qui est réglementée par la Bermuda Monetary Authority. 
CTFS Bermuda a conclu des conventions de réassurance avec deux grands assureurs 
d’envergure internationale qui offrent des produits d’assurance aux clients de Canadian Tire. 
Ces conventions de réassurance permettent à Services Financiers de participer au revenu en 
primes réalisé sur certains produits d’assurance portant la marque Canadian Tire. La direction 
de CTFS Bermuda a retenu les services d’entreprises de services actuariels et administratifs 
reconnues afin qu’elles l’aident à évaluer et à gérer les risques associés au portefeuille de 
réassurance de CTFS Bermuda. La Société est d’avis que ce risque est géré de façon 
appropriée. 

3.16.3 Mark’s Work Wearhouse Ltd. 

Environ 40 à 45 % de la marchandise de Mark’s provient de fournisseurs de 
l’extérieur de l’Amérique du Nord, et la plus grande part, de la côte du Pacifique. Mark’s retient 
les services des mêmes fournisseurs de services de logistique indépendants que le Groupe 
détail afin de gérer les services de transport relativement à environ 95 % des produits qu’elle 
achète sur la côte du Pacifique. Tout comme pour le Groupe détail, la Société est certaine que 
les pratiques commerciales de Mark’s sont adéquates pour atténuer les risques associés à 
l’approvisionnement provenant de la côte du Pacifique. En outre, Mark’s peut également se 
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procurer de la marchandise comparable dans d’autres régions, notamment l’Inde, le Mexique 
et l’Europe de l’Ouest, et, au besoin, de fabricants canadiens. 

4. Principaux renseignements financiers consolidés  

4.1 Renseignements annuels 

Les principaux renseignements financiers consolidés qui suivent pour chacun 
des trois derniers exercices sont tirés des états financiers consolidés de la Société. 

Les renseignements présentés ci-après doivent être lus à la lumière de la 
rétrospective des dix derniers exercices figurant aux pages 78 et 79 du rapport annuel 2003 de 
la Société.  

 2003  2002  2001  

 
(en millions de dollars, à l’exception des 

montants par action) 
Renseignements financiers consolidés condensés     
Produits d’exploitation bruts 6 552,8 $ 5 944,5 $ 5 374,8 $
Bénéfice provenant des activités poursuivies avant impôts et 

part des actionnaires sans contrôle 373,8  313,6  277,0  
Bénéfice net provenant des activités poursuivies 246,6  202,4  176,7  
Bénéfice net 246,6  202,4  176,7  
     
Total de l’actif 4 900,7  4 875,4  4 371,2  
Dette à long terme (excluant la tranche échéant à moins 

d’un an) 886,2  1 125,2  1 310,0  
     
Résultats consolidés par action     
Bénéfice net provenant des activités poursuivies 3,06 $ 2,56 $ 2,25 $
Bénéfice net dilué provenant des activités poursuivies 3,02  2,53  2,23  
Bénéfice net 3,06  2,56  2,25  
Bénéfice net dilué 3,02  2,53  2,23  
     
Dividendes versés1 0,40 $ 0,40 $ 0,40 $
 
1 Les mêmes dividendes ont été versés sur les actions ordinaires et sur les actions de catégorie A sans droit 

de vote. Se reporter à la rubrique « Dividendes » ci-après. 
 

En ce qui a trait au dernier exercice terminé le 3 janvier 2004, il y a lieu de se 
reporter à la rubrique « Information trimestrielle de 2003 » figurant à la page 77 du rapport 
annuel 2003. 

4.2 Facteurs ayant une incidence sur la comparabilité 

Il y a lieu de se reporter au rapport de gestion du rapport annuel 2003 de la 
Société pour obtenir une analyse plus détaillée des facteurs ayant une incidence sur la 
comparabilité des données. 
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4.2.1 Comparaison des exercices terminés le 3 janvier 2004 et le 28 décembre 2002 

De nouvelles recommandations comptables canadiennes portant sur la 
rémunération à base d’actions ont été adoptées prospectivement en date du 
29 décembre 2002. Les recommandations sont décrites à la note 9 des états financiers 
consolidés figurant à la page 68 du rapport annuel 2003. 

Les nouvelles notes d’orientation concernant la comptabilité se rapportant à la 
présentation des garanties ont été adoptées en date du 29 décembre 2002. Les notes 
d’orientation, que la Société a adoptées sans retraiter les états financiers des exercices 
précédents, sont décrites à la note 13 des états financiers consolidés figurant à la page 72 du 
rapport annuel 2003. 

4.2.2 Comparaison des exercices terminés le 28 décembre 2002 et le 29 décembre 2001 

De nouvelles recommandations comptables canadiennes portant sur l’écart 
d’acquisition ont été adoptées en 2002. Ces recommandations, que la Société a adoptées 
sans retraiter les états financiers des exercices antérieurs, sont décrites à la note 5 des états 
financiers consolidés figurant à la page 61 du rapport annuel 2002. 

4.2.3 Comparaison des exercices terminés le 29 décembre 2001 et le 30 décembre 2000 

Une nouvelle norme comptable canadienne portant sur la cession des créances 
est entrée en vigueur le 1er juillet 2001. Cette norme, que la Société a adoptée sans retraiter 
les états financiers des exercices antérieurs, est décrite aux notes 1 et 2 des états financiers 
consolidés figurant aux pages 45, 46 et 47 du rapport annuel 2001. 

4.3 Dividendes 

Le conseil d’administration de la Société déclare les dividendes, à sa discrétion, 
d’après le bénéfice pouvant servir à cette fin, les besoins financiers et d’autres facteurs. Au 
cours des dix derniers exercices, Canadian Tire a versé des dividendes trimestriels sur ses 
actions de catégorie A sans droit de vote et ses actions ordinaires en circulation, à raison de 
0,10 $ l’action. 

Le 12 février 2004, la Société a annoncé qu’elle avait adopté une nouvelle 
politique visant à maintenir les versements de dividendes à un taux correspondant à environ 
15 à 20 % du bénéfice net de base normalisé par action de l’exercice précédent, compte tenu 
des liquidités à la fin de la période, des besoins en liquidités futurs et des occasions de 
placement. La Société considère que le bénéfice normalisé exclut les gains et les pertes sur 
les ventes de créances sur cartes de crédit et d’autres éléments non récurrents, mais 
comprend les gains et les pertes sur l’aliénation de biens et de matériel. 

En se fondant sur cette nouvelle politique, et en tenant compte de la confiance 
croissante de la direction envers le pouvoir de la Société de soutenir la croissance du bénéfice 
au delà de la durée de son plan stratégique, la Société a déclaré une hausse de 25 % du taux 
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des dividendes annuels, le faisant passer de 0,40 $ par action à 0,50 $. L’augmentation prend 
effet le 1er juin 2004 pour les actionnaires inscrits en date du 30 avril 2004. 

Les actes de fiducie datés du 10 mai 1990 et du 4 juin 1993, aux termes 
desquels la Société a émis, respectivement, des débentures à 12,10 % échéant le 
10 mai 2010 et des billets à moyen terme échéant à diverses dates jusqu’en 2034, comportent 
des restrictions quant au pouvoir de la Société de déclarer et de verser des dividendes. La 
situation financière de la Société est telle que ces restrictions ne limitent pas, sur le plan 
pratique, les dividendes que la Société verse à l’heure actuelle. 

5. Rapport de gestion 

Il y a lieu de se reporter au rapport de gestion figurant aux pages 28 à 55 du 
rapport annuel 2003 de la Société, qui est intégré aux présentes par renvoi. 

6. Marché pour les titres 

Les actions ordinaires et les actions de catégorie A sans droit de vote en 
circulation de Canadian Tire sont inscrites à la Bourse de Toronto et sont négociées sous les 
symboles CTR et CTR.A, respectivement. 

7. Membres du conseil et de la direction 

Le tableau suivant présente le nom, le lieu de résidence, l’année de l’élection au 
conseil et l’occupation principale actuelle des membres du conseil de la Société : 

Nom et 
lieu de résidence 

Année 
d’élection 
initiale au 

conseil Occupation principale actuelle 

Gilbert S. Bennett 
Guelph (Ontario) 

1991 Président du conseil de la Société, consultant 
et administrateur de sociétés 

Martha G. Billes 
Calgary (Alberta) 

1980 Présidente, Albikin Management Inc., société 
de portefeuille 

Owen G. Billes 
St. Catharines (Ontario) 

2004 Directeur, Initiatives des divisions, Expansion 
stratégique des services à la clientèle, 
Services Financiers Canadian Tire Limitée, 
filiale en propriété exclusive de la Société 

Adam Bucci 
Terrebonne (Québec) 

1999 Président, Adam Bucci Ltée, exploitant d’un 
magasin Canadian Tire 

Gordon F. Cheesbrough 
Toronto (Ontario) 

1998 Associé directeur, Blair Franklin Capital 
Partners Inc., et administrateur de sociétés 
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Nom et 
lieu de résidence 

Année 
d’élection 
initiale au 

conseil Occupation principale actuelle 

Austin E. Curtin 
Medicine Hat (Alberta) 

1998 Président, Austin Curtin Sales Ltd., exploitant 
de magasins Canadian Tire et de postes 
d’essence de la Division pétrolière 

James D. Fisher 
Toronto (Ontario) 

1998 Vice-doyen, Rotman School of Management, 
Université de Toronto 

H. Earl Joudrie 
Toronto (Ontario) 

1990 Administrateur de sociétés 

John S. Lacey 
Toronto (Ontario) 

2003 Président du conseil, Alderwoods Group Inc., 
entreprise de services funéraires d’envergure 
internationale 

Rémi Marcoux, FCA 
Outremont (Québec) 

1998 Président du conseil dirigeant, 
Transcontinental Ltd., société ayant des 
participations dans des imprimeries et 
des maisons d’édition 

Kathleen Misunas 
New York (New York) 

2001 Dirigeante, Essential Ideas, société 
d’experts-conseils, et administratrice de 
sociétés 

Frank Potter 
Toronto (Ontario) 

1998 Président du conseil, Emerging Market 
Advisors Inc., société d’experts-conseils dans 
le domaine de l’investissement étranger direct 

Maureen J. Sabia 
Toronto (Ontario) 

1985 Présidente, Maureen Sabia International, 
société d’experts-conseils, et administratrice 
de sociétés  

Wayne C. Sales 
Acton (Ontario) 

2000 Président et chef de l’administration de la 
Société 

Graham W. Savage 
Toronto (Ontario) 

1998 Directeur général, Callisto Capital LP, société 
en commandite exerçant des activités de 
courtage 

Stephen G. Wetmore 
Burlington (Ontario) 

2003 Président de groupe, Marchés nationaux et 
vice-président directeur, BCE inc., société de 
communications 
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Le tableau suivant présente le nom, le lieu de résidence et l’occupation principale 
actuelle des membres de la direction de la Société : 

Nom et 
lieu de résidence  Occupation principale actuelle 

Gilbert S. Bennett 
Guelph (Ontario) 

Président du conseil de la Société, consultant 
et administrateur de sociétés 

Wayne C. Sales 
Acton (Ontario) 

Président et chef de l’administration 

J. Huw Thomas 
Mississauga (Ontario) 

Vice-président directeur, Finances et 
administration et chef des finances 

A. Mark Foote 
Mississauga (Ontario) 

Président, Groupe détail de Canadian Tire 

Thomas K. Gauld 
St. Catharines (Ontario) 

Président, Services Financiers Canadian Tire 
Limitée 

Michael R. Lambert 
Calgary (Alberta) 

Président, Mark’s Work Wearhouse Ltd. et 
vice-président directeur de la Société 

Michael B. Medline 
Toronto (Ontario) 

Vice-président directeur, Développement des 
affaires 

Stanley W. Pasternak 
Thornhill (Ontario) 

Vice-président et trésorier 

Susan J.E. Rogers 
Mississauga (Ontario) 

Vice-présidente, Relations extérieures 

Kenneth Silver 
Toronto (Ontario) 

Vice-président, Immobilier et construction 

Patrick R. Sinnott 
Toronto (Ontario) 

Vice-président principal, Approvisionnement 

Cameron D. Stewart 
Toronto (Ontario) 

Vice-président, secrétaire et chef du 
contentieux 

Janice M. Wismer 
Jerseyville (Ontario) 

Vice-présidente, Ressources humaines 

Andrew T. Wnek 
Toronto (Ontario) 

Vice-président principal, Technologie de 
l’information et chef de l’information 

Bruce Allen 
Toronto (Ontario) 

Président, PartSource 

Michael G. Arnett 
Mississauga (Ontario) 

Vice-président, Développement des affaires 
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Nom et 
lieu de résidence  Occupation principale actuelle 

Stuart Auld 
Toronto (Ontario) 

Vice-président, Finances et administration 

Glenn G. Butt 
Guelph (Ontario) 

Vice-président, Planification des magasins et 
marchandisage 

Tracy L. Fellows 
Toronto (Ontario) 

Vice-président, Publicité auprès des clients et 
marketing 

Geoffrey S. Frodsham 
Caledon East (Ontario) 

Vice-président, Logistique 

Bruce C. Johnson 
Toronto (Ontario) 

Vice-président, Distribution et pièces d’auto 
exprès 

Pamela Griffith-Jones 
Toronto (Ontario) 

Vice-présidente, Loisirs 

C. Peter Kilty 
Newmarket (Ontario) 

Président, Division pétrolière 

Reginald J. McLay 
Oakville (Ontario) 

Vice-président, Développement des affaires 

Callum McLean 
Whitby (Ontario) 

Vice-président, Région du centre, Activités des 
marchands 

Donald W.R. Riddell 
Calgary (Alberta) 

Vice-président, Région de l’Ouest, Activités 
des marchands 

David Roussy 
Toronto (Ontario) 

Vice-président principal, Marketing, Groupe 
détail Canadian Tire 

Ihor Saplywyj 
Ancaster (Ontario) 

Vice-président, Région de l’Est, Activités des 
marchands 

J. Todd Sharman 
Toronto (Ontario) 

Vice-président, Pièces automobiles 

Laila A. Zichmanis 
Toronto (Ontario) 

Vice-présidente, Articles pour la maison 

Robyn Collver 
Toronto (Ontario) 

Adjointe au chef du contentieux et secrétaire 
adjointe 

Candace MacLean 
Toronto (Ontario) 

Vice-présidente de division et trésorière 
adjointe  
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NOTES 

1. Chaque membre du conseil de la Société demeurera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée 
annuelle des actionnaires de la Société ou jusqu’à ce que son successeur soit élu ou nommé, sauf si son 
poste devient vacant auparavant conformément aux règlements de la Société. 

2. Les membres du conseil de la Société ont exercé les occupations principales indiquées en regard de leur 
nom au cours des cinq dernières années, sauf dans les cas suivants : 

a) O.G. Billes a été, de 2003 à 2004, directeur, Réception et logistique en magasin du magasin 
associé no 237, de 2002 à 2003, directeur, Projets spéciaux, Développement des affaires et, 
auparavant, planificateur des activités, Transport et distribution. O.G. Billes était au service de La 
Société Canadian Tire Limitée dans le cadre de chacun ces emplois; 

b) J.S. Lasey est devenu président du conseil de Alderwoods Group, Inc. en 2002. Il a été président 
du conseil de Loewen Group Inc. de 1999 à 2002, administrateur de Loewen Group Inc. et 
président et chef de la direction du Groupe Oshawa Ltée en 1998 et, auparavant, président et 
chef de la direction de WIC Western International Communications, Inc.; 

c) R. Marcoux est devenu président du conseil dirigeant de Transcontinental Inc., le 24 mars 2004 
et, auparavant, était président du conseil et chef de la direction de Transcontinental Inc.; 

d) K. Misunas était, en 2001, chef de la direction de High Adventure Travel Inc., société par actions 
californienne faisant affaire sous la dénomination AirTreks, de 1998 à 1999, chef de la direction 
de brandwise LLC et, auparavant, chef de la direction de Reed Travel Group, division de 
Reed Elsevier plc.; 

e) S.G. Wetmore est vice-président directeur de BCE Inc. depuis 2002 et président de groupe de 
Marchés nationaux, BCE Inc. depuis 2003. Il a été chef de la direction corporative de Bell 
Canada, en 2003, vice-président du conseil, Marchés d’affaires de Bell Canada, de 2002 à 2003, 
président et chef de la direction de Aliant Inc. de 1999 à 2002 et, auparavant, président et chef de 
la direction de NewTel Enterprises Inc. 

3. Exception faite d’autres postes occupés au sein de la Société, de Services Financiers Canadian Tire 
Limitée et de Mark’s Work Wearhouse Ltd., les membres de la direction qui ne sont pas des 
administrateurs ont exercé les occupations principales indiquées en regard de leur nom au cours des 
cinq dernières années, sauf dans les cas suivants : 

a) R. Collver était, avant octobre 2002, associée au sein de Cassels Brock & Blackwell LLP, cabinet 
d’avocats; 

b) T.L. Fellows a été, de 1999 à 2000, vice-président, Marketing et, de 1998 à 1999, directeur 
principal, Marketing de Sobeys Capital Inc. – Marques de commerce au détail, et, auparavant, 
administrateur d’unités commerciales de Agora Food Merchants – Marques de commerce au 
détail, division du Groupe Oshawa Limitée; 

c) M.R. Lambert a été, de septembre 1999 à décembre 1999, chef des finances de Indigo Books, 
Music and More, Inc.; 

d) C. MacLean a été, de mai 1996 à décembre 1999, trésorière de La Compagnie de brassage 
Labatt Limitée et, auparavant, directrice de la planification de La Brasserie Labatt du Canada; 

e) M. B. Medline a été, de 1998 à 2000, vice-président principal de Abitibi-Consolidated Inc.; 

f) D. W. R. Riddell a été, de 1999 à mars 2002, vice-président principal, Exploitation de IGA de 
Sobey’s, Inc. et, auparavant, vice-président des activités franchisées de Agora Food Merchants, 
division du Groupe Oshawa Limitée; 
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g) S.J.E. Rogers a été, de novembre 1999 à octobre 2002, présidente de Rogers and 
Company Inc., société de consultation et, auparavant, vice-présidente, Communications de 
Abitibi-Consolidated, Inc.; 

h) I. Saplywyj a été, de mars 2000 à octobre 2002, directeur, Produits de consommation emballés et 
vente au détail de PricewaterhouseCoopers, de mai 1999 à mars 2000, consultant en gestion 
indépendant et, auparavant, président de Lumsden Brothers, Limited, filiale en propriété 
exclusive de Sobey’s Inc. 

4. Le 22 mars 2004, les membres du conseil et de la direction principale de la Société étaient collectivement 
propriétaires véritables, directement ou indirectement, de 2 101 150 actions ordinaires (61,4 %) et de 
921 768 actions de catégorie A sans droit de vote (1,2 %) de la Société, ou exerçaient une emprise sur 
ces actions. En outre, deux membres de la direction de la Société agissent en qualité de fiduciaires du 
régime de participation différée aux bénéfices de la Société qui détient 419 280 actions ordinaires 
(12,2 %) et 1 516 185 actions de catégorie A sans droit de vote (1,9 %) de la Société. 

5. Les membres actuels du comité de vérification sont G. F. Cheesbrough, J. D. Fisher, R. Marcoux, 
M. J. Sabia (présidente du comité), G. W. Savage et S.G. Wetmore. Les membres actuels du comité de 
la régie d’entreprise sont M. G. Billes (présidente du comité), O.G. Billes, A. Bucci, H.E. Joudrie, J.S. 
Lacey, R. Marcoux et F. Potter. Les membres actuels du comité de la gestion des ressources en 
personnel de direction et de la rémunération sont O. G. Billes, A. Bucci, J. D. Fisher (président du 
comité), J.S. Lacey, K. Misunas, M. J. Sabia et G.W. Savage. Les membres actuels du comité de la 
responsabilité sociale sont M.G. Billes, G. F. Cheesbrough, A. E. Curtin, H. E. Joudrie, K. Mitsunas, 
F. Potter (président du comité) et S.G. Wetmore. 

6. J. D. Fisher était membre du conseil de White Rose Nurseries Ltd. et de CDPlus.com Ltd., H. E. Joudrie 
était membre de la direction de Algoma Steel Inc. et de Sammi Atlas Inc. et G.W. Savage était membre 
du conseil de Microcell Inc. au moment où chacune de ces sociétés s’est placée sous la protection de la 
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. J.S. Lacey était membre du conseil et de 
la direction de Loewen Group Inc. lorsque cette société a déposé son bilan en vertu de la Loi sur la faillite 
et l’insolvabilité et S.G. Wetmore était membre de la direction de Air Atlantic Ltd. au moment où cette 
société a demandé la protection de cette loi contre ses créanciers. 

8. Renseignements supplémentaires 

La Société fournira les documents suivants à quiconque en fera la demande à sa 
vice-présidente, Relations extérieures ou à son vice-président, secrétaire et chef du 
contentieux : 

a) lorsque les titres de la Société font l’objet d’un placement aux termes d’un 
prospectus simplifié provisoire ou d’un prospectus simplifié, 

(i) un exemplaire de la notice annuelle de la Société, ainsi que des 
documents, ou des pages pertinentes des documents, intégrés par renvoi 
à la notice annuelle; 

(ii) un exemplaire des états financiers consolidés comparatifs de la Société 
pour le dernier exercice terminé relativement auquel des états financiers 
ont été déposés et le rapport des vérificateurs y afférents ainsi qu’un 
exemplaire des états financiers consolidés intermédiaires les plus récents 
de la Société qui ont été déposés relativement à une période ultérieure à 
la fin de son dernier exercice terminé; 
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(iii) un exemplaire de la circulaire d’information de la direction de la Société 
relative à l’assemblée annuelle des actionnaires la plus récente; 

(iv) un exemplaire de tous les autres documents qui sont intégrés par renvoi 
au prospectus simplifié provisoire ou au prospectus simplifié et qui ne 
doivent pas être fournis aux termes des alinéas (i) à (iii); 

b) à tout autre moment, un exemplaire de tous les autres documents dont il est 
question aux alinéas a) (i), (ii) et (iii) ci-dessus, à la condition que la Société 
puisse exiger le paiement de frais raisonnables si la demande est faite par une 
personne qui n’est pas un porteur de titres de la Société. 

On peut se procurer des renseignements supplémentaires en communiquant 
avec la vice-présidente, Relations extérieures ou avec le secrétaire de la Société, au 
2180, Yonge Street, 18e étage, C.P. 770, succursale K, Toronto (Ontario) M4P 2V8. 

La circulaire d’information de la direction relative à l’assemblée annuelle des 
actionnaires de la Société devant se tenir le 11 mai 2004 comprend des renseignements 
supplémentaires, notamment sur la rémunération des membres du conseil et de la direction et 
les prêts qui leur ont été consentis, les principaux porteurs des titres et des options d’achat de 
titres de la Société et, s’il y a lieu, les initiés intéressés dans des opérations importantes. Des 
renseignements financiers supplémentaires figurent dans les états financiers consolidés 
comparatifs de la Société pour l’exercice terminé le 3 janvier 2004, qui sont présentés dans le 
rapport annuel 2003. 

La rubrique « Actions comportant droit de vote et principaux porteurs » de la 
circulaire d’information de la direction, qui résume certaines des conditions afférentes aux 
actions de catégorie A sans droit de vote de la Société, est intégrée aux présentes par renvoi. 
Les statuts de la Société renferment le texte complet de ces conditions. 


