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Clients pour la vie

Une chose n’a pas changé depuis l’ouverture de notre premier magasin en 1922 :

nous voulons que l’expérience que vivent nos clients chez Canadian Tire soit

fantastique. En fait, cela a tellement d’importance pour nous que nous en avons fait un

des impératifs de notre plan stratégique dans le but de renforcer la culture axée sur le

client dans toute l’organisation. Nous voulons que tous les membres de la famille

Canadian Tire agissent de façon à faire de nos clients des « clients pour la vie ».
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Canadian Tire est un réseau en plein essor d’entreprises interdépendantes et novatrices qui atteignent des résultats

extraordinaires grâce à des employés extraordinaires. Nous aidons les Canadiens dans leur quotidien en leur procurant des

produits et des services essentiels. Les clients de Canadian Tire magasinent dans nos magasins de détail, font le plein dans nos

postes d’essence, achètent des articles de consommation courante dans nos dépanneurs, font laver leur véhicule dans nos lave-

autos, se procurent des pièces automobiles spécialisées dans nos magasins PartSource et choisissent des vêtements chez

Mark’s Work Wearhouse ou L’Équipeur; ils apprécient la commodité de notre carte MasterCard Options acceptée partout dans

le monde et profitent de la valeur ajoutée que représente l’« argent » Canadian Tire. Les 48 000 employés de Canadian Tire, ses

marchands associés, ses franchisés et ses agents contribuent tous à l’atteinte de l’objectif de la Société qui consiste à fournir

aux actionnaires un rendement global qui se situe dans le premier quartile parmi les détaillants nord-américains.

Groupe détail Canadian Tire 

Le Groupe détail Canadian Tire exploite 457 magasins d’un océan à l’autre grâce à son réseau de marchands
associés animés d’un esprit d’entreprise. Ensemble, ils offrent aux consommateurs une vaste sélection de
marques nationales et de marques maison par l’entremise de trois « magasins » regroupés sous un même
toit : les pièces, les accessoires et les services automobiles, les articles de sport et de loisirs, et les articles
pour la maison, qui détiennent chacun une grande part du marché où nous exerçons une concurrence. Le
magasin complémentaire en ligne du Groupe détail, à savoir canadiantire.ca, offre plus de 16 000 articles
que les consommateurs peuvent commander par Internet, et constitue un moyen de communication
important avec nos clients. Canadian Tire exploite également 47 magasins PartSource, qui vendent des
pièces automobiles aux mécaniciens professionnels, aux bricoleurs sérieux et aux amateurs d’automobiles.

Division pétrolière de Canadian Tire 

La Division pétrolière de Canadian Tire compte 253 postes d’essence exploités par des agents indépendants,
enregistrant un volume de ventes d’essence deux fois plus élevé que le poste d’essence moyen au Canada.
La Division pétrolière exploite également 58 lave-autos, 241 dépanneurs et kiosques, et de multiples postes
de propane et de lubrification rapide partout au pays. Elle constitue une composante déterminante de
notre service à valeur ajoutée, car elle offre des primes en « argent » Canadian Tire à nos clients et des
rabais sur les articles vendus dans les magasins Canadian Tire.
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Magasins Canadian Tire
Lave-autos
Postes d’essence

Magasins PartSource
Magasins Mark’s Work Wearhouse
Magasins Work World

Services Financiers Canadan Tire  

Les Services Financiers offrent aux clients de Canadian Tire les cartes de crédit de marque Canadian Tire
avec des options de paiement et des primes de fidélisation additionnelles. On y commercialise aussi divers
produits d’assurance et de garantie, en plus de fournir des services routiers d’urgence. Les Services
Financiers offrent aux titulaires de cartes de crédit Canadian Tire un programme de fidélisation sous forme
de primes en « argent » Canadian Tire.

Mark’s Work Wearhouse  

Mark’s Work Wearhouse est l’un des plus importants détaillants spécialisés au pays; la société offre
principalement des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le travail et les loisirs, tant pour les
hommes que pour les femmes. La Société Canadian Tire exploite maintenant 333 succursales et franchises
d’un océan à l’autre sous les enseignes Mark’s Work Wearhouse et Work World, et sous l’enseigne L’Équipeur
au Québec.
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2 CANADIAN T IRE – RAPPORT ANNUEL 2004

Points saillants des résultats financiers

(en millions de dollars à l’exception des montants par action) 2004 20031 Variation (%)

Chiffres consolidés
Produits bruts d’exploitation 7 153,6 $ 6 552,8 $ 9,2 %
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 460,9 365,9 25,9 %
Impôts sur les bénéfices 162,5 116,0 40,1 %
Bénéfice net 291,5 241,2 20,8 %
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 628,3 534,5 17,5 %
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 411,0 520,1 (21,0)%
Dividendes 38,5 32,2 19,4 %

Par action
Bénéfice net 3,60 $ 2,99 $ 20,2 %
Bénéfice dilué 3,53 2,95 19,7 %
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 7,76 6,63 17,0 %
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 5,08 6,45 (21,3)%
Dividendes versés 0,50 0,40 25,0 %
Capitaux propres 27,75 24,98 11,1 %

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 80 983 467 80 605 607

Ratios2

Ratio de liquidité générale 1,6 1,4
Rotation des stocks du Groupe détail Canadian Tire 9,7 9,9
Dette à long terme en pourcentage du capital total 29,1 % 32,1 %
Couverture des intérêts 6,9 5,3
Rendement des capitaux propres 13,7 % 12,7 %

Critères clés du plan stratégique2 Rendement à ce jour3 Prévisions

Ventes dans les magasins comparables du Groupe détail Canadian Tire 2,5 %4 3 % à 4 % par année
Produits bruts d’exploitation 8,3 % Taux de croissance annuel composé minimal de 10 %
BAIIA5 et part des actionnaires sans contrôle 11,6 % Taux de croissance annuel composé de 10 % à 15 % 
Bénéfice de base par action 18,1 % Taux de croissance annuel composé de 12 % à 15 % 
Rendement du capital investi 8,5 %4 10 % après impôts (minimum)

1 Certains chiffres ont été retraités en raison de la mise en œuvre en 2004 de deux conventions comptables publiées par l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« l’ICCA »), soit le CPN-144 intitulé « Comptabilisation
par un client (y compris un revendeur) de certaines contreparties reçues d’un fournisseur » et le chapitre 3110 intitulé « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations ».

2 Les formules se rapportant aux ratios et aux critères se trouvent dans le glossaire du présent rapport annuel.
3 Le rendement est calculé du début de l’exercice 2001 à la fin de l’exercice 2004.
4 Selon la moyenne du rendement de 2004, de 2003, de 2002 et de 2001.
5 Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. Se reporter à la rubrique 11 « Mesures non définies par les PCGR » figurant dans le rapport de gestion du présent rapport annuel.

Groupe détail Canadian Tire 2004 Mark’s Work Wearhouse 2004

(variation en % par rapport à 2003)

Ventes au détail 4,4 %

Ventes dans les magasins comparables 1,8 %

Livraisons nettes 5,6 %

Produits bruts d’exploitation 5,5 %

Bénéfice avant impôts 

et part des actionnaires sans contrôle 34,1 %

(variation en % par rapport à 2003)

Ventes au détail 17,8 %

Ventes dans les magasins comparables 13,4 %

Produits bruts d’exploitation 19,2 %

Bénéfice avant impôts 48,2 %
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Nous sommes en plein essor et l’objectif global de notre plan stratégique vise toujours à positionner
Canadian Tire dans le premier quartile des détaillants nord-américains. En 2004, Canadian Tire a atteint
cet objectif pour une deuxième année d’affilée. Nous sommes persuadés que la mise en œuvre réussie de
notre plan fera en sorte que Canadian Tire conserve son rang en 2005, année où le plan arrivera à terme.

2004

Division pétrolière de Canadian Tire 2004

(variation en % par rapport à 2003)

Volume de ventes d’essence (en litres) 3,0 %

Ventes dans les dépanneurs 21,6 %

Ventes liées aux lave-autos 20,5 %

Produits bruts d’exploitation 14,8 %

Bénéfice avant impôts (84,4) %

Services Financiers Canadian Tire 2004

(variation en % par rapport à 2003)

Portefeuille géré des créances sur cartes de crédit et 

des prêts personnels à terme, montant net 17,3 %

Produits bruts d’exploitation 24,9 %

Bénéfice avant impôts 27,9 %

Appréciation du cours de l’action de catégorie A sans droit de vote (CTR.NV) en 2004 par rapport à l’indice composé S&P/TSX et à l’indice canadien de consommation discrétionnaire S&P/TSX.

CTR.NV*

Indice composé S&P/TSX*

Indice canadien de consommation discrétionnaire S&P/TSX*

* Pour l’exercice allant du 4 janvier 2004 au 1er janvier 2005 (Canadian Tire)
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Depuis le 31 décembre 2000, Canadian Tire
a fourni aux actionnaires un rendement
global annualisé de 32,7 %, ce qui a permis
de nous classer dans le premier quartile des
principaux détaillants nord-américains.

32,7 %
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4 CANADIAN T IRE –  RAPPORT ANNUEL 2004

Message du président du conseil d’administration 

Dans ma lettre aux actionnaires du rapport annuel de 2001, j’exprimais ma confiance – au nom de
votre conseil d’administration – à l’égard du tout premier plan stratégique quinquennal de Canadian
Tire. Notre confiance était bien placée. Maintenant à l’aube de sa cinquième année de mise en œuvre,
le plan stratégique s’est avéré une feuille de route efficace qui a permis de concrétiser l’objectif
primordial de la Société sur l’ensemble des quatre dernières années, à savoir fournir aux actionnaires
un rendement global qui se situe dans le premier quartile parmi nos pairs, c’est-à-dire les plus grands
détaillants d’Amérique du Nord.

D’après moi, l’importance pratique du plan stratégique s’explique simplement : le plan fournit au conseil d’administration le contexte et

l’orientation qui doivent guider ses délibérations sur presque tous les sujets qui lui sont présentés. C’est pourquoi, à chaque réunion périodique,

le conseil reçoit de la direction une « fiche d’évaluation » qui présente de façon schématique la progression de la Société dans sa poursuite

des objectifs stratégiques.

Au cours de la dernière année, votre conseil d’administration a étroitement collaboré avec l’équipe de direction pour élaborer un nouveau

plan afin de guider la Société au-delà de 2005. Les éléments clés de ce nouveau plan stratégique sont exposés dans le présent rapport annuel.

Le conseil d’administration a pour obligation fondamentale de s’assurer que la planification stratégique de la direction est viable.

L’environnement concurrentiel dans lequel évolue la Société – et d’autres facteurs sociaux, économiques et politiques influant sur nos activités –

doit être analysé et pris en compte adéquatement. La stratégie et les tactiques présentées pour mener à bien le plan doivent être plausibles,

respecter le niveau de tolérance au risque de la Société et, de l’avis du conseil d’administration, s’inscrire dans la voie qu’elle s’est tracée.

Essentiellement, le conseil d’administration doit se concentrer sur l’objectif primordial à long terme et être convaincu que celui-ci demeure

valable pour la Société et ses actionnaires.

Le rendement global pour les actionnaires, c’est-à-dire la somme de la variation du cours de l’action et des dividendes, est l’objectif fixé pour

le présent plan stratégique qui a été confirmé par le conseil d’administration pour la nouvelle formulation du plan.Votre conseil d’administration

reste fermement convaincu que le rendement global pour les actionnaires affiché par la Société, comparativement à celui des chefs de file

de la vente au détail au Canada et aux États-Unis, est le meilleur indicateur de réussite à long terme pour Canadian Tire. Nous avons constaté

que d’autres grandes sociétés canadiennes ont adopté, ces dernières années, cette même notion de rendement global pour les actionnaires.

Bien qu’assujetti aux caprices des marchés boursiers, le rendement global pour les actionnaires est une donnée mesurable qui peut être suivie

au fil des années. De surcroît, la rémunération des dirigeants peut être liée à la performance relative de cet indicateur pour la Société, de

façon que les gratifications accordées aux dirigeants soient proportionnelles aux gains des actionnaires.

« Votre conseil d’administration reste fermement convaincu que le rendement global
pour les actionnaires affiché par la Société, comparativement à celui des chefs de
file de la vente au détail au Canada et aux États-Unis, est le meilleur indicateur de
réussite à long terme pour Canadian Tire. »

Gilbert S. Bennett, président du conseil d’administration
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Lorsque le conseil d’administration établit la rémunération du chef de l’administration et des autres dirigeants clés, il est guidé par l’objectif

du plan stratégique. Le Comité de la gestion des ressources en personnel de direction et de la rémunération du conseil d’administration veille

à ce qu’un certain nombre des objectifs du chef de l’administration soient fixés et mesurés en fonction de leur contribution à l’atteinte des

objectifs du plan stratégique. (Dans la circulaire d’information de la direction de la Société de 2004, nous avons exposé plus en détail la

pondération appliquée à la rémunération à long terme du chef de l’administration afin de rassurer les actionnaires sur l’engagement qu’a

pris le conseil d’administration de relier les gratifications accordées aux dirigeants au rendement de la Société.) De plus, pour aider le conseil

d’administration à remplir son mandat, le Comité évalue les politiques en matière de ressources humaines, les décisions d’embauche et les

plans de relève pour s’assurer qu’ils soutiennent la réalisation des objectifs du plan stratégique de la Société et qu’ils reflètent la culture

d’entreprise voulue.Ainsi, le conseil d’administration s’assure que la Société conserve ses meilleurs éléments et qu’elle les rémunère de façon

concurrentielle et adéquate.

Le conseil d’administration est convaincu que le nouveau plan stratégique permettra à la Société de maintenir son rendement exemplaire au

cours des cinq prochaines années. La direction a soigneusement élaboré sa stratégie et défini à l’égard des sous-objectifs des critères

d’évaluation qui sont cruciaux pour l’industrie et qui peuvent être contrôlés de façon réaliste. Nous estimons que nos actionnaires jugeront

également que les objectifs et mesures proposés dans notre plan sont raisonnables et appropriés.

Au nom du conseil d’administration, je tiens à féliciter la direction et les employés de leurs réalisations et de leur réussite en 2004. Sous le

leadership de Wayne Sales – dont le contrat d’engagement a été prolongé jusqu’en 2007 – et de la talentueuse équipe de direction de Canadian

Tire, le conseil d’administration continue à envisager avec confiance l’avenir de cette grande institution canadienne.

Le président du conseil d’administration,

(SIGNÉ) Gilbert S. Bennett
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Wayne C. Sales, président et chef de l’administration

« Forts d’un plan stratégique tirant parti de nos atouts, de la capacité financière de concrétiser
notre plan, d’une équipe de personnes extraordinaires dans tout notre réseau d’entreprises
interdépendantes et du leadership éprouvé de tous les membres de notre équipe de direction,
nous avons toutes les raisons d’être optimistes quant à notre avenir, un avenir que vous
connaîtrez Seulement chez Canadian Tire. »

6 CANADIAN T IRE –  RAPPORT ANNUEL 2004
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À nos actionnaires,

Pour Canadian Tire, 2004 a été une année stimulante et fructueuse. J’ai eu

le privilège de continuer à travailler avec une équipe exceptionnelle, dont

l’engagement soutenu à mettre en œuvre un plan stratégique clairement

défini s’est traduit par des produits bruts d’exploitation et un bénéfice net

qui ont surclassé nos résultats de tous les exercices antérieurs. Et, peut-

être ce qui est plus important encore, nous avons mis à profit l’expérience

acquise au cours des quatre dernières années afin d’élaborer un nouveau

plan stratégique pour la prochaine étape de notre croissance. Nous

sommes plus confiants que jamais quant à notre aptitude à créer de la

valeur pour les actionnaires.

Message du président et chef de l’administration
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En 2005, au terme de notre plan stratégique quinquennal actuel, nous entamerons la mise en œuvre d’un nouveau plan qui nous guidera

jusqu’à la fin de 2009. Une des nouvelles initiatives de notre plan est de renouveler l’importance que nous accordons à l’établissement d’un

lien unique et durable avec nos clients. Nous voulons transformer ce lien en une relation pour toute la vie qui est profitable pour nos clients

et nos actionnaires. Qu’ils achètent auprès d’un magasin Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse (L’Équipeur au Québec) ou PartSource, qu’ils

viennent faire laver leurs voitures ou faire le plein aux établissements de notre Division pétrolière, ou qu’ils utilisent leur carte MasterCard

Options, des millions de Canadiens savent déjà que l’expérience de magasinage qu’ils préfèrent, ils la vivront Seulement chez Canadian Tire.

Notre but est de faire en sorte que chaque consommateur canadien sache que nous sommes uniques et que chaque actionnaire sache

pourquoi nous le sommes.

Une autre année marquée par la croissance
En 2004, nous avons continué de faire des progrès dans la réalisation des aspirations que nous avions établies afin de guider nos actions

pendant la période du plan actuel :

> les ventes dans les magasins comparables du Groupe détail Canadian Tire, pour une période comparable de 52 semaines, ont augmenté

de 3,4 % par rapport à 2003, comparativement à notre fourchette cible de 3 % à 4 %, ce qui porte notre taux annuel moyen depuis

2001 à 2,5 %;

> les produits bruts d’exploitation se sont accrus de 9,2 % comparativement à notre objectif d’au moins 10 %, ce qui porte notre taux de

croissance annuel composé à 8,3 %;

> le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) et part des actionnaires sans contrôle s’est amélioré de 17,3 % comparativement

à notre fourchette cible de 10 % à 15 %, ce qui porte notre taux de croissance annuel composé à 11,6 %;

> le bénéfice par action a grimpé de 20,2 % comparativement à notre fourchette cible de 12 % à 15 %, ce qui porte notre taux de

croissance annuel moyen composé à 18,1 %;

> le taux de rendement après impôt du capital investi a été de 9,6 % comparativement à notre objectif d’au moins 10 %, ce qui porte

notre taux annuel moyen à 8,5 %.

Les résultats que nous avons obtenus comparativement à nos cibles ont permis l’atteinte de l’objectif principal que visait notre plan stratégique,

à savoir fournir aux actionnaires un rendement global à long terme se situant dans le premier quartile parmi nos pairs, c’est-à-dire les plus

grands détaillants d’Amérique du Nord. Nous avons réalisé cet objectif en 2004 puisque notre rendement global aux actionnaires s’est établi

à 43,0 %. Pour la période de quatre ans terminée le 1er janvier 2005, nous nous sommes aussi classés dans le premier quartile parmi nos

pairs avec un rendement global annualisé pour les actionnaires de 32,7 %.

Encouragés par nos résultats, nous avons révisé notre politique de dividende en 2004 et, pour la première fois depuis plus de 10 ans, nous

avons haussé notre dividende, ce qui a également contribué à dégager un solide rendement global pour nos actionnaires encore cette année.

Nous estimons que notre réussite démontre bien que notre plan stratégique est garant d’une croissance durable et que l’atteinte d’un

rendement global pour nos actionnaires se situant dans le premier quartile, est et continuera d’être le bon objectif pour Canadian Tire.

Message du président et chef de l’administration
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En 2004, nous avons dépassé nos objectifs
L’année qui vient de s’écouler a été tout aussi remarquable en ce sens, car nous avons là encore dépassé nos objectifs, surtout en matière

de définition des stratégies et initiatives particulières qui soutiendront notre croissance dans les années à venir.

Dans le rapport de gestion qui commence à la page 40 de ce rapport annuel, nous examinons les réalisations de 2004 pour chacun de nos

secteurs d’activité. Je vous présente certains points saillants.

Pour le Groupe détail Canadian Tire, nous avons vu le taux de croissance de notre bénéfice s’accélérer et continuer à surclasser celui de

nos ventes. La plus importante réalisation du Groupe détail Canadian Tire a toutefois été de prouver que le Concept 20/20, notre initiative

d’accroissement des ventes par l’amélioration de la conception, le réaménagement et, dans la plupart des cas, par l’agrandissement de l’aire

de vente dans nos magasins, est la bonne stratégie pour l’avenir. Notre initiative Concept 20/20 a dépassé nos attentes en matière de ventes

et servira de catalyseur pour assurer notre croissance pendant de nombreuses années, tout comme le programme d’articles exclusifs,

novateurs et emballants (ENE), qui nous permet de proposer continuellement aux Canadiens de nouveaux produits.

La réussite du Groupe détail est étroitement liée à sa relation avec les marchands associés, les propriétaires-exploitants des magasins

Canadian Tire. Nous avons conclu un nouveau contrat de 10 ans avec les marchands associés en 2004. Cette étape étant maintenant

franchie, nous pouvons porter toute notre attention sur l’avenir. Je veux remercier les marchands associés d’avoir collaboré avec nous afin

que nous puissions donner à nos clients une expérience sans pareille.

Les Services Financiers Canadian Tire ont créé la Banque Canadian Tire en 2003 afin de soutenir l’expansion prévue de nos activités reliées

à nos cartes de crédit. Jusqu’à présent, la croissance des Services Financiers a surtout résulté de la conversion des cartes de crédit Canadian

Tire de nos clients en cartes MasterCard Options. L’augmentation des soldes des cartes de crédit de nos clients soutiendra la croissance future

des Services Financiers, tout comme la création de nouveaux produits, notamment les prêts personnels que nous avons mis à l’essai, avec

succès, en 2004. Grâce à ces initiatives, les Services Financiers sont bien placés pour atteindre leurs objectifs. La fidélisation des clients

figurant déjà au nombre de ses priorités, les Services Financiers ont une fois de plus obtenu le prix du meilleur centre d’appels en Amérique

du Nord en 2004.

Pendant la dernière année, Mark’s Work Wearhouse a continué à remplacer les magasins plus petits et en a ouvert de nouveaux en vue d’être

à la portée d’un plus grand nombre de Canadiens. Mark’s Work Wearhouse a aussi mis à l’essai des magasins mixtes avec le Groupe détail

Canadian Tire et a élargi la gamme et la qualité de ses produits misant sur son concept « Toujours le bon vêtement ». Grâce à ces stratégies

avisées et à l’investissement accru dans les stocks, Mark’s Work Wearhouse a affiché une croissance des ventes totales et des ventes dans les

magasins comparables qui s’est inscrite parmi les meilleures de l’industrie du vêtement en Amérique du Nord. Un jalon crucial a toutefois été

franchi en 2004 puisque Mark’s Work Wearhouse a brisé son cycle habituel de rentabilité, qui a toujours été concentrée au quatrième trimestre.

Mark’s Work Wearhouse a maintenant évolué, adoptant un nouveau modèle de gestion qui permet de viser la rentabilité à chaque trimestre.

Qu’ils achètent auprès d’un magasin Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse (L’Équipeur au Québec)
ou PartSource, qu’ils viennent faire laver leurs voitures ou faire le plein aux établissements de notre
Division pétrolière, ou qu’ils utilisent leur carte MasterCard Options, des millions de Canadiens savent
déjà que l’expérience de magasinage qu’ils préfèrent, ils la vivront Seulement chez Canadian Tire. Notre
but est de faire en sorte que chaque consommateur canadien sache que nous sommes uniques et
que chaque actionnaire sache pourquoi nous le sommes.
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La Division pétrolière de Canadian Tire est demeurée rentable en dépit de la volatilité des prix de l’essence en gros et au détail en 2004,

en contrôlant étroitement ses dépenses, en gérant rigoureusement les promotions d’essence au rabais, en repositionnant de façon sélective

les postes d’essence concurrents et en mettant l’accent sur la vente de produits et services autres que l’essence. La Division pétrolière

continue d’accroître le bénéfice réalisé dans les secteurs autres que la vente d’essence, soit les lave-autos, les postes de propane et les

dépanneurs, et a préparé le terrain pour l’essai de son nouveau concept de dépanneur en 2005.

PartSource a poursuivi sa croissance en 2004, en prenant de l’expansion dans la région du Grand Toronto et en se concentrant sur sa clientèle

professionnelle, notamment par l’acquisition d’un petit commerce local de pièces automobiles. Cette stratégie complémentaire d’expansion

et d’acquisition-assimilation s’est avérée avantageuse et une occasion de croissance pour PartSource dans l’avenir.

Seulement chez Canadian Tire
Canadian Tire dispose d’atouts uniques qui nous différencient dans l’industrie de la vente au détail. Nos initiatives stratégiques s’appuient

sur ces éléments distinctifs et attirent de nouveaux clients, employés, partenaires d’affaires et investisseurs vers Canadian Tire. L’engagement

constant à notre stratégie, la mise en œuvre graduelle de nos initiatives stratégiques et la définition claire de nos buts et de nos résultats par

rapport à ceux-ci nous distinguent de la concurrence.

Notre succès repose sur la force de notre marque et sur le talent et le dévouement de notre équipe.Tout ce qui distingue Canadian Tire découle

d’une culture solide axée sur le fait que presque toute notre équipe est constituée d’actionnaires qui,en tant que tels, reconnaissent pleinement

la valeur d’une croissance à long terme et les avantages associés à la réalisation de nos objectifs globaux. Nos valeurs d’honnêteté, d’intégrité

et de respect découlent, en partie, du fait que nous avons tous un intérêt dans la réussite de Canadian Tire. C’est aussi notre culture qui fait

en sorte que tous les membres travaillent de concert en vue de mettre en œuvre notre stratégie de croissance. C’est également grâce à notre

équipe que nous avons été capable de faire de Canadian Tire l’une des marques les plus connues au Canada.

Un autre élément qui nous est propre est notre approche axée sur le client. Nous comprenons la valeur de l’attachement particulier qu’ont

les Canadiens pour Canadian Tire, et savons que nous ne pouvons jamais tenir cet attachement pour acquis. Afin de garantir le caractère

distinct de Canadian Tire dans l’avenir et d’assurer notre croissance, nous devons continuer à répondre aux exigences changeantes des

consommateurs. Présentement, nous répondons aux attentes de nos clients de bien des manières, mais en enrichissant notre culture et en

amenant notre équipe à voir au-delà d’un seul client, d’une seule transaction et d’un seul secteur d’activité, nous espérons établir et entretenir

une relation durable avec tous nos clients.

Nos initiatives au service de la communauté constituent également des éléments distinctifs. Depuis cinq ans, notre branche philanthropique,

La Fondation Canadian Tire pour les Familles, a versé des millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux et fourni des biens de

première nécessité à l’occasion de désastres naturels et de crises, comme les inondations survenues l’an dernier à Peterborough, en Ontario.

Stimulée par l’effusion d’émotions qui a soulevé notre équipe à la suite du tsunami en Asie du Sud-Est, la Fondation a rapidement fait le

nécessaire pour qu’une exception spéciale lui soit accordée quant à la portée de son mandat, normalement limité au Canada, afin qu’elle

puisse venir en aide aux victimes d’outre-mer. La Fondation a récemment entrepris la création de Place au sport de Canadian TireMC, un

programme de bienfaisance visant à fournir aux enfants dans le besoin l’occasion de participer à des activités sportives et récréatives. Nous

sommes convaincus que ce programme aura des retombées favorables au sein des communautés pendant de nombreuses années.

Message du président et chef de l’administration
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Chacune de nos entreprises possède des atouts uniques qui la différencient de ses concurrents, dont il sera question plus en détail aux pages

suivantes du présent rapport. Nos entreprises s’allient à nos équipes de soutien pour former un puissant réseau intégré et offrir, ensemble,

une proposition de valeur unique pour nos clients et nos actionnaires.

Nous avons continué à nous classer parmi les meilleurs détaillants en 2004 en raison de la nature même de notre réseau unique d’entreprises

offrant des services de vente au détail et des services financiers, et parce que bon nombre des initiatives prévues dans notre plan stratégique

ont été entièrement mises en œuvre et font maintenant leurs preuves. D’autres, comme le Concept 20/20 et la stratégie de repositionnement

de postes d’essence concurrents de la Division pétrolière, ont passé avec succès l’étape des essais et serviront de tremplin à notre croissance

dans les années à venir.

Le chef de l’administration est la personne qui assume la plus grande responsabilité à l’égard de toutes les parties intéressées – clients,

actionnaires, employés, marchands associés, franchisés, agents, communautés et fournisseurs. À ce titre, j’ai l’honneur de remercier chacun

de ces groupes de son soutien, de son dévouement et de son apport à notre réussite exceptionnelle en 2004. Je veux particulièrement remercier

les membres de notre conseil d’administration du temps et de l’attention qu’ils ont accordés au processus de planification stratégique ainsi

que de leurs précieux conseils.

Une croissance qui s’appuie sur nos atouts
Notre prochain plan stratégique quinquennal veut essentiellement nous permettre de tirer parti de nos atouts. Notre nouveau plan, dont vous

trouverez un aperçu aux pages 29 à 35 du présent rapport annuel, expose la manière dont nos entreprises continueront à tirer parti de leurs

atouts pour favoriser leur croissance, en définissant des initiatives et des objectifs clairs. Nous explorerons en outre de nouvelles occasions

de croissance qui nous semblent prometteuses à court terme et au-delà de 2009. Le raffermissement constant de notre bilan nous assurera

les ressources nécessaires pour investir dans notre réussite future. Notre plan stratégique actuel s’intégrera au nouveau plan quinquennal en

2005 et nous continuerons à rendre compte de notre rendement à l’égard des critères qui servent à mesurer notre progression, tant par rapport

à notre plan actuel que par rapport au nouveau plan, dans notre rapport annuel aux actionnaires.

Il ne fait pas de doute que 2004 a été une année fructueuse sur le plan du rendement financier et des résultats d’exploitation et pour ce qui

est d’assurer notre prospérité future. Nous savons néanmoins que la réussite passée n’est pas nécessairement le garant du succès futur et,

chez Canadian Tire, il n’est pas question de nous reposer sur nos lauriers. Le changement s’accélère dans tous les secteurs d’activité et, pour

réussir, nous devons mieux que quiconque nous adapter au changement et aux besoins de notre clientèle.

Forts d’un plan stratégique tirant parti de nos atouts, de la capacité financière de concrétiser notre plan, d’une équipe de personnes

extraordinaires dans tout notre réseau d’entreprises interdépendantes et du leadership éprouvé de tous les membres de notre équipe de

direction, nous avons toutes les raisons d’être optimistes quant à notre avenir, un avenir que vous connaîtrez Seulement chez Canadian Tire.

Le président et chef de l’administration,

(SIGNÉ) Wayne C. Sales

Notre succès repose sur la force de notre marque et sur le talent et le dévouement de notre équipe.
Tout ce qui distingue Canadian Tire découle d’une solide culture axée sur le fait que presque toute
notre équipe est constituée d’actionnaires qui, en tant que tels, reconnaissent pleinement la valeur
d’une croissance à long terme et les avantages associés à la réalisation de nos objectifs globaux.
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Augmenter les ventes totales dans
les magasins comparables

« Super-marques » : Convertir tous les
magasins Work World en magasins Mark’s
Work Wearhouse

Construire de nouveaux magasins et
rénover certains magasins conformément
au nouveau format

Étudier les possibilités de synergies avec
la Société Canadian Tire afin de réduire
les coûts 

Augmenter de 2,5 % les ventes dans les magasins
comparables du réseau et de 10 % les ventes dans
les magasins Work World qui ont été convertis en
magasins Mark’s Work Wearhouse.

Convertir environ 80 % des 32 magasins Work World
restants en magasins Mark’s Work Wearhouse quand
l’occasion se présente. Fermer les magasins Work
World dont la conversion n’est pas prévue à mesure
que les baux arrivent à terme.

Ouvrir de 17 à 22 nouveaux magasins. Rénover de
15 à 20 magasins.

Réaliser des économies de 6 à 7 millions de dollars
résultant de synergies.

Mark’s Work
Wearhouse

Paul Wilson (à gauche)
Président et chef de l’exploitation,
Mark’s Work Wearhouse

Mike Lambert (à droite)
Président, Mark’s Work Wearhouse
et vice-président directeur,
Canadian Tire

1 Le rapport de gestion, commençant à la page 40, fournit plus de renseignements sur les résultats de Canadian Tire
pour 2004.

2 Basées sur une comparaison entre les chiffres des ventes des 52 premières semaines de l’exercice 2003 et ceux
des 52 semaines de l’exercice 2004.
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Initiatives Objectifs pour 2004

Fiche d’évaluation 2004

Revitaliser le réseau de magasins

Concept 20/20

Valeurs pour les clients

Améliorer la chaîne d’approvisionnement
grâce au programme Circuit-client

Améliorer la mise à exécution grâce à des
programmes de marketing certifiés

Gamme d’articles exclusifs, novateurs et
emballants (ENE) 

Favoriser la croissance des ventes dans
les centres-autos

Améliorer l’infrastructure de la
Division automobile

Ouvrir 20 magasins nouveau concept.

Ouvrir en 2004 13 des 20 nouveaux magasins selon
le Concept 20/20. Convertir 5 magasins nouveau
concept existants au Concept 20/20.

Améliorer la disponibilité des articles promotionnels.

Poursuivre l’initiative d’apprentissage en ligne
et reconnaître de manière officielle tous les
magasins et leurs employés qui reçoivent
l’accréditation Or.

Apporter des améliorations à la chaîne
d’approvisionnement du Centre de distribution
Brampton en 2004. Mener à terme le programme
Circuit-client d’ici la fin de 2004.

Lancer la stratégie de réaménagement du rayon
automobile dans 70 magasins de type D et E.
Étendre le programme certifié aux articles scolaires,
aux luminaires, aux articles-cadeaux et aux articles
de rangement.

Augmenter de 25 % les ventes d’articles ENE.

Augmenter notre part du marché des services
automobiles. Accroître la participation au programme
de suivi auprès de la clientèle.

Achever en 2004 la mise en œuvre des
changements dans le cadre des ententes avec
UAP Inc.

Groupe détail 
Canadian Tire

Mark Foote
Président,
Groupe détail Canadian Tire
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Augmentation des ventes de 15,1 %2 dans les magasins comparables et de
20,8 %2 dans les magasins Work World convertis en magasins Mark’s Work
Wearhouse depuis plus d’un an.

Conversion de 8 magasins Work World en magasins Mark’s Work Wearhouse
et fermeture de 8 autres magasins Work World. Cinq des 16 magasins
Work World encore ouverts à la fin de 2004 seront convertis en magasins
Mark’s Work Wearhouse et les autres seront fermés.

Ouverture de 21 magasins, dont 6 magasins mixtes Canadian Tire – 
Mark’s Work Wearhouse, portant à 317 le nombre total de magasins
Mark’s Work Wearhouse. Déménagement de 16 magasins Mark’s Work
Wearhouse et rénovation de trois autres. À la fin de 2004, la superficie totale
de l’aire de vente de Mark’s Work Wearhouse (y compris les succursales et les
magasins franchisés) était d’environ 2,4 millions de pieds carrés.

Réalisation de 7,8 millions de dollars en économies résultant de synergies.

Augmenter les ventes de 5,3 % dans les magasins comparables.

Ce programme est en voie d’achèvement; par conséquent, il ne s’agira plus
d’une initiative stratégique.

Ouvrir jusqu’à 21 magasins et porter la superficie de l’aire de vente à
2,6 millions de pieds carrés.

Dorénavant, les économies découlant de l’acquisition de Mark’s Work
Wearhouse par Canadian Tire seront intégrées dans les résultats
d’exploitation de Mark’s Work Wearhouse; par conséquent, il ne s’agira plus
d’une initiative stratégique.
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Résultats de 20041 Objectifs pour 2005

Construire 20 magasins nouveau concept.

La plupart des nouveaux magasins dont l’ouverture est prévue en 2005
seront des magasins Concept 20/20. Convertir 15 magasins existants en
magasins Concept 20/20.

Continuer d’améliorer la disponibilité des articles promotionnels.

Continuer à utiliser le programme d’apprentissage en ligne en tant qu’outil
de perfectionnement des employés.

Mener à terme le programme Circuit-client d’ici la fin de 2005 dans les
délais prévus et les limites du budget.

Bien que le programme se poursuive, il ne s’agira plus d’une initiative
stratégique.

Continuer à augmenter les ventes d’articles ENE.

Continuer à faire des progrès quant à l’augmentation de notre part du
marché des services automobiles.

Ouverture de 18 magasins nouveau concept, dont 5 étaient des magasins
additionnels, portant ainsi à 457 le nombre total de magasins
Canadian Tire. À la fin de 2004, l’aire de vente du Groupe détail
représentait 14,2 millions de pieds carrés.

Parmi les magasins ouverts en 2004, 15 étaient des magasins
Concept 20/20. Six magasins existants ont été convertis en magasins
Concept 20/20. À la fin de 2004, il y avait 25 magasins Concept 20/20.

Atteinte d’un niveau de service de 89,6 % en 2004 par rapport à 90,8 %
en 2003 – ce pourcentage reflétant les livraisons effectuées en temps
voulu aux magasins Canadian Tire. Le niveau de service a légèrement
baissé en raison des travaux prévus d’amélioration de la chaîne
d’approvisionnement, effectués aux centres de distribution du Groupe 
détail à Brampton, en Ontario et Calgary, en Alberta.

Accréditation Or octroyée à la majorité des magasins Canadian Tire dans le
cadre du programme d’apprentissage en ligne.

Mise en application réussie en 2004 des améliorations apportées à la
chaîne d’approvisionnement dans les centres de distribution de Calgary et
Brampton, sauf en ce qui concerne certains modules, dont la mise en
œuvre aura lieu en 2005.

Réaménagement de tous les 70 magasins avec l’intégration de nouveaux
articles et de nouvelles affiches dans le cadre de programmes certifiés. De
nouveaux programmes de marketing certifiés ont été mis sur pied pour la
rentrée des classes et la gamme d’articles-cadeaux, ainsi que pour les
rayons des luminaires et des articles de rangement.

Augmentation des ventes d’articles ENE d’environ 7 %2. Bien que
l’augmentation des ventes n’ait pas atteint notre objectif, nous estimons que
nos résultats constituent un progrès, compte tenu de l’augmentation de 50 %
qu’avaient connu les ventes d’articles ENE en 2003 par rapport à 2002.

Conservation de notre part du marché des services automobiles qui se
situe à environ 7 %. Le programme de suivi auprès de la clientèle s’est
poursuivi.

Conclusion de la mise en œuvre du programme d’approvisionnement
en pièces automobiles dans le cadre des ententes avec UAP Inc., à la fin
de 2004.

CTC 1022_f_AR2004_v1Sedar  3/29/05  7:11 PM  Page 13



14 CANADIAN T IRE – RAPPORT ANNUEL 2004

Initiatives Objectifs pour 2004

Fiche d’évaluation 2004

Augmenter le montant total du
portefeuille géré

Réduire les charges d’exploitation exprimées
en pourcentage du total du portefeuille géré
(ratio des charges d’exploitation)

Maintenir le rendement du total du
portefeuille géré moyen

Élargir la chaîne de postes d’essence

Repositionner des postes d’essence
concurrents en les convertissant à la marque
Canadian Tire

Augmenter le volume des ventes d’essence

Construire de nouveaux lave-autos

Augmenter les ventes de produits à marge
élevée dans les dépanneurs

Augmenter les ventes dans les magasins
comparables

Élargir la chaîne de magasins

Augmenter le montant total du portefeuille géré pour
le porter à 2,8 milliards de dollars.

Réduire le ratio des charges d’exploitation pour le
ramener à 9,7 %.

Dégager un rendement du total du portefeuille géré
moyen de 4,6 %, à l’exclusion des gains à la vente
de créances sur cartes de crédit.

Ouvrir de 8 à 12 nouveaux postes d’essence.

Repositionner 30 postes. Continuer d’établir
d’autres partenariats.

Augmenter le volume des ventes d’essence
d’environ 10 %.

Ouvrir de 10 à 15 nouveaux lave-autos.

Augmenter les ventes de plus de 20 % dans
les dépanneurs. Mettre à l’essai un plus
grand dépanneur.

Augmenter d’au moins 3 % les ventes dans les
magasins comparables.

Ouvrir 8 nouveaux magasins.

Services
Financiers
Canadian Tire

Tom Gauld
Président, Services Financiers
Canadian Tire

Division
pétrolière de
Canadian Tire

PartSource

Mike Medline
Vice-président directeur,
Développement des affaires

1 Le rapport de gestion, commençant à la page 40, fournit plus de renseignements sur les résultats de Canadian Tire pour
2004.

2 Basées sur une comparaison entre les chiffres des ventes des 52 premières semaines de l’exercice 2003 et ceux des
52 semaines de l’exercice 2004.

3 Le pourcentage cible de l’augmentation des ventes comprend l’apport prévu des ventes dans les dépanneurs repositionnés.
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Résultats de 20041 Objectifs pour 2005

Augmentation du montant total du portefeuille géré, qui a atteint
2,9 milliards de dollars à la fin de 2004.

Réduction du ratio des charges d’exploitation à 9,3 %.

Augmentation du rendement du total du portefeuille géré moyen qui a
atteint 4,9 %, à l’exclusion des gains à la vente de créances sur cartes
de crédit.

Ouverture de 8 nouveaux postes d’essence, y compris le remplacement de
deux postes d’essence existants, ce qui a porté le nombre total de postes
d’essence à 253.

Conversion de 21 postes d’essence concurrents à la marque Canadian Tire.
Jusqu’à présent, 36 postes d’essence concurrents ont été repositionnés.

Augmentation du volume des ventes d’essence de 3 %. Cette augmentation
n’a pas atteint notre objectif de 10 % en raison d’une diminution projetée
du nombre de promotions et de la baisse du volume des ventes d’essence
dans l’ensemble de l’industrie.

Ouverture de 11 nouveaux lave-autos, dont deux résultant de conversions,
ce qui porte à 58 le nombre total de lave-autos.

Augmentation des ventes de 21,6 % dans les dépanneurs.

Augmentation des ventes de 0,5 %2 dans les magasins comparables.

Ouverture de 8 nouveaux magasins, portant le nombre total à 47.

Augmenter le montant total du portefeuille géré pour le porter à
3,3 milliards de dollars d’ici la fin de 2005.

Continuer à réduire le ratio des charges d’exploitation en 2005.

Maintenir un rendement du total du portefeuille géré moyen dans la
fourchette cible de 4,5 % à 5,0 %, à l’exclusion des gains à la vente de
créances sur cartes de crédit.

Ouvrir 5 nouveaux postes d’essence.

Repositionner de 15 à 20 autres postes d’essence. Établir d’autres
partenariats.

Augmenter le volume des ventes d’essence d’environ 10 %.

Ouvrir au moins 5 nouveaux lave-autos en 2005. Augmenter les ventes
totales liées aux lave-autos d’environ 30 %.

Ouvrir 5 dépanneurs ou plus, dont les deux premiers multi-dépanneurs au
début de 2005. Augmenter les ventes dans les dépanneurs de 15 %3.

Augmenter de 4 % à 5 % les ventes dans les magasins comparables.

Ouvrir 10 nouveaux magasins. La majorité de ces magasins seront situés
dans la région du Grand Toronto.
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Groupe détail Canadian Tire
Ce qui nous distingue
Canadian Tire est souvent décrite comme une véritable institution canadienne. Nos quatre-vingts années d’existence témoignent de
notre aptitude à renouveler nos magasins afin qu’ils soient toujours actuels, emballants et différents. Le Groupe détail Canadian Tire
occupe le premier rang pour ce qui est de la part de marché qu’il détient pour plus de la moitié des principales catégories qui forment
ses secteurs clés, à savoir les articles automobiles, les articles de quincaillerie, les articles pour la maison, les articles de sport et les
articles pour la pelouse et le jardin.

Les investisseurs nous demandent souvent comment nous réussissons à nous différencier des autres détaillants. En fait, nous nous
démarquons en offrant à nos clients une expérience de magasinage unique en son genre, tout d’abord en nous servant de ce que
nous appelons les « éléments essentiels de la vente au détail » pour fidéliser notre clientèle, puis en proposant des articles et des
promotions qui nous distinguent des autres détaillants.

Notre plan de croissance repose sur l’excellence avec laquelle nous exécutons les « éléments essentiels de la vente au détail »,
qui comprennent :

> le bon assortiment d’articles de bonne qualité – un assortiment d’articles à divers niveaux de prix, proposant des marques
nationales et des marques maison;  

> des prix garantis – nos clients doivent être convaincus de la compétitivité de nos prix courants et promotionnels; 

> de l’aide amicale, rapide et utile – un service à la hauteur des attentes de nos clients, misant sur des employés aimables, bien
renseignés et en mesure de répondre à leurs besoins;

> la disponibilité des stocks – nos clients doivent pouvoir obtenir les articles qu’ils sont venus acheter.

L’exécution réussie des éléments essentiels de la vente au détail n’est que le début de notre stratégie de croissance. Nous nous
appliquons aussi à aller au-delà de ces éléments essentiels pour susciter l’enthousiasme de nos clients. Nous estimons que la mise
en œuvre des « éléments différenciateurs » ci-dessous peut contribuer à l’accroissement des ventes et nous valoir une position
unique sur le marché :

> articles exclusifs, novateurs et emballants – proposer en exclusivité de nouveaux articles et de nouvelles marques appuyés par
des programmes de marketing irrésistibles; nous voulons être le principal détaillant d’articles innovateurs;

> présentation percutante – doter nos magasins de matériel de présentation attrayant, informatif et évolutif et améliorer la
présentation des articles connexes afin de faciliter le magasinage; notre objectif est d’être le magasin où les biens durables sont
les mieux présentés au Canada; 

> promotions-chocs – offrir des soldes hebdomadaires et des promotions saisonnières qui stimulent les ventes et aident à consolider
la position de Canadian Tire en tant que détaillant de premier choix pour les articles faisant partie de nos catégories de base.

Le montant moyen des ventes par
client du Groupe détail Canadian Tire
s’est accru d’environ 16 %, grâce
à l’ouverture de nouveaux magasins,
à l’offre perpétuelle d’articles
novateurs et à des programmes de
marketing réussis.

RENDEMENT DU GROUPE DÉTAIL 
EN 2004 PAR RAPPORT À 2003

Ventes au détail 4,4 %
Ventes dans les magasins comparables 1,8 %
Livraisons nettes 5,6 %
Produits bruts d’exploitation 5,5 %
Bénéfice avant impôts et part

des actionnaires sans contrôle 34,1 %

« Nous voulons que Canadian Tire soit le détaillant de premier choix des Canadiens. Tout ce que nous faisons, de la
conception de nos magasins à la sélection de notre assortiment, en passant par nos programmes de marketing et
nos investissements dans l’infrastructure, a pour but d’amener nos clients à penser d’emblée à Canadian Tire chaque
fois qu’ils commencent une autre grande étape de leur vie. Nous voulons offrir une expérience de magasinage qui
favorise des relations durables avec nos clients à long terme. »

Mark Foote, président, Groupe détail Canadian Tire
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Environ 50 % à 60 % de tous les Canadiens visitent nos magasins tous les
mois, attirés par la marque Canadian Tire. La fidélité de notre clientèle
s’étend à nos autres entreprises interdépendantes.

Les magasins Concept 20/20 comportent une aire centrale conçue pour présenter
efficacement nos articles exclusifs, novateurs et emballants, comprenant des étalages
attrayants qui changent au gré des saisons et des promotions. Cette aire est située à
l’entrée du magasin pour plus de commodité.

Les magasins Concept 20/20 ont été conçus en fonction de nos éléments différenciateurs. Ils sont plus spacieux, ce qui nous permet
d’y présenter davantage de marchandises de façon plus attrayante afin d’appuyer nos programmes de marketing. De plus, ils changent
selon les saisons afin que nous puissions y présenter nos toutes dernières nouveautés et ainsi aider nos clients à commencer
leurs projets. Les allées sont plus larges et les articles complémentaires sont présentés ensemble afin d’inciter les clients à magasiner
plus longtemps.

Maintenant que nous exploitons 25 magasins Concept 20/20, les résultats initiaux démontrent que, conformément à notre objectif,
une hausse des ventes d’au moins 20 % peut être obtenue par suite de la conversion d’un magasin nouveau concept en magasin
Concept 20/20. Lorsque nous remplaçons un magasin traditionnel par un magasin Concept 20/20, l’augmentation des ventes est
encore plus forte. Ce nouveau format de magasin contribuera grandement à notre croissance au cours des trois à cinq prochaines
années, et il nous permettra en outre de recueillir des renseignements utiles en vue d’élaborer les prochains formats.

Ce que nous visons
Les détaillants les plus prospères sont ceux qui choisissent d’abord d’adopter, puis de bien communiquer, une orientation claire et
une proposition de valeur unique que leurs clients peuvent comprendre et apprécier. Le Groupe détail Canadian Tire veut être le
détaillant où se rendent les Canadiens pour « commencer un projet », qu’il s’agisse d’embellir leur maison ou leur voiture, de se préparer
à une nouvelle saison, de s’adonner à une nouvelle activité ou de franchir une nouvelle étape de leur vie. Nous voulons les aider en
leur offrant commodité, service et prix hors pair, ainsi que des articles novateurs. Toute notre équipe, y compris les marchands
associés, s’efforce d’aller au-devant des attentes de nos clients en ce qui concerne la valeur et l’expérience de magasinage.
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Notre nouvelle collection Debbie Travis et notre accord de licence exclusif pour
la vente d’un modèle pour jeunes des vélos Sting Ray de Schwinn, illustrent
comment nous faisons appel à des programmes de marketing originaux pour
stimuler les ventes.

Notre cahier d’annonces hebdomadaire est distribué dans plus de 10 millions de
foyers au Canada. Il s’agit du programme de circulaires hebdomadaires qui compte le
plus grand nombre de lecteurs au pays. Nous utilisons la publicité imprimée, la
publicité radiotélévisée et la publicité d’événements de manière à créer le programme
de marketing le plus efficace qui soit dans le secteur canadien de la vente au détail.

L’aménagement amélioré des magasins invite les clients à fureter, encourage les
achats spontanés et crée une expérience de magasinage plus agréable pour notre
clientèle féminine.

Les annonces télévisées du genre infopublicité de Canadian Tire contribuent à la
croissance des ventes d’articles exclusifs, novateurs et emballants et rehaussent
notre réputation de détaillant d’avant-garde.

CANADIAN T IRE – RAPPORT ANNUEL 2004 19
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« Au Canada, la marque Mark’s Work Wearhouse est synonyme de vêtements de qualité pour le travail et les loisirs. Elle
attire les clients qui apprécient la fonctionnalité de nos produits et leur rapport qualité-prix. Nous réussissons parce
que nous connaissons nos clients et leur offrons les articles dont ils ont besoin, à des prix abordables, dans des
magasins bien situés et dans une ambiance agréable.Au Québec, Mark’s Work Wearhouse exploite ses magasins sous
l’enseigne l’Équipeur. »

Paul Wilson, président et chef de l’exploitation, Mark’s Work Wearhouse
Mike Lambert, président, Mark’s Work Wearhouse et vice-président directeur, Canadian Tire

RENDEMENT DE MARK’S WORK WEARHOUSE
EN 2004 PAR RAPPORT À 2003

Ventes au détail 17,8 %
Ventes dans les magasins comparables 13,4 %
Produits bruts d’exploitation 19,2 %
Bénéfice avant impôts 48,2 %

Ce qui nous distingue
Lorsqu’elle a été achetée par Canadian Tire en 2002, Mark’s Work Wearhouse était principalement réputée pour la qualité de ses
vêtements de travail, de ses chaussures de protection, de ses pantalons décontractés et de ses vêtements pour l’extérieur. De nos jours,
la réputation de Mark’s Work Wearhouse est non seulement rattachée à ces articles, mais aussi au bon rapport qualité-prix de ses
vêtements décontractés pour hommes et pour femmes.

Mark’s Work Wearhouse demeure le leader dans sa catégorie et entend poursuivre sa croissance grâce à l’ajout d’articles de marques
renommées et distinctives. Nous avons cerné trois nouvelles occasions de croissance qui renforceront notre devise « Toujours le bon
vêtement » et contribueront à nous distinguer de la concurrence. Nos plans de croissance prévoient l’expansion de nos marques privées
et l’élargissement de notre assortiment de base, de même que l’ajout d’articles innovateurs.

L’exclusivité de nos produits et de nos marques est essentielle à notre réussite. Les marques maison populaires, soit Denver Hayes, Dakota,
WindRiver et Mark’s, qu’offre Mark’s Work Wearhouse contribuent pour plus de 70 % à nos ventes annuelles. Ces marques sont réputées
pour leur qualité et leur rapport qualité-prix – et c’est ce que nos clients recherchent. Les ventes et la popularité de ces marques ont
augmenté à la grandeur du pays, faisant d’elles les piliers sur lesquels s’appuient nos nouvelles catégories de produits.

À l’heure actuelle, nous élargissons nos gammes d’articles dans les catégories des vêtements décontractés pour femmes, des vêtements
habillés et décontractés pour hommes, des vêtements pour le personnel médical et des comptes commerciaux. Nos ventes de vêtements
décontractés pour femmes ont notamment augmenté de près de 80 % dans les succursales au cours des trois dernières années, les
femmes constituant désormais une part importante de notre clientèle.

L’ajout d’articles innovateurs exclusifs à Mark’s Work Wearhouse contribue également à nous distinguer de la concurrence. Ainsi, les
ventes de vêtements décontractés résistant aux taches ont obtenu de bons résultats et nous ont incités à rechercher de nouveaux articles
inédits que nos clients apprécieraient. C’est ainsi que nous avons enrichi notre assortiment d’une variété d’articles novateurs visant à
répondre aux besoins de nos clients : chaussures de protection exemptes de métal, gants de travail injectés de gel, chemises décontractées
à col élastique et chaussettes pour diabétiques.

L’excellence du service à la clientèle de Mark’s Work Wearhouse compte pour beaucoup dans l’attrait qu’exerce notre marque. Les
employés de nos magasins font l’impossible pour anticiper et satisfaire les besoins de nos clients, en les servant avec empressement,
en réagissant rapidement à leurs demandes et en comprenant l’importance d’une politique de retour sans tracas. Mark’s Work Wearhouse
offre aussi des services particuliers, comme l’imperméabilisation des bottes.

Ce que nous visons
Créer une « super-marque » signifie pour nous devenir le détaillant préféré de nos clients et leur offrir les marques et les articles qu’ils désirent,
mais aussi faire en sorte qu’il leur soit facile de se les procurer. C’est dans cet esprit que nous nous fixons pour objectif de rendre nos
magasins accessibles à plus de Canadiens. Bien que nous ayons réalisé beaucoup de progrès à cet égard en convertissant nos magasins
Work World en magasins Mark’s Work Wearhouse,nous comptons porter à 400 le nombre de nos magasins d’ici la fin de 2009 pour accroître
notre pénétration du marché. Grâce à notre « super-marque », à un plus vaste réseau de magasins et à des articles de qualité supérieure,
de même qu’à une culture axée sur le client, nous pourrons offrir à nos clients une expérience de magasinage inégalée.
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« Le fait que la Division pétrolière soit un chef de file au chapitre des ventes d’essence et qu’elle offre à ses clients le
programme de primes en « argent » Canadian Tire, procure de la valeur à l’ensemble du réseau d’entreprises de
Canadian Tire. Nos programmes novateurs de promotions conjointes permettent d’attirer les clients dans les magasins
Canadian Tire et d’augmenter les créances MasterCard Options des Services Financiers, tout en mettant en valeur la
marque Canadian Tire. L’expansion des dépanneurs et des lave-autos de la Division pétrolière nous permet d’augmenter
la rentabilité et de fournir davantage de valeur aux clients en leur proposant un niveau de commodité encore plus élevé,
adapté aux modes de vie d’aujourd’hui. »

Division pétrolière de Canadian Tire
Ce qui nous distingue
La Division pétrolière de Canadian Tire est le plus important détaillant au pays en ce qui a trait au volume d’essence vendu par
établissement. Nos postes d’essence enregistrent un volume de ventes représentant plus que le double de la moyenne de l’industrie,
ce qui découle directement de la notoriété de la marque Canadian Tire et du programme de primes en « argent » Canadian Tire.Au cœur
d’un marché où les prix quotidiens et l’emplacement font toute la différence, il est essentiel d’élaborer et d’exprimer clairement une
proposition de valeur qui soit solide pour maintenir et accroître la fidélité de la clientèle.

Le programme de primes en « argent » Canadian Tire a été le premier générateur de valeur et il continue d’être notre atout le plus
important. Les clients apprécient le fait de recevoir des primes en « argent » Canadian Tire lorsqu’ils font le plein à l’un de nos postes
d’essence et paient comptant ou avec la carte MasterCard Options. Nous offrons également aux clients des promotions axées sur la
valeur, notamment des rabais sur les articles vendus dans les magasins Canadian Tire. Nous avons aussi organisé une promotion conjointe
avec Sobeys, un chef de file dans la vente au détail de produits alimentaires, dans le cadre de laquelle les clients profitent de rabais
sur l’épicerie à l’achat d’essence à un poste Canadian Tire. Ces tactiques visent toutes à favoriser des relations durables avec nos clients,
pour qu’ils reviennent à nos postes d’essence et à nos magasins jour après jour et qu’ils utilisent la carte MasterCard Options.

La vigueur du programme de fidélisation de Canadian Tire et les volumes élevés de ventes dans nos postes d’essence nous ont permis
de prendre de l’expansion en employant des méthodes moins traditionnelles. Notre programme visant à repositionner certains
établissements concurrents afin de les convertir à la marque Canadian Tire en est un exemple. Jusqu’à présent, 36 établissements
concurrents ont été convertis et continuent à dépasser nos attentes quant au volume des ventes d’essence, ce qui démontre bien
l’attrait puissant qu’exerce notre marque et l’omniprésence de notre programme de fidélisation.

Les résultats concluants qui ont été enregistrés au chapitre de la vente d’essence au détail ont favorisé l’élargissement de l’éventail
de produits et services dégageant des marges bénéficiaires plus élevées, comme les lave-autos, les postes de propane et les
dépanneurs. Notre nouveau modèle de dépanneur, que nous appelons multi-dépanneur, est une occasion en or d’élargir notre champ
d’action et d’offrir une valeur ajoutée à nos clients en nous adaptant à l’évolution de leurs modes de vie. En nous associant avec
d’autres détaillants renommés, nous avons créé un dépanneur de luxe unique en son genre, de 10 000 pieds carrés, intégrant sous
le même toit des établissements Starbucks, Restaurants du Marché Richtree et Sobeys Express. Nos nouveaux multi-dépanneurs offrent
des aliments prêts-à-servir et fraîchement préparés, du café de marque et d’autres produits et services axés sur la commodité, tels
que des services automatiques de location de DVD.

Ce que nous visons
Nous avons élaboré une stratégie en trois volets pour développer nos activités liées à l’essence et celles liées aux autres produits en
misant sur le caractère unique de notre marque et de notre proposition de valeur. Le premier volet de notre programme de croissance
consiste à poursuivre l’expansion de notre réseau en ajoutant de nouveaux postes d’essence et des lave-autos. En second lieu, nous
continuerons d’appliquer notre programme de repositionnement et nous serons à l’affût de nouveaux partenaires pour exploiter
pleinement ce programme. Enfin, nous explorerons de nouvelles initiatives, telles que le nouveau multi-dépanneur, qui stimulent
l’accroissement des marges bénéficiaires et qui tirent parti de notre position de chef de file en matière de ventes d’essence. Toutes
ces occasions de croissance témoignent du fait que la Division pétrolière joue un double rôle, soit celui de pilier et de moteur, au
sein du réseau d’entreprises de Canadian Tire.

RENDEMENT DE LA DIVISION PÉTROLIÈRE DE
CANADIAN TIRE EN 2004 PAR RAPPORT À 2003

Volume des ventes d’essence (en litres) 3,0 %
Ventes dans les dépanneurs 21,6 %
Ventes liées aux lave-autos 20,5 %
Produits bruts d’exploitation 14,8 %
Bénéfice avant impôts (84,4) %

Le volume des ventes d’essence de la
Division pétrolière a augmenté de près
de 15 % entre 2000 et 2004, par suite
de l’ouverture de nouveaux postes
d’essence, de notre stratégie de
repositionnement et de nos programmes
de marketing irrésistibles.

Mike Medline, vice-président directeur, Développement des affaires
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Dépanneurs
La Division pétrolière s’adapte à
l’évolution du mode de vie des
consommateurs en proposant, en
2005, un modèle de multi-
dépanneur regroupant sous un
même toit des détaillants connus
comme Starbucks et Sobeys.

Bons de rabais
Les postes d’essence Canadian
Tire offrent des bons de rabais
sur les marchandises de
Canadian Tire aux clients qui
achètent de l’essence, ce qui
les attire dans nos magasins et
les fidélise.

Programme de
fidélisation
Les clients reçoivent plus de
primes en « argent » Canadian
Tire lorsqu’ils règlent leurs
achats avec la carte MasterCard
Options à nos postes d’essence.
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La Division pétrolière de Canadian Tire est le plus important
détaillant au pays en ce qui a trait au volume d’essence
vendu par établissement. Nos postes d’essence enregistrent
un volume de ventes représentant plus que le double de
la moyenne de l’industrie, ce qui découle directement de la
notoriété de la marque Canadian Tire et du programme de
primes en « argent » Canadian Tire.
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« Nous voulons devenir le magasin de pièces automobiles le plus recommandé au Canada. Nous y parviendrons en offrant
à nos clients ce qu’ils apprécient – les meilleures pièces, les meilleurs prix et le meilleur service, dans des magasins
stratégiquement situés – rien de moins. »

Mike Medline, vice-président directeur, Développement des affaires

Ce qui nous distingue
En 1999, nous avons lancé PartSource pour servir une clientèle bien particulière, soit les mécaniciens professionnels, les bricoleurs
expérimentés et les passionnés d’automobile. Nous savions que l’infrastructure de Canadian Tire, son énorme pouvoir d’achat et son
expertise en immobilier constituaient une force qui nous procurerait une longueur d’avance sur les autres détaillants de pièces
automobiles, qui ne peuvent compter sur de tels avantages. Aujourd’hui, nous exploitons 47 magasins franchisés PartSource dans
quatre provinces.

Avant de créer PartSource, nous nous sommes posé la question suivante : « En tant que principal vendeur de pièces automobiles au
Canada, comment pouvons-nous attirer de nouveaux clients et accroître notre part de marché? » La réponse s’est imposée d’elle-
même : en créant un concept unique de magasins – autonomes, situés dans des emplacements voués au commerce de détail, offrant
les meilleures pièces aux meilleurs prix, comptant un personnel composé de spécialistes de l’automobile, et répondant aux besoins
des bricoleurs et des mécaniciens professionnels.

D’après nos sondages sur la satisfaction de la clientèle, notre stratégie consistant à offrir les meilleures pièces, les meilleurs prix et
le meilleur service, fonctionne à merveille. En fait, 96 % des clients affirment qu’il est « probable » et plus de 70 % qu’il est « plus
que probable » ou « très probable » qu’ils magasineront de nouveau chez PartSource. Nous pouvons en conclure que les clients ciblés –
les passionnés d’automobile et les mécaniciens professionnels – apprécient grandement PartSource.

Ce que nous visons
Notre stratégie de croissance repose sur une expansion du réseau PartSource, principalement en ouvrant de nouveaux magasins et
en réalisant des acquisitions. Nous avons déjà acquis et intégré avec succès Auto Village/Drivers et Diamond Auto Parts, deux
entreprises de pièces automobiles. Comme la croissance par acquisition est une stratégie qui fonctionne pour nous, nous explorerons
d’autres possibilités à l’avenir.

Bien que nous mettions l’accent sur la croissance de notre réseau de magasins PartSource, nous savons qu’il est essentiel de
continuer à miser sur l’efficacité de notre exploitation. Nous continuerons de rechercher des façons d’accroître notre rentabilité au
fur et à mesure que notre entreprise prendra de l’expansion. Nos efforts soutenus nous permettront d’offrir une expérience de
magasinage supérieure à nos clients.

Les prix
Nous garantissons le meilleur prix de détail
ou de gros à nos clients tout en dégageant
des bénéfices. Nous y parvenons grâce au
formidable pouvoir d’achat de Canadian
Tire et aux excellentes relations qu’elle
entretient avec ses fournisseurs.

Les pros
Nos employés constituent un autre
avantage qui nous distingue. Nous
n’embauchons que des spécialistes de
l’automobile capables de répondre aux
questions techniques, qui ont la même
passion pour l’automobile que nos clients.
Nos clients préfèrent magasiner chez nous,
car ils peuvent établir des relations
durables avec des employés aptes à leur
offrir des solutions globales et non
seulement des pièces automobiles.

Les pièces
Nous savons que nos clients désirent des
pièces de marques reconnues, offrant de
solides garanties. C’est pourquoi
PartSource offre des milliers de pièces
automobiles parmi les marques les plus
réputées – nous les avons en stock ou
pouvons les obtenir le jour même.
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D’après nos sondages sur la satisfaction de la clientèle, notre stratégie consistant à offrir les meilleures pièces, les
meilleurs prix et le meilleur service, fonctionne à merveille. En fait, 96 % des clients affirment qu’il est « probable » et
plus de 70 % qu’il est « plus que probable » ou « très probable » qu’ils magasineront de nouveau chez PartSource. Nous
pouvons en conclure que les clients ciblés – les passionnés d’automobile et les mécaniciens professionnels – apprécient
grandement PartSource.
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« Il ne fait pas de doute que la marque Canadian Tire contribue grandement à notre succès. Sa réputation de confiance
et sa renommée sont parmi les meilleures dans le secteur des services financiers. Nous cherchons sans cesse à
offrir un service à la clientèle exceptionnel, à améliorer notre productivité et à mettre au point de nouveaux services
financiers personnels. »

Tom Gauld, président, Services Financiers Canadian Tire

Ce qui nous distingue
En matière de cartes de crédit, les Canadiens ont plus de choix que jamais. C’est il y a moins de dix ans, en 1997, que nous avons
vraiment commencé à nous distinguer de nos très nombreux concurrents du secteur des services financiers en lançant la première
carte MasterCard d’une entreprise de détail au Canada.

Nous avons depuis toujours un net avantage sur nos concurrents grâce à la notoriété de la marque Canadian Tire, ainsi qu’à l’estime
et à la confiance inébranlables qu’elle inspire. Notre relation avec Canadian Tire nous permet aussi d’avoir accès à une source
inépuisable de clients potentiels, à faible coût, par l’entremise de nos magasins. Nous continuons à miser principalement sur notre
programme très efficace d’acquisition de comptes en magasin pour le recrutement de nouveaux clients.

Notre programme de fidélisation unique en son genre – l’« argent » Canadian Tire – est connu de tous les Canadiens et nous procure
un autre avantage sur la concurrence. Nos clients sont heureux d’obtenir des primes en « argent » Canadian Tire chaque fois qu’ils
règlent une transaction avec la carte MasterCard Options.

Cependant, nous ne tenons pas pour acquis la fidélité et la confiance que nous manifestent nos clients. Nous nous sommes dotés
d’un atout concurrentiel tout aussi important : une culture axée sur le service, qui encourage les employés à penser comme le client,
de sorte qu’ils puissent anticiper ses besoins et le servir en conséquence.

Le plan de croissance des Services Financiers Canadian Tire s’appuie sur ces avantages qui nous distinguent. Chacun des millions
de clients de Canadian Tire qui ne détient pas de carte MasterCard Options constitue un client potentiel. Chaque fois que nous
communiquons avec nos titulaires de carte de crédit, nous avons l’occasion de leur en offrir encore plus, en proposant un de nos
produits financiers connexes.

Ce que nous visons
Notre principal objectif de croissance demeure l’augmentation du nombre de comptes ayant un solde non réglé et du solde moyen
par compte. Étant donné que nous insistons aussi sur le contrôle des coûts, la gestion des risques de crédit et la qualité générale
de notre portefeuille, nous sommes en mesure de gérer les comptes plus efficacement et d’accroître notre productivité. En vue
d’assurer notre croissance à plus long terme, nous envisageons aussi d’offrir de nouveaux services financiers personnels, comme des
prêts personnels et de nouveaux produits de garantie.

Dans un monde où le consommateur domine et où il est primordial d’offrir une valeur exceptionnelle, les Services Financiers continuent
à jouer un rôle crucial dans la réussite de Canadian Tire.

RENDEMENT DES SERVICES FINANCIERS
EN 2004 PAR RAPPORT À 2003

Portefeuille géré des créances
sur cartes de crédit et des
prêts personnels à terme,
montant net 17,3 %

Produits bruts d’exploitation 24,9 %
Bénéfice avant impôts 27,9 %
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Acquisition de
comptes en magasin
Notre programme d’acquisition de
comptes en magasin demeure pour nous
le moyen le plus efficace et le plus
rentable d’attirer de nouveaux clients et
de commercialiser nos produits
d’assurance et de garantie.

Programme
de fidélisation
Nos clients obtiennent des primes en
« argent » Canadian Tire chaque fois
qu’ils règlent leurs achats avec la carte
MasterCard Options, acceptée partout
dans le monde.

Meilleur centre d’appels
en Amérique du Nord
Le centre d’appels des Services Financiers
Canadian Tire a encore été honoré du titre de
meilleur centre d’appels en Amérique du Nord
parmi 200 concurrents, selon l’évaluation de la
satisfaction des clients et des employés.

Produits et
services connexes
Chaque fois que nous faisons affaire
avec nos clients, nous avons l’occasion
de leur en offrir encore plus.
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De gauche à droite

Cameron D. Stewart
Vice-président principal, secrétaire et chef du contentieux

Michael B. Medline
Vice-président directeur, Développement des affaires

Susan J. E. Rogers
Vice-présidente principale, Relations extérieures

Michael R. Lambert
Président, Mark’s Work Wearhouse et vice-président directeur,
La Société Canadian Tire Limitée

Wayne C. Sales
Président et chef de l’administration

J. Huw Thomas
Vice-président directeur, Finances et administration,
et chef des finances

Andrew T. Wnek
Vice-président principal, Technologie de l’information et chef
de l’information

Mark Foote
Président, Groupe détail Canadian Tire

Thomas K. Gauld
Président, Services Financiers Canadian Tire

Kenneth Silver
Vice-président principal, Immobilier et construction

Stanley W. Pasternak
Vice-président principal et trésorier

Patrick R. Sinnott
Vice-président principal, Approvisionnement,
Groupe détail Canadian Tire

Leadership

De tous les facteurs qui ont contribué à la réussite de Canadian Tire,
le leadership est certainement le plus important. Nous le définissons,
nous le cultivons, nous le mettons en pratique, nous l’apprécions,
mais par-dessus tout, nous comptons sur le leadership de tous les
membres de notre organisation, peu importe leur rôle ou leurs
responsabilités.

Les leaders de Canadian Tire inspirent confiance, ils favorisent un
environnement qui stimule l’expérimentation et l’audace, ils
prennent des décisions difficiles et assument des responsabilités,
ils encouragent un climat de confiance et respectent leurs
engagements, ils communiquent clairement et ils œuvrent au sein
de la communauté et établissent des relations extérieures.

Le leadership nous définit en tant que personnes et définit notre
rôle dans la Société et à l’égard les uns des autres. Il s’agit d’un
élément fondamental de La voie Canadian Tire, à laquelle nous
adhérons pour exploiter et gérer notre entreprise avec dévouement,
intégrité, solidarité et responsabilité.
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P L A N  S T R AT É G I Q U E

2005 – 2009
UNE CROISSANCE QUI S’APPUIE SUR NOS ATOUTS

La réalisation de notre plan stratégique repose sur l’exécution réussie d’une équipe ingénieuse et
dévouée, ainsi que sur la participation active et le soutien des membres de notre conseil
d’administration. L’élaboration de notre plan stratégique a toutefois commencé par nos clients. Nous
les connaissons, nous les écoutons et nous comprenons leurs besoins; nous nous servons de ces
connaissances pour déterminer l’orientation que devra suivre notre croissance dans l’avenir. Notre
nouveau plan est conçu pour inciter les clients à entretenir une relation à long terme avec nous, et
pour permettre à Canadian Tire de poursuivre sa tradition d’excellence dans le marché du détail.

En 2005, alors que nous achevons la réalisation de notre plan stratégique actuel de cinq ans, nous entamerons la mise en œuvre d’un nouveau

plan qui nous guidera jusqu’à la fin de 2009. Tout en continuant de viser la réalisation des objectifs de notre plan actuel, nous avons établi

qu’il nous fallait créer une feuille de route précise qui nous guiderait dans la prochaine étape de notre croissance, bien avant l’aboutissement

de notre plan actuel, pour faire en sorte que le passage d’un plan à l’autre s’effectue sans heurts. C’est donc en 2005 que nous commencerons

la mise en œuvre de notre nouveau plan stratégique, qui s’articule autour de la même stratégie de croissance que le plan actuel.

Notre plan stratégique est conçu de façon que nous puissions tirer parti de nos atouts pour stimuler notre croissance et en acquérir de nouveaux.

Tirer parti de nos atouts pour stimuler notre croissance signifie simplement mettre l’accent sur nos points forts et les améliorer en vue

d’assurer notre croissance dans l’avenir. Lorsque nous combinons et exploitons nos capacités particulières – créer les conditions nécessaires

pour offrir à nos clients une expérience exceptionnelle et s’adapter à l’évolution des besoins et du mode de vie de notre clientèle – nous

disposons d’une fondation solide sur laquelle appuyer la prochaine étape de notre croissance.
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ASPIRATIONS FINANCIÈRES DU PLAN STRATÉGIQUE
2005–2009

L’objectif de notre plan stratégique consiste à fournir aux actionnaires un rendement global se situant dans
le premier quartile. Ce rendement, qui se définit comme la plus-value des actions plus les dividendes, constitue
à notre avis le meilleur indicateur qui soit de la création à long terme de valeur pour les actionnaires; de plus,
il sert de repère pour mesurer notre succès parmi les plus grands détaillants en Amérique du Nord.

Nous prévoyons atteindre notre objectif de rendement global pour les actionnaires en réalisant nos cinq
aspirations financières à la faveur de la mise en œuvre réussie de nos impératifs stratégiques. L’importance
que nous accordons à l’aboutissement de nos aspirations influencera les décisions que nous prendrons à
l’échelle de la Société et des unités commerciales et fera en sorte que toute l’organisation concentrera ses
efforts sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires.

Vous trouverez ci-dessous le résumé de notre plan stratégique 2005–2009, qui contient certains énoncés prospectifs, notamment nos aspirations quant
à la croissance des ventes et du bénéfice pour chacune de nos entreprises.

Un rendement global pour les actionnaires se situant dans le premier quartile est l’objectif général du plan stratégique de Canadian Tire pour la période
de 2005 à 2009. En vue d’atteindre cet objectif, nous avons établi cinq aspirations financières qui sont décrites dans le présent rapport annuel et qui
visent à nous guider dans l’élaboration de nos plans de croissance et à éprouver notre aptitude à produire un rendement supérieur à la moyenne,
année après année. Nous avons mis au point nos aspirations financières en examinant nos capacités et nos récents résultats d’exploitation et
rendement financier, ainsi qu’en prenant en compte le rendement de nos pairs.

Nous croyons que l’établissement de nos aspirations financières et les efforts que nous déployons pour les atteindre sont importants pour la réalisation
de notre objectif qui est de fournir aux actionnaires un rendement global se situant dans le premier quartile, mais nous ne pouvons donner aucune
assurance quant aux résultats financiers et au rendement futurs. De plus, de nombreux facteurs indépendants de notre volonté pourraient compromettre
notre capacité d’atteindre les résultats escomptés, ce qui pourrait avoir une incidence sur le cours de nos actions. Pour en savoir plus sur les risques
associés à nos activités, consultez le rapport de gestion figurant dans le présent rapport annuel.
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Ventes dans les magasins comparables
3 %–4 %1, 2

Produits bruts d’exploitation 7 %–9 %3, 4

BAIIA5 et part des actionnaires sans contrôle
10 %–15 %4

Bénéfice par action 12 %–15 %4

Rendement du capital investi, après impôts 10 %2

1 Représente la croissance des ventes du Groupe détail seulement.
2 Moyenne simple annuelle.
3 Nous avons réduit l’objectif d’un minimum de 10 % dans notre plan stratégique 2001–2005 à
un taux de l’ordre de 7 % à 9 % dans le plan stratégique 2005–2009. Nous avons apporté ce
changement pour que nos aspirations financières se rapprochent davantage du rendement propre
aux grands détaillants nord-américains, se situant dans le premier quartile, dont les actions sont
inscrites aux principaux indices des produits de consommation à la Bourse de Toronto, au NASDAQ
et à la Bourse de New York.

4 Exprimé selon un taux de croissance annuel composé.
5 Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. Se reporter à la rubrique 11 « Mesures non
définies par les PCGR » à la fin du rapport de gestion du présent rapport annuel.
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Initiatives clés

Chacune des initiatives clés de nos entreprises vise à améliorer notre
position concurrentielle et à favoriser des relations durables avec nos
clients. La mise en œuvre efficace de l’ensemble de nos initiatives clés
nous aidera à faire valoir la marque Canadian Tire et à dégager un bénéfice
plus élevé.

Groupe détail Canadian Tire (Groupe détail)
Magasins nouveau concept. Notre programme visant à remplacer les
magasins Canadian Tire traditionnels par des magasins nouveau concept
plus modernes et de dimensions plus grandes demeure l’une des initiatives
de croissance les plus importantes du Groupe détail pour les cinq
prochaines années.Avec plus de 60 % de nos magasins traditionnels déjà
convertis au nouveau concept, le programme a démontré sa valeur tant par
l’intérêt des clients que par la facilité d’expansion et de conversion, et
l’augmentation des ventes. Le Groupe détail prévoit construire une centaine
d’autres magasins entre 2005 et 2009, soit environ 20 par année, dont
la majorité remplaceront des magasins traditionnels et intégreront la
nouvelle formule Concept 20/20.

Magasins Concept 20/20. Le Concept 20/20, le plus récent programme
de réaménagement des magasins du Groupe détail, intègre des
modifications à l’aménagement intérieur et extérieur, ainsi qu’un
assortiment amélioré de marchandises. Il vise à propulser les ventes de
20 % ou plus grâce à l’agrandissement du magasin, à la réduction de la
superficie d’entreposage ou à des ajustements des marchandises à
l’intérieur du magasin, ou à une combinaison de ces trois éléments.

L’une des plus grandes réalisations du Groupe détail en 2004 a été la
validation du Concept 20/20, qui a contribué de façon appréciable à la
hausse de nos chiffres des ventes au détail totales et des ventes dans les
magasins comparables. En moyenne, l’augmentation des ventes dans les
25 premiers magasins pilotes Concept 20/20 a été supérieure au chiffre
de 20 % que nous nous étions fixé.

À l’avenir, la majorité des magasins nouveau concept qui seront construits
intégreront les caractéristiques du Concept 20/20. De plus, jusqu’à 175
de nos magasins nouveau concept actuels seront convertis en magasins
Concept 20/20 au cours des cinq prochaines années. Plus de 90 % des
magasins nouveau concept du Groupe détail peuvent être convertis en
magasins Concept 20/20.

Ensemble, les magasins nouveau concept et les magasins Concept 20/20
joueront un rôle déterminant dans la réalisation de l’objectif de croissance
de 3 % à 4 % des ventes annuelles moyennes dans les magasins

comparables. D’autres initiatives, par exemple la mise en valeur de la
gamme d’articles exclusifs, novateurs et emballants ainsi que les
programmes de marketing intensifs, devraient aussi contribuer à la
croissance des ventes futures.

Mark’s Work Wearhouse
« Super-marques ». L’objectif du programme « Super-marques » est de
faire de Mark’s Work Wearhouse une marque nationale que les Canadiens
reconnaissent et apprécient. Le programme vise aussi à permettre à un
plus grand nombre de Canadiens d’avoir accès aux magasins Mark’s Work
Wearhouse qui offrent des marques et des produits appuyant sa réputation
de commodité, de bonne qualité et de valeur, selon la devise « Toujours le
bon vêtement ».

Expansion des catégories. Depuis que nous avons fait l’acquisition de
Mark’s Work Wearhouse en 2002, la croissance des ventes a dépassé celle
du marché des vêtements au Canada. La croissance des marques maison
de vêtements pour hommes et pour femmes, le lancement de plusieurs
produits novateurs et l’essor soutenu de la catégorie des vêtements de
travail ont tous contribué à la forte augmentation des ventes. De nouvelles
gammes de produits novateurs, tels que les vêtements décontractés anti-
taches et les vêtements de travail ignifugés, offrent un excellent potentiel
de croissance.

Les vêtements habillés pour hommes et pour femmes et les vêtements de
travail pour les secteurs de la santé et de l’hôtellerie comptent également
parmi les catégories dont l’expansion est prévue dans les magasins Mark’s
Work Wearhouse. L’« image », notre collection de vêtements pour la clientèle
des comptes commerciaux en plein essor, est une autre catégorie que
nous comptons faire croître.

Nous visons un taux de croissance annuel moyen de 4 % à 5 % pour les
ventes dans les magasins comparables et un taux de croissance annuel
moyen de 8 % pour le total des ventes au détail pendant la période visée
par le plan.

Expansion du réseau. Notre plan comprend l’expansion de notre réseau
de magasins Mark’s Work Wearhouse de 333 à la fin de 2004 à quelque
400 magasins d’ici la fin de 2009. Nous comptons également agrandir,
rénover et réaménager la majorité des magasins Mark’s Work Wearhouse
afin d’assurer une présentation en magasin optimale conformément à
notre stratégie « Super-marques ».

Augmenter les ventes et les produits d’exploitation
est notre priorité1I M P É R A T I F  S T R A T É G I Q U E
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Division pétrolière de Canadian Tire (Division pétrolière)
Expansion du réseau. Les plans d’expansion de la Division pétrolière
prévoient l’ajout de 25 à 35 nouveaux postes d’essence entre 2005 et
2009 en vue d’accroître la notoriété de la marque Canadian Tire dans le
secteur de la vente au détail d’essence partout au Canada. En raison de
la volatilité du prix et du coût de l’essence dans l’ensemble de l’industrie
en 2004, nous avons décidé de réduire le nombre de nouveaux postes
prévu à court terme. Dans les années qui viennent, les projets d’expansion
du réseau seront réévalués selon l’évolution de l’industrie.

Nos plans prévoient également la conversion d’un certain nombre de
postes d’essence et de dépanneurs de la Division pétrolière au concept
le plus récent et la mise en œuvre de stratégies pour augmenter les ventes
de produits autres que l’essence dans les lave-autos et les dépanneurs.

Repositionnement de postes d’essence concurrents. Dans le cadre du
programme de repositionnement, la Division pétrolière crée des
partenariats avec d’autres détaillants d’essence pour convertir un certain
nombre de leurs postes à la marque Canadian Tire. Les 36 postes
d’essence ayant fait l’objet d’un repositionnement à ce jour ont continué
de surpasser nos attentes quant à l’augmentation du volume et du chiffre
des ventes d’essence. Compte tenu des excellents résultats de notre
initiative de repositionnement, nous prévoyons étendre le programme par
l’entremise de nos partenariats existants et de nouveaux partenariats.

Croissance des ventes de produits autres que l’essence. L’accroissement
de la part des produits d’exploitation et du bénéfice de la Division pétrolière
se rapportant aux activités autres que celles liées à l’essence, demeure
une initiative importante visant à augmenter les marges globales et à réduire
l’incidence des fluctuations des prix de gros de l’essence. Grâce à la mise
en œuvre efficace de nos initiatives de croissance visant l’augmentation des
ventes dans les dépanneurs et de celles liées aux lave-autos, nous
prévoyons que les activités autres que celles liées à l’essence pourront
atteindre environ 30 % des activités de la Division pétrolière d’ici 2009.

Dépanneurs. L’expansion du réseau de dépanneurs de la Division
pétrolière repose sur l’achalandage élevé dans les postes d’essence
Canadian Tire et permet aux clients qui manquent de temps de tout trouver
à un seul endroit. Notre plan comprend l’ajout de nouveaux dépanneurs,
l’agrandissement et la rénovation des dépanneurs existants ainsi que
l’exploration d’un nouveau modèle de dépanneur de luxe, que nous
appelons multi-dépanneur. Ces multi-dépanneurs sont de plus grandes
dimensions que nos dépanneurs habituels et sont situés dans des locaux
que nous partageons avec d’autres détaillants qui sont des chefs de file
dans les produits et services de consommation courante. Ils offrent
notamment la possibilité d’acheter rapidement une grande variété de
produits de grande consommation tels que des aliments frais prêts-à-
servir et du café de marque. Les deux premiers multi-dépanneurs pilotes
de ce type ouvriront au début de 2005. Le potentiel de cette initiative sera
déterminé une fois que les résultats de la phase d’essai seront évalués.

Lave-autos. Les lave-autos contribuent à l’accroissement des marges
globales de la Division pétrolière et ajoutent de la valeur pour les clients
en offrant une plus grande commodité. Pendant la période visée par le
plan, nous prévoyons ajouter entre 25 et 35 lave-autos au réseau existant
qui en compte 58.

Programme de fidélisation de l’« argent » Canadian Tire et promotions
conjointes. La Division pétrolière cherche constamment des moyens
novateurs de renforcer la perception de bas prix chez les clients. L’octroi
de primes en « argent » Canadian Tire aux clients qui font le plein dans nos
postes d’essence est l’une des stratégies employées par la Division
pétrolière pour établir et maintenir la fidélité des clients. Les promotions

conjointes avec les magasins Canadian Tire, grâce auxquelles les clients
obtiennent des réductions de prix sur la marchandise en magasin lorsqu’ils
achètent de l’essence dans les postes d’essence Canadian Tire, constituent
un autre moyen efficace d’offrir une valeur élevée aux clients, tout en les
incitant à magasiner chez Canadian Tire. La récente promotion conjointe
avec Sobeys, un chef de file dans la vente au détail de produits
alimentaires, est un autre exemple de stratégie peu coûteuse permettant
d’augmenter l’achalandage.

PartSource
Expansion du réseau. PartSource, qui s’adresse aux amateurs
d’automobiles et aux mécaniciens professionnels, s’est avérée une nouvelle
entreprise très profitable pour Canadian Tire. Le nombre de magasins
PartSource est passé de 28 à ses débuts en 2001 à 47 à la fin de 2004
grâce à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’acquisition fructueuse des
magasins Auto Village/Drivers. Nous avons également continué à accroître
la clientèle professionnelle de PartSource en faisant l’acquisition de
Diamond Auto Parts, un fournisseur de pièces automobiles pour les
mécaniciens professionnels à Toronto, en Ontario. Le plan comprend
l’établissement de nouveaux magasins PartSource et la possibilité d’autres
acquisitions sur une petite échelle. Cette expansion devrait permettre de
pratiquement tripler la taille de la chaîne, qui passerait ainsi à 130
magasins environ à la fin de 2009.

Services Financiers Canadian Tire (Services Financiers)
Créances sur cartes de crédit. Au cours des quatre dernières années,
les créances sur cartes de crédit des Services Financiers ont augmenté de
plus de 150 % et les soldes moyens sur nos cartes de crédit d’environ
100 %, principalement grâce à notre programme de conversion de la carte
personnelle Canadian Tire à la carte MasterCard Options. Ce programme
étant maintenant terminé, nous comptons accroître nos créances sur cartes
de crédit de 12 % à 15 % par année, en augmentant le nombre de comptes
ayant un solde non réglé de 3 % à 4 %, et les soldes moyens, de 8 % à
12 %. En vue d’atteindre ces objectifs, nous ferons appel à nos tactiques
éprouvées dans le cadre de nos programmes d’acquisition de comptes en
magasin et de transfert de solde, tout en personnalisant nos produits en
fonction des besoins individuels des clients. Nous prévoyons également
lancer de nouvelles catégories de cartes de crédit.

Primes d’assurance et produits de garantie. Des produits d’assurance
et de garantie sont offerts aux titulaires de carte de crédit des Services
Financiers. Les produits d’exploitation tirés des produits d’assurance et
de garantie ont augmenté considérablement au cours des quatre dernières
années, et nous prévoyons qu’ils continueront d’augmenter grâce à l’ajout
de nouveaux comptes-cartes de crédit et à l’amélioration des programmes
et de l’éventail de nos produits et services complémentaires. Nous
prévoyons accroître les produits d’exploitation des Services Financiers tirés
des produits d’assurance et de garantie de 6 % environ, sur une base
annuelle composée, pendant la période visée par le plan.

Services financiers personnels. Afin de répondre aux besoins de nos
clients titulaires de la carte MasterCard Options, les Services Financiers
Canadian Tire prévoient lancer une gamme de nouveaux services financiers
personnels. L’année dernière, nous avons commencé à évaluer le marché
potentiel des marges de crédit et des prêts personnels, qui ont été bien
accueillis jusqu’à présent. À plus long terme, nous envisageons également
la possibilité de lancer d’autres produits, comme des comptes d’épargne
et des prêts hypothécaires, afin de répondre aux besoins de nos clients.
En vue de trouver un équilibre entre l’avantage qu’offre l’accroissement de
notre portefeuille de services financiers personnels et les risques que cela
présente, nous pourrions opter pour un partenariat avec d’autres
institutions financières.
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Améliorer le bénéfice

Initiatives clés

La réduction des coûts et la maximisation de la productivité sont des
aspects importants de notre plan stratégique et continueront d’avoir
l’attention soutenue de nos dirigeants. Nous avons déterminé plusieurs
nouvelles initiatives, décrites ci-après, qui devraient contribuer à accroître
notre bénéfice et le rendement du capital investi en améliorant la rentabilité
de chacune de nos entreprises.

Groupe détail Canadian Tire
Approvisionnements sur les marchés mondiaux. L’augmentation du
nombre de produits que nous nous procurons auprès de fournisseurs
étrangers nous permettra de maintenir les marges du Groupe détail et
d’accroître les ventes en offrant des produits qui permettent de nous
différencier davantage, ce qui est un aspect important de nos stratégies
de marchandisage et de promotion. Conformément à notre Code d’éthique
professionnelle, nous exigeons de tous nos fournisseurs, au pays et à
l’étranger, qu’ils exercent leurs activités en respectant les normes d’éthique
de Canadian Tire.

Examen des pratiques de gestion des stocks. Nous comptons passer en
revue et améliorer les systèmes et les processus de gestion des stocks du
Groupe détail Canadian Tire afin de réduire les coûts d’exploitation,
d’augmenter la rotation des stocks et d’améliorer la disponibilité des stocks
dans les magasins Canadian Tire. En approvisionnant continuellement les
magasins en temps voulu, nous pouvons contribuer à atténuer les pénuries
d’articles dans les magasins et, nous l’espérons, hausser ainsi le niveau
de satisfaction de la clientèle.

Mark’s Work Wearhouse
Maximisation de la productivité. Plusieurs initiatives sont en cours afin
d’accroître les marges et de réduire les coûts d’exploitation par rapport aux
ventes de Mark’s Work Wearhouse entre 2005 et 2009. L’augmentation du
nombre de produits que nous nous procurons sur les marchés mondiaux
est l’une des initiatives visant à maintenir la stratégie de prix concurrentiels
de Mark’s Work Wearhouse et à élargir ses catégories de produits de base.
Nous prévoyons également accroître la capacité et le rendement de la
chaîne d’approvisionnement des magasins Mark’s Work Wearhouse pour
soutenir la croissance future en faisant appel à l’expertise du Groupe détail
Canadian Tire dans les activités liées à l’approvisionnement.

Division pétrolière de Canadian Tire
Examen approfondi du modèle de gestion. Un examen approfondi du
modèle de gestion actuel de la Division pétrolière est déjà en cours; il vise
à créer des gains de productivité et à explorer les possibilités
d’augmentation du bénéfice. Dans le cadre de ce processus, nous
examinons l’ensemble des charges d’exploitation de la Division pétrolière
et évaluons notre rendement par rapport à celui de nos concurrents, selon
un certain nombre de critères clés. Une fois terminé, cet examen nous
amènera à apporter les changements nécessaires aux activités de la
Division pétrolière afin de générer un bénéfice supérieur.

PartSource
Efficacité d’exploitation. Grâce à l’expansion du réseau de PartSource,
nous pouvons tirer parti des nombreux avantages qu’offre une plus grande
chaîne de magasins sur le plan des coûts et de la productivité. De plus,
nous effectuons actuellement un examen complet des activités de
PartSource afin de trouver des moyens d’améliorer la fonctionnalité et la
productivité des systèmes et processus de la chaîne d’approvisionnement
et des technologies de l’information. L’objectif est de maximiser l’efficacité
des activités et des magasins franchisés de PartSource.

Services Financiers Canadian Tire
Gestion des coûts et de la productivité. Compte tenu de la croissance
prévue de la clientèle, ainsi que de l’augmentation des créances sur cartes
de crédit et des prêts personnels en cours des Services Financiers, nous
croyons que nous pouvons réduire le ratio des charges d’exploitation, qui
correspond aux charges d’exploitation exprimées en pourcentage des
créances moyennes brutes. Nous prévoyons continuer à réduire le ratio
des charges d’exploitation des Services Financiers pendant la période
visée par le plan.

2I M P É R A T I F  S T R A T É G I Q U E
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Intégrer la culture « clients pour la vie »
à toute l’organisation

Poursuivre la croissance et augmenter
le rendement au-delà de 2009

Initiatives clés

La capacité de répondre aux besoins de nos clients a été un ingrédient
essentiel de notre réussite. Pour assurer la satisfaction soutenue de nos
clients, nous avons établi l’impératif clé « clients pour la vie » qui vise à
renforcer la culture axée sur le client dans toute notre organisation.

La formule « clients pour la vie » va au-delà des programmes de
présentation en magasin et de marketing; elle incite tous les membres de
la famille Canadian Tire – employés, marchands associés et franchisés –
à agir de façon à encourager une relation à long terme avec nos clients.
Nous élaborerons également des repères pour chaque unité commerciale

afin d’évaluer la progression vers l’implantation d’une culture entièrement
vouée à la philosophie « clients pour la vie ».

Un niveau élevé de satisfaction de la clientèle ajoute de la valeur à long
terme pour les actionnaires. La culture « clients pour la vie » permettra à
Canadian Tire de demeurer concurrentielle et d’atteindre ses objectifs à
long terme.

Initiatives clés

Développement des affaires. Nous comptons continuer à explorer de
nouvelles entreprises et à rechercher des possibilités de croissance qui
puissent tirer parti de nos capacités fondamentales. Notre nouvelle équipe
de développement des affaires s’est employée à dresser une liste de
diverses occasions de croissance au pays, comprenant des acquisitions,
des coentreprises et des alliances stratégiques. Nous continuerons à les
évaluer en nous basant sur des paramètres rigoureux quant à l’exploitation
et à l’aspect financier et sur des critères d’acquisition absolus, notamment
la complémentarité stratégique et le risque, ainsi que l’incidence sur les
finances, les affaires et les actionnaires.

Nous étudierons dans l’avenir plusieurs idées différentes en vue de
stimuler la croissance à court et à long terme de Canadian Tire,
notamment la mise au point de nouveaux concepts de magasins et le
lancement de gammes de produits et de services novateurs. Nos décisions
se fonderont sur notre connaissance des besoins des clients et des
tendances du marché, et miseront sur les relations solides que nous
entretenons avec nos fournisseurs.

3I M P É R A T I F  S T R A T É G I Q U E
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Leading the Imperative Huw Thomas, Stan Pasternak

Accroître la valeur grâce à la souplesse
financière et à la maximisation de la valeur
de nos actifs immobiliers 

Initiatives clés

Souplesse financière. Les initiatives en cours destinées à accroître nos
produits d’exploitation et à réduire les coûts d’exploitation et le fonds de
roulement visent à assurer une plus grande souplesse financière. Une
gestion efficace des risques est un autre ingrédient essentiel de notre plan
stratégique. Dans l’affectation des capitaux à nos différentes entreprises,
nous projetons de trouver un équilibre entre le potentiel de croissance de
chaque initiative et le risque connexe afin de maximiser les rendements
dont profitent nos actionnaires et de préserver notre souplesse financière.
Nous explorerons également des moyens de stimuler la croissance de notre
entreprise qui exigent peu de capitaux.

Notre solide situation financière nous place en excellente position pour
aller de l’avant avec notre stratégie de croissance. Nous bénéficions d’un
accès facile aux marchés des capitaux et des actions, de flux de trésorerie
imposants et de la monétisation possible de certains de nos éléments
d’actif, par exemple notre portefeuille immobilier. Forts de ces modes de
financement, nous sommes persuadés que nous pouvons pourvoir à
l’ensemble du financement nécessaire à notre nouveau plan stratégique.

Exploitation des actifs immobiliers. Dans le cadre de nos activités
habituelles, nous vendons nos biens immobiliers excédentaires. En fait, au
cours des cinq dernières années seulement, nous avons dégagé un
bénéfice avant impôts de 48 millions de dollars de la vente de ces
propriétés. Nous adopterons désormais une approche de gestion différente
à l’égard de notre portefeuille immobilier pour tirer le meilleur rendement
possible de chaque propriété.

Nous avons séparé nos propriétés en trois catégories : les propriétés
actives, les propriétés excédentaires destinées à la vente et les biens
immobiliers de grande valeur susceptibles d’être aménagés. Au cours des
cinq prochaines années, nous étudierons la possibilité d’exploiter nos
biens immobiliers de grande valeur conjointement avec un ou plusieurs
partenaires. Nous explorerons plusieurs options, dont la mise en valeur de
certaines de nos propriétés, afin qu’elles soient vendues plus tard à un prix
plus élevé, et de certaines autres, dont nous demeurerons propriétaires,
afin qu’elles nous procurent un bénéfice régulier dans l’avenir.

Énoncés prospectifs
Le présent rapport annuel contient des énoncés de nature prospective. Nos résultats réels pourraient être sensiblement différents du fait des risques et des incertitudes
inhérents à nos activités et à l’environnement économique en général.

En plus des principaux risques mentionnés à la section 8 du rapport de gestion, d’autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Ces
facteurs comprennent, sans s’y limiter :

> les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change; 

> les conditions météorologiques inhabituelles qui ont une incidence sur les ventes d’articles saisonniers;

> les fluctuations des prix des marchandises qui nuisent à la rentabilité de notre Division pétrolière;

> les conditions influant sur notre capacité d’acquérir et d’aménager des biens immobiliers;

> notre aptitude à attirer et à conserver des employés, des marchands associés, des franchisés de PartSource et de Mark’s Work Wearhouse et des agents
de la Division pétrolière de qualité;

> des changements dans la volonté des clients d’effectuer leurs achats dans nos magasins; 

> des changements dans la capacité de nos clients de rembourser le solde de leur compte MasterCard Options ou leur prêt personnel.

Nous ne pouvons donner aucune assurance que les prévisions du rendement financier ou des résultats d’exploitation présentées dans le rapport de gestion se
concrétiseront ou que, si elles viennent à se réaliser, le cours de notre action augmentera.

5I M P É R A T I F  S T R A T É G I Q U E
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La Fondation Canadian Tire pour les Familles
Il est très important pour nous d’enrichir la vie des gens dans le besoin qui vivent dans les communautés où nous habitons et œuvrons.

Forte de l’appui d’un réseau de plus de 1 100 magasins et postes d’essence et de quelque 48 000 employés d’un océan à l’autre, La
Fondation Canadian Tire pour les Familles offre un soutien financier aux organismes de bienfaisance qui viennent en aide aux familles dans
le besoin par l’entremise de trois initiatives. Place au sport de Canadian TireMC permet aux jeunes défavorisés de participer à des activités
sportives et récréatives organisées, alors que les programmes communautaires et le programme d’aide aux régions sinistrées viennent en aide
aux familles en situation de crise.

La Fondation pour les Familles a recueilli plus de 17 millions de dollars depuis sa fondation en 1999 pour venir en aide à des familles dans
le besoin. Les fonds proviennent de programmes de marketing social, d’activités de financement annuelles et de l’incroyable générosité des
marchands, des employés, des fournisseurs et des clients de Canadian Tire.

Place au sport de Canadian TireMC

Fondé en 2004, le programme Place au sport de Canadian TireMC a pour mission de donner aux jeunes qui n’en ont pas les moyens l’occasion
de participer à des activités sportives et récréatives organisées pour qu’ils puissent adopter un mode de vie actif et développer leurs
aptitudes sociales.

La mise en œuvre de Place au sport de Canadian TireMC est assurée par un réseau national de sections formées de représentants de la
communauté, notamment des marchands associés Canadian Tire, des agents de la Division pétrolière et des représentants d’organismes sociaux
bien établis, comme le Club Garçons et Filles du Canada, l’Association canadienne des parcs et loisirs, et YMCA Canada. Les représentants
de la communauté de chaque section identifient les jeunes dans le besoin et leur attribuent des fonds pour leur permettre de participer à des
activités sportives et récréatives organisées. Environ 4 millions de dollars, qui permettront d’aider quelque 20 000 jeunes, devraient être
attribués dans le cadre du programme en 2005.

Programmes communautaires
Les programmes communautaires permettent d’apporter une aide financière aux personnes en situation de crise, en comblant leurs besoins
fondamentaux de nourriture, d’hébergement, de vêtements et autres biens essentiels; ils aident aussi les familles à reprendre le dessus par
suite d’une catastrophe naturelle. L’an dernier, l’aide financière de la Fondation a permis de préparer 195 305 repas chauds et de procurer
26 590 nuits d’hébergement dans des refuges.

Programme d’aide aux régions sinistrées
Le programme d’aide aux régions sinistrées permet aux communautés touchées par une catastrophe naturelle majeure de se reprendre en
main. En plus d’aider la communauté de Peterborough à la suite d’inondations, Canadian Tire a fait un don de plus de 1,8 million de dollars
aux victimes du tsunami en Asie du Sud-Est, grâce à la générosité de ses clients, de ses employés et de ses entreprises interdépendantes.

Martha Billes, présidente
La Fondation Canadian Tire pour les Familles
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À nos actionnaires,
Les résultats financiers d’une société sont assurément la mesure la plus éloquente de sa réussite. Ils permettent de mesurer l’atteinte des

objectifs du plan stratégique, le degré d’appréciation des clients envers les produits, les services et l’expérience d’une société et, sans doute

ce qui est le plus important, la création de valeur pour les actionnaires.

En 2004, nous avons obtenu nos meilleurs résultats financiers, ce qui veut dire que nous avons atteint, encore cette année, notre objectif

global consistant à nous classer dans le premier quartile des principaux détaillants nord-américains en matière de rendement global pour

les actionnaires. Le rendement affiché en 2004 vient valider notre plan stratégique actuel et confirmer à quel point sa mise en œuvre s’est

avérée concluante depuis son lancement en 2001.

Dans le climat d’investissement actuel, les sociétés qui accroissent sans cesse leur bénéfice ont la faveur des investisseurs. Il est tout aussi

important pour les investisseurs d’avoir un sentiment de sécurité à l’égard de leurs placements et, en ce sens, ils privilégieront des sociétés

qui adoptent des politiques financières prudentes, se dotent d’un programme de gestion des risques efficace et adhèrent au principe de bonne

information. Tous ces impératifs, soit la souplesse financière, la gestion des risques et la gouvernance d’entreprise, sont autant de domaines

dans lesquels Canadian Tire continue d’exceller.

> Notre souplesse financière, qui suppose l’amélioration de notre ratio d’endettement, de la situation de notre capital, de l’utilisation de

notre fonds de roulement et de notre ratio de liquidité, ainsi que l’optimisation de la répartition de l’actif, nous permet d’effectuer les

investissements que nous jugeons nécessaires pour stimuler une croissance durable à long terme.

> Grâce à notre programme de gestion des risques d’entreprise, nous analysons de façon constante les risques à l’échelle de la Société

et élaborons des stratégies efficaces pour les atténuer. Une entreprise qui gère efficacement ses risques assure forcément la continuité

de ses activités, mais elle fait bien plus que cela : elle crée des occasions de croissance et multiplie ses chances de réussite.

> Enfin, en matière de gouvernance d’entreprise, l’information que nous présentons continue de satisfaire aux exigences de l’Institut

Canadien des Comptables Agréés puisque notre rapport annuel a mérité plus d’une fois le prix d’excellence. De fait, nous respectons le

principe de bonne information, nous assumons notre obligation publique de rendre des comptes et nous nous fixons sans cesse des

normes élevées.

Canadian Tire s’engage à poursuivre dans la voie de la croissance et à continuer de gagner la confiance des investisseurs grâce à la mise en

œuvre de stratégies efficaces, à un excellent rendement d’exploitation, à une structure financière solide, à une gestion prudente du capital,

et à la présentation d’une information suffisante pour permettre aux investisseurs d’effectuer des investissements éclairés.

Le vice-président directeur, Finances et administration, et chef des finances,

(SIGNÉ) Huw Thomas

« Canadian Tire s’engage à poursuivre dans la voie de la croissance et à continuer de gagner la
confiance des investisseurs grâce à la mise en œuvre de stratégies efficaces, à un excellent
rendement d’exploitation, à une structure financière solide, à une gestion prudente du capital, et à
la présentation d’une information suffisante pour permettre aux investisseurs d’effectuer des
investissements éclairés. »

Huw Thomas, vice-président directeur, Finances et administration, et chef des finances
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Je, Wayne C. Sales, président et chef de l’administration de La Société Canadian Tire Limitée, atteste ce qui suit :

1. J’ai examiné les documents annuels (au sens défini dans le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les

documents annuels et intermédiaires des émetteurs) de La Société Canadian Tire Limitée (l’émetteur) pour l’exercice terminé le

1er janvier 2005.

2. À ma connaissance, les documents annuels ne contiennent pas d’information fausse ou trompeuse concernant un fait important, n’omettent

aucun fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles

elle a été faite, au sujet de l’exercice visé par les documents annuels.

3. À ma connaissance, les états financiers annuels et les autres éléments d’information financière présentés dans les documents annuels

donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de l’émetteur aux dates de clôture des exercices

présentés dans les documents annuels ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour les exercices présentés

dans les documents annuels.

Date : le 10 mars 2005

Le président et chef de l’administration,

(SIGNÉ) Wayne C. Sales

Annexe 52-109AT1 – Attestation des documents annuels 
pendant la période de transition
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Je, J. Huw Thomas, vice-président directeur, Finances et administration et chef des finances de La Société Canadian Tire Limitée, atteste ce

qui suit :

1. J’ai examiné les documents annuels (au sens défini dans le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les

documents annuels et intermédiaires des émetteurs) de La Société Canadian Tire Limitée (l’émetteur) pour l’exercice terminé le

1er janvier 2005.

2. À ma connaissance, les documents annuels ne contiennent pas d’information fausse ou trompeuse concernant un fait important,

n’omettent aucun fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances

dans lesquelles elle a été faite, au sujet de l’exercice visé par les documents annuels.

3. À ma connaissance, les états financiers annuels et les autres éléments d’information financière présentés dans les documents annuels

donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de l’émetteur aux dates de clôture des exercices

présentés dans les documents annuels ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour les exercices présentés

dans les documents annuels.

Date : le 10 mars 2005

Le vice-président directeur, Finances et administration, et chef des finances,

(SIGNÉ) J. Huw Thomas

Annexe 52-109AT1 – Attestation des documents annuels 
pendant la période de transition
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Introduction

Le présent rapport de gestion donne la vision de la direction quant à notre Société, à nos résultats et à notre stratégie pour l’avenir.

Nous, notre, Société et Canadian Tire

Dans le présent document, les termes « nous », « notre », « Société » et « Canadian Tire » désignent tous La Société Canadian Tire Limitée, ses unités commerciales
et ses filiales.

Examen et approbation par le conseil d’administration

Sur la recommandation du Comité de vérification, le conseil d’administration a approuvé le contenu du présent rapport de gestion le 10 mars 2005. Le rapport de
gestion comprend les résultats d’exploitation et les résultats financiers de Canadian Tire pour 2004 et 2003, et devrait être lu à la lumière des états financiers
consolidés qui commencent à la page 84.

Autres documents importants de la Société

Les documents publics de Canadian Tire suivants contiennent des informations supplémentaires qui intéresseront les investisseurs : 

> Notice annuelle

> Circulaire d’information de la direction

> Rapports trimestriels

Il est possible de consulter ces documents sur le site SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur le site Web de la Société à l’adresse www.canadiantire.ca, en cliquant
sur Investisseurs et nouvelles au bas de la page d’accueil puis sur Centre des médias.

Comparaisons relatives au trimestre et à l’exercice contenues dans ce rapport de gestion

À moins d’indication contraire, toutes les comparaisons pour le quatrième trimestre de 2004 sont établies par rapport au quatrième trimestre de 2003, et toutes les
comparaisons portant sur l’exercice complet de 2004 sont établies par rapport à l’ensemble de l’exercice 2003.

L’exercice 2003 comptait 53 semaines, tandis que l’exercice 2004 en comprenait 52, soit le nombre habituel. La semaine supplémentaire de l’exercice 2003 a été
incluse dans le quatrième trimestre. Afin de fournir une interprétation plus significative de nos résultats sur 12 mois, nous avons comparé les 52 semaines de 2004
aux 52 premières semaines de 2003, le cas échéant. Pour les comparaisons relatives au trimestre, nous avons comparé les 13 semaines du quatrième trimestre de
2004 avec les 13 premières semaines de la période de 14 semaines du quatrième trimestre de 2003. Toutes les comparaisons qui ont été ajustées pour tenir compte
de la semaine supplémentaire de 2003 comportent une mention à cet effet.

Retraitement des chiffres de 2003

Certains chiffres qui étaient inclus dans notre Rapport annuel 2003 ont été retraités afin de nous conformer aux normes comptables suivantes publiées en 2004 par
l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’« ICCA »), que nous avons mises en œuvre en 2004 : 

> le CPN-144 intitulé « Comptabilisation par un client (y compris un revendeur) de certaines contreparties reçues d’un fournisseur »;

> le chapitre 3110 intitulé « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations »

Se reporter à la section 9 du présent rapport de gestion pour plus de détails.

Estimations et hypothèses comptables

La préparation d’états financiers consolidés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada exige que la direction procède à des estimations et pose
des hypothèses qui influent sur les montants déclarés de l’actif et du passif, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers consolidés
ainsi que sur les montants déclarés des produits et des charges pendant la période visée par les états financiers. La direction fonde ses estimations sur des résultats
antérieurs, des tendances actuelles et diverses autres hypothèses qui sont censées être raisonnables dans les circonstances. Les résultats réels peuvent différer de ces
estimations. De l’avis de la direction, aucune des estimations présentées en détail à la note 1 des états financiers consolidés de la Société, pour la période terminée
le 1er janvier 2005, n’exige de la Société qu’elle formule des hypothèses sur des questions comportant un degré élevé d’incertitude. Cela vient du fait que la méthode
employée pour établir chacune des estimations repose sur des modèles déjà utilisés par la Société de façon constante depuis longtemps ou que la nature des calculs
ayant servi à établir les estimations est suffisamment détaillée. À ce compte, aucune des estimations n’est considérée comme une estimation comptable critique.
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Énoncés prospectifs

Le présent rapport de gestion contient des énoncés de nature prospective. Nos résultats réels pourraient être sensiblement différents en raison des risques et des
incertitudes inhérents à nos activités et à l’environnement économique en général.

En plus des principaux risques mentionnés à la section 8 du présent rapport de gestion, d’autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur nos résultats.
Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter :

> les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change; 

> les conditions météorologiques inhabituelles qui ont une incidence sur les ventes d’articles saisonniers;

> les fluctuations des prix des marchandises qui nuisent à la rentabilité de notre Division pétrolière;

> les conditions influant sur notre capacité d’acquérir et d’aménager des biens immobiliers;

> notre aptitude à attirer et à conserver des employés, des marchands associés, des franchisés de PartSource et de Mark’s Work Wearhouse et des agents de la
Division pétrolière de qualité;

> des changements dans la volonté des clients d’effectuer leurs achats dans nos magasins; 

> des changements dans la capacité de nos clients de rembourser le solde de leur compte MasterCard Options ou leur prêt personnel.

Nous ne pouvons donner aucune assurance que les prévisions à l’égard du rendement financier ou des résultats d’exploitation contenues dans le présent rapport de
gestion se concrétiseront ou que, si elles viennent à se réaliser, le cours de notre action augmentera.

1. Notre Société

Canadian Tire exerce ses activités depuis 1922. Ce qui a commencé comme un concept simple mais audacieux animé de l’esprit d’entreprise est devenu un réseau
d’entreprises interdépendantes et novatrices en plein essor.

Canadian Tire regroupe quatre principales entités.

Le Groupe détail Canadian Tire (le « Groupe détail ») est le principal détaillant de marchandises durables au Canada, fort d’un réseau de 457 magasins Canadian
Tire exploités par des propriétaires d’entreprise indépendants – les marchands associés. Les marchands associés achètent la marchandise auprès de la Société et la
vendent aux consommateurs dans leurs magasins.

Le Groupe détail comprend aussi notre magasin en ligne et PartSource. PartSource est une chaîne de 47 magasins spécialisés dans la vente de pièces automobiles,
qui s’adresse aux bricoleurs sérieux et, de plus en plus, aux mécaniciens professionnels. Les magasins PartSource sont exploités par des franchisés.

Mark’s Work Wearhouse est l’un des plus importants détaillants de chaussures et de vêtements spécialisés au Canada, offrant des vêtements pour le travail ainsi
que des vêtements décontractés pour les hommes et pour les femmes. Mark’s Work Wearhouse compte 276 succursales et 57 magasins franchisés, exploités en tant
que magasins Mark’s Work Wearhouse et Work World, ainsi que L’Équipeur au Québec.

La Division pétrolière de Canadian Tire (la « Division pétrolière ») est le plus gros détaillant indépendant d’essence au Canada, grâce à un réseau regroupant
253 postes d’essence, 241 dépanneurs et kiosques, 58 lave-autos et de nombreux postes de propane, qui sont tous exploités par des agents.

Les Services Financiers Canadian Tire (les « Services Financiers ») commercialisent la carte MasterCard Options, la carte MasterCard Canadian Tire Connexion
Affaires, des prêts personnels (à terme), des produits d’assurance et de garantie, ainsi qu’un service d’assistance routière appelé Club Auto Canadian Tire. La Banque
Canadian Tire, en tant que filiale des Services Financiers, est réglementée en vertu de lois fédérales et elle gère et finance le portefeuille de créances sur cartes de
crédit MasterCard et cartes de crédit personnelles des Services Financiers, ainsi que le portefeuille de prêts personnels.

2. Nos capacités fondamentales

2.1 Groupe détail Canadian Tire

2.1.1 Notoriété de la marque
Le nom et le logo de Canadian Tire sont présents dans le secteur du détail canadien depuis plus de 80 ans. Le triangle rouge du logo jouit de la reconnaissance d’à
peu près tous les consommateurs canadiens. Canadian Tire s’est taillé une réputation de détaillant offrant des produits et services novateurs, et elle attire environ de
50 % à 60 % des Canadiens dans ses magasins chaque mois.

Le Groupe détail a enrichi son éventail de marques maison renommées de longue date comme MotoMaster et MasterCraft, en y greffant de nouvelles marques comme
Yardworks, que les clients savent également reconnaître et qu’ils considèrent comme une marque à part entière. Les marques maison comptent pour environ 30 %
des ventes annuelles du Groupe détail.

2.1.2 Programme de fidélisation
En vigueur depuis 46 ans, le programme de fidélisation très reconnu de Canadian Tire permet de récompenser les clients au moyen de primes en « argent » Canadian
Tire sous diverses formes. Le programme de fidélisation a pour principal objectif de fidéliser la clientèle et ce faisant, d’inciter les Canadiens à faire leur magasinage
dans nos magasins, à faire le plein dans nos postes d’essence et à utiliser nos cartes de crédit plus souvent. Les clients de Canadian Tire qui règlent leurs achats en
espèces, avec une carte de débit ou par chèque, ou avec une de leurs cartes de crédit Canadian Tire, reçoivent des primes en « argent » Canadian Tire.
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2.1.3 Immobilier
Canadian Tire possède une capacité de base en aménagement immobilier. Depuis 1994, le Groupe détail a ouvert 327 magasins nouveau concept et vendu un grand
nombre de biens immobiliers excédentaires se rapportant aux magasins traditionnels remplacés durant cette période. Le Groupe détail applique un processus
d’approbation rigoureux pour faire en sorte d’apparier le magasin ayant la superficie adéquate au marché approprié de manière rentable et conforme à ses normes.

2.1.4 Relations particulières
Le Groupe détail a également noué des relations très particulières avec ses marchands associés, en plus d’entretenir des relations de longue date avec ses clients et
ses fournisseurs.

Marchands associés Le modèle d’entreprise fondé sur l’exploitation par des marchands associés est particulier à Canadian Tire et constitue un ingrédient essentiel
de sa réussite. Les marchands associés s’emploient à améliorer constamment les activités des magasins Canadian Tire et à s’assurer que les initiatives de croissance
du Groupe détail sont menées à bonne fin.

Les marchands associés possèdent une connaissance approfondie des besoins des clients dans les marchés locaux et mettent leur savoir à profit pour déterminer le
bon assortiment d’articles et prévoir les exigences en matière de stocks avec plus de précision. En outre, les marchands associés formulent des commentaires objectifs
au sujet des stratégies de croissance du Groupe détail.

La structure de la relation entre les marchands associés et la Société, alliée à leur esprit d’entreprise, les incite à procurer chaque jour aux clients une expérience de
magasinage positive, ce qui a une incidence directe sur la façon dont les clients perçoivent Canadian Tire.

En 2004, la Société et les représentants des marchands associés sont parvenus à un accord sur la forme du contrat qui sera signé par chacun des marchands associés.
Les conditions financières du nouveau contrat sont entrées en vigueur au début du troisième trimestre de 2004. Les modalités du contrat commercial de dix ans
prévoient une révision des principales conditions financières après cinq ans. Le nouveau contrat prévoit d’importants changements stratégiques, financiers et
opérationnels visant à contribuer au bénéfice du Groupe détail Canadian Tire et à permettre aux marchands associés de faire prospérer leurs entreprises.

Le nouveau contrat apporte des éclaircissements et des précisions à l’égard des droits et des obligations des marchands associés et de Canadian Tire.Ainsi, le nouveau
contrat clarifie les droits d’un marchand associé lorsque nous fermons ou déménageons un magasin et précise dans quelle mesure nous pouvons faire concurrence
à un marchand associé en ouvrant de nouveaux magasins Canadian Tire, PartSource ou d’autres établissements dont les activités sont considérablement similaires
à celles qu’exerce le marchand associé. Les obligations des marchands associés relativement à l’exploitation de leurs magasins et les processus servant à évaluer le
rendement des marchands associés ont été expliqués de façon plus claire et plus précise. Le nouveau contrat stipule également la marche à suivre pour la résolution
de conflits avec nos marchands associés et donne à un marchand le droit de demeurer marchand associé jusqu’à la retraite, étant entendu qu’il se conforme au
contrat et à toutes nos politiques.

Fournisseurs Le Groupe détail a établi des liens étroits avec ceux de nos fournisseurs qui nous procurent un grand volume de produits. Nos relations solides avec
nos fournisseurs nous permettent de continuer à : 

> offrir des prix concurrentiels;

> livrer les articles aux magasins Canadian Tire dans les délais prescrits;

> proposer des articles exclusifs, novateurs et emballants;

> mettre en œuvre des promotions attrayantes.

2.1.5 Chaîne d’approvisionnement
Le Groupe détail possède deux centres de distribution principaux à Brampton, en Ontario, et deux centres de distribution régionaux dont l’un est situé à Calgary, en
Alberta, et l’autre à Montréal, au Québec. Le Groupe détail possède également trois dépôts de pièces automobiles qui s’occupent des livraisons aux magasins
Canadian Tire et PartSource.

2.2 Mark’s Work Wearhouse

2.2.1 Notoriété de la marque
La marque Mark’s Work Wearhouse jouit d’une forte notoriété. Une étude récente menée par Mark’s Work Wearhouse dans trois grands marchés et quatre plus petits
marchés a démontré que 95 % des Canadiens âgés de 30 à 55 ans, qui vivent en Ontario et dans l’ouest du Canada, connaissent Mark’s Work Wearhouse. Environ
60 % des Canadiens qui ont participé à l’étude avaient visité un magasin Mark’s Work Wearhouse au cours des 12 mois précédant l’étude.

Mark’s Work Wearhouse possède des marques maison connues, telles que WindRiver, Denver Hayes et Dakota, qui jouissent d’une bonne réputation auprès de la clientèle
du fait de leur qualité et de leur valeur. Les marques maison de Mark’s Work Wearhouse représentent plus de 70 % des ventes au détail annuelles.

Bien des Canadiens sont des clients fidèles de Mark’s Work Wearhouse. Les clients apprécient la qualité des articles, les bons prix et l’excellent service à la clientèle
offerts dans les magasins Mark’s Work Wearhouse, et ils manifestent leur satisfaction en s’y rendant régulièrement.

2.2.2 Produits novateurs
Mark’s Work Wearhouse continue d’offrir de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures pour répondre aux besoins de sa clientèle.Au cours des dernières années,
Mark’s Work Wearhouse a lancé plusieurs produits novateurs sur le marché comme les chaussures de protection exemptes de métal et les vêtements décontractés
résistant aux taches. Le lancement de ces nouveaux produits dans les magasins Mark’s Work Wearhouse crée une nouvelle demande de la part des clients et favorise
la hausse des ventes.
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2.3 Division pétrolière de Canadian Tire

2.3.1 Notoriété de la marque
Le succès de la Division pétrolière s’appuie sur le fait que les clients l’associent à la marque Canadian Tire. L’excellente réputation dont jouit la Division pétrolière
auprès des clients est directement liée au programme de fidélisation au moyen de l’« argent » Canadian Tire et aux promotions conjointes avec les magasins
Canadian Tire, qui suscitent toujours un vif intérêt. La proposition de valeur de la Division pétrolière pour ses clients est un des facteurs clés qui la distinguent des
autres détaillants d’essence.

2.3.2 Programme de fidélisation
L’« argent » Canadian Tire avait au départ été créé dans le cadre d’une promotion conjointe avec les magasins Canadian Tire et est demeuré le programme de
fidélisation clé de la Division pétrolière. Cette dernière propose également plusieurs autres promotions visant à fidéliser la clientèle, telles que les bons multiplicateurs
d’« argent » Canadian Tire, ce qui permet aux clients d’accroître le montant d’« argent » Canadian Tire qu’ils reçoivent lorsqu’ils achètent de l’essence aux postes d’essence
de la Division pétrolière. Grâce à son utilisation efficace des programmes de marketing et de promotion, la Division pétrolière est devenue un chef de file au Canada
pour ce qui est du volume d’essence vendue à la pompe.

2.3.3 Service à la clientèle
La Division pétrolière a toujours été reconnue pour son service à la clientèle supérieur à la moyenne, comme l’ont confirmé les multiples visites de clients-mystères
indépendants. La Division pétrolière porte une attention toute particulière aux conducteurs qui, en raison de difficultés physiques, ont besoin d’aide pour faire le plein
aux postes d’essence libre-service.

2.4 Services Financiers Canadian Tire

2.4.1 Notoriété de la marque
La marque Canadian Tire contribue considérablement au succès des Services Financiers. En contrepartie, la culture axée sur la clientèle de ces derniers exerce une
influence positive sur la marque Canadian Tire. L’« Argent » Canadian Tire avec la Carte est un des principaux moyens d’inciter les clients à conserver leur carte de
crédit Canadian Tire et à s’en servir.

2.4.2 Programme de fidélisation
Le programme de primes en « Argent » Canadian Tire avec la Carte représente une partie importante de la proposition de valeur des Services Financiers. Les clients
reçoivent plus d’« Argent » Canadian Tire avec la Carte quand ils utilisent leurs cartes de crédit Canadian Tire dans les magasins Canadian Tire que lorsqu’ils règlent
leurs achats au comptant. Les clients obtiennent également de l’« Argent » Canadian Tire avec la Carte lorsqu’ils règlent leurs achats avec leur carte MasterCard Options
partout où la carte MasterCard est acceptée.

2.4.3 Centre d’appels
Le centre d’appels des Services Financiers a, une fois de plus, été reconnu par Service Quality Measurement Group Inc. comme le meilleur en Amérique du Nord en
raison de son service à la clientèle de calibre mondial. Des études réalisées dans l’industrie du crédit ont permis d’établir que les titulaires de cartes de crédit invoquent
le service à la clientèle comme un des principaux critères de choix d’une carte de crédit.

2.4.4 Gestion du crédit
Au cours des 40 dernières années, les Services Financiers ont développé de solides capacités en matière de gestion du crédit. Ces capacités constituent un élément
essentiel du plan de croissance des Services Financiers, car elles aident à assurer l’atteinte de leurs objectifs de rendement. Les Services Financiers utilisent des
modèles complexes pour évaluer la solvabilité, qui permettent d’adapter les services aux besoins de chaque client tout en réduisant les risques pour la Société.

3. La conjoncture

3.1 Groupe détail Canadian Tire

Au cours des dix dernières années, l’industrie canadienne du commerce de détail a connu des changements considérables. La concurrence s’est intensifiée au sein
du marché du détail et de secteurs particuliers, les détaillants nationaux prenant de l’expansion et les détaillants internationaux faisant leur apparition sur le marché
canadien. L’industrie a également assisté à des regroupements lorsque certains grands magasins et d’autres détaillants ont fermé leurs portes ou ont été acquis.

Pour étendre leurs activités, les détaillants doivent présenter une proposition de valeur qui soit à la fois précise et unique et être en mesure de réagir à l’évolution des
caractéristiques socio-démographiques et des styles de vie des consommateurs canadiens, qui exigent une combinaison optimale de choix, de commodité, de qualité,
de valeur et de service.

Les experts de l’industrie prévoient que, après quelques années de stagnation, le marché canadien des pièces automobiles enregistrera une croissance annuelle d’environ
3 % au cours des deux ou trois prochaines années. La croissance prévue s’explique par les ventes élevées de voitures neuves vers la fin des années 90, ces voitures
ayant maintenant atteint le stade des réparations importantes. Nous prévoyons une hausse de la demande de pièces spécialisées pour les bricoleurs sérieux et les
mécaniciens professionnels.
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3.2 Mark’s Work Wearhouse

Le marché des vêtements au Canada, qui atteint entre 19 et 20 milliards de dollars, a été influencé par deux tendances à long terme :

> le remplacement du complet traditionnel par une tenue plus décontractée pour le travail;

> l’augmentation du nombre de Canadiens ayant adopté un mode de vie plus actif.

Les détaillants de vêtements traditionnels se trouvent aux prises avec un marché difficile. Les consommateurs consacrent moins de leur revenu disponible à l’achat
de vêtements. Le marché des vêtements au Canada a également connu une certaine baisse des prix en raison de la concurrence accrue exercée par les détaillants
qui se procurent un nombre croissant de produits auprès de fournisseurs étrangers. Il reste néanmoins des occasions de croissance pour les détaillants canadiens
qui seront en mesure de prévoir l’évolution des préférences et des modes de vie des clients et qui sauront y réagir.

3.3 Division pétrolière de Canadian Tire

Le marché canadien du pétrole est bien établi et relativement stable, mais il est difficile de prévoir les marges qui peuvent être dégagées en raison de la volatilité des
prix de l’essence de gros et de détail. Au sein de ce marché, les détaillants d’essence s’adaptent à l’évolution des modes de vie. En effet, les Canadiens passent plus
de temps dans leur voiture et doivent faire le plein d’essence au moins une fois par semaine en moyenne, d’où le besoin d’une plus grande commodité. Les perspectives
de croissance de ce marché reposent sur la mise en valeur d’autres services qui dégagent des marges bénéficiaires plus élevées, tels que les lave-autos et les dépanneurs
qui tirent profit de l’infrastructure des postes d’essence et de l’achalandage. Les chaînes de magasins qui proposent une formule offrant valeur, commodité et confiance
ont un avantage concurrentiel sur ce marché.

3.4 Services Financiers Canadian Tire

Le marché canadien des cartes de crédit bancaires représente actuellement plus de 50 milliards de dollars en soldes impayés, ayant profité d’une augmentation annuelle
de plus de 11 % au cours des trois dernières années, et présente une occasion de croissance attrayante malgré la concurrence acharnée. Bien que les principales
banques canadiennes dominent encore le marché, des émetteurs de cartes de crédit situés aux États-Unis accaparent une part de marché grandissante et redéfinissent
les attentes de la clientèle. Devant le nombre croissant de cartes de crédit offertes, les clients cherchent à établir des relations avec des sociétés pouvant leur offrir
une excellente valeur, un service exceptionnel et des programmes de fidélisation.

4. Notre stratégie

4.1 Objectif stratégique

Nous mesurons notre réussite à long terme au moyen du rendement global pour les actionnaires. Notre objectif consiste à obtenir un rendement global pour les actionnaires
se situant dans le premier quartile des détaillants nord-américains inscrits aux principaux indices des biens de consommation de trois marchés boursiers : 

> La Bourse de Toronto (TSX)

> Le NASDAQ

> La Bourse de New York (NYSE)

Rendement global pour les actionnaires de Canadian Tire1

Exercice Rendement global pour les actionnaires Rang

2001 40,3 % Second quartile
2002 30,4 % Premier quartile
2003 26,5 % Second quartile
2004 43,0 % Premier quartile

Rendement annualisé : de 2001 à 2004 32,7 % Premier quartile

1 Le rendement global pour les actionnaires correspond à l’appréciation du cours des actions de catégorie A sans droit de vote de Canadian Tire, plus les dividendes.

Un rendement global pour les actionnaires se situant dans le premier quartile est l’objectif général des plans stratégiques de Canadian Tire pour les périodes 2001 –
2005 et 2005–2009. En vue d’atteindre cet objectif, nous avons établi cinq aspirations financières qui sont décrites dans le présent rapport annuel et qui visent à
nous guider dans l’élaboration de nos plans de croissance et à éprouver notre aptitude à produire un rendement supérieur à la moyenne, année après année. Nous
avons élaboré nos aspirations financières en examinant nos capacités et nos récents résultats d’exploitation et rendement financier, ainsi qu’en prenant en compte
le rendement de nos pairs.

Nous croyons que l’établissement de nos aspirations financières et les efforts que nous déployons pour les atteindre sont importants pour la réalisation de notre
objectif d’un rendement global pour les actionnaires se situant dans le premier quartile, mais nous ne pouvons donner aucune assurance quant aux résultats financiers
ou au rendement futurs. De plus, de nombreux facteurs indépendants de notre volonté pourraient compromettre notre capacité d’atteindre les résultats escomptés,
ce qui pourrait avoir une incidence sur le cours de nos actions. Pour en savoir plus sur les risques associés à nos activités, se reporter à la section 8 du présent
rapport de gestion.
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4.2 Aspirations financières

Nous avons choisi cinq critères financiers et établi des aspirations financières pour chaque critère qui, si nous les réalisons, devraient nous aider à atteindre notre
objectif général de rendement global pour les actionnaires. Nous avons choisi nos critères financiers parce qu’ils étaient étroitement liés aux meilleurs rendements
globaux pour les actionnaires obtenus par nos pairs du marché du détail nord-américain. Nous avons établi nos aspirations pour chacun de ces critères d’après le
rendement obtenu par les meilleurs détaillants parmi nos pairs. L’importance que nous accordons aux efforts déployés en vue de réaliser ces aspirations influence
nos décisions et permet à l’ensemble de la Société de s’orienter sur notre objectif consistant à créer une valeur à long terme pour les actionnaires.

Rendement de 2004
sur 12 mois,

Plan stratégique Rendement de Rendement de avant les éléments 
Aspirations financières 2001–2005 2001 à 2004 1 2004 sur 12 mois hors exploitation2

Ventes dans les magasins comparables3 de 3 % à 4 % 2,5 %4 3,4 %5 3,4 %5

Produits bruts d’exploitation au moins 10 %6 8,3 %6 9,2 % 9,2 %
BAIIA7 et part des actionnaires sans contrôle de 10 % à 15 %6 11,6 %6, 8 17,3 %8 15,2 %8

Bénéfice de base par action de 12 % à 15 %6 18,1 %6, 8 20,2 %8 16,9 %8

Rendement du capital investi, après impôts6 au moins 10 % 8,5 %4, 8 9,6 %8 9,0 %8

1 Le rendement est calculé du début de l’exercice 2001 à la fin de l’exercice 2004.
2 Les éléments hors exploitation comprennent les gains et les pertes à la vente de créances sur cartes de crédit et à la cession d’immobilisations corporelles.
3 Représente les ventes du Groupe détail seulement.
4 Selon la moyenne simple des pourcentages enregistrés en 2004, en 2003, en 2002 et en 2001.
5 Ne comprend pas les ventes de la 53e semaine de l’exercice 2003.
6 Les objectifs du plan ainsi que le rendement lié à ces critères sont exprimés selon un taux de croissance annuel composé (le « TCAC »).
7 Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. Se reporter à la rubrique 11 « Mesures non définies par les PCGR » figurant à la fin du présent rapport de gestion.
8 Le BAIIA, le bénéfice de base par action et le rendement du capital investi présentés dans ce tableau ont été retraités conformément aux nouvelles conventions comptables pour les remises reçues des fournisseurs et les obligations

liées à la mise hors service d’immobilisations, dont il est question à la secton 9 du présent rapport de gestion.

4.3 Plans stratégiques

Nous amorçons la dernière année de notre plan stratégique 2001–2005, qui établit les impératifs stratégiques de notre Société et définit les initiatives de nos
entreprises. Le plan s’est avéré une feuille de route qui a permis d’orienter la croissance de la Société au cours des quatre dernières années et a jeté des bases solides
sur lesquelles s’appuiera sa croissance à long terme.

Dans le présent rapport de gestion, nous vous ferons part de l’évolution de chacune des initiatives que nous avons établies dans le cadre du plan stratégique
2001–2005 et de notre progression vers la réalisation de nos aspirations financières.

Notre plan 2001–2005 comporte quatre impératifs : 

1 – renforcer et accélérer la croissance et le rendement du Groupe détail;

2 – trouver de nouveaux créneaux pour la Division pétrolière, les Services Financiers et PartSource;

3 – explorer et exploiter de nouvelles occasions d’affaires;

4 – assurer une plus grande souplesse financière.

En 2005, alors que nous achevons la réalisation de notre plan stratégique actuel de cinq ans, nous entamerons la mise en œuvre d’un nouveau plan qui nous
guidera jusqu’à la fin de 2009. Tout en continuant de viser la réalisation des objectifs de notre plan actuel, nous avons établi qu’il nous fallait créer une feuille de
route précise qui nous guiderait dans la prochaine étape de notre croissance, bien avant l’aboutissement de notre plan actuel, pour faire en sorte que le passage
d’un plan à l’autre s’effectue sans heurts. Nous commencerons la mise en œuvre de notre nouveau plan stratégique au cours de l’année même qui marque la
conclusion de notre plan actuel.

Notre nouveau plan stratégique pour la période 2005–2009 repose sur un examen exhaustif du rendement de nos activités et sur divers facteurs qui influent sur notre
capacité de faire concurrence. Le nouveau plan s’appuie sur notre progression au cours des quatre dernières années, pour cerner les initiatives qui nous permettront
de réaliser nos aspirations financières. Notre nouveau plan comporte cinq impératifs stratégiques : 

1 – augmenter les ventes et les produits d’exploitation;

2 – améliorer le bénéfice;

3 – intégrer la culture « clients pour la vie » à toute l’organisation;

4 – poursuivre la croissance et augmenter le rendement au-delà de 2009;

5 – accroître la valeur grâce à la souplesse financière et à la maximisation de la valeur des actifs immobiliers.

Nous comparerons notre rendement de 2005 avec les deux plans stratégiques. Se reporter à la page 29 du présent rapport annuel pour consulter l’information portant
sur notre plan stratégique 2005–2009.
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4.4 Initiatives stratégiques

Cette section fait le bilan de notre rendement en 2004, et porte sur les initiatives prévues par notre plan stratégique 2001 – 2005.

4.4.1 Groupe détail Canadian Tire

Magasins nouveau concept En 1994, le Groupe détail a entrepris le remplacement des magasins traditionnels par des magasins nouveau concept; il a depuis
ouvert 327 magasins nouveau concept dans tout le pays. Les magasins nouveau concept stimulent les ventes, rehaussent l’image
de notre marque et sont la clé de notre croissance.

L’accroissement de l’aire de vente, l’aménagement plus fonctionnel et l’espace de présentation additionnel améliorent l’expérience
de magasinage des clients, ce qui explique pourquoi ces derniers visitent plus les magasins nouveau concept que les magasins
traditionnels et pourquoi, en moyenne, ils y dépensent un montant plus élevé par visite. En outre, l’aménagement similaire des
magasins nouveau concept permet la mise en œuvre plus efficace de nouveaux programmes de marchandisage et une
présentation plus uniforme dans toute la chaîne de magasins.

Au cours du quatrième trimestre de 2004, le Groupe détail a : 

> remplacé quatre magasins traditionnels par des magasins nouveau concept;

> ouvert deux magasins nouveau concept additionnels.

Sur l’ensemble de l’exercice 2004, le Groupe détail a :

> remplacé 13 magasins traditionnels par des magasins nouveau concept;

> ouvert cinq magasins nouveau concept additionnels.

Le réseau du Groupe détail compte à présent 457 magasins, dont 6 magasins mixtes Canadian Tire – Mark’s Work Wearhouse
et 25 magasins Concept 20/20.

Prévisions pour 2005
Le Groupe détail prévoit construire 20 autres magasins en 2005, dont la majorité remplaceront des magasins traditionnels désuets.

Concept 20/20 Le Concept 20/20 est la nouvelle formule d’aménagement lancée par le Groupe détail en 2003. Il intègre :

> le réaménagement des magasins;

> l’élargissement des catégories d’articles;

> un centre de service à la clientèle;

> du nouveau matériel d’affichage;

> une devanture de magasin plus moderne.

L’accroissement de l’aire de vente que permet la réduction de la superficie du magasin réservée à l’entreposage et l’élargissement
de la sélection d’articles constituent des éléments clés de la formule, qui est conçue de façon à propulser les ventes de 20 %
durant la première année suivant la conversion d’un magasin au Concept 20/20.

En 2004, le Groupe détail a continué de mettre à l’essai la formule du Concept 20/20.

Au quatrième trimestre :

> six des nouveaux magasins ouverts étaient des magasins Concept 20/20; 

> un magasin nouveau concept existant a été converti en magasin Concept 20/20.

Sur l’ensemble de l’exercice 2004 :

> 15 des nouveaux magasins ouverts en 2004 étaient des magasins Concept 20/20;

> six magasins nouveau concept existants ont été convertis en magasins Concept 20/20.

En moyenne, l’augmentation des ventes dans les nouveaux magasins Concept 20/20 et dans les magasins convertis selon le
Concept 20/20 a dépassé notre objectif initial qui était de 20 %.

Prévisions pour 2005
La plupart des 20 nouveaux magasins que le Groupe détail entend construire en 2005 adopteront la formule du Concept 20/20.
Le Groupe détail a également l’intention de convertir 15 magasins nouveau concept existants en magasins Concept 20/20.
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Gamme d’articles exclusifs, Les clients des magasins Canadian Tire savent qu’ils peuvent y trouver des articles novateurs. Les outils à laser MasterCraft, les 
novateurs et emballants (ENE) dévidoirs de tuyau d’arrosage automatiques et les panneaux solaires comptent parmi les articles ENE qui plaisent à la clientèle

du Groupe détail.

Un grand nombre des articles ENE du Groupe détail sont automatiquement livrés aux magasins dans le cadre de notre programme
de commercialisation rapide, sans qu’ils aient été commandés par les marchands. Dans le cadre du programme de
commercialisation rapide des articles ENE du Groupe détail, nous collaborons avec nos fournisseurs et un petit groupe consultatif
de marchands afin de trouver des articles ENE novateurs que nous pouvons offrir dans nos magasins. La livraison automatique
de ces articles ENE permet de les avoir en magasin au début de leur cycle de vie, et ainsi, de réaliser des ventes et des
marges maximales.

En 2004, les ventes d’articles ENE ont augmenté d’environ 7 %, d’après une comparaison entre les ventes réalisées au cours
des 52 premières semaines de l’exercice 2004 et celles réalisées au cours des 52 premières semaines de l’exercice 2003.
Bien que l’augmentation des ventes n’ait pas atteint notre objectif de 25 % en 2004, nous estimons que nos résultats constituent
un progrès, compte tenu de l’augmentation de 50 % qu’avaient connue les ventes d’articles ENE en 2003 par rapport à 2002.

Des annonces accrocheuses, dont des messages publicitaires télévisés du genre infopublicité prisés du public, et des présentoirs
en magasin attrayants ont continué à soutenir la croissance des ventes d’articles ENE.

Prévisions pour 2005
Le Groupe détail prévoit que les ventes d’articles ENE favoriseront la croissance des ventes dans les magasins comparables du
Groupe détail en 2005.

Circuit-client Le programme Circuit-client est un projet pluriannuel de 277 millions de dollars visant à améliorer les installations, les processus
et la technologie dans le but d’accroître la capacité, de soutenir la croissance des ventes au détail et d’améliorer la productivité
de la chaîne d’approvisionnement. Le programme Circuit-client progresse dans les délais prévus et dans les limites du budget,
y compris un budget pour éventualités.

Il comprend quatre principaux volets :

> amélioration importante de la technologie nécessaire au réapprovisionnement des magasins et à l’acheminement de la
marchandise grâce aux centres de distribution régionaux; 

> construction et mise en service d’un nouveau centre de distribution à Calgary, en Alberta; 

> réaménagement des centres de distribution A. J. Billes et Brampton, à Brampton, en Ontario, afin d’accroître la capacité de
distribution et de permettre l’utilisation de voies multiples;

> mise en place de la technologie permettant l’utilisation de voies multiples dans certaines installations.

Voici un aperçu des voies de distribution : 

Entreposage et extraction : Les marchandises livrées par nos fournisseurs sont consignées dans nos centres de distribution
jusqu’à ce que nous recevions une commande de la part d’un de nos magasins Canadian Tire. Nous ramassons ensuite les
articles commandés et les livrons au magasin.

Réacheminement direct : Les marchandises livrées par nos fournisseurs sont consignées dans nos centres de distribution,
mais nous ne les entreposons pas car nous exécutons les commandes des magasins dans la semaine qui suit la réception de
la marchandise. La plupart des articles pour lesquels nous utilisons cette voie font l’objet de commandes fréquentes et ont un
volume de ventes élevé.

Transbordement : Les commandes que passent nos magasins sont électroniquement transmises à nos fournisseurs, qui
ramassent et emballent les commandes par magasin et les expédient à nos installations de distribution. Nous trions les envois
et les expédions par le prochain camion à destination de chaque magasin. La plupart des articles pour lesquels nous utilisons
cette voie sont de petites dimensions.

Livraison directe : Les commandes que passent nos magasins sont électroniquement transmises à nos fournisseurs, qui
ramassent et emballent les commandes par magasin et les expédient directement aux magasins. La plupart des articles pour
lesquels nous utilisons cette voie font l’objet de commandes en grande quantité.

Le Groupe détail utilisait déjà deux voies de distribution, à savoir l’entreposage et l’extraction ainsi que la livraison directe. Le
programme Circuit-client permet au Groupe détail d’avoir aussi recours au transbordement et au réacheminement direct.
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La mise en œuvre du programme comprend quatre étapes :

> intégration de capacités de distribution et d’entreposage régionales aux installations de distribution d’une tierce partie à
Montréal. Les travaux ont été achevés en 2001;

> construction d’un centre de distribution à Calgary et intégration de capacités de distribution et d’entreposage régionales
aux installations de Calgary. Les travaux ont été achevés en 2001; 

> mise en place et intégration de la technologie à voies multiples dans les installations de Calgary – travaux réalisés à 95 %
à la fin de 2004. Ces travaux devraient être achevés d’ici la fin du troisième trimestre de 2005;

> réaménagement des centres de distribution A. J. Billes et Brampton afin de permettre l’utilisation de voies multiples.
Ces travaux devraient être achevés d’ici la fin de 2005.

Au terme de la mise en œuvre du programme Circuit-client, nous prévoyons 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 si le
programme Circuit-client n’avait pas été mis en œuvre.

Au 1er janvier 2005, le Groupe détail avait investi 261 millions de dollars dans le programme Circuit-client et prévoyait consacrer
une somme additionnelle de 16 millions pour mener l’initiative à bonne fin.

Les nouvelles installations de Calgary et le réaménagement des centres de distribution A. J. Billes et Brampton, combinés avec
les capacités de distribution régionales et à voies multiples, permettront d’accroître de 35 % la capacité de la chaîne
d’approvisionnement du Groupe détail, qui passera ainsi de 123 millions de pieds cubes en 2001 à 166 millions de pieds
cubes. En 2004, le Groupe détail a expédié 148 millions de pieds cubes de marchandises aux 457 magasins Canadian Tire.

Au-delà de Circuit-client : nouvel agrandissement du centre de distribution de Calgary Nous procédons à l’agrandissement
du centre de distribution situé à Calgary afin qu’il soit en mesure de répondre aux besoins engendrés par la hausse des ventes
dans nos magasins de l’Ouest canadien et de faire face à l’augmentation considérable du nombre de produits que le Groupe
détail importe d’Asie. L’agrandissement de 440 000 pieds carrés devrait être terminé d’ici 2006, ce qui augmentera la capacité
du centre de distribution afin qu’il soutienne la croissance jusqu’en 2009.

Centres-autos Pour le Groupe détail, la croissance de sa part du marché des services automobiles demeure impérative. Un programme
d’inspections dans les centres-autos et de suivis téléphoniques réguliers, permettant d’évaluer la satisfaction des clients et de
répondre à leurs préoccupations, a été instauré dans la plupart des magasins Canadian Tire partout au Canada.

Le Groupe détail a maintenu sa part du marché des services automobiles à environ 7 % tout en augmentant les ventes en 2004.
Les ventes des centres-autos ont augmenté de 3,8 % au quatrième trimestre de 2004 et de 2,3 % pour l’exercice complet.

Prévisions pour 2005
Le Groupe détail déploiera encore des efforts pour accroître sa proportion du marché des services automobiles. À long terme,
le Groupe détail vise à s’approprier 10 % de ce marché, ce qui correspond à la proportion de postes de travail pour les
réparations d’automobiles que détient le Groupe détail au Canada.

Infrastructure de la Cette initiative avait pour but : 
Division automobile > d’améliorer les processus d’exécution des commandes du Groupe détail;

> de diminuer les coûts de livraison des pièces automobiles aux magasins Canadian Tire;

> d’assurer un meilleur accès aux pièces automobiles.

À la fin de 2004, le projet d’infrastructure de la Division automobile a pris fin. Les changements mis en œuvre entre 2001 et
2004 étaient les suivants : 

> Le Groupe détail a conclu des ententes de cinq ans avec UAP Inc. (« UAP ») visant à assurer le soutien technologique et
l’approvisionnement des magasins Canadian Tire en pièces automobiles peu demandées. Les pièces peu demandées
représentent environ 15 % des ventes de pièces automobiles du Groupe détail.

> Le Groupe détail a fermé 16 petits dépôts de pièces situés partout au Canada et a mis en service un nouveau centre de
distribution de pièces automobiles à Toronto, en Ontario, et un à Montréal, au Québec.

> Le Groupe détail a amélioré les processus en magasin concernant la planification de l’assortiment des pièces automobiles.

L’initiative de l’infrastructure de la Division automobile a permis d’améliorer les processus de commande de pièces automobiles
du Groupe détail et d’assurer une meilleure disponibilité des stocks ainsi que de diminuer les coûts de livraison de pièces
automobiles, de l’ampleur prévue.
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Expansion du Le nombre de magasins est passé de 28 au début de 2001 à 47 à la fin de 2004. PartSource a ajouté à son réseau huit magasins 
réseau PartSource en 2004, dont deux qui ont ouvert au quatrième trimestre.

Prévisions pour 2005
PartSource prévoit étendre encore son réseau de magasins en ouvrant 10 nouveaux magasins en 2005, dont la majorité seront
situés dans la région du Grand Toronto.

4.4.2 Mark’s Work Wearhouse

« Super-marques » L’objectif du programme des « super-marques » est de faire de Mark’s Work Wearhouse une marque nationale reconnue et
appréciée. Ce programme permet à un plus grand nombre de Canadiens d’avoir accès aux magasins Mark’s Work Wearhouse
qui offrent des marques et des produits appuyant la réputation de commodité, de bonne qualité et de valeur de Mark’s Work
Wearhouse selon la devise « Toujours le bon vêtement ».

Dans le cadre du programme de « super-marques », Mark’s Work Wearhouse a procédé à la conversion des magasins Work World
en magasins Mark’s Work Wearhouse (le « programme de conversion des magasins Work World »). Le but de ce programme de
conversion est d’accroître le taux de pénétration des magasins Mark’s Work Wearhouse au Canada et de stimuler l’ensemble
des ventes. Les magasins Mark’s Work Wearhouse enregistrent généralement des ventes et des marges bénéficiaires plus élevées
que celles des magasins Work World.

À la fin de 2004, 94 magasins Work World avaient été convertis en magasins Mark’s Work Wearhouse. Seuls 16 magasins n’ont
pas encore été convertis. Les magasins Work World restants seront convertis en magasins Mark’s Work Wearhouse ou fermeront
d’ici les cinq prochaines années.

Prévisions pour 2005
Mark’s Work Wearhouse entend mettre encore en œuvre des programmes de marketing et de commercialisation efficaces qui
visent à appuyer et à mettre en valeur la marque Mark’s Work Wearhouse.

Expansion du réseau et D’autres magasins Mark’s Work Wearhouse sont venus se greffer au réseau. À l’heure actuelle, Mark’s Work Wearhouse procède 
agrandissement et rénovation à la rénovation et au déménagement de certains de ses magasins afin de revitaliser son réseau et d’en accroître la superficie.
des magasins

À la fin de 2004, Mark’s Work Wearhouse comptait au total 333 magasins, une superficie globale de 2,4 millions de pieds carrés 
étant consacrée à la vente au détail.

Au quatrième trimestre, Mark’s Work Wearhouse a réalisé : 

> l’ouverture de 10 nouveaux magasins, dont 4 magasins mixtes Canadian Tire – Mark’s Work Wearhouse;

> le déménagement de 4 magasins;

> la fermeture de 2 magasins.

Sur l’ensemble de l’exercice 2004, Mark’s Work Wearhouse a réalisé : 

> l’ouverture de 21 nouveaux magasins, dont 6 magasins mixtes Canadian Tire – Mark’s Work Wearhouse;

> le déménagement de 16 magasins;

> la rénovation de 3 magasins;

> la fermeture de 10 magasins, dont 8 dans le cadre du programme de conversion des magasins Work World.

Prévisions pour 2005
Mark’s Work Wearhouse prévoit ouvrir jusqu’à 21 nouveaux magasins et porter sa superficie consacrée à la vente au détail à
2,6 millions de pieds carrés. Par ailleurs, elle compte rénover ou déménager plus de 25 magasins.

Rachat de magasins franchisés Mark’s Work Wearhouse a déterminé que les succursales constituent un modèle plus souhaitable que les magasins franchisés,
étant donné que les succursales sont plus rentables, d’après le modèle de gestion de Mark’s Work Wearhouse, et permettent à
cette dernière d’offrir une expérience de magasinage plus constante d’un magasin à l’autre.

Au cours des dernières années, Mark’s Work Wearhouse a racheté des magasins franchisés pour les convertir en succursales
ou, dans certains cas, les fermer. La plupart de ces magasins étaient des magasins Work World.

En 2004, Mark’s Work Wearhouse a racheté deux magasins franchisés, dont l’un au quatrième trimestre. À la fin de l’exercice,
il restait 57 magasins franchisés.

L’initiative de rachat de magasins franchisés s’est révélée fructueuse, car elle a permis d’améliorer la rentabilité et d’offrir aux
clients un environnement uniforme dans tout le réseau des magasins Mark’s Work Wearhouse.

Prévisions pour 2005
Mark’s Work Wearhouse prévoit racheter trois magasins franchisés, et elle entend poursuivre son programme de rachat seulement
si des occasions intéressantes se présentent.
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Expansion des catégories Mark’s Work Wearhouse a continué d’étendre ses catégories de vêtements décontractés pour femmes et de vêtements pour
comptes commerciaux et pour le secteur de la santé. En 2004, les ventes dans les succursales ont progressé dans ces trois
catégories à fort potentiel, dépassant l’objectif de 15 % que s’était fixé Mark’s Work Wearhouse.

Au quatrième trimestre : 

> les ventes de vêtements décontractés pour femmes ont bondi de 42,9 %;

> les ventes de vêtements pour comptes commerciaux ont augmenté de 17,7 %;

> les ventes de vêtements pour le secteur de la santé ont monté de 26,6 %.

Sur l’ensemble de l’exercice 2004 : 

> les ventes de vêtements décontractés pour femmes se sont accrues de 30,3 %;

> les ventes de vêtements pour comptes commerciaux ont augmenté de 17,8 %;

> les ventes de vêtements pour le secteur de la santé ont grimpé de 34,3 %.

Prévisions pour 2005
Mark’s Work Wearhouse prévoit accroître de 15 % en 2005 les ventes de vêtements pour femmes, pour comptes commerciaux
et pour le secteur de la santé.

Synergies Depuis l’acquisition en février 2002 de Mark’s Work Wearhouse par Canadian Tire, les deux sociétés ont créé des synergies dans
les secteurs de l’approvisionnement, de la distribution, de la publicité, de l’immobilier et de la trésorerie dans le but de réduire
les coûts. En 2004, Mark’s Work Wearhouse a réalisé des économies de 7,8 millions de dollars découlant de synergies, ce qui
excède l’objectif de 7 millions de dollars pour l’exercice.

Prévisions pour 2005
Mark’s Work Wearhouse prévoit réaliser des économies découlant de synergies d’environ 7 millions de dollars en 2005.

4.4.3 Division pétrolière de Canadian Tire

Expansion du réseau La Division pétrolière a poursuivi l’expansion de son réseau grâce au repositionnement de postes d’essence concurrents et à 
l’ouverture de nouveaux postes d’essence en 2004. Elle avait initialement prévu ouvrir entre 8 et 12 nouveaux postes d’essence.

Au quatrième trimestre, la Division pétrolière a réalisé : 

> l’ajout d’un poste d’essence supplémentaire; 

> le remplacement de deux postes d’essence;

> le repositionnement de cinq postes d’essence concurrents.

Sur l’ensemble de l’exercice 2004, la Division pétrolière a réalisé : 

> l’ajout de six postes d’essence supplémentaires; 

> le remplacement de deux postes d’essence;

> le repositionnement de 21 postes d’essence concurrents.

À la fin de 2004, le réseau de la Division pétrolière était fort de 253 postes d’essence, y compris 36 postes ayant fait l’objet
d’un repositionnement, contre 232, dont 15 postes repositionnés, à la fin de 2003.

Prévisions pour 2005
La Division pétrolière entend élargir son réseau en 2005 en ajoutant cinq nouveaux postes d’essence et en poursuivant la mise
en œuvre de sa fructueuse stratégie de repositionnement.

La Division pétrolière a décidé de réduire le nombre de nouveaux postes prévus pour 2005 en raison de la volatilité des marges
pour l’ensemble de l’industrie. La Division pétrolière réévaluera de façon continue ses projets d’expansion afin de déterminer
le niveau approprié des dépenses en immobilisations.

La Division pétrolière prévoit augmenter le volume des ventes d’essence d’environ 10 % en 2005.

Repositionnement Le programme de la Division pétrolière visant à repositionner des postes d’essence concurrents en les convertissant à la marque
Canadian Tire a encore dégagé des ventes soutenues. Le repositionnement de postes concurrents, qui permet en outre d’accroître
les ventes et le bénéfice, est un moyen efficace pour Canadian Tire d’étendre sa présence sur le marché de la vente d’essence
au détail, car cela nécessite moins de fonds que la construction de nouveaux postes.

Modèle de gestion des postes repositionnés Canadian Tire et le partenaire concurrent tirent profit du programme de
repositionnement. Dans la plupart des cas, la Division pétrolière engage des coûts relativement bas liés à la conversion du poste
d’essence et du dépanneur à la marque Canadian Tire, alors que le partenaire participe au bénéfice du poste converti.
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À ce jour, 36 postes d’essence concurrents ont été convertis à la marque Canadian Tire. En 2004, 21 postes ont fait l’objet
d’un repositionnement, ce qui est inférieur aux 30 postes visés, mais nettement supérieur aux 12 postes convertis en 2003.

Prévisions pour 2005
La Division pétrolière compte repositionner 15 à 20 autres postes d’essence concurrents en 2005 et créer de nouveaux
partenariats avec d’autres détaillants.

L’initiative de repositionnement donne d’excellents résultats, mais comme la Division pétrolière et ses partenaires doivent
s’entendre sur le rythme de conversion, il est difficile de prévoir à long terme le nombre de postes qui seront ainsi repositionnés.

Croissance des activités autres Les dépanneurs et les lave-autos tirent parti de l’achalandage élevé dans les postes d’essence de la Division pétrolière et 
que celles liées à l’essence permettent aux clients qui manquent de temps de tout trouver au même endroit. La croissance des ventes dans les dépanneurs

et de celles liées aux lave-autos permet aussi de rehausser les marges bénéficiaires brutes et de réduire l’impact de la volatilité
des marges sur le bénéfice de la Division pétrolière. À la fin de 2004, le réseau de la Division pétrolière comptait 241 dépanneurs
et kiosques et 58 lave-autos.

Dépanneurs Pour stimuler les ventes dans les dépanneurs, trois initiatives principales sont en cours :

> l’ajout de nouveaux dépanneurs;

> l’agrandissement et la rénovation des dépanneurs existants; 

> la construction de multidépanneurs.

L’ouverture de nouveaux postes d’essence et le repositionnement de postes concurrents ont permis à la Division pétrolière
d’ajouter de nouveaux dépanneurs à son réseau. En 2004, la Division pétrolière comptait 24 dépanneurs de plus, dont 4 ajoutés
au dernier trimestre de l’exercice.

L’agrandissement et la rénovation de dépanneurs existants constituent une initiative en cours depuis plusieurs années. Les
dépanneurs en place dans nos postes d’essence sont maintenant de plus grandes dimensions et offrent un assortiment plus
étendu de produits de consommation courante tels que du café, des sandwiches et des boissons gazeuses.

Les nouveaux multidépanneurs de luxe de la Division pétrolière regroupent dans le même bâtiment des détaillants qui sont des
chefs de file dans leur secteur, et offrent ainsi une valeur ajoutée et plus de commodité aux clients. Nos deux premiers
multidépanneurs pilotes ont ouvert au début de 2005 dans des locaux partagés avec la chaîne de cafés Starbucks, les
Restaurants du Marché Richtree et Sobeys Express.Au total, plus de 10 000 pieds carrés seront consacrés à la vente au détail.
Le potentiel de cette initiative sera déterminé une fois les résultats de la phase d’essai évalués.

Les ventes dans les dépanneurs ont grimpé de 21,6 % en 2004, ce qui dépasse notre objectif de 20 %. Le tableau ci-dessous
indique le détail de l’augmentation des ventes dans les dépanneurs de la Division pétrolière en 2003 et 2004.

(augmentation en % par rapport à la période précédente) T4 2004 T4 2003 2004 2003

Total des ventes dans les dépanneurs 14,2 % 22,3 % 21,6 % 18,5 %

Prévisions pour 2005 
La Division pétrolière prévoit ajouter au moins cinq dépanneurs en 2005, dont les deux premiers multidépanneurs de luxe. Les
ventes dans les dépanneurs devraient augmenter d’environ 15 %, y compris les ventes prévues dans les dépanneurs repositionnés.

Ventes liées aux lave-autos Les lave-autos offrent une plus grande commodité aux clients et incitent ces derniers à faire le
plein dans les postes d’essence Canadian Tire, tout en permettant à la Division pétrolière de dégager des marges bénéficiaires
plus élevées dans l’ensemble. À la fin de 2004, la Division pétrolière avait 58 lave-autos.

La Division pétrolière a ajouté quatre lave-autos au quatrième trimestre et onze pour l’exercice complet, dont deux lave-autos
dans des postes ayant fait l’objet d’un repositionnement. Au départ, la Division pétrolière comptait ouvrir entre 10 et 15 lave-
autos en 2004.

Les ventes liées aux lave-autos ont grimpé de 20,5 % en 2004. Le tableau suivant présente l’augmentation des ventes de la
Division pétrolière liées aux lave-autos pour 2003 et 2004.

(augmentation en % par rapport à la période précédente) T4 2004 T4 2003 2004 2003

Total des ventes liées aux lave-autos 1,1 % 60,5 % 20,5 % 60,6 %

Prévisions pour 2005
La Division pétrolière compte ajouter au moins cinq lave-autos en 2005. Les ventes liées aux lave-autos devraient augmenter
d’environ 30 % en 2005.
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4.4.4 Services Financiers Canadian Tire

Croissance des créances L’augmentation des soldes des comptes de cartes de crédit de nos clients et du nombre de clients qui ont un solde non réglé
sur cartes de crédit assure la croissance des Services Financiers. Nous croyons que la hausse du solde moyen des comptes constitue la stratégie

la plus importante pour favoriser à court terme la croissance du bénéfice des Services Financiers.

Les Services Financiers ont instauré des programmes peu coûteux d’acquisition de comptes en magasin pour acquérir de nouveaux
comptes. Ils font ensuite appel à diverses tactiques de marketing pour encourager les titulaires de cartes à régler leurs achats
avec leur carte, ce qui se traduit souvent par des soldes plus élevés. On utilise notamment les stratégies suivantes : 

> des taux d’intérêt plus bas offerts aux clients qui transfèrent leurs soldes sur cartes de crédit d’autres institutions financières;

> des limites de crédit plus élevées offertes aux clients admissibles.

La croissance des créances sur cartes de crédit, l’augmentation du nombre de comptes ayant un solde non réglé et la hausse
du solde moyen des comptes sont au nombre des principaux indices de rendement des Services Financiers. Se reporter à la
section 5.2.4 pour plus de renseignements.

Prévisions pour 2005
Les Services Financiers prévoient porter les créances brutes gérées sur cartes de crédit à 3,1 milliards de dollars d’ici la
fin de 2005.

Produits d’assurance et Les produits d’exploitation tirés des ventes de produits d’assurance et de garantie ont augmenté considérablement au cours
de garantie des quatre dernières années. Les Services Financiers prévoient augmenter leurs produits d’exploitation tirés des produits et

services connexes en attirant de nouveaux clients et en élargissant l’éventail de produits complémentaires.

Les Services Financiers prévoient que les produits d’exploitation tirés des ventes de produits d’assurance et de garantie
augmenteront à mesure que le portefeuille de cartes de crédit augmentera.

Prévisions pour 2005
Les Services Financiers prévoient accroître leurs produits d’exploitation tirés des produits d’assurance et de garantie de 7 %
en 2005.

Lancement des prêts En 2004, dans le cadre d’une offre initiale à l’essai destinée aux titulaires de cartes MasterCard Options qui remplissent les
personnels (à terme) conditions requises, les Services Financiers ont lancé les prêts personnels (à terme). À la fin de l’exercice, les créances brutes

sur prêts personnels (à terme) des Services Financiers s’élevaient à 66 millions de dollars. À la lumière de ces résultats
favorables, les Services Financiers envisagent d’étendre le programme en 2005.

Prévisions pour 2005 
Les Services Financiers prévoient accroître leur portefeuille de créances brutes sur prêts personnels (à terme) pour le porter à
plus de 200 millions de dollars d’ici la fin de 2005.

4.4.5 Développement des affaires

Acquisitions, coentreprises, Nous sommes bien sûr convaincus de pouvoir réaliser nos aspirations financières en mettant en œuvre efficacement nos
alliances stratégiques initiatives stratégiques, mais nous comptons continuer à cerner et à évaluer les occasions de poursuivre notre croissance et

d’augmenter notre rentabilité au pays au-delà de 2009. Le travail de notre équipe de développement des affaires est axé sur
les occasions liées aux activités de détail et aux entreprises connexes qui nous permettraient de tirer parti de nos capacités
fondamentales et qui pourraient bien s’intégrer à notre réseau actuel d’entreprises.

Ces nouvelles occasions de croissance comprennent des acquisitions, des coentreprises et des alliances stratégiques. Canadian
Tire évaluera ces occasions à partir de paramètres financiers et opérationnels rigoureux et de critères d’acquisition absolus,
notamment la complémentarité stratégique et le risque, ainsi que l’incidence sur les finances, les affaires et les actionnaires,
en vue de mettre au point une liste sélective des occasions les plus prometteuses.
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5. Rendement de la Société en 2004

5.1 Résultats consolidés

Rendement financier, données consolidées

(en millions de dollars, sauf les montants par action) T4 2004 T4 2003 Variation 2004 2003 Variation

Ventes au détail1 2 517,1 $ 2 371,4 $ 6,1 % 8 389,6 $ 7 865,7 $ 6,7 %
Produits bruts d’exploitation 2 095,9 1 907,3 9,9 % 7 153,6 6 552,8 9,2 %
BAIIA2 et part des actionnaires sans contrôle 221,5 193,8 14,4 % 709,9 605,0 17,3 %
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 157,9 128,5 22,9 % 460,9 365,9 25,9 %
Taux d’imposition effectif 35,3 % 31,4 % 35,3 % 31,7 %
Bénéfice net 100,4 86,0 16,6 % 291,5 241,2 20,8 %
Bénéfice de base par action 1,24 $ 1,06 $ 16,0 % 3,60 $ 2,99 $ 20,2 %

1 Représente les ventes au détail du Groupe détail, ainsi que celles des succursales et des magasins franchisés de Mark’s Work Wearhouse et des postes d’essence de la Division pétrolière.
2 Se reporter à la rubrique 11, « Mesures non définies par les PCGR ».

L’ensemble de notre réseau d’entreprises a contribué au bénéfice net au quatrième trimestre et pour l’exercice complet de 2004.Veuillez vous reporter à la section 5.2
pour une analyse complète des résultats de chacun de nos secteurs d’activité.

Voici les critères d’exploitation qui sont les principaux éléments moteurs de notre rendement global : 

> Les livraisons nettes aux magasins Canadian Tire ont progressé de 7,4 % au quatrième trimestre et de 5,6 % pour
l’exercice complet.

> Les ventes au détail de Mark’s Work Wearhouse se sont accrues de 15,7 % au quatrième trimestre et de 17,8 % pour
l’exercice complet.

> Les ventes au détail de la Division pétrolière ont augmenté de 14,5 % au quatrième trimestre et de 14,4 % pour
l’exercice complet.

> Les créances moyennes brutes des Services Financiers ont grimpé de 20,9 % au quatrième trimestre et de 24,5 % pour
l’exercice complet de 2004, reflétant une augmentation similaire du solde moyen des comptes.

Hausse des produits bruts d’exploitation attribuable aux solides ventes et aux livraisons nettes Les produits bruts
d’exploitation ont augmenté au quatrième trimestre et pour l’exercice en raison d’une hausse des livraisons nettes aux magasins
Canadian Tire, d’une augmentation des ventes au détail de Mark’s Work Wearhouse et de la Division pétrolière ainsi que de la
progression des créances sur cartes de crédit.
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Hausse du bénéfice net résultant de la mise en œuvre réussie des initiatives de croissance Le bénéfice avant impôts et
part des actionnaires sans contrôle a augmenté au quatrième trimestre et pour l’exercice grâce à la mise en œuvre réussie
des initiatives de croissance du Groupe détail Canadian Tire, de Mark’s Work Wearhouse et des Services Financiers. Les
avantages financiers issus du nouveau contrat conclu avec les marchands associés ont aussi augmenté le bénéfice de Canadian
Tire au quatrième trimestre et pour l’exercice complet. Le bénéfice de la Division pétrolière a toutefois diminué de façon
marquée au quatrième trimestre et pour l’exercice en raison de l’augmentation des dépenses et de la diminution des marges
brutes sur l’essence.

Incidence sur le bénéfice net de la hausse de la charge d’amortissement et du taux d’imposition réel Le bénéfice au
quatrième trimestre et pour l’exercice a subi les contrecoups de la hausse de la charge d’amortissement liée à la mise à niveau
de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de l’initiative Circuit-client, ainsi que de l’augmentation du taux d’imposition.
La majoration du taux d’imposition s’explique par des changements dans la combinaison des produits d’exploitation.

Incidence des ventes de créances sur cartes de crédit et de la cession d’immobilisations corporelles Les tableaux qui suivent présentent le bénéfice consolidé
(avant et après impôts), exclusion faite des gains et des pertes à la vente de créances sur cartes de crédit et à la cession d’immobilisations corporelles.

Bénéfice consolidé ajusté avant impôts et part des actionnaires sans contrôle

(en millions de dollars) T4 2004 T4 2003 Variation 2004 2003 Variation

Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 157,9 $ 128,5 $ 22,9 % 460,9 $ 365,9 $ 25,9 %
Moins les ajustements avant impôts au titre des éléments suivants :

Gain à la vente de créances sur cartes de crédit1 14,2 14,2 22,6 16,8
Gain à la cession d’immobilisations corporelles2 2,9 0,6 14,4 4,3

Bénéfice ajusté avant impôts et part des actionnaires sans contrôle3 140,8 $ 113,7 $ 23,7 % 423,9 $ 344,8 $ 22,9 %

1 Se reporter à la section 5.2.4 pour plus de renseignements sur le rendement des Services Financiers.
2 Se reporter aux sections 5.2.1 et 5.2.3 pour plus de renseignements sur le rendement du Groupe détail et de la Division pétrolière.
3 Se reporter à la rubrique 11, « Mesures non définies par les PCGR ».

Bénéfice net consolidé ajusté

(en millions de dollars, sauf les montants par action) T4 2004 T4 2003 Variation 2004 2003 Variation

Bénéfice net 100,4 $ 86,0 $ 16,6 % 291,5 $ 241,2 $ 20,8 %
Moins les ajustements après impôts au titre des éléments suivants :

Gain à la vente de créances sur cartes de crédit1 9,3 8,8 14,7 10,6
Gain à la cession d’immobilisations corporelles2 1,9 0,4 9,3 2,9

Bénéfice net ajusté3 89,2 $ 76,8 $ 16,2 % 267,5 $ 227,7 $ 17,4 %

Bénéfice de base par action 1,24 $ 1,06 $ 16,0 % 3,60 $ 2,99 $ 20,2 %
Bénéfice de base par action ajusté3 1,10 0,95 15,5 % 3,30 2,83 16,9 %

1 Se reporter à la section 5.2.4 pour plus de renseignements sur le rendement des Services Financiers.
2 Se reporter aux sections 5.2.1 et 5.2.3 pour plus de renseignements sur le rendement du Groupe détail et de la Division pétrolière.
3 Se reporter à la rubrique 11, « Mesures non définies par les PCGR ».
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Principaux renseignements financiers annuels consolidés

(en millions de dollars, sauf les montants par action) 2004 2003 2002

Produits bruts d’exploitation 7 153,6 $ 6 552,8 $ 5 944,5 $
Bénéfice net 291,5 241,2 200,9 
Bénéfice de base par action 3,60 2,99 2,54 
Bénéfice dilué par action 3,53 2,95 2,51 
Dividendes en espèces par action déclarés 0,50 0,40 0,40 
Actif total 5 218,6 4 893,1 4 865,7 
Dette à long terme (à l’exclusion de la tranche à court terme) 1 081,8 886,2 1 125,2 

Saisonnalité La Société enregistre normalement des produits d’exploitation et un bénéfice plus soutenus aux deuxième et quatrième trimestres en raison du
caractère saisonnier de notre marchandise et des programmes de marketing du Groupe détail et de Mark’s Work Wearhouse. Le tableau suivant présente le rendement
financier par trimestre de la Société sur les deux derniers exercices.

Résultats consolidés par trimestre

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
(en millions de dollars, sauf les montants par action) 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003

Produits bruts d’exploitation 2 095,9 $ 1 715,5 $ 1 927,3 $ 1 414,9 $ 1 907,3 $ 1 561,7 $ 1 785,1 $ 1 298,7 $
Bénéfice net 100,4 69,4 80,8 40,9 86,0 59,2 63,0 33,0
Bénéfice de base par action 1,24 0,86 1,00 0,51 1,06 0,73 0,79 0,41
Bénéfice dilué par action 1,22 0,84 0,98 0,50 1,05 0,72 0,77 0,41

5.2 Rendement sectoriel

5.2.1 Groupe détail Canadian Tire 

Principaux indices de rendement
Les trois mesures principales de la productivité des ventes du Groupe détail sont les suivantes :

> la croissance des ventes au détail et des ventes dans les magasins comparables;

> les ventes au détail moyennes par magasin;

> les ventes au détail moyennes par pied carré de superficie consacrée à la vente au détail.

Ventes au détail et ventes dans les magasins comparables du Groupe détail1

(Variation en % sur 12 mois) T4 2004 T4 2003 2004 2003

Total des ventes au détail 3,7 % 12,2 % 4,4 % 7,0 %
13 semaines comparativement à 13 semaines 9,3 % 6,4 %
52 semaines comparativement à 52 semaines 6,0 % 5,3 %

Ventes dans les magasins comparables 1,1 % 9,4 % 1,8 % 4,7 %
13 semaines comparativement à 13 semaines 6,5 % 3,8 %
52 semaines comparativement à 52 semaines 3,4 % 3,2 %

1 Comprend les ventes dans les magasins Canadian Tire et PartSource et les ventes du magasin en ligne du Groupe détail.

Ventes au détail du Groupe détail
Les ventes au détail représentent les ventes totales de marchandises et la composante main-d’œuvre des ventes dans les centres-autos réalisées dans l’ensemble
du réseau de magasins du Groupe détail, y compris le magasin en ligne du Groupe détail et les magasins PartSource, inscrites aux prix de détail. Notre capacité
d’organiser efficacement des programmes de marchandisage, des campagnes de publicité, des événements spéciaux et des promotions d’articles est un facteur
important qui contribue à la croissance des ventes du Groupe détail.
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Hausse des ventes au détail grâce aux programmes de marketing efficaces, à l’ouverture de magasins nouveau concept et
au Concept 20/20 Le Groupe détail a réalisé de solides ventes au détail au quatrième trimestre et pour l’exercice par rapport
surtout aux excellents résultats au chapitre des ventes enregistrées par le Groupe détail en 2003. Les magasins nouveau
concept, notamment le lancement de la formule Concept 20/20, ainsi que les programmes de marketing et de publicité bien
ciblés tels que les cahiers d’annonces et les messages publicitaires télévisés du genre infopublicité continuent de jouer un rôle
de premier plan pour ce qui est de stimuler les ventes des magasins Canadian Tire.

Les éléments suivants ont influé sur les ventes au quatrième trimestre et pour l’exercice 2004 : 

> Les ventes d’articles saisonniers, d’outils, d’articles d’entretien et d’accessoires automobiles, de pneus et de batteries, et
d’articles de rangement ont donné de bons résultats au quatrième trimestre et pour l’exercice. Les promotions spéciales
d’articles saisonniers et les achats du temps des Fêtes ont propulsé les ventes au quatrième trimestre.

> Les ventes d’articles exclusifs, novateurs et emballants (ENE) ont continué d’afficher de bons résultats à tous les trimestres
de 2004.

> Les ventes de pièces automobiles ont reculé au quatrième trimestre et pour l’exercice complet de 2004.

Ventes au détail par division1

(en millions de dollars) 2004 2003 2002

Articles pour la maison 2 671,3 $ 2 615,6 $ 2 469,6 $
Articles de loisirs 1 835,7 1 682,2 1 548,2
Articles automobiles 1 706,2 1 650,2 1 538,0

Total 6 213,2 $ 5 948,0 $ 5 555,8 $

1 Les ventes au détail de chaque année sont présentées pour une période de 52 semaines. Elles comprennent les ventes dans les magasins Canadian Tire et PartSource, mais ne comprennent pas les ventes du magasin en ligne du
Groupe détail et la composante main-d’œuvre des ventes dans les centres-autos du Groupe détail.

Ventes au détail moyennes par magasin Canadian Tire1, 2

(en millions de dollars) 2004 2003 2002

Magasins traditionnels 8,2 $ 8,2 $ 8,2 $
Magasins nouveau concept 15,6 $ 15,2 $ 15,0 $

1 Les ventes au détail de chaque année sont présentées pour une période de 52 semaines. Elles ne comprennent pas les ventes des magasins PartSource, du magasin en ligne du Groupe détail et la composante main-d’œuvre des
ventes dans les centres-autos du Groupe détail.

2 Ne comprend que les magasins qui sont ouverts depuis au moins deux ans au début de l’année.

La croissance des ventes réalisées dans les magasins nouveau concept a continué de devancer celle des magasins traditionnels en 2004. Les magasins nouveau
concept ont attiré un plus grand nombre de clients qui dépensent, en moyenne, un montant plus élevé par visite, en raison de la superficie accrue de ces magasins,
de leur aménagement plus fonctionnel et du choix nettement plus vaste d’articles.
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Le montant moyen d’une vente au détail réalisée dans les magasins nouveau concept comparables a augmenté d’environ 11 %
entre 2000 et 2004, et est maintenant considérablement plus élevé que celui dans les magasins traditionnels comparables.
Le Groupe détail prévoit remplacer environ 60 des 130 magasins traditionnels restants pendant la période visée par le plan
2005–2009.

Nombre de magasins du Groupe détail

2004 2003 2002 2001 2000

Nombre de magasins nouveau concept1 327 309 290 270 233
Nombre de magasins traditionnels 130 143 161 180 208
Nombre total de magasins nouveau concept et traditionnels 457 452 451 450 441
Nombre de magasins PartSource 47 39 33 30 28

Comprend 25 magasins Concept 20/20 à la fin de 2004 et 4 magasins Concept 20/20 à la fin de 2003.

Ventes moyennes par pied carré de superficie consacrée à la vente au détail dans un magasin Canadian Tire1, 2

2004 2003 2002

Superficie consacrée à la vente au détail (en millions de pieds carrés) 14,2 13,5 13,1
Magasins traditionnels 508 $ 499 $ 495 $
Magasins nouveau concept 436 $ 423 $ 419 $

Les ventes au détail de chaque année sont présentées pour une période de 52 semaines. Elles ne comprennent pas les ventes des magasins PartSource, du magasin en ligne du
Groupe détail et la composante main-d’œuvre des ventes dans les centres-autos du Groupe détail.
La superficie consacrée à la vente au détail ne comprend pas l’entrepôt, le centre du jardinage ni le centre-auto.

Comme il a été prévu, les ventes moyennes par pied carré de superficie dans les magasins nouveau concept sont moindres que celles dans les magasins traditionnels,
en raison de la superficie accrue consacrée à la vente au détail dans les magasins nouveau concept. La superficie additionnelle est affectée à la présentation d’un
plus grand nombre d’articles, à des allées plus larges et à des présentoirs attrayants, ce qui rend l’expérience de magasinage des clients agréable.

Rendement financier du Groupe détail

(en millions de dollars) T4 2004 T4 2003 Variation 2004 2003 Variation

Ventes au détail 1 927,7 $ 1 859,0 $ 3,7 % 6 524,0 $ 6 251,8 $ 4,4 %
Livraisons nettes (variation par rapport à l’exercice précédent) 7,4 % 11,9 % 5,6 % 7,0 %
Produits bruts d’exploitation 1 409,4 $ 1 317,9 $ 6,9 % 4 899,0 $ 4 641,8 $ 5,5 %
BAIIA1 et part des actionnaires sans contrôle 133,8 107,6 24,5 % 488,2 409,6 19,2 %
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 78,0 50,4 54,6 % 271,9 202,6 34,1 %

Moins les ajustements au titre de l’élément suivant :
Gain à la cession d’immobilisations corporelles 4,3 1,8 16,1 6,1

Bénéfice ajusté avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 73,7 $ 48,6 $ 51,6 % 255,8 $ 196,5 $ 30,1 %

1 Se reporter à la rubrique 11, « Mesures non définies par les PCGR ».
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Livraisons nettes du Groupe détail
Les livraisons nettes du Groupe détail désignent la valeur totale des marchandises livrées aux magasins Canadian Tire et PartSource, et par l’entremise du magasin
en ligne, moins les rabais et les retours, laquelle est inscrite aux prix de gros imputés aux marchands associés et aux franchisés de PartSource.

Augmentation des produits bruts d’exploitation stimulée par une hausse
correspondante des livraisons nettes Les ventes au détail et les livraisons nettes
soutenues ont entraîné une augmentation des produits bruts d’exploitation au quatrième
trimestre et pour l’exercice complet. Se reporter au commentaire sur les ventes au détail
du Groupe détail à la page 57.

Accroissement du bénéfice avant impôts grâce aux livraisons nettes et aux marges
bénéficiaires brutes plus élevées, ainsi qu’aux avantages issus du nouveau contrat
conclu avec les marchands associés Le bénéfice avant impôts et part des actionnaires
sans contrôle du Groupe détail a bondi de plus de 50 % au quatrième trimestre et de plus
de 30 % pour l’exercice en raison surtout de la hausse des livraisons nettes et des marges
bénéficiaires brutes. Les marges bénéficiaires brutes plus élevées du Groupe détail sont
attribuables à l’augmentation du volume des livraisons nettes d’articles à marge élevée
et à la diminution des frais de marketing. Comme nous l’avions prévu, les changements
apportés dans le cadre du nouveau contrat conclu avec les marchands associés ont aussi
contribué au bénéfice du Groupe détail en 2004. PartSource a aussi contribué de façon
modeste au bénéfice du Groupe détail.

Incidence de la vente de biens immobiliers Le Groupe détail détient des biens
immobiliers excédentaires principalement en raison du remplacement des magasins
traditionnels Canadian Tire par des magasins nouveau concept construits sur de nouveaux
terrains. Le Groupe détail a encore tiré profit de la vente des biens immobiliers
excédentaires en 2004. En effet, le total des gains à la vente de biens immobiliers a
augmenté de 2,5 millions de dollars au quatrième trimestre et de 10,0 millions pour
l’exercice, grâce surtout à des initiatives plus dynamiques au chapitre de la vente de biens
immobiliers excédentaires.

Gains à la vente de biens immobiliers
Le bénéfice avant impôts comprend les gains à la vente de biens immobiliers excédentaires. Ces gains sont compris dans le poste Gain à la cession d’immobilisations
corporelles, un élément n’ayant pas d’effet sur l’encaisse dans la section sur les activités d’exploitation des états financiers consolidés des flux de trésorerie. Se reporter
au tableau « Rendement financier du Groupe détail » à la page 58 pour le calcul du bénéfice avant impôts, ajusté pour tenir compte de ces gains.

5.2.2 Mark’s Work Wearhouse

Principaux indices de rendement
Voici les principaux indices de rendement de Mark’s Work Wearhouse : 

> la croissance des ventes au détail et des ventes dans les magasins comparables; 

> les ventes au détail moyennes par succursale; 

> les ventes au détail moyennes par pied carré de superficie consacrée à la vente au détail.

Ventes au détail et ventes dans les magasins comparables Mark’s Work Wearhouse1

T4 2004 T4 2003 2004 20032

Total des ventes au détail 15,7 % 16,8 % 17,8 % 8,6 %
13 semaines comparativement à 13 semaines 20,0 % 12,7 %
52 semaines comparativement à 52 semaines 19,6 % 7,0 %

Ventes dans les magasins comparables 11,3 % 12,0 % 13,4 % 6,6 %
13 semaines comparativement à 13 semaines 15,4 % 7,9 %
52 semaines comparativement à 52 semaines 15,1 % 5,0 %

1 Les ventes dans les magasins comparables de Mark’s Work Wearhouse ne comprennent pas les nouveaux magasins, les magasins qui n’étaient pas ouverts pendant la période comparable ni les magasins fermés.
2 Canadian Tire a fait l’acquisition de Mark’s Work Wearhouse le 1er février 2002. Afin de fournir une comparaison plus significative sur 12 mois, les ventes réalisées en janvier 2002 ont été incluses dans le calcul.

0

1000

2000

3000

4000

5000

4024.4
4184.6
4338.8
4641.8
4899.0

03020100 04

4
64

1,
8

4
33

8,
8

4
18

4,
6

4
02

4,
4

4
89

9,
0

Produits bruts d’exploitation
du Groupe détail

 (en millions de dollars)

03020100 04

202,6

171,4 175,5169,3

271,9

Bénéfice avant impôts et 
part des actionnaires sans 
contrôle du Groupe détail 
(en millions de dollars)

CTC 1022_f_AR2004_backSedar  3/29/05  6:45 PM  Page 59



Rapport de gestion

60 CANADIAN T IRE – RAPPORT ANNUEL 2004

Les ventes au détail de Mark’s Work Wearhouse correspondent aux ventes totales d’articles vendus aux prix de détail aux clients pour l’ensemble du réseau de
magasins Mark’s Work Wearhouse.

Hausse des ventes dans la plupart des catégories principales La plupart des catégories de produits ont affiché de bons
résultats en 2004 et au quatrième trimestre, adéquatement répartis dans toutes les régions du Canada, en particulier dans les
catégories des vêtements décontractés pour femmes, des vêtements décontractés pour l’extérieur, des chaussures pour les loisirs
et des accessoires. Les produits novateurs de Mark’s Work Wearhouse, y compris les vêtements résistant aux taches, les bottes
et les chaussures de protection exemptes de métal, les gants de travail injectés de gel et les chaussettes pour diabétiques, ont
aussi connu un rendement soutenu en 2004. La fréquence accrue de distribution du cahier d’annonces de Mark’s Work Wearhouse
dans la deuxième moitié de l’année et les promotions conjointes avec les magasins Canadian Tire ont favorisé l’essor des ventes
de Mark’s Work Wearhouse au quatrième trimestre et pour l’exercice 2004.

Hausse des ventes grâce à l’amélioration de la disponibilité des stocks découlant de l’augmentation des stocks En 2004,
Mark’s Work Wearhouse a pris la décision d’augmenter les stocks dans certaines catégories établies et d’investir dans les stocks
des catégories en croissance, ce qui a permis d’améliorer la disponibilité des stocks en magasin et de susciter l’intérêt des clients
en leur offrant des assortiments élargis. La disponibilité accrue des stocks et l’ampleur des assortiments a entraîné une hausse
des ventes au quatrième trimestre et pour l’exercice. L’ouverture de nouveaux magasins Mark’s Work Wearhouse et la conversion
des magasins Work World en magasins Mark’s Work Wearhouse de plus grande superficie ont aussi entraîné une augmentation
des exigences en matière de stocks en 2004.

Ventes moyennes dans les succursales1

2004 2003 2002

Ventes par succursale (en milliers de dollars)2 2 061 $ 1 929 $ 1 929 $
Ventes par pied carré de superficie (en dollars)3 276 254 248

1 Les données présentées ne comprennent pas les ventes des magasins Dockers qui ont été fermés en 2002.
2 Les ventes moyennes par succursale ne comprennent que celles des succursales qui étaient ouvertes depuis au moins 12 mois.
3 Les ventes par pied carré de superficie comprennent les ventes dans les succursales. Le nombre de pieds carrés de superficie a été calculé au prorata du nombre de succursales qui étaient ouvertes depuis moins de 12 mois.

Les mesures de la productivité des ventes de Mark’s Work Wearhouse, soit les ventes par succursale et les ventes dans les succursales par pied carré de superficie,
ont augmenté depuis l’acquisition de Mark’s Work Wearhouse en 2002. La hausse de la productivité des ventes est attribuable :

> aux sommes plus importantes investies dans les stocks en 2004;

> à la conversion des magasins Work World en magasins Mark’s Work Wearhouse; 

> aux programmes de marketing et de publicité efficaces conçus pour accroître l’achalandage et la notoriété des marques de Mark’s Work Wearhouse.

Rendement financier de Mark’s Work Wearhouse

(en millions de dollars) T4 2004 T4 2003 Variation 2004 2003 Variation

Ventes au détail1 273,7 $ 236,6 $ 15,7 % 657,4 $ 558,3 $ 17,8 %
Produits bruts d’exploitation2 227,8 195,2 16,8 % 546,1 458,0 19,2 %
BAIIA3 35,2 31,3 11,9 % 53,8 41,0 31,0 %
Bénéfice avant impôts 30,9 27,0 14,2 % 37,1 25,0 48,2 %

1 Comprend les ventes au détail dans les succursales et les magasins franchisés.
2 Les produits bruts d’exploitation comprennent les ventes au détail dans les succursales seulement.
3 Se reporter à la rubrique 11, « Mesures non définies par les PCGR ».
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Montée en flèche du bénéfice avant impôts de Mark’s Work Wearhouse grâce à une
hausse des ventes L’augmentation du bénéfice avant impôts de Mark’s Work Wearhouse
est surtout attribuable à des hausses à deux chiffres des ventes dans les magasins
comparables, qui ont permis de réaliser une marge bénéficiaire brute en dollars plus
élevée, et à une diminution des dépenses exprimées en pourcentage des ventes. Mark’s
Work Wearhouse a poursuivi son initiative visant à accroître le nombre de produits qu’elle
se procure auprès de fournisseurs étrangers, en vue de réduire le coût des produits vendus
dans les magasins Mark’s Work Wearhouse.

Mark’s Work Wearhouse a également réalisé des économies de 7,8 millions de dollars
découlant des synergies avec Canadian Tire, ce qui est supérieur à la fourchette cible de
6,0 à 7,0 millions qui avait été établie. Grâce aux ventes qui sont restées soutenues
pendant toute l’année ainsi qu’aux améliorations apportées en matière de productivité et
aux économies découlant des synergies avec Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse a, pour
la première fois en 2004, affiché un bénéfice pour trois trimestres sur quatre. Par le passé,
le bénéfice et les ventes de Mark’s Work Wearhouse étaient surtout réalisés au quatrième
trimestre de l’exercice en raison de la place faite à l’assortiment d’articles saisonniers, du
moment où sont offertes les promotions spéciales et de l’augmentation habituelle des
dépenses de consommation au cours des derniers mois de chaque année.

5.2.3 Division pétrolière de Canadian Tire

Principaux indices de rendement
Le volume des ventes d’essence est un indice de rendement supérieur pour la Division pétrolière qui vend, en moyenne, environ deux fois plus d’essence à la pompe
par établissement que la moyenne de l’industrie. Voici les principaux facteurs qui contribuent au volume des ventes d’essence de la Division pétrolière : 

> l’attrait qu’exerce le programme de fidélisation au moyen des primes en « argent » Canadian Tire;

> le succès des programmes de promotions conjointes avec les magasins Canadian Tire; 

> l’excellence du service à la clientèle.

Les prix de gros et de détail de l’essence sont deux autres facteurs de rendement importants qui influent considérablement sur le bénéfice de la Division pétrolière.
D’une période à l’autre, les prix de gros et de détail de l’essence peuvent toutefois fluctuer énormément et sont par conséquent difficiles à prévoir.

Volume des ventes d’essence

T4 2004 T4 2003 Variation 2004 2003 Variation

Volume des ventes (en millions de litres) 389,0 395,6 (1,7)% 1 496,7 1 453,1 3,0 %
13 semaines en 2004 comparativement 

à 13 semaines en 2003 389,0 367,3 5,9 %
52 semaines en 2004 comparativement 

à 52 semaines en 2003 1 496,7 1 424,9 5,0 %

Hausse du volume des ventes d’essence grâce à l’ouverture de nouveaux postes d’essence et au repositionnement de postes
concurrents La hausse du volume des ventes d’essence en 2004 est attribuable à l’ajout de 8 nouveaux postes d’essence,
dont 2 remplaçaient des postes existants, et au repositionnement de 21 postes concurrents. Au quatrième trimestre, le volume
des ventes d’essence a reculé de 1,7 % par rapport à la période correspondante de 2003 du fait que l’exercice 2003 comptait
une semaine supplémentaire. Le volume des ventes d’essence, compte non tenu de cette semaine supplémentaire, a augmenté
d’environ 6 % pour le trimestre et de 5 % pour l’exercice complet.

L’augmentation du volume des ventes d’essence est particulièrement notable compte tenu de notre décision de réduire le
nombre de promotions liées à l’essence pour les six derniers mois de l’exercice. Cette stratégie de réduction avait pour but de
protéger les marges bénéficiaires brutes de la Division pétrolière dans un contexte de fluctuation des prix de gros de l’essence
et un marché plutôt difficile pour les détaillants d’essence.

En 2004, une promotion conjointe a été lancée par Canadian Tire et Sobeys Inc., un chef de file de la vente au détail et de la
distribution de produits alimentaires à l’échelle nationale, dans le but de permettre aux clients d’économiser sur leur épicerie
à l’achat d’essence chez Canadian Tire.

Prix de l’essence
La Division pétrolière achète l’essence aux prix de gros pour la revendre à des prix de détail concurrentiels dans le secteur géographique où chaque poste d’essence
est établi. Les prix de détail à la pompe élevés au Canada en 2004 ont eu un effet négatif sur le volume des ventes d’essence dans l’ensemble de l’industrie.
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Rendement financier de la Division pétrolière

(en millions de dollars) T4 2004 T4 2003 Variation 2004 2003 Variation

Ventes au détail 315,7 $ 275,7 $ 14,5 % 1 208,2 $ 1,055,6 $ 14,4 %
Produits bruts d’exploitation 289,2 249,8 15,8 % 1 105,9 963,5 14,8 %
BAIIA1 6,0 10,7 (44,3)% 16,4 33,0 (50,3)%
Bénéfice avant impôts 2,5 7,5 (66,6)% 3,4 22,1 (84,4)%

Moins les ajustements au titre de l’élément suivant :
Perte à la cession d’immobilisations corporelles (0,1) (0,5) (0,7) (0,7)

Bénéfice ajusté avant impôts1 2,6 $ 8,0 $ (67,3)% 4,1 $ 22,8 $ (81,7)%

1 Se reporter à la rubrique 11, « Mesures non définies par les PCGR ».

Ventes au détail de la Division pétrolière
Les ventes au détail comprennent les ventes d’essence aux prix de détail à la pompe pour l’ensemble du réseau de postes d’essence de la Division pétrolière, y compris
les postes repositionnés, à l’exclusion des taxes sur les produits et services et des taxes de vente applicables, le cas échéant. De plus, les ventes au détail englobent
les ventes d’articles dans les dépanneurs, les ventes liées aux lave-autos ainsi qu’aux postes de propane et de lubrification PitStop, toutes ces ventes ayant été inscrites
aux prix de détail.

Hausse des produits bruts d’exploitation résultant de l’augmentation des ventes de
produits autres que l’essence et de la hausse des prix à la pompe dans l’industrie En
2004, la Division pétrolière a poursuivi sa stratégie de prix concurrentiels. Les principaux
facteurs qui ont contribué à la hausse à deux chiffres des produits bruts d’exploitation au
quatrième trimestre et pour l’exercice sont les suivants :

> les prix plus élevés de l’essence à la pompe;

> des volumes de ventes plus élevés pour une période comparable de 52 semaines;

> la hausse des ventes dans les dépanneurs et des ventes liées aux lave-autos.

Baisse du bénéfice avant impôts due à l’écart de fluctuation entre les prix de gros et
de détail de l’essence Pour la Division pétrolière, 2004 a été une année difficile en
raison de la volatilité des prix de gros de l’essence et des prix de détail à la pompe. Le
bénéfice avant impôts de la Division pétrolière sur douze mois a reculé au quatrième
trimestre et pour l’exercice complet, en raison surtout de la diminution des marges brutes.

Amélioration des marges au quatrième trimestre grâce à l’apport des ventes de
produits autres que l’essence La croissance soutenue des ventes dans les dépanneurs
et l’augmentation plus modeste des ventes liées aux lave-autos ont réduit l’incidence des
marges réduites sur l’essence sur le bénéfice de la Division pétrolière au quatrième
trimestre, comparativement aux trois premiers trimestres de l’exercice.Au cours de l’année,
la Division pétrolière a réduit l’ensemble de ses dépenses consacrées aux promotions et
à la publicité et a soigneusement géré les frais de marketing liés au programme de primes
en « argent » Canadian Tire afin de compenser les effets de la volatilité des marges.

Au début de 2005, la Division pétrolière a conclu une nouvelle entente de six ans avec la
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée pour assurer notre approvisionnement en essence.

Prévisibilité des produits d’exploitation et du bénéfice
Il est difficile d’établir des prévisions à court terme en ce qui a trait aux produits d’exploitation et au bénéfice étant donné le caractère imprévisible des tendances
des prix de gros et de détail de l’essence. La Division pétrolière entend poursuivre sa stratégie axée sur l’augmentation des ventes de produits autres que l’essence,
dont les prix sont moins volatils, et sur la diminution des charges d’exploitation, ce qui devrait toutefois contribuer à améliorer les résultats à long terme.

5.2.4 Services Financiers Canadian Tire

Principaux indices de rendement
Les principaux indices de rendement des Services Financiers sont les suivants : 

> la valeur du total du portefeuille géré;

> le rendement du portefeuille;

> la qualité du portefeuille.
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Total du portefeuille géré

Total du portefeuille géré des créances sur cartes de crédit et des prêts personnels (à terme) des Services Financiers

(en millions de dollars, sauf indication contraire) T4 2004 T4 2003 Variation 2004 2003 Variation

Nombre moyen de comptes ayant un solde non réglé (en milliers) 1 772,0 1 803,2 (1,7)% 1 775,7 1 774,6 0,1 %
Solde moyen des comptes (en dollars) 1 557 $ 1 265 $ 23,0 % 1 449 $ 1 164 $ 24,6 %
Créances moyennes brutes 2 758,6 2 281,7 20,9 % 2 573,3 2 066,3 24,5 %
Total du portefeuille géré, à la fin 2 881,4 2 459,1 17,2 %
Portefeuille géré, montant net 2 853,2 2 433,3 17,3 %

Total du portefeuille géré
Le total du portefeuille géré par les Services Financiers correspond à la valeur totale des créances sur cartes de crédit et des
prêts personnels (à terme), déduction faite des provisions. Une part importante des créances sur cartes de crédit gérées par
les Services Financiers sont titrisées.

Créances moyennes brutes
Les créances moyennes brutes représentent la moyenne mensuelle des créances sur cartes de crédit et des prêts personnels
(à terme) en cours des Services Financiers calculée sur une période de temps donnée.

Les créances sur cartes de crédit MasterCard Options de Canadian Tire représentaient 95,2 % du total du portefeuille géré des
Services Financiers à la fin de 2004. La hausse du nombre de comptes MasterCard Options et des soldes s’y rattachant est un
élément clé de la progression du bénéfice des Services Financiers. À la fin de 2004, le total du portefeuille géré des Services
Financiers s’établissait à un peu moins de 2,9 milliards de dollars, excédant ainsi l’objectif de 2,8 milliards.

L’augmentation des créances est stimulée par le nombre de comptes ayant un solde non réglé et par le solde moyen par compte.
À la fin de 2004, le solde moyen pour les cartes de crédit bancaires standard au Canada s’élevait à environ 1 900 $, ce qui est
nettement supérieur au solde moyen des comptes pour nos cartes de crédit qui a été de 1 436 $ en 2004. L’augmentation du
solde moyen des comptes de nos titulaires de cartes de crédit constitue la stratégie la plus importante pour soutenir la croissance
du bénéfice des Services Financiers.

Titrisation des créances sur cartes de crédit 
La titrisation est le processus au moyen duquel des actifs financiers sont cédés à un tiers. Les Services Financiers financent régulièrement leurs créances sur cartes
de crédit en cédant une participation en copropriété dans un portefeuille de créances sur cartes de crédit à Glacier Credit Card Trust. Vu que nous inscrivons ces
opérations comme des ventes, ces actifs ne figurent pas dans nos bilans consolidés.

Rendement du portefeuille

Rendement du total du portefeuille géré1

2004 2003 2002

Total des produits d’exploitation en pourcentage des créances moyennes brutes2 26,76 % 27,12 % 28,42 %
Marge bénéficiaire brute en pourcentage des créances moyennes brutes2 14,18 % 15,09 % 16,61 %
Charges d’exploitation en pourcentage des créances moyennes brutes2 9,29 % 10,28 % 11,45 %
Rendement du total du portefeuille géré moyen2, 3 4,89 % 4,81 % 5,17 %

1 Les données sont calculées sur 12 mois et comprennent le total du portefeuille géré de créances sur cartes de crédit et de prêts personnels (à terme).
2 Ne comprend pas le gain à la vente de créances sur cartes de crédit.
3 Le rendement est calculé à titre de bénéfice avant impôts, en pourcentage des créances moyennes brutes.
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La rentabilité des Services Financiers s’exprime en pourcentage des créances moyennes brutes (voir le tableau ci-dessus). Les points ci-dessous résument le rendement
des Services Financiers en 2004 par rapport au rendement de 2003 et aux objectifs de 2004 : 

> Le ratio des charges d’exploitation de 9,29 % a baissé de près de un point de pourcentage par rapport à 2003, excédant ainsi notre objectif de 9,7 % pour 2004.

> Le rendement des créances moyennes brutes gérées, exclusion faite des gains et des pertes à la vente de créances sur cartes de crédit, a été de 4,89 %, ce qui
est légèrement supérieur à celui de 2003 et dépasse notre objectif de 4,6 % prévu pour 2004.

> La marge bénéficiaire brute, en pourcentage des créances moyennes brutes, a été moindre en 2004 en raison du programme des Services Financiers visant à convertir
les cartes de crédit personnelles Canadian Tire de nos clients portant intérêt à un taux plus élevé en cartes MasterCard Options offrant un taux d’intérêt moindre.

La marge bénéficiaire brute, exprimée en pourcentage des créances moyennes brutes, devrait continuer de diminuer à mesure que le portefeuille de cartes de crédit
croît et vient à échéance. On prévoit néanmoins que le bénéfice des Services Financiers continuera à progresser à long terme suivant, d’une part, la hausse du nombre
de comptes MasterCard Options et des soldes moyens s’y rattachant et, d’autre part, la baisse graduelle du ratio des charges d’exploitation. Les Services Financiers
prévoient améliorer le ratio des charges d’exploitation en mettant leur infrastructure existante, notamment le centre d’appels, au service d’une clientèle et d’un
portefeuille de créances beaucoup plus considérables.

La baisse prévue du ratio des charges d’exploitation nous permettra de maintenir un rendement solide à long terme relativement
au total du portefeuille géré, soit dans la fourchette cible de 4,5 % à 5,0 %, exclusion faite des gains à la vente de créances
sur cartes de crédit.

La marge bénéficiaire brute correspond aux produits d’exploitation des Services Financiers moins les charges directes qui
sont associées aux cartes de crédit, aux prêts personnels (à terme), aux produits d’assurance et de garantie et aux services
du Club Auto. Les primes attribuées dans le cadre du programme de fidélisation ainsi que la dotation à la provision pour pertes
relatives aux portefeuilles de créances sur cartes de crédit et de prêts personnels (à terme) sont les éléments les plus
importants des charges directes.

Les charges d’exploitation englobent les coûts d’exploitation associés au centre d’appels, aux cartes de crédit et aux prêts
personnels (à terme), ainsi que les frais d’administration et de marketing.

Le rendement du total du portefeuille géré correspond au bénéfice avant impôts des Services Financiers, exprimé en
pourcentage du total du portefeuille géré moyen à la fin de chaque mois de la période. Se reporter à la définition du total du
portefeuille géré dans la présente rubrique.

Qualité du portefeuille

2004 2003 2002

Taux de radiation nette 5,82 % 5,90 % 5,03 %
Soldes de comptes en souffrance depuis moins de 30 jours à la fin de l’exercice 96,46 % 96,45 % 95,69 %

La qualité du portefeuille est évaluée selon le pourcentage de créances sur cartes de crédit qui ont été radiées par rapport au montant moyen du total du portefeuille
géré. Les taux de radiation nette devraient demeurer dans la fourchette cible de 5 % à 6 % en 2005, grâce à des améliorations constantes de la gestion du portefeuille,
notamment en ce qui a trait à l’approbation de nouveaux comptes et aux ajustements de limite de crédit. Il est possible que la fourchette cible fluctue en raison de
l’influence économique de certains facteurs dont le nombre de faillites.

La provision pour pertes du total du portefeuille géré représente notre estimation du montant nécessaire pour assumer les pertes sur créances futures des comptes
frauduleux ou des comptes qui, d’après nous, deviendront en souffrance de plus de 180 jours, ou dont les titulaires feront faillite. Les provisions pour pertes sur créances
sont calculées au moyen de modèles utilisant des statistiques particulières établies à partir des antécédents de rendement réels du portefeuille, y compris les arriérés
moyens à divers moments de la durée de recouvrement et les taux moyens de faillites, de fraudes et de recouvrements au cours des 12 derniers mois. Comme nous
nous fondons sur les tendances historiques, il y a un risque que les modèles ne permettent pas d’obtenir une estimation précise des pertes futures. Nous pourrions
ajuster les modèles si le rendement des créances du portefeuille est différent des tendances historiques, mais nous estimons qu’il est peu probable qu’un tel
ajustement soit nécessaire.

La charge relative à la radiation nette équivaut à la somme des soldes de comptes radiés parce qu’ils étaient en souffrance depuis plus de 180 jours, moins tout
recouvrement des montants radiés antérieurement. Les soldes de comptes sont aussi radiés lorsque les titulaires déclarent faillite. Le taux de radiation nette
correspond à la charge relative à la radiation nette, exprimée en pourcentage des créances moyennes brutes au cours d’une période donnée.
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Rendement financier des Services Financiers

(en millions de dollars) T4 2004 T4 2003 Variation 2004 2003 Variation

Produits bruts d’exploitation 171,6 $ 144,4 $ 18,8 % 611,3 $ 489,5 $ 24,9 %
BAIIA1 52,6 49,6 6,3 % 172,0 140,3 22,7 %
Bénéfice avant impôts 46,5 43,6 6,9 % 148,5 116,2 27,9 %

Moins les ajustements au titre de l’élément suivant :
Gain à la vente de créances sur cartes de crédit 14,2 14,2 22,6 16,8

Bénéfice ajusté avant impôts1 32,3 $ 29,4 $ 9,9 % 125,9 $ 99,4 $ 26,6 %

1 Se reporter à la rubrique 11, « Mesures non définies par les PCGR ».

Hausse des produits bruts d’exploitation attribuable à la croissance des portefeuilles
de cartes de crédit et de produits connexes L’augmentation des créances sur cartes
de crédit a contribué à la progression des produits bruts d’exploitation au quatrième
trimestre et pour l’exercice. La hausse des recettes tirées des produits d’assurance et de
garantie ainsi que la croissance du portefeuille de prêts personnels (à terme), lancé en
juin 2004, ont également favorisé l’augmentation des produits bruts d’exploitation tant
pour le trimestre que pour l’exercice.

Hausse du bénéfice avant impôts résultant des soldes de comptes plus élevés Le
bénéfice avant impôts des Services Financiers a augmenté de 6,9 % au quatrième
trimestre de 2004 et de 27,9 % pour l’exercice, ce qui s’explique surtout par la hausse
des soldes de comptes MasterCard Options. La croissance du bénéfice avant impôts
au quatrième trimestre a été plus modeste qu’aux trois trimestres précédents en raison
de la hausse des investissements en matière de marketing au quatrième trimestre,
visant à acquérir de nouveaux comptes MasterCard Options et à hausser les soldes
moyens des comptes existants.

6. Structure du capital et financement

6.1 Structure du capital

L’amélioration de notre souplesse financière est l’un de nos objectifs financiers à long terme et l’un des impératifs énoncés dans notre plan stratégique actuel ainsi
que dans notre nouveau plan.

Nous passons régulièrement en revue la structure du capital et notre plan de financement pour nous assurer que nous disposons d’options de financement qui nous
donneront la souplesse financière nécessaire à l’exécution et à l’atteinte des objectifs de notre plan stratégique.

Nous avons terminé l’exercice 2004 dans une situation financière solide :

> des espèces et quasi-espèces de 802 millions de dollars;

> aucune dette à court terme;

> moins de 1 % de la dette à long terme est exigible en 2005; 

> la dette à long terme correspond à moins de 30 % du capital total;

> des marges de crédit consenties de 570 millions de dollars;

> l’accès aux marchés financiers pour refinancer nos emprunts selon des modalités plus favorables;

> des biens immobiliers non grevés d’une valeur comptable de plus de 2 milliards de dollars.
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Structure du capital

(composition de la structure totale) 2004 2003

Capitaux propres 60,2 % 57,2 %
Part des actionnaires sans contrôle 8,0 % 8,5 %
Dette à long terme1 29,1 % 32,1 %
Autres passifs à long terme 1,5 % 1,3 %
Impôts futurs 1,2 % 0,9 %

100,0 % 100,0 %

1 La dette à long terme comprend la tranche à court terme.

Capitaux propres La valeur comptable des actions ordinaires et des actions de catégorie A sans droit de vote, à la fin de 2004,
s’élevait à 27,75 $ l’action comparativement à 24,98 $ l’action à la fin de 2003. De longue date, nous avons comme politique
de racheter des actions pour compenser, à long terme, l’effet de dilution découlant de l’émission d’actions de catégorie A sans
droit de vote dans le cadre de nos divers régimes de participation aux bénéfices des employés et des régimes d’achat d’actions,
d’options sur actions et de réinvestissement des dividendes.

Au cours de 2004, nous avons :

> émis 1 903 013 actions de catégorie A sans droit de vote en vertu des régimes d’achat d’actions, d’options sur actions, de
réinvestissement des dividendes et de divers régimes de participation aux bénéfices des employés;

> racheté 1 541 100 actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours
normal des activités par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto.

Au cours de 2003, nous avons : 

> émis 1 506 720 actions de catégorie A sans droit de vote en vertu des régimes susmentionnés;

> racheté 600 000 actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal
des activités par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto.

Le 10 février 2005, nous avons annoncé notre intention de racheter jusqu’à 1,8 million d’actions de catégorie A sans droit de
vote avant le 18 février 2006 par l’intermédiaire d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Une offre publique de rachat dans le cours normal des activités est une offre faite par une société cotée visant à racheter ses propres actions sur le marché boursier
sous réserve de certaines règles protégeant les investisseurs mais sans qu’il y ait nécessairement conformité avec toutes les exigences relatives aux offres publiques
de rachat, étant donné que l’offre porte sur un nombre d’actions inférieur à un seuil prescrit.

Actions en circulation Le tableau suivant présente le nombre d’actions en circulation à la fin de 2004 et de 2003 :

Au 1er janvier Au 3 janvier
2005 2004

Actions de catégorie A sans droit de vote 77 699 631 77 337 718
Actions ordinaires 3 423 366 3 423 366

Part des actionnaires sans contrôle En novembre 2001, nous avons constitué une société en commandite en vue de mobiliser 300 millions de dollars. Nous sommes
le commandité de cette entente. Un groupe d’investisseurs indépendant a injecté 300 millions de dollars dans une fiducie qui a acheté la participation dans la société
en commandite.

En vertu de cette entente, le groupe indépendant reçoit des droits préférentiels sur la distribution du bénéfice et du capital provenant d’un portefeuille de biens-fonds
constitué de magasins nouveau concept détenus par notre filiale immobilière.
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La société en commandite, d’une durée de vie illimitée, pourrait être dissoute advenant certaines circonstances, notamment si les flux de trésorerie générés par les
magasins descendaient sous un niveau donné. Dans certains cas, les fonds transférés de notre filiale immobilière à ses entreprises affiliées pourraient être limités,
par exemple si notre cote de solvabilité fléchissait en deçà d’une cote élevée, ce qui selon nous ne devrait pas survenir.

Dividendes En février 2004, nous avons adopté une nouvelle politique de dividendes visant à établir les dividendes versés à environ 15 % à 20 % du bénéfice net
de base par action normalisé de l’exercice précédent, compte tenu de la situation de trésorerie à la fin de l’exercice, de même que des exigences liées aux flux de
trésorerie futurs et des occasions d’investissement qui se présenteront. Le bénéfice normalisé représente le bénéfice qui a été ajusté pour exclure l’incidence des
gains et des pertes à la vente de créances sur cartes de crédit, mais qui tient compte des gains et des pertes résultant de toute cession d’immobilisations corporelles.

Conformément à notre nouvelle politique, nous avons augmenté le taux de dividende annualisé versé, le portant à 0,50 $ l’action en 2004. Nous avons déclaré des
dividendes de 40,5 millions de dollars sur nos actions ordinaires et sur nos actions de catégorie A sans droit de vote en 2004 comparativement à 32,5 millions en
2003, ce qui reflète la hausse du taux de dividende.

En février 2005, le conseil d’administration a approuvé une augmentation du versement de dividendes trimestriel pour 2005, le faisant passer de 0,125 $ l’action à
0,145 $ l’action, soit une hausse du taux de dividende annualisé de 16 %. Le dividende total annualisé qui sera versé passera ainsi de 0,50 $ l’action à 0,58 $
l’action, ce qui est conforme à notre politique en matière de dividendes. Nous avons déclaré les dividendes plus élevés pour la première fois en mars 2005 et
verserons ceux-ci le 1er juin 2005.

Dette à court terme Nous pouvons emprunter des sommes à court terme en émettant du papier commercial et en nous servant de marges de crédit. Nous n’avions
aucun papier commercial en circulation et n’avions tiré aucun montant de notre marge de crédit consentie à la fin de 2004 et de 2003. Nous disposions de 570 millions
de dollars sous forme de marges de crédit consenties à la fin de 2004.

Nous avons un programme qui nous permet d’émettre du papier commercial dont la limite autorisée est fixée à 800 millions de dollars. Notre papier commercial est
coté « R-1 (bas) » par Dominion Bond Rating Service Limited (« DBRS ») et « A-1 (bas) » par Standard & Poor’s (« S&P »).

Dette à long terme Au début de 2004, nous avons émis pour 200 millions de dollars de billets à moyen terme sur 30 ans au taux d’intérêt annuel de 6,32 % au
moyen d’un prospectus préalable, dont le produit a servi, comme il était prévu, à faire des remboursements sur la dette à long terme actuelle. Nous avons remboursé
85 millions de dollars de billets à moyen terme au taux d’intérêt annuel de 5,25 % et 150 millions de dollars de billets à moyen terme au taux d’intérêt annuel de
6,25 %, lesquels sont venus à échéance le 1er juin 2004 et le 1er décembre 2004, respectivement.

La dette à long terme, comprenant la tranche à court terme de 5,6 millions de dollars, s’élevait à 1,09 milliard au 1er janvier 2005, contre 1,13 milliard au 3 janvier
2004. À la fin de 2004, la dette à long terme comprenait 7,9 millions de dollars en contrats de location-acquisition.

Le 25 février 2005, nous avons annoncé que nous rachèterons, le 1er avril 2005, les billets à moyen terme portant intérêt au taux annuel de 7,05 % et échéant le
18 mai 2006, d’un montant de 225 millions de dollars. Nous prévoyons financer ce rachat au moyen de l’émission de nouveaux titres de créance à long terme, de
papier commercial ou des soldes de trésorerie.

Comme la plupart des emprunteurs, nous avons convenu de clauses restrictives avec certains de nos prêteurs. Nous nous conformons à toutes ces clauses à l’égard
de la dette à long terme.

Le dépôt d’un prospectus préalable courant auprès des commissions des valeurs mobilières provinciales et territoriales nous permet d’avoir libre accès aux marchés
des titres de créance quand nous avons besoin de capitaux. Nous avons déposé un nouveau prospectus provisoire en février 2005 et comptons déposer un prospectus
définitif en mars 2005. Nous révisons ce programme tous les deux ans. Notre dette à long terme est actuellement cotée « A (bas) » par DBRS et « BBB+ » par S&P.

6.2 Programme de financement

Financement Nous faisons appel à diverses sources afin d’assurer le financement des dépenses en immobilisations, des besoins en fonds de roulement, du
versement de dividendes et des autres besoins financiers (comme les remboursements sur la dette et les rachats d’actions en vertu de l’offre publique de rachat dans
le cours normal des activités). En 2004, le financement provenait de cinq principales sources :

> une encaisse disponible de 727 millions de dollars au début de 2004;

> des flux de trésorerie provenant de l’exploitation de 628 millions de dollars;

> un montant de 349 millions de dollars provenant de la vente de créances sur cartes de crédit; 

> un montant de 323 millions de dollars provenant de la vente de créances de marchands associés;

> un montant de 202 millions de dollars résultant de l’émission de titres de créance à long terme, y compris 2 millions en contrats de location-acquisition.
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Dépenses en immobilisations de 2004 En 2004, nous avons injecté une somme de 341 millions de dollars dans les
immobilisations corporelles de nos entreprises contre 279 millions en 2003. Ces 341 millions de dollars ont été affectés
comme suit :

> 206 millions de dollars affectés aux projets immobiliers, dont 188 millions pour le lancement des magasins nouveau concept; 

> 27 millions de dollars affectés aux postes d’essence et aux lave-autos de la Division pétrolière;

> 23 millions de dollars pour les étapes finales du programme Circuit-client dans les centres de distribution situés à Brampton,
en Ontario;

> 18 millions de dollars affectés à Mark’s Work Wearhouse;

> 7 millions de dollars affectés aux Services Financiers;

> 60 millions de dollars affectés à d’autres fins.

Nos dépenses en immobilisations pour 2004 ont été supérieures aux 300 millions de dollars prévus en raison du calendrier
des opérations de cession-bail portant sur des propriétés destinées à l’expansion de magasins à Vancouver, qui n’ont pas été
finalisées en 2004 comme il était prévu. Nous prévoyons conclure ces opérations à compter de 2005.

Au quatrième trimestre de 2004, nous avons injecté une somme de 118 millions de dollars dans les immobilisations corporelles
de nos entreprises, somme qui a été affectée comme suit : 

> 57 millions de dollars affectés à l’immobilier, dont 54 millions pour les projets immobiliers associés au lancement des
magasins nouveau concept; 

> 14 millions de dollars affectés aux postes d’essence et aux lave-autos de la Division pétrolière;

> 8 millions de dollars affectés à Mark’s Work Wearhouse;

> 4 millions de dollars pour le programme Circuit-client;

> 2 millions de dollars affectés aux Services Financiers;

> 33 millions de dollars affectés à d’autres fins.

Les dépenses en immobilisations pour le trimestre correspondant de 2003 se sont élevées à 112 millions de dollars.

Situation de trésorerie Nous disposons des sources suivantes pour financer notre programme de dépenses en immobilisations de 2005 :

> l’encaisse disponible;

> les flux de trésorerie provenant de l’exploitation;

> 800 millions de dollars en papier commercial autorisé; 

> 750 millions de dollars en billets à moyen terme dans le cadre de notre prospectus préalable, dont nous prévoyons déposer la version définitive d’ici la fin de
mars 2005; 

> les ventes de créances sur cartes de crédit supplémentaires;

> le produit de la cession d’immobilisations corporelles excédentaires.

Programme de dépenses en immobilisations de 2005 Nous prévoyons affecter environ 380 millions de dollars à nos dépenses en immobilisations en 2005.
Les Services Financiers prévoient aussi vendre ou refinancer en 2005 environ 550 millions de dollars de leurs créances sur cartes de crédit ou prêts personnels en
cours. Le programme de titrisation des Services Financiers est présenté plus en détail à la fin de cette section du rapport de gestion.

Fonds de roulement Pour répondre à notre impératif consistant à améliorer notre souplesse financière, nous avons toujours comme priorité à long terme de réduire
notre fonds de roulement. Le tableau suivant présente la valeur des composantes de notre fonds de roulement à la fin de 2004 et de 2003.

Composantes comparables du fonds de roulement

Augmentation 
(diminution)

Au 1er janvier Au 3 janvier du fonds de 
(en millions de dollars) 2005 2004 roulement

Débiteurs 370,7 $ 508,3 $ (137,6)$
Stocks de marchandises 620,6 465,9 154,7
Charges payées d’avance et dépôts 24,1 27,9 (3,8)
Impôts à payer (44,2) (97,3) 53,1
Créditeurs et autres (1 437,6) (1 270,2) (167,4)

(101,0)$
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Les éléments notables du bilan qui ont réduit le fonds de roulement en 2004 sont la diminution des débiteurs et l’augmentation des créditeurs, qui ont plus que
compensé la hausse des stocks de marchandises.

Débiteurs À la fin de 2004, les débiteurs totalisaient 694 millions de dollars, dont une tranche de 323 millions a été vendue à des investisseurs indépendants. Le
solde de 371 millions de dollars de débiteurs était inscrit à notre bilan consolidé de 2004. Du total des débiteurs qui s’élevaient à 607 millions de dollars à la fin de
2003, nous avons vendu une tranche de 99 millions et inscrit une tranche de 508 millions à notre bilan consolidé de 2003.

Les débiteurs sont principalement constitués des sommes que nous doivent les marchands associés à l’égard des marchandises que nous leur expédions. Des
694 millions de dollars de débiteurs à la fin de l’exercice, les créances des marchands associés s’élevaient à 543 millions contre 462 millions un an plus tôt.
L’augmentation de 81 millions de dollars des créances des marchands associés est attribuable aux commandes importantes de réapprovisionnement en articles
saisonniers qui ont été passées à la fin de l’année en prévision des ventes vigoureuses au début de 2005.

Créditeurs L’augmentation des créditeurs découle principalement des comptes fournisseurs normaux liés à la hausse des stocks de marchandises.

Stocks de marchandises Il se peut que nos niveaux de stocks fluctuent selon le moment où surviennent certains événements. Ainsi, nous nous sommes davantage
approvisionnés auprès de fournisseurs d’outre-mer en 2004 et nous avons pris possession des marchandises jusqu’à six semaines plus tôt que nous ne l’aurions fait
si nous nous étions approvisionnés en Amérique du Nord. Nous avons également augmenté les stocks en 2004 en prévision d’événements spéciaux et de promotions
ainsi que pour répondre aux hausses prévues des ventes.

Le Groupe détail a augmenté ses niveaux de stocks de 118 millions de dollars ou 34,3 % à la fin de 2004 comparativement à la fin de 2003. L’augmentation de la
valeur des articles en transit provenant de fournisseurs d’outre-mer s’est élevée à environ 88 millions de dollars à la fin de 2004. Pour ce qui est du reste de
l’augmentation des stocks, le Groupe détail en a fait l’acquisition afin de se préparer à une saison printemps-été 2005 qu’il prévoit fort productive. Tous les stocks
additionnels constituent des marchandises courantes que le Groupe détail prévoit écouler en 2005.

Mark’s Work Wearhouse a haussé les niveaux de stocks de 36 millions de dollars ou 32,3 % à la fin de 2004 comparativement à un an auparavant. L’augmentation
est liée à l’amélioration de la disponibilité des stocks de Mark’s Work Wearhouse pour les articles de tous les jours dans les catégories bien établies, à l’investissement
dans les catégories sous-exploitées et à l’ajout de nouveaux articles. Il y a eu en outre l’incidence de l’ouverture de nouveaux magasins et, au cours des dernières
années, de la conversion active des magasins Work World en magasins Mark’s Work Wearhouse et du rachat des magasins franchisés. Grâce aux stratégies axées sur
l’amélioration de la disponibilité des stocks d’articles courants, sur l’investissement dans les catégories sous-exploitées et sur l’ajout de nouveaux produits, les ventes
ont augmenté au quatrième trimestre et pour l’exercice.

Espèces et quasi-espèces Au 1er janvier 2005, nos espèces et quasi-espèces, y compris les titres garantis par les gouvernements canadien et américain ainsi que
le papier commercial de grande qualité, s’élevaient à 802 millions de dollars. Au 3 janvier 2004, nos espèces et quasi-espèces s’élevaient à 727 millions de dollars.
Comme par le passé, la direction prévoit que les espèces seront considérablement inférieures à la fin du premier trimestre de 2005 en raison de l’incidence de certains
programmes de financement en fin d’exercice.

Créances sur cartes de crédit Le but de notre programme de titrisation des créances sur cartes de crédit est de procurer aux Services Financiers, une autre source
de financement à peu de frais.

Portefeuille géré des créances sur cartes de crédit, montant net

Au 1er janvier Au 3 janvier
(en millions de dollars) 2005 2004

Créances sur cartes de crédit titrisées 2 209,3 $ 1 870,5 $
Créances sur cartes de crédit non titrisées 579,9 562,8

Portefeuille géré, montant net 2 789,2 $ 2 433,3 $

La progression de nos créances nettes sur cartes de crédit s’est poursuivie en 2004, les clients ayant de plus en plus utilisé la carte MasterCard Options. Ainsi, le
montant net des créances sur cartes de crédit à la fin de 2004 était supérieur de 14,6 % à celui de 2003.

La Banque Canadian Tire cède la participation en copropriété dans les créances sur cartes de crédit à Glacier Credit Card Trust (la « GCCT »), tout en continuant de
prendre en charge les frais de gestion. Comme nous n’exerçons aucun contrôle sur la GCCT, nous ne tenons pas compte de ses résultats financiers dans nos états
financiers consolidés.

Suivant les dispositions de la note d’orientation concernant la comptabilité no 12 intitulée « Cessions de créances », publiée par l’ICCA, laquelle a pris effet le 
1er juillet 2001, nous avons constaté la cession de la participation en copropriété en faveur de la GCCT comme s’il s’agissait d’une vente. Le produit de la vente à
la GCCT est réputé correspondre aux sommes en espèces reçues de celle-ci plus la juste valeur estimative de notre tranche des frais de gestion qui sera acquittée
à l’égard des créances, déduction faite de notre obligation de gestion. Nous avons calculé la juste valeur estimative en actualisant les flux de trésorerie futurs prévus
provenant des créances vendues. Nous avons constaté un gain à la date de la vente d’un montant correspondant à l’excédent de la juste valeur estimative du produit
sur la valeur comptable de notre participation dans les créances vendues. Nous avons inscrit des gains résultant des ventes faites avant le 1er juillet 2001 au moment
de la réception des frais de gestion.

En 2004, nous avons constaté des gains avant impôts de 22,6 millions de dollars sur ces opérations de titrisation, contre 16,8 millions en 2003.
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Flux de trésorerie liés aux titrisations

(en millions de dollars) T4 2004 T4 2003 2004 2003

Produit de nouvelles titrisations 625,0 $ 570,0 $ 625,0 $ 570,0 $
Produit de sommes recouvrées puis réinvesties dans des titrisations de cartes de crédit existantes 1 512,1 1 181,1 5 601,0 4 099,3
Autres flux de trésorerie reçus sur les droits conservés 398,4 336,7 1 335,3 953,6

En 2005, nous prévoyons que la croissance du nombre de cartes MasterCard Options et de leurs soldes moyens mènera à une hausse du total des créances sur cartes
de crédit. Les Services Financiers s’attendent à financer la plus grande partie de cette hausse à partir de la vente de créances sur cartes de crédit à la GCCT.

Le succès du programme de titrisation s’explique principalement par la capacité qu’a la GCCT d’obtenir des fonds auprès de tierces parties en émettant des titres de
créance ayant des cotes de crédit élevées. Au 1er janvier 2005, les cotes suivantes étaient attribuées à la GCCT :

> la cote « R-1 (élevée) » par DBRS au programme de papier commercial adossé à des créances.

> les cotes « AAA » par DBRS et S&P aux billets de premier rang adossés à des créances.

> les cotes « A » à « A (élevée) » par DBRS et « A » à « AA » par S&P aux billets subordonnés adossés à des créances.

La Société Canada Trust est le fiduciaire et le dépositaire pour la GCCT, gère les participations en copropriété indivises et agit à titre d’agent pour, et au nom de, la
Banque Canadian Tire et GCCT, qui sont les propriétaires des participations en copropriété indivises. La Compagnie Trust BNY Canada, à titre de fiduciaire désigné par
l’acte de fiducie à l’égard de la GCCT, gère les sûretés des détenteurs des billets de premier rang et subordonnés. À l’heure actuelle, nous ne sommes au courant
d’aucun événement ni engagement, d’aucune tendance ni incertitude qui pourraient avoir des conséquences défavorables sur notre entente avec la GCCT.

Le détail des billets adossés à des créances en circulation émis par la GCCT figure dans le tableau suivant :

Billets adossés à des créances en circulation de Glacier Credit Card Trust

Début du Dates
Au 1er janvier Au 3 janvier processus de estimatives de

(en millions de dollars) 2005 2004 remboursement paiement final

Papier commercial de série 1997-11 90 $ 99 $
Billets de premier rang à 6,26 % de série 1999-12 — 200 30 janv. 2004 Totalement 

remboursés
Billets de premier rang à 6,665 % de série 2000-12 200 200 22 nov. 2004 20 juin 2005
Billets de premier rang à 6,163 % de série 2001-12 300 300 1er avril 2006 21 juil. 2006
Billets de premier rang à 4,82 % de série 2002-12 450 450 1er sept. 2007 20 déc. 2007
Billets de premier rang à 4,444 % de série 2003-12 542 542 1er août 2008 20 nov. 2008
Billets de premier rang à 4,274 % de série 2004-12 591 — 1er août 2009 20 nov. 2009
Billets subordonnés à taux variable de série 1999-13, 4 — 4
Billets subordonnés à taux variable de série 2000-13, 4 4 4
Billets subordonnés à 7,203 % de série 2001-13 15 15
Billets subordonnés à 5,88 % de série 2002-13 23 23
Billets subordonnés à 5,034 % de série 2003-13 28 28
Billets subordonnés à 4,674 % de série 2004-13 34 —

Total 2 277 $ 1 865 $

1 Le papier commercial arrivera à échéance un jour ouvrable, au plus tard dans l’année qui suivra la date d’émission.
2 Le processus de remboursement sur le capital commencera à partir des sommes attribuées à la GCCT au cours du mois précédent. Des paiements anticipés peuvent être exigés dans certaines circonstances. Les dates de paiement

final ont été estimées en fonction de certaines hypothèses relatives au rendement des créances sur cartes de crédit et d’autres facteurs.
3 Le remboursement du capital des billets subordonnés ne commencera pas tant que la totalité du capital payable sur la série connexe de billets de premier rang n’aura pas été entièrement remboursée.
4 L’intérêt sur les billets subordonnés de série 1999-1 et de série 2000-1 est payable aux taux des acceptations bancaires majorés de 1,25 %.
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6.3 Ratios financiers

Nous continuons de bénéficier d’un bilan et de ratios financiers assez solides, ce qui nous permet d’emprunter facilement sur les marchés financiers.

Nous respectons une politique de longue date selon laquelle notre ratio de dette à long terme en pourcentage du capital total doit être maintenu au-dessous de 50 %.
Ce ratio a diminué en 2004 du fait principalement que nos versements sur la dette à long terme ont été plus importants que nos émissions de nouveaux titres de
créance et en raison de l’accroissement de nos bénéfices non répartis.

Le tableau suivant présente certains ratios financiers :

Au 1er janvier Au 3 janvier
2005 2004

Dette à long terme en pourcentage du capital total 29,1 % 32,1 %
Ratio de liquidité générale 1,62:1 1,42:1
Couverture des intérêts1 6,9 fois 5,3 fois

1 Le ratio de couverture des intérêts a été calculé sur 12 mois compte tenu du bénéfice avant intérêts, impôts et part des actionnaires sans contrôle.

6.4 Frais de financement

Le tableau qui suit présente la totalité des frais de financement, à l’exclusion de ceux de la GCCT. Les chiffres tiennent compte de l’incidence des swaps de taux d’intérêt,
qui font partie de notre programme de gestion des risques de taux d’intérêt.

Intérêts débiteurs1

(en millions de dollars) 2004 2003

Intérêts débiteurs sur la dette à long terme 76,0 $ 82,4 $
Intérêts débiteurs sur la dette à court terme 2,4 2,6

Total 78,4 $ 85,0 $

Coût effectif moyen de l’ensemble de la dette 6,4 % 6,8 %

1 Les écarts d’intérêt payés ou reçus relativement aux swaps de taux d’intérêt augmentent ou diminuent les intérêts débiteurs.

Le coût effectif moyen de l’ensemble de la dette a été moins élevé en 2004 principalement en raison de l’évaluation à la valeur du marché d’un swap de taux d’intérêt
en 2003 qui a entraîné des intérêts débiteurs plus élevés au cours de cet exercice.

7. Arrangements hors bilan

Nos arrangements hors bilan étaient les suivants à la fin de 2004.

7.1 Glacier Credit Card Trust

Comme il en est fait mention à la section 6.2 du présent rapport de gestion, la GCCT a été constituée dans le but d’acheter nos créances sur cartes de crédit, et elle
émet des titres de créance au profit d’investisseurs indépendants pour financer ses acquisitions de créances sur cartes de crédit.

7.2 Prêts de la fiducie consentis aux marchands associés

Un programme de financement a été établi pour procurer aux marchands associés un moyen efficace et économique d’accéder à la majeure partie des fonds dont
ils ont besoin pour l’exploitation de leur magasin, avec un soutien particulier de la part de Canadian Tire ainsi qu’il est précisé plus loin.

Fiducie En 1995,une importante banque à charte canadienne a créé une fiducie (la « fiducie ») dans le but de faciliter le financement des activités des magasins franchisés.
En 1997, la fiducie a commencé à consentir des prêts aux marchands associés pour leur permettre d’acquérir des stocks de base et des immobilisations corporelles.
Chacun de ces prêts est garanti par l’actif du marchand associé particulier. Les prêts totalisaient 794 millions de dollars au 1er janvier 2005, par rapport à 893 millions
au 3 janvier 2004.En outre, les marchands associés ont recours à leurs propres fonds ainsi qu’aux marges de crédit d’exploitation subordonnées consenties par des banques
canadiennes dans le but de gérer les variations saisonnières des niveaux de stocks et de satisfaire à d’autres exigences commerciales habituelles.

Fiducies en copropriété Au cours du quatrième trimestre de 2004, la fiducie a vendu tous ses droits dans les prêts des marchands associés à des fiducies
indépendantes (les « fiducies en copropriété ») qui ont été créées par d’importantes banques à charte canadiennes. La fiducie continue de consentir de nouveaux
prêts aux marchands associés qui sont immédiatement vendus aux fiducies en copropriété. Les fiducies en copropriété mobilisent des fonds sur les marchés financiers
afin de financer leur acquisition initiale et continue des prêts auprès de la fiducie.
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Chacune des banques gère sa propre fiducie en copropriété et lui consent une ligne de crédit. Dans un cas, une banque est contrepartie aux fiducies en copropriété
relativement à des swaps de taux d’intérêt. Ces swaps servent à convertir efficacement les paiements d’intérêt que les fiducies en copropriété reçoivent des marchands
associés sur les emprunts à taux fixe en paiements à taux variable afin de les faire correspondre aux emprunts à taux variable des fiducies en copropriété contractés
sur les marchés financiers.

D’importantes sociétés de fiducie canadiennes agissent à titre de fiduciaire de la fiducie et des fiducies en copropriété et elles sont responsables des participations
des tiers bénéficiaires.

La plupart de nos marchands associés participent à ce programme et ils ont conclu des contrats de prêt avec les fiducies en copropriété.

Soutien au programme Nous appuyons ce programme de trois façons : 

> Nous offrons le rehaussement de crédit en garantissant des lettres de garantie octroyées par plusieurs banques canadiennes.

> Nous indemnisons les fiducies en copropriété et d’autres parties avec lesquelles elles traitent contre certains événements comme les modifications de nature
législative ou réglementaire (y compris la législation fiscale) et les insuffisances relatives à certains paiements que doit leur faire la fiducie. Les modalités de ces
conventions d’indemnisation n’imposent aucune restriction à l’égard de notre obligation potentielle dans son ensemble. À ce jour, nous n’avons versé qu’un
paiement nominal en vertu des indemnisations, et nous n’avons pas inscrit de montant à ce titre dans nos états financiers consolidés.

> Nous avons en outre renoncé à certains de nos droits prévus par la loi en tant que locateur et fournisseur que nous détenons à l’égard des marchands associés.

En contrepartie de ce soutien, les fiducies en copropriété nous versent un montant mensuel au titre du soutien au programme une fois qu’elles ont acquitté toutes
les charges, mais avant qu’elles n’effectuent de distribution en faveur de leurs bénéficiaires. Le montant que nous versent ces fiducies est tributaire des montants que
les marchands associés leur empruntent et des taux d’intérêt pratiqués sur le marché.

Nous versons également des commissions aux banques qui consentent des lettres de garantie. Le tableau suivant présente le montant reçu au titre du soutien au
programme et les commissions liées aux lettres de garantie.

(en millions de dollars) T4 2004 T4 2003 2004 2003

Montant reçu au titre du soutien au programme 2,4 $ 2,6 $ 9,3 $ 9,8 $
Commissions liées aux lettres de garantie 0,2 0,2 0,9 0,9 

Nos garanties des lettres de garantie fournies à titre de rehaussement de crédit par plusieurs banques totalisaient 134 millions de dollars au 1er janvier 2005, contre
271 millions au 3 janvier 2004. Ces lettres de garantie permettent aux fiducies en copropriété d’obtenir une cote de solvabilité plus élevée sur les titres de créance
qu’elles émettent dans le but de mobiliser les fonds nécessaires aux acquisitions initiales et continues de prêts des marchands associés auprès de la fiducie.

Le montant requis pour le rehaussement de crédit est fondé sur une formule préétablie qui tient compte de la valeur des actifs des marchands associés participants.
Ce montant est majoré si la valeur des actifs des marchands associés vient à fléchir ou si les marchands associés augmentent les fonds qu’ils empruntent par le
truchement de ce programme.

Aucun montant n’a été tiré sur ces lettres de garantie. Cependant, les fiducies en copropriété peuvent prélever des montants à même ces lettres de garantie dans
diverses situations, notamment les suivantes :

> dans l’éventualité où un marchand associé manque à son obligation de rembourser un emprunt détenu par les fiducies en copropriété. Si nous décidons de ne
pas acheter le prêt en souffrance, les fiducies en copropriété peuvent prélever un montant sur ces garanties financières correspondant au montant du prêt (y compris
les intérêts et les frais impayés) pour ensuite nous céder le contrat de prêts du marchand associé et toute la documentation qui se rattache aux garanties;

> pour couvrir les insuffisances en ce qui a trait aux commissions et aux charges qui leur sont dues;

> dans le cas où le rehaussement de crédit que nous accordons ne suffirait pas. Les fiducies en copropriété peuvent ainsi prélever entièrement les fonds sur ces
lettres de garantie et réaliser la garantie sous-jacente au prêt;

> à la résiliation du programme.

Nous devons rembourser aux banques tout montant que prélèvent les fiducies en copropriété sur les lettres de garantie.

Résiliation de l’entente La Société, la fiducie ou les fiducies en copropriété ne peuvent résilier ce programme de financement de façon unilatérale avant
décembre 2007 et, après cette date, toute partie décidant de ne plus participer au programme doit fournir aux autres parties un préavis écrit de six mois.

L’entente prendra fin automatiquement si : 

> nous devenons insolvables; 

> nous n’offrons pas un rehaussement de crédit suffisant ou une indemnisation contre certains événements; 

> la cote de crédit attribuée aux titres de créance des fiducies en copropriété fléchit de façon marquée.

Si l’entente venait à être résiliée, les marchands associés devront remplacer les emprunts liés à ce programme par un autre type de financement. Nous n’avons aucune
obligation contractuelle de fournir un soutien financier dans ce genre de situation.

Nous ne sommes au courant d’aucun événement ni engagement, d’aucune tendance ni incertitude qui pourraient avoir des conséquences défavorables sur cette entente.
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7.3 Marchands associés et franchisés de PartSource

Nous avons en outre garanti les emprunts bancaires de certains marchands associés et franchisés de PartSource. Si un marchand associé ou un franchisé PartSource
omettait d’effectuer aux dates prévues les remboursements sur des emprunts pour lesquels nous avons fourni une garantie, nous pourrions être tenus d’acquitter le
montant garanti. La plupart de ces garanties cessent d’être en vigueur d’ici la fin de 2005 et peuvent être prorogées par la suite à notre gré.

Le paiement maximal que nous pourrions être tenus de verser en vertu de telles garanties s’élevait à 4,9 millions de dollars au 1er janvier 2005, contre 5,4 millions
au 3 janvier 2004. Nous n’avons inscrit ni versé aucun montant à l’égard de ces garanties dans nos états financiers consolidés de 2004.

7.4 Instruments dérivés

Nous avons recours aux instruments dérivés pour gérer les fluctuations des taux de change et d’intérêt auxquelles nous sommes exposés. Nous faisons également
appel aux contrats sur actions pour couvrir certaines charges futures de rémunération à base d’actions. Nous n’avons pas recours à la couverture aux fins de spéculation
mais plutôt comme un outil de gestion du risque.

Pour gérer le risque de crédit associé à ces instruments : 

> nous ne concluons des opérations qu’avec des institutions financières jouissant d’une cote de solvabilité élevée; 

> nous limitons le montant de la couverture avec l’une ou l’autre des parties avec lesquelles nous faisons affaire.

Si un élément couvert est vendu, résilié ou vient à échéance avant que l’instrument dérivé connexe ne prenne fin, tout gain ou toute perte réalisé ou non réalisé sur
cet instrument de couverture est constaté dans les résultats.

Pour ce qui est des couvertures et des autres dérivés, notre risque de crédit correspond au coût de remplacement actuel des contrats qui sont en position de gain.
Au 1er janvier 2005, notre risque de crédit découlant des swaps de taux d’intérêt et des contrats de change s’élevait à 11 millions de dollars.

En 2004, nous avons acheté un contrat sur actions en contrepartie d’une prime de 6,9 millions de dollars afin de couvrir notre risque prévu associé à une partie de
nos octrois d’unités d’actions en fonction du rendement. Nous passons en charges graduellement cette prime sur la durée de vie de la couverture. Ainsi, en 2004,
nous avons inscrit une charge de 1,3 million de dollars à ce titre. Nous n’avons plus d’obligation financière en vertu de ce contrat.

Se reporter à la note 10 des états financiers consolidés pour plus d’information sur notre programme d’unités d’actions en fonction du rendement.

8. Gestion des risques

Canadian Tire suit une approche stratégique à l’égard de la gestion des risques en accord avec son objectif de procurer un rendement global supérieur pour
les actionnaires.

Obligation de rendre compte des activités au conseil
Le conseil d’administration a suivi de près la mise en place d’un processus de gestion des risques d’entreprise (la « GRE ») et a confié au Comité de responsabilité
sociale et de gouvernance du risque, et dans certains cas, au Comité de vérification, la tâche d’obtenir et de maintenir une assurance raisonnable à l’égard de ce
qui suit :

> nous cernons et gérons les risques de façon appropriée; 

> nous élaborons une politique qui définit adéquatement notre philosophie à l’égard des risques et notre tolérance à ces derniers ainsi que les attentes et les
obligations de rendre compte en matière de détermination, d’évaluation, de suivi et de gestion des risques;

> nous mettons intégralement en œuvre et nous soutenons le processus de GRE conformément à la politique de GRE, et nous veillons à ce que la politique continue
d’énoncer adéquatement notre philosophie à l’égard des risques et notre tolérance à ces derniers ainsi que les attentes et les obligations de rendre compte en
matière de gestion des risques;

> nous cernons au moment opportun les risques les plus importants, appelés les risques principaux, dont les risques liés aux lacunes de notre entreprise ou aux
menaces à nos activités ou en découlant et les hypothèses qui sous-tendent notre plan stratégique;

> nous effectuons une évaluation, un suivi et une gestion efficaces des risques principaux conformément à notre politique de GRE.

Gestion des risques d’entreprise
En 2003, nous avons lancé le modèle de GRE qui énonce les principes, les processus et les outils permettant d’évaluer, de prioriser et de gérer les risques au sein
de l’entreprise d’une manière efficace et uniforme. Notre modèle de GRE nous procure une approche intégrée de gestion des risques pour nous aider à réaliser nos
objectifs stratégiques. Il présente les caractéristiques suivantes :

> Il est conçu de manière à favoriser la compréhension des risques à l’échelle de l’entreprise ainsi que de leurs répercussions sur chacun des secteurs.

> Il s’agit d’une approche interfonctionnelle qui applique des mesures constantes afin d’évaluer, de gérer et de mesurer le risque de façon rigoureuse.

> Il permet de prendre de meilleures décisions de répartition des capitaux dans le but de réduire le risque au minimum et d’optimiser l’avantage connexe.

> Il est intégré à nos processus de planification des stratégies, des opérations et des projets plutôt que d’être considéré comme une démarche isolée.
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En 2004, nous avons mené à bien notre évaluation initiale des risques et cerné 15 risques principaux. Nous définissons un risque principal comme un risque qui 
1) peut avoir une incidence importante et défavorable sur le rendement de Canadian Tire, sur sa réputation ou sur sa capacité de servir ses clients et qui 2) pourrait
raisonnablement se concrétiser en l’absence de contrôles.

La responsabilité de chacun des risques principaux a été attribuée à au moins un membre de la direction ou d’un comité de gestion qui a l’obligation de rendre compte
en matière de présentation de l’information, de surveillance et d’exécution à l’égard du risque. Chaque risque principal est revu régulièrement par notre équipe de
direction, par un ou plusieurs comités du conseil qui sont chargés de rendre compte au conseil des activités de surveillance à l’égard du risque, de même que par le
conseil d’administration. Le tableau qui suit énumère nos risques principaux ainsi que la nature et les répercussions potentielles de ces risques.

Risques principaux

Répercussions potentielles sur

Capacité 
d’offrir des 

services
Catégorie Risque Rendement à la clientèle Réputation

Processus administratifs/exécution Technologie – systèmes de gestion cruciaux1,2 ✓ ✓

Qualité des produits1 ✓

Crédit Crédit à la consommation2, 3 ✓

Source externe Concurrence4 ✓

Conjoncture4 ✓

Dommages, sinistres, interruption des activités1 ✓ ✓ ✓

Conformité aux lois1, 2, 3 ✓

Événements géopolitiques4 ✓

Finances Comptabilité, évaluation, présentation de l’information2 ✓ ✓

Information à fournir2 ✓ ✓

Capitaux4 ✓

Instruments financiers2 ✓

Employés Gestion efficace5 ✓ ✓ ✓

Pratiques fondées sur l’éthique professionnelle1, 2 ✓

Qualité de l’environnement de travail1, 5 ✓ ✓ ✓

Obligation de rendre compte des activités de surveillance (conseil d’administration/comités du conseil)
1 Responsabilité sociale et gouvernance du risque
2 Vérification
3 Conseil de la Banque Canadian Tire
4 Conseil d’administration
5 Gestion des ressources en personnel de direction et rémunération

Les commentaires suivants donnent une perspective générale de la nature de chaque risque principal cerné et décrivent les principales méthodes mises en place afin
d’atténuer les répercussions de ces risques sur nos activités.

Technologie L’intégrité, la fiabilité et la disponibilité des technologies de même que les données traitées et stockées par de telles technologies sont fondamentales
pour ce qui est des exigences quotidiennes de nos activités commerciales et financières. L’incapacité à traiter les paiements de nos clients a une incidence directe
sur le chiffre d’affaires. Une défaillance de nos systèmes technologiques cruciaux, soit les systèmes qui soutiennent les livraisons et les ventes, interromprait nos
processus de planification des opérations et aurait une incidence sur notre capacité à acheminer la marchandise aux centres de distribution. De nombreux contrôles
ont été mis en place afin de gérer le risque lié aux technologies, dont des procédures de reprise sur sinistre et la surveillance des tentatives d’accès non autorisées
provenant de l’extérieur. Depuis le début de 2003, le groupe chargé de la Technologie de l’information a mis en œuvre une stratégie visant à simplifier l’environnement
technique au moyen de procédés uniformisés appropriés afin d’atténuer les risques liés à l’utilisation de nombreuses plateformes technologiques.

Qualité des produits La notoriété de notre marque et notre réputation vont de pair avec la qualité des produits que nous vendons à nos clients, particulièrement
en ce qui a trait à nos produits exclusifs et à ceux qui pourraient causer un risque pour la santé et la sécurité de nos clients. Tous nos fournisseurs doivent souscrire
une assurance responsabilité de produits afin d’indemniser la Société. Nos fournisseurs doivent également fournir une fiche signalétique pour tous les produits
concernés. Nous comptons sur un groupe chargé de l’ingénierie de la qualité qui met à l’épreuve de façon proactive les produits pour ce qui est de la durabilité, de
la sécurité et de leur fonctionnalité. Nous analysons les produits qui nous sont retournés et nous étudions le rapport fait par le client. À partir des renseignements qui
en découlent, nous incluons des dispositions en matière de qualité des produits dans les contrats négociés avec les fournisseurs.
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Crédit à la consommation Compte tenu d’un portefeuille croissant de titulaires de cartes de crédit et de l’octroi de crédit, les Services Financiers doivent assumer
certains risques, notamment l’incapacité à déterminer adéquatement le degré de solvabilité des clients ou leur capacité à rembourser une dette. Afin de maintenir ou
d’améliorer la qualité de leur portefeuille de crédit à la consommation, les Services Financiers atténuent les risques de crédit par les moyens suivants :

> Ils ont recours à des modèles évolués de notation dans le but d’effectuer un suivi constant de la solvabilité de leurs clients.

> Ils font appel à la technologie la plus récente pour prendre des décisions avisées pour chacun des comptes de manière à réduire le risque de crédit.

> Ils ont adopté une technologie visant à améliorer l’efficacité du processus de recouvrement.

> Ils suivent de près le contexte macro-économique, particulièrement en ce qui a trait aux taux d’intérêt, à la situation de l’emploi et aux niveaux des revenus.

Concurrence Nous avons comme concurrents des détaillants internationaux, nationaux et régionaux tels que les grands magasins, les hypermarchés, les magasins-
entrepôts pour la rénovation résidentielle, les détaillants d’essence et les magasins spécialisés qui sont actuellement présents dans au moins un de nos secteurs
d’activité. Ces détaillants, ainsi que les nouveaux venus, représentent un risque lié à la concurrence en ce qui a trait à notre capacité d’attirer des clients et d’exercer
nos activités avec succès sur nos marchés.

Nous surveillons de près toute évolution sur les marchés que nous servons afin de déterminer notre compétitivité au sein de chaque marché ou secteur. Chacune de
nos entreprises est dotée d’atouts majeurs et met au point des initiatives qui lui permettent de se démarquer sur le marché et d’améliorer sa position concurrentielle,
ce qui réduit notre risque lié à la concurrence dans son ensemble. Les atouts et les stratégies uniques de chacune de nos entreprises sont présentés respectivement
de façon détaillée aux sections 2 et 4 du présent rapport de gestion.

Conjoncture Les fluctuations de la conjoncture dans laquelle nous exerçons nos activités, telles que la croissance de l’économie, l’inflation ou les taux de change
et d’imposition, peuvent avoir des répercussions sur la confiance des consommateurs et les dépenses de consommation, de même que sur notre capacité à nous
approvisionner à un coût concurrentiel. Nous suivons de près l’évolution des conditions économiques dans les marchés où nous exerçons nos activités et où nous
nous approvisionnons en produits. Nous utilisons les renseignements recueillis aux fins de nos examens stratégiques et opérationnels visant à ajuster nos initiatives
aux impératifs de la conjoncture économique et à favoriser l’innovation constante en ce qui concerne nos magasins, nos formules de marchandisage et nos produits.

Dommages, sinistres, interruption des activités et événements géopolitiques Les risques découlant de catastrophes naturelles, de guerres, de circonstances ou
d’actes aléatoires peuvent donner lieu à d’importantes variations des résultats économiques et du rendement des marchés, du comportement des consommateurs
et de la situation économique. Nous avons élaboré des protocoles d’intervention en cas d’urgence et des plans de continuité des activités. Nos équipes d’intervention
en cas d’urgence se sont exercées à réagir de façon adéquate aux situations qui surviennent. Notre équipe de gestion de la continuité des activités évalue les plans
d’urgence afin de s’assurer que ces derniers ont été adéquatement préparés et testés pour ce qui est de tous nos systèmes critiques. Nous maintenons aussi en
vigueur une assurance visant à réduire toute perte matérielle ou perte de bénéfices afin d’atténuer les conséquences d’un événement exceptionnel. L’issue de toute
déclaration de sinistre dépend des restrictions établies par l’assureur.

Conformité aux lois Dans le cadre de nos activités, nous devons nous conformer à diverses lois et à divers règlements pour nous acquitter de nos responsabilités
d’entreprise et de nos obligations sociales et éviter que nos dirigeants et nos administrateurs ne soient exposés à des risques d’amendes ou de responsabilité
criminelle ou civile. La conformité vise plusieurs domaines, dont l’environnement, la santé et la sécurité, la loi sur la concurrence, le transport des marchandises
dangereuses, les douanes et l’accise, de même que les règlements régissant les institutions financières.

Nous avons instauré bon nombre de politiques et de programmes, tels que notre programme sur les questions de santé, de sécurité et de protection environnementale,
afin de nous assurer que nous sommes continuellement en conformité avec les lois. De plus, nous évaluons régulièrement nos installations et nos méthodes dans le
but de déterminer si nos activités satisfont aux exigences réglementaires et aux exigences de la Société. Nos Services Financiers ont désigné un directeur de la conformité
qui voit à ce que la Banque Canadian Tire satisfasse aux exigences du Bureau du surintendant des institutions financières. Au siège social, nous avons mis sur pied
un Bureau de l’éthique professionnelle qui veille à ce que les obligations réglementaires et les politiques de la Société soient respectées.

Comptabilité, évaluation et présentation de l’information Des risques peuvent découler de modifications des principes et des normes qui régissent la présentation
des états financiers ou de l’information financière et pourraient avoir une incidence défavorable sur notre rendement d’exploitation ou sur la situation de notre capital.
Des risques découlent également de l’incapacité ou du défaut de se conformer aux lois sur les valeurs mobilières et aux principes comptables généralement reconnus
du Canada dans le cadre du processus de présentation des états financiers ou de l’information financière.

Pour assurer l’exactitude de notre comptabilité générale et de nos états financiers, nous comptons sur des gens et nous avons mis en œuvre des processus, des politiques
et des systèmes. De nombreux comptables membres d’ordres professionnels travaillent au sein de notre groupe des finances. De plus, tous nos responsables des
finances ont un lien hiérarchique en pointillé avec notre chef des finances. Des représentants principaux des finances sont chargés de tous les projets importants
ayant une incidence sur nos systèmes de comptabilité générale et d’information financière. Des politiques ont été instaurées afin d’assurer l’intégralité et l’exactitude
des opérations présentées. Des contrôles des opérations clés ont été mis en place, et il y a séparation des tâches entre l’amorce de l’opération, son exécution et le
décaissement. De plus, l’accès physique au service de la trésorerie et aux aires de règlement en espèces est restreint. La comptabilisation, la mesure, l’évaluation et
la présentation des comptes, lesquelles reposent sur des estimations ou des évaluations, sont examinées trimestriellement par le chef des finances, le vérificateur
externe et le Comité de vérification. Les questions comptables et financières importantes sont soumises au Comité de vérification et sont débattues devant ce dernier,
et une présentation des fiches d’évaluation trimestrielles portant sur les résultats d’exploitation et les objectifs des dirigeants est faite devant le Comité de vérification
et le conseil d’administration.
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Information à fournir Nous sommes tenus de nous conformer aux lois sur les valeurs mobilières en matière de présentation de l’information de même qu’aux normes
comptables, qui visent à garantir la communication intégrale, exacte et à temps de l’information financière et des autres renseignements importants au public. Afin
de nous assurer que nous nous acquittons de nos obligations et que nous atténuons les risques liés à la présentation d’une information inexacte ou incomplète, ou
au défaut de présenter l’information exigée, nous avons mis sur pied une politique sur la communication d’information ainsi qu’un comité responsable de la
communication d’information qui indiquent la voie en matière de conformité.

> La politique sur la communication d’information établit les responsabilités et désigne les porte-parole autorisés. De plus, elle définit notre méthode de détermination,
de préparation et de diffusion de l’information importante. Elle formule également les restrictions à l’égard des opérations d’initiés et du traitement de l’information
confidentielle.

> Le comité responsable de la communication d’information étudie toute l’information financière préparée aux fins de communication au public et s’assure qu’elle
satisfait aux exigences. Il est chargé de soulever toutes les questions non résolues qui, à son avis, requièrent l’attention du Comité de vérification avant de
recommander l’approbation de l’information par ce comité.

Le chef de la direction, le chef des finances, le vice-président principal, le secrétaire et chef du contentieux, le vice-président principal, Relations extérieures, le
président du conseil d’administration et le président du Comité de vérification examinent toute l’information financière avant qu’elle ne soit présentée au Comité de
vérification aux fins d’étude par le comité et de recommandation pour approbation par le conseil.

Capitaux Nous devons maintenir un niveau satisfaisant de capitaux afin d’exercer nos activités et de compenser tous les effets possibles découlant des pertes imprévues.

Nous nous ménageons un libre accès au marché des titres d’emprunt afin de satisfaire à nos exigences en matière de financement. Notre trésorier est responsable
de la gestion efficace des capitaux dans les limites fixées par le conseil. Un rapport sur la gestion des risques liés aux liquidités et au levier financier, qui énonce nos
objectifs et nos résultats en matière de ratios dette/capitaux propres, de ratios de liquidité et de gestion du risque de change, est soumis trimestriellement au Comité
de vérification pour qu’il puisse effectuer le suivi de l’application des politiques que nous avons établies. Notre groupe chargé de la gestion des risques financiers
approuve les politiques de gestion des risques financiers aux fins de recommandation au Comité de vérification et vérifie la conformité à ces politiques. Le plan de
financement de la Société est élaboré par le service de la trésorerie et est approuvé par le conseil.

Instruments financiers Le recours à des instruments dérivés à des fins de couverture des risques liés aux taux de change, aux taux d’intérêt, et aux cours des actions
de même que le recours à d’autres instruments financiers complexes donnent lieu à certains risques.

Afin de réduire le risque auquel nous sommes exposés, le service de la trésorerie ne fonctionne pas comme un centre de profit. Des contrôles ont été mis en place
afin de déceler et de prévenir toute activité de spéculation.

Notre politique vise à déterminer et à gérer les risques liés aux taux de change et aux taux d’intérêt de façon proactive et prudente. Afin de nous assurer que toute
contrepartie à nos opérations financières a la capacité de satisfaire à ses exigences financières, nous ne traitons qu’avec des institutions financières dont la cote de
crédit est élevée. Nous nous assurons également qu’il n’existe aucune concentration exagérée de nos opérations avec l’une ou l’autre des contreparties.

Gestion efficace Le manque d’efficacité à l’égard de nos programmes de recrutement, de la planification de la relève, des structures de rémunération, ainsi que
de la gestion du rendement et du perfectionnement des employés présenterait des risques quant à notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives stratégiques et à
attirer, à motiver et à conserver des gens de talent.

Nous avons des pratiques de gestion du rendement bien établies dont l’application est suivie de près par notre groupe chargé des ressources humaines. Notre
structure de rémunération est axée sur l’actionnariat des employés et la participation aux bénéfices. De plus, nous la revoyons régulièrement afin de nous assurer
qu’elle est concurrentielle sur le marché. L’équipe de direction entreprend deux fois par année un processus d’évaluation des leaders afin de repérer des candidats
hautement qualifiés susceptibles de se perfectionner et de faire en sorte qu’il y ait des successeurs compétents pour tous les postes de direction clés.

Pratiques fondées sur l’éthique professionnelle Les infractions à la loi, les manquements à l’égard de la politique de la Société et les comportements contraires
à l’éthique entraînent des risques importants en ce qui concerne notre réputation, notre marque et notre capacité à exercer nos activités.

Notre engagement à l’égard de pratiques fondées sur l’éthique professionnelle est au cœur de nos valeurs et se reflète dans nombre de nos politiques et pratiques,
que nous avons consolidées au cours de la dernière année afin de garantir que nos employés et administrateurs respectent les normes les plus élevées en matière
de comportement éthique. En 2004, notre conseil a examiné notre Code d’éthique professionnelle, que tous les employés doivent signer une fois l’an à titre de condition
d’emploi, et en a approuvé les mises à jour. Les administrateurs sont aussi tenus de donner leur consentement à l’égard de ce code. Nous avons élaboré un Code
d’éthique professionnelle à l’intention des fournisseurs afin de nous assurer que nous faisons affaire avec des fournisseurs qui partagent notre engagement à l’égard
de pratiques fondées sur l’éthique professionnelle. Nous avons également mis sur pied un Bureau de l’éthique professionnelle qui veille à la conformité à notre Code
d’éthique professionnelle et assure une voie de communication permettant aux gens de signaler de façon confidentielle et anonyme les manquements à ce code aux
fins d’enquête ultérieure. Le Bureau devrait être entièrement mis en service au cours de la première moitié de 2005.

Qualité de l’environnement de travail Maintenir un environnement de travail sain et sécuritaire réduit les risques de blessures et les autres risques auxquels les
employés sont exposés dans l’exécution de leurs tâches, améliore la productivité et évite à nos dirigeants et administrateurs d’avoir à payer des amendes ou des
dommages-intérêts.

Nous avons instauré de nombreuses pratiques visant à assurer la qualité de l’environnement de travail, dont des directives à l’égard de l’environnement physique et
de lieux de travail ergonomiques ainsi que des installations communes. L’établissement de politiques et d’un système de gestion et de conformité en matière de santé,
de sécurité et de protection de l’environnement nous permet de nous assurer que les procédures sont suivies afin de réduire les risques de blessures sur le lieu de
travail. De plus, nous offrons des programmes visant à promouvoir un mode de vie sain. L’incidence des blessures sur le lieu de travail est régulièrement étudiée, et
les rapports sont examinés tous les trois mois par le Comité de responsabilité sociale et de gouvernance du risque.
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9. Modifications de conventions comptables

9.1 Passation en charges des options sur actions

Avec prise d’effet le 29 décembre 2002, nous avons adopté un an plus tôt que prévu les nouvelles recommandations publiées par l’ICCA à l’égard de la rémunération
à base d’actions. Conformément à ces recommandations, toutes les options sur actions émises après la date d’adoption sont inscrites selon la méthode fondée sur
la juste valeur. Cette juste valeur est mesurée à la date d’octroi et les options sont passées en charges sur la période d’acquisition des droits.

Nous n’avons octroyé aucune option sur actions à nos employés en 2004. Les options que nous avons émises en 2003 ont réduit notre bénéfice net de 2004 de
0,18 % ou 0,01 $ l’action.

Nous sommes conscients du fait que d’autres formes d’intéressement à long terme peuvent harmoniser davantage les intérêts de la direction et ceux des investisseurs.
Au cours des dernières années, nous avons ainsi utilisé diverses formes d’intéressement à long terme, comme les unités d’actions restreintes et les unités d’actions
au rendement. En 2004, nous avons émis pour la première fois des unités d’actions en fonction du rendement. Ces formes d’intéressement à long terme sont des
régimes de souscription d’actions nominales. Tous les coûts liés à nos régimes d’intéressement à long terme sont passés en charges.

Se reporter à la note 10 des états financiers consolidés pour plus de renseignements sur nos régimes d’unités d’actions restreintes, d’unités d’actions au rendement
et d’unités d’actions en fonction du rendement.

9.2 Entités à détenteurs de droits variables

En juin 2003, l’ICCA a publié la Note d’orientation concernant la comptabilité no 15 intitulée « Consolidation des entités à détenteurs de droits variables » (la
« NOC-15 ») qui a été modifiée en septembre 2004 pour l’harmoniser avec la norme comptable américaine correspondante, laquelle a été modifiée en décembre
2003. La NOC-15 exige que les sociétés dont la fin d’exercice correspond à une année civile consolident certaines entités à détenteurs de droits variables dans
leurs états financiers consolidés, à compter du premier trimestre de 2005.

Au cours du quatrième trimestre, nous avons procédé à des changements structurels dans les arrangements faisant intervenir les fiducies de financement indépendantes
dont il est question aux sections 6.2, 7.1 et 7.2 de ce rapport. Par conséquent, même si les règles sont complexes et que leur interprétation est appelée à évoluer
encore, nous estimons qu’à la lumière de notre compréhension actuelle, nous n’aurons pas à inclure les résultats des fiducies dans nos états financiers consolidés
de 2005 au moment où cette norme prendra effet.

Les marchands associés indépendants, les franchisés de Mark’s Work Wearhouse et de PartSource ainsi que les agents de la Division pétrolière sont les propriétaires-
exploitants de plus de 700 entreprises qui sont des entités à détenteurs de droits variables potentielles. Un petit nombre de ces entreprises exigent davantage de
soutien de notre part et peuvent devoir être consolidées dans nos états financiers. La consolidation de ces entreprises ne devrait pas avoir d’incidence importante sur
nos états financiers consolidés, ne devrait pas changer nos risques fiscaux, juridiques ou de crédit, ni ne devrait accroître nos obligations juridiques.

Une entité à détenteurs de droits variables s’entend de toute structure juridique, notamment une société de personnes, une société par actions ou une fiducie, qui
est contrôlée par des droits contractuels ou d’autres ententes financières et non pas par une participation avec droit de vote.

9.3 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations

Au premier trimestre de 2004, nous avons adopté, sur une base rétroactive, les recommandations concernant la comptabilité énoncées au chapitre 3110 intitulé
« Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations » du Manuel de l’ICCA qui traite de la constatation et de la mesure des obligations juridiques liées à la
mise hors service d’immobilisations corporelles lorsque ces obligations découlent de l’acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur ou de
l’exploitation normale de l’immobilisation.

Nous constatons la juste valeur de notre passif au titre d’une obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation lorsqu’il est possible de faire une estimation
raisonnable de cette juste valeur. Nous ajoutons la juste valeur du passif à la valeur comptable de l’immobilisation pour ensuite répartir le coût sur la durée de vie
utile de l’immobilisation et le passer en charges selon la même méthode que nous utilisons pour amortir l’immobilisation.

Dans les périodes postérieures à la constatation initiale du passif, des variations du passif résulteront de l’écoulement du temps et des ajustements de la juste valeur
du passif en raison de l’écoulement du temps ou du montant du paiement futur.

Cette norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. La mise en œuvre de cette norme de façon rétroactive visait à réduire le bénéfice net de
1,2 million de dollars pour 2003, ou de 0,02 $ par action.

Se reporter à la note 1 des états financiers consolidés pour plus de renseignements.
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9.4 Instruments financiers

L’ICCA a publié récemment trois nouvelles normes comptables, soit « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation », « Couvertures » et « Résultat étendu ».
Ces normes, qui traitent de la façon dont les actifs financiers doivent être classés au bilan, ont été élaborées afin d’harmoniser les normes comptables du Canada
avec celles des États-Unis. Ces normes seront d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er octobre 2006 au plus tard. Nous évaluons à l’heure
actuelle l’incidence potentielle de ces nouvelles normes sur nos états financiers consolidés.

9.5 Relations de couverture des instruments dérivés

Le 4 janvier 2004, nous avons adopté la note d’orientation concernant la comptabilité no 13 (la « NOC-13 ») de l’ICCA, intitulée « Relations de couverture », qui précise
dans quels cas on peut utiliser la comptabilité de couverture et présente les exigences en matière de désignation, de documentation et d’évaluation de l’efficacité
des couvertures à l’égard de tous les instruments dérivés, nouveaux et existants. Les instruments dérivés qui ne satisfont pas aux nouveaux critères de la comptabilité
de couverture sont évalués à la valeur du marché, les gains et les pertes s’y rapportant et les actifs ou passifs compensatoires étant constatés dans les états financiers
de la période.

La NOC-13 est entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2003. En 2004, nous avons évalué l’efficacité de tous nos instruments dérivés
existants par rapport aux nouveaux critères de la comptabilité de couverture et lorsque nous avons fait les ajustements nécessaires, nous avons utilisé la valeur du
marché ainsi que les conditions essentielles de chacun des contrats pour calculer la juste valeur.

Recours aux instruments dérivés pour gérer le risque de taux d’intérêt Certains de nos swaps de taux d’intérêt ne satisfaisaient pas aux nouveaux critères de la
comptabilité de couverture. Nous avons procédé aux ajustements suivants : 

> Nous avons inscrit une perte de 2,9 millions de dollars le 3 janvier 2004 relativement à un swap de taux d’intérêt qui ne répondait pas aux nouveaux critères
puisque la dette sous-jacente était échue depuis le 30 novembre 2003. Nous avons constaté ce montant à titre de passif au bilan et inscrit une perte à l’état
consolidé des résultats de 2003.

> Nous avons inscrit un gain de 0,1 million de dollars, un actif de 3,2 millions et un passif de 6,0 millions en 2004 à l’égard de swaps de taux d’intérêt qui ne
répondaient pas aux nouveaux critères de la comptabilité de couverture.

Recours aux instruments dérivés pour gérer le risque de change Certains instruments dérivés libellés en devises ne répondaient pas aux nouveaux critères de la
comptabilité de couverture, mais ils n’en demeurent pas moins des couvertures économiques efficaces des risques cernés. Nous avons approuvé ces instruments en
vertu de notre politique en matière de couverture de change. Nous avons choisi de ne pas appliquer la comptabilité de couverture à l’égard de ces instruments. Nous
avons posé des restrictions et élaboré des directives de sorte à limiter l’effet des fluctuations des taux de change sur nos états financiers.

Nous comptabilisons les variations de la juste valeur des instruments dérivés libellés en devises aux postes « Autres actifs » ou « Autres passifs » au bilan et nous les
constatons dans l’état des résultats au moment où elles surviennent. Au quatrième trimestre de 2004, nous avons inscrit un gain de 0,4 million de dollars sur ces
instruments, ce qui compense une perte de 0,4 million pour les neuf premiers mois de l’exercice.

En ce qui a trait à la quasi-totalité de nos instruments dérivés libellés en devises qui satisfaisaient aux nouveaux critères de la comptabilité de couverture, nous avons
constaté les gains et les pertes de change à titre d’ajustement des coûts au moment où nous avons comptabilisé chaque achat.

Recours aux instruments dérivés pour gérer la charge de rémunération à base d’actions Les contrats sur actions, dont il est question à la section 7.4 de ce
rapport de gestion, que nous avons conclus pour couvrir notre risque prévu à l’égard d’une tranche des unités d’actions en fonction du rendement, respectent les
nouveaux critères de la comptabilité de couverture.

Documentation des relations de couverture Nous documentons les relations entre l’instrument de couverture et l’élément couvert, ainsi que l’objectif et la stratégie
de gestion des risques sur lesquels repose l’opération. Le processus de documentation consiste en ce qui suit : 

> rattacher chaque dérivé à un actif ou un passif précis figurant aux bilans consolidés, ou à une opération prévue;

> déterminer, tant lors de notre mise en place du contrat que par la suite, si le dérivé utilisé permet de compenser de façon efficace les variations de la juste valeur
ou des flux de trésorerie de l’élément couvert.

Si nous décidons de résilier un instrument de couverture ou si nous déterminons qu’il cesse d’être efficace avant son échéance, nous reportons les gains ou les pertes
réalisés et non réalisés aux bilans consolidés. Nous constatons les gains ou les pertes dans les résultats au moment où l’opération couverte sous-jacente est constatée.
Advenant la vente, la résiliation ou l’échéance d’un élément couvert avant la résiliation de l’instrument de couverture y étant rattaché, nous constatons dans les résultats
les gains ou les pertes réalisés sur l’instrument de couverture.

Se reporter à la note 1 des états financiers consolidés pour plus de renseignements.
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9.6 Remises de fournisseurs

Avec prise d’effet le 4 juillet 2004, nous avons adopté le CPN-144 de l’ICCA, intitulé « Comptabilisation par un client (y compris un revendeur) de certaines contreparties
reçues d’un fournisseur » et retraité les états financiers consolidés de 2004 et des exercices précédents. Cette norme fournit des directives sur la façon dont un client
(y compris un revendeur) qui achète des produits à un fournisseur devrait comptabiliser la remise reçue du fournisseur.

Remises de fournisseurs Les remises de fournisseurs sont des paiements que le Groupe détail Canadian Tire reçoit de ses fournisseurs pour appuyer les
programmes de publicité et de marketing faisant la promotion des articles qu’il achète auprès d’eux.

Le tableau suivant illustre le bénéfice du Groupe détail avant et après la mise en œuvre de la nouvelle norme comptable, le CPN-144.

Incidence des remises de fournisseurs sur le bénéfice du Groupe détail

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
(en millions de dollars) 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003

Bénéfice avant impôts et part des  
actionnaires sans contrôle, avant mise  
en œuvre du CPN-144 83,1 $ 69,7 $ 84,6 $ 32,4 $ 61,1 $ 54,3 $ 69,3 $ 24,1 $

Incidence du CPN-144 (5,1) 1,5 (3,1) 8,8 (10,7) 4,2 (1,5) 1,8

Bénéfice avant impôts et part des  
actionnairessans contrôle, ajusté pour  
inclure l’incidencedu CPN-144 78,0 $ 71,2 $ 81,5 $ 41,2 $ 50,4 $ 58,5 $ 67,8 $ 25,9 $

9.7 Garanties

Dans le cours normal de nos activités, nous concluons des ententes qui supposent que nous fournissons des garanties à d’autres parties. Avec prise d’effet le
29 décembre 2002, nous avons adopté la note d’orientation concernant la comptabilité no 14 de l’ICCA, intitulée « Informations à fournir sur les garanties », qui exige
la présentation d’informations supplémentaires en ce qui a trait aux garanties.

Se reporter à la note 14 des états financiers consolidés pour plus de renseignements sur les ententes et les garanties qui revêtent un aspect important pour la Société.

9.8 Dépréciation d’actifs à long terme

Avec prise d’effet le 4 janvier 2004, nous avons adopté les recommandations du chapitre 3063 du Manuel de l’ICCA, intitulé « Dépréciation d’actifs à long terme »
qui modifie la façon dont nous constatons, mesurons et présentons la dépréciation des actifs à long terme. Ces recommandations sont entrées en vigueur pour les
exercices ouverts à compter du 1er avril 2003, ce qui a entraîné une hausse nette de notre bénéfice avant impôts de 1,6 million de dollars en 2004.

9.9 Constatation des produits

Nous comptabilisons les produits tirés de contrats de garantie complémentaire souscrits indépendamment de la vente selon une formule linéaire sur la durée
des contrats.

9.10 Provisions techniques

Nous avons mandaté un actuaire qui est chargé de déterminer le montant des provisions techniques aux fins de la réassurance des couvertures offertes aux titulaires
de cartes Canadian Tire. Nous réservons des fonds pour couvrir ces provisions et incluons les provisions au poste « Créditeurs et autres passifs à court terme ».

Les provisions englobent les engagements futurs au titre des prestations, des impôts (autres que les impôts sur les bénéfices) et des frais correspondants, déduction
faite des primes que nous prévoyons recevoir et des revenus nets de placement que nous prévoyons gagner.
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10. Obligations contractuelles

Obligations contractuelles exigibles par période 

2006 2008
(en millions de dollars) Total 2005 et 2007 et 2009 Après 2009

Dette à long terme 1 079,5 $ 1,3 $ 426,9 $ 150,9 $ 500,4 $
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition 7,9 4,3 3,6 — —
Contrats de location-exploitation 1 121,5 140,7 237,5 195,0 548,3
Obligations d’achat 548,3 332,4 139,3 76,6 — 
Autres obligations à long terme 53,1 41,7 5,9 4,2 1,3

Total des obligations contractuelles 2 810,3 $ 520,4 $ 813,2 $ 426,7 $ 1 050,0 $

11. Mesures non définies par les PCGR

Les deux éléments qui suivent, utilisés dans ce rapport de gestion, ne sont pas des mesures normalisées définies par les principes comptables généralement reconnus
(les « PCGR ») du Canada.

> le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) et part des actionnaires sans contrôle;

> toute mention du bénéfice ajusté.

BAIIA et part des actionnaires sans contrôle À l’exception des Services Financiers, nous estimons que le BAIIA et part des actionnaires sans contrôle est une
mesure efficace de l’apport de chacune de nos entreprises à notre rentabilité du point de vue de l’exploitation, avant que ne soit réparti le coût des impôts et des
investissements de capitaux. Par ailleurs, le BAIIA et part des actionnaires sans contrôle est fréquemment considéré comme une mesure indirecte des flux de trésorerie
liés à l’exploitation, ce qui en fait un indice appréciable du succès de toute entreprise.

Rapport de gestion
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Le tableau suivant établit le rapprochement du BAIIA et part des actionnaires sans contrôle avec la mesure la plus comparable prescrite par les PCGR (bénéfice avant
impôts et part des actionnaires sans contrôle).

Rapprochement entre le BAIIA et la mesure prescrite par les PCGR1

(en millions de dollars) T4 2004 T4 2003 2004 2003

BAIIA et part des actionnaires sans contrôle
Groupe détail 133,8 $ 107,6 $ 488,2 $ 409,6 $
Services Financiers 52,6 49,6 172,0 140,3
Division pétrolière 6,0 10,7 16,4 33,0
Mark’s Work Wearhouse 35,2 31,3 53,8 41,0
Éliminations (6,1) (5,4) (20,5) (18,9)

Total du BAIIA et part des actionnaires sans contrôle 221,5 $ 193,8 $ 709,9 $ 605,0 $

Moins : Charge d’amortissement
Groupe détail 33,1 $ 30,5 $ 129,6 $ 116,5 $
Services Financiers 3,4 3,2 14,1 13,7
Division pétrolière 3,5 3,2 13,0 10,9
Mark’s Work Wearhouse 3,6 3,6 13,9 13,0

Total de la charge d’amortissement 43,6 $ 40,5 $ 170,6 $ 154,1 $

Intérêts débiteurs
Groupe détail 22,7 $ 26,7 $ 86,7 $ 90,5 $
Services Financiers 2,7 2,8 9,4 10,4
Mark’s Work Wearhouse 0,7 0,7 2,8 3,0
Éliminations (6,1) (5,4) (20,5) (18,9)

Total des intérêts débiteurs 20,0 $ 24,8 $ 78,4 $ 85,0 $

Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle
Groupe détail 78,0 $ 50,4 $ 271,9 $ 202,6 $
Services Financiers 46,5 43,6 148,5 116,2
Division pétrolière 2,5 7,5 3,4 22,1
Mark’s Work Wearhouse 30,9 27,0 37,1 25,0

Total du bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 157,9 $ 128,5 $ 460,9 $ 365,9 $

1 Il est possible que des écarts subsistent puisque les chiffres ont été arrondis.

Mention du bénéfice ajusté Nous faisons mention à plusieurs reprises dans ce rapport des notions de bénéfice ajusté avant impôts et de bénéfice ajusté après
impôts, compte non tenu de l’incidence de certains éléments hors exploitation, à savoir les gains et les pertes à la vente de créances sur cartes de crédit et les cessions
d’immobilisations corporelles excédentaires. Le moment où se produisent ces gains ou ces pertes et leur ampleur varient d’un trimestre à l’autre.

Nous estimons que ces données ajustées permettent de brosser un tableau plus exact du bénéfice dégagé par chacune de nos entreprises et fournissent une mesure
valable de nos résultats d’exploitation, sur une base consolidée et sectorielle.
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Responsabilité de la direction relativement aux états financiers
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La direction de La Société Canadian Tire Limitée est responsable des états financiers consolidés ci-joints ainsi que de tous les autres renseignements figurant

dans le rapport annuel. Les états financiers ont été préparés par la direction selon les principes comptables généralement reconnus du Canada, qui tiennent

compte de la nécessité de s’en remettre à certaines des estimations les plus probables et à des jugements éclairés. Tous les renseignements financiers

contenus dans le rapport annuel sont conformes à ceux qui sont présentés dans les états financiers consolidés.

Pour s’acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne la présentation de l’information financière et la protection des biens, la direction s’appuie sur les

systèmes de contrôles comptables internes mis en place par la Société. Ces systèmes sont conçus pour fournir l’assurance raisonnable que les registres financiers

sont fiables et peuvent servir de base adéquate à la préparation d’états financiers avec exactitude et en temps opportun. La direction atteint ses objectifs en

matière de contrôles comptables internes de manière rentable en veillant au choix judicieux du personnel et à la formation de celui-ci, en adoptant et en

communiquant des principes directeurs adéquats et en mettant en œuvre un programme de vérification interne.

Le conseil d’administration s’assure que la direction s’acquitte de ses responsabilités relativement aux états financiers consolidés principalement par

l’intermédiaire de son Comité de vérification. Ce comité se compose uniquement d’administrateurs qui ne sont ni dirigeants ni employés de la Société. Il se

réunit avec les membres de la direction et avec les vérificateurs indépendants de la Société, Deloitte & Touche s.r.l., pour passer en revue les états financiers

consolidés et recommander leur approbation au conseil d’administration. Le Comité de vérification est également chargé de formuler des recommandations

en ce qui concerne la nomination des vérificateurs de la Société, et d’approuver leur rémunération et les conditions de leur mission. Par ailleurs, le Comité de

vérification se réunit avec les vérificateurs, sans que la direction soit présente, afin de discuter des résultats de leur vérification, de leur opinion sur les contrôles

comptables internes et de la qualité de l’information financière.

Les états financiers consolidés ont été vérifiés par Deloitte & Touche s.r.l., dont la nomination a été ratifiée par le vote des actionnaires lors de l’assemblée

annuelle de ces derniers. Le rapport des vérificateurs figure ci-après.

Le président Le vice-président directeur, Finances et administration,
et chef de l’administration, et chef des finances,

(SIGNÉ) Wayne C. Sales (SIGNÉ) J. Huw Thomas

Le 10 mars 2005
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Aux actionnaires de La Société Canadian Tire Limitée

Nous avons vérifié les bilans consolidés de La Société Canadian Tire Limitée au 1er janvier 2005 et au 3 janvier 2004, ainsi que les états consolidés des résultats et des bénéfices

non répartis et des flux de trésorerie des exercices terminés à ces dates. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Société. Notre responsabilité

consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications.

Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée

de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments

probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis

et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Société au 1er janvier 2005 et au 

3 janvier 2004, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces dates selon les principes comptables généralement

reconnus du Canada.

Comptables agréés

Toronto (Ontario)

Le 10 mars 2005

Rapport des vérificateurs

(SIGNÉ) Deloitte & Touche s.r.l.
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le 1er janvier le 3 janvier
Des exercices terminés 2005 2004
(en millions de dollars, sauf les montants par action) (52 semaines) (53 semaines)

(données retraitées -
note 1)

Produits bruts d’exploitation 7 153,6 $ 6 552,8 $ 

Charges d’exploitation
Coût des marchandises vendues et autres charges d’exploitation à l’exception de ce qui suit : 6 416,9 5 924,1
Intérêts

Dette à long terme 76,0 82,4 
Dette à court terme 2,4 2,6

Amortissement 170,6 154,1
Régime de participation aux bénéfices des employés (note 10) 26,8 23,7

Total des charges d’exploitation 6 692,7 6 186,9

Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 460,9 365,9 
Impôts sur les bénéfices (note 11)

Exigibles 150,8 108,8
Futurs 11,7 7,2

Total des impôts sur les bénéfices 162,5 116,0

Bénéfice net avant part des actionnaires sans contrôle 298,4 249,9
Part des actionnaires sans contrôle (note 17) 6,9 8,7

Bénéfice net 291,5 $ 241,2 $ 

Bénéfice de base par action 3,60 $ 2,99 $ 
Bénéfice dilué par action (note 9) 3,53 $ 2,95 $ 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote en circulation 80 983 467 80 605 607

Bénéfices non répartis au début, montant déclaré antérieurement 1 334,2 $ 1 138,0 $
Adoption de nouvelles normes comptables (note 1) (16,2) (10,8)

Bénéfices non répartis, au début, montant retraité 1 318,0 1 127,2
Bénéfice net 291,5 241,2
Dividendes (40,5) (32,5)
Rachat d’actions de catégorie A sans droit de vote (note 9) (22,1) (17,9)

Bénéfices non répartis, à la fin 1 546,9 $ 1 318,0 $ 

États consolidés des résultats et des bénéfices non répartis
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le 1er janvier le 3 janvier 
Des exercices terminés 2005 2004
(en millions de dollars) (52 semaines) (53 semaines)

(données retraitées -
note 1)

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : 
Exploitation

Bénéfice net 291,5 $ 241,2 $
Éléments sans effet sur la trésorerie

Dotation nette à la provision pour créances sur cartes de crédit 184,4 147,9
Amortissement des immobilisations corporelles 166,2 149,7
Impôts futurs 11,7 7,2
Amortissement des autres actifs 7,1 4,4
Autres 4,4 5,2
Gain à la vente de créances sur cartes de crédit (note 2) (22,6) (16,8)
Gain à la cession d’immobilisations corporelles (14,4) (4,3)

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 628,3 534,5
Variation des autres éléments du fonds de roulement (note 12) (217,3) (14,4)

Flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation 411,0 520,1

Investissement
Placement dans des créances sur cartes de crédit et prêts personnels (592,3) (646,3)
Ajouts aux immobilisations corporelles (340,7) (278,9)
Créances à long terme et autres actifs (16,2) 58,2
Acquisitions de magasins franchisés (1,3) (11,2)
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (0,3) (1,3)
Produit de la cession d’immobilisations corporelles 38,2 40,2

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (912,6) (839,3)

Financement
Titrisation de créances sur cartes de crédit 349,4 532,2
Vente de créances de marchands associés (note 12) 323,2 98,7
Émission d’instruments de dette à long terme 201,5 5,8
Remboursement sur la dette à long terme (244,8) (208,5)
Dividendes (38,5) (32,2)
Opérations sur actions de catégorie A sans droit de vote (note 9) (13,6) 21,6

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 577,2 417,6

Flux de trésorerie au cours de l’exercice 75,6 98,4
Espèces et quasi-espèces, au début 726,6 628,2

Espèces et quasi-espèces, à la fin (note 12) 802,2 $ 726,6 $

États consolidés des flux de trésorerie
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Bilans consolidés

Au 1er janvier Au 3 janvier
(en millions de dollars) 2005 2004

(données retraitées -
note 1)

ACTIF
Actif à court terme

Espèces et quasi-espèces (note 12) 802,2 $ 726,6 $ 
Débiteurs (note 12) 370,7 508,3
Créances sur cartes de crédit et prêts personnels (note 2) 592,4 562,8
Stocks de marchandises 620,6 465,9
Charges payées d’avance et dépôts 24,1 27,9

Total de l’actif à court terme 2 410,0 2 291,5

Créances à long terme et autres actifs (note 3) 129,7 64,1
Écart d’acquisition (note 4) 41,7 40,6
Actifs incorporels (note 4) 52,0 52,0
Immobilisations corporelles (note 5) 2 585,2 2 444,9

Total de l’actif 5 218,6 $ 4 893,1 $ 

PASSIF
Passif à court terme

Créditeurs et autres 1 437,6 $ 1 270,2 $ 
Impôts à payer 44,2 97,3
Tranche à court terme de la dette à long terme (note 6) 5,6 244,5

Total du passif à court terme 1 487,4 1 612,0

Dette à long terme (note 6) 1 081,8 886,2
Impôts futurs (note 11) 42,6 30,9
Autres passifs à long terme (note 7) 55,6 46,9

Total du passif 2 667,4 2 576,0

Part des actionnaires sans contrôle (note 17) 300,0 300,0

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions (note 9) 709,0 700,5
Surplus d’apport 1,3 0,7
Écart de conversion cumulé (6,0) (2,1)
Bénéfices non répartis 1 546,9 1 318,0

Total des capitaux propres 2 251,2 2 017,1

Total du passif, de la part des actionnaires sans contrôle et des capitaux propres 5 218,6 $ 4 893,1 $ 

(SIGNÉ) Gilbert S. Bennett, (SIGNÉ) Maureen J. Sabia,
administrateur administratrice
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1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Périmètre de consolidation Les états financiers consolidés comprennent les comptes de La Société Canadian Tire Limitée, de ses filiales et de sa société en commandite
(la « Société »).

Exercice L’exercice de la Société s’étend sur 52 ou 53 semaines et se termine le samedi le plus rapproché du 31 décembre. Les états financiers consolidés pour 2004 et 2003
et les notes s’y rapportant sont présentés pour l’exercice de 52 semaines terminé le 1er janvier 2005 et pour l’exercice de 53 semaines terminé le 3 janvier 2004 respectivement.

Les résultats de certaines filiales, dont la date de fin d’exercice diffère de celle de la Société, ont été inclus dans les états financiers consolidés pour la période de 12 mois
terminée le 31 décembre.

Conversion des devises Les postes des états consolidés des résultats se rapportant aux filiales étrangères sont convertis en dollars canadiens aux taux de change moyens
en vigueur au cours de l’exercice. L’actif et le passif sont convertis aux taux de change en vigueur à la fin de l’exercice. Les gains et pertes qui résultent de la conversion sont
inclus dans le bénéfice net, à l’exception des gains et pertes de change relatifs à l’investissement dans les établissements étrangers autonomes qui sont portés à un poste
distinct des capitaux propres.

Les opérations négociées en devises sont converties en dollars canadiens aux taux de change en vigueur au moment de l’opération. L’actif et le passif libellés en devises sont
convertis aux taux de change en vigueur à la fin de chaque exercice. Les gains ou les pertes de change sont compris dans le calcul du bénéfice net.

Constatation des produits Les marchandises expédiées aux marchands associés du Groupe détail Canadian Tire (le « Groupe détail ») et aux franchisés de PartSource
(propriétaires-exploitants de magasins de détail) sont inscrites à titre de produits au moment de la livraison, déduction faite des retours de marchandises. Les produits de la
vente d’essence par la Division pétrolière de Canadian Tire (la « Division pétrolière ») sont comptabilisés au moment de la vente au client. Les produits de Mark’s Work Wearhouse
Ltée (« Mark’s Work Wearhouse ») sont constatés au moment où les articles sont vendus par les succursales, déduction faite des retours de marchandises. Les frais que paient
les marchands pour l’administration des créances sur cartes de crédit sont constatés à titre de produits au moment où les nouvelles créances sont comptabilisées. Des frais
de gestion et des intérêts à l’égard des créances sur cartes de crédit et des prêts personnels sont ajoutés chaque mois conformément aux dispositions contractuelles des
conventions de crédit. Les produits tirés de contrats de garantie complémentaire souscrits indépendamment de la vente sont comptabilisés selon la méthode de l’amortissement
linéaire sur la durée des contrats.

Redevances des magasins franchisés Les redevances, calculées en fonction des ventes des magasins franchisés de Mark’s Work Wearhouse, sont inscrites aux résultats à
mesure qu’elles sont gagnées.

Régimes de rémunération à base d’actions Les attributions à base d’actions sont évaluées et constatées selon la méthode fondée sur la juste valeur. Les options sur actions
octroyées après le 28 décembre 2002 sont évaluées à la date d’attribution, selon la méthode fondée sur la juste valeur, et elles sont passées en charges sur la durée de la
période d’acquisition. La contrepartie a été comptabilisée à titre de surplus d’apport. Lorsque les employés lèvent leurs options sur actions, la somme de la contrepartie versée
par les employés et de la portion connexe qui a auparavant été ajoutée au surplus d’apport au moment où le coût de rémunération a été imputé aux résultats est portée au
crédit du capital-actions. Pour les options sur actions octroyées aux employés avant le 29 décembre 2002, la Société ne comptabilisait pas le coût de rémunération. Par conséquent,
la Société présente le bénéfice net pro forma et le bénéfice par action pro forma comme si la méthode fondée sur la juste valeur avait été appliquée aux options sur actions
attribuées entre le 30 décembre 2001 et le 28 décembre 2002 (se reporter à la note 10).

La charge de rémunération est constatée en ce qui a trait à la contribution versée par la Société à l’égard du régime de participation aux bénéfices des employés, du régime
d’achat d’actions des employés, du régime d’octroi d’unités d’actions différées, du régime d’octroi d’unités d’actions restreintes, du régime d’unités d’actions au rendement et
du régime d’octroi d’unités d’actions en fontion du rendement (se reporter à la note 10).

Résultat par action Le calcul du bénéfice de base par action est fondé sur le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. Le bénéfice dilué par
action est calculé en fonction d’un nombre d’actions additionnel selon la méthode du rachat d’actions.

Espèces et quasi-espèces Aux fins des états financiers consolidés, on entend par espèces et quasi-espèces l’encaisse et les placements à court terme, déduction faite de
la dette bancaire. Les placements à court terme détenus comprennent des titres des gouvernements canadien et américain et des billets d’autres organismes ayant des cotes
de solvabilité élevées échéant à moins de trois mois.

Créances sur cartes de crédit et prêts personnels Les créances sur cartes de crédit sont inscrites au coût, déduction faite des provisions établies pour pertes sur créances,
pour faillites et pour fraudes. Les prêts personnels sont inscrits au coût, déduction faite des provisions établies pour pertes sur créances. La provision pour pertes sur créances
est calculée en fonction des pertes passées sur les soldes de comptes, selon la durée de recouvrement et l’état des paiements, en y apportant certains ajustements se rapportant
à toutes autres circonstances susceptibles d’influer sur la recouvrabilité des prêts. La provision pour faillites constatée représente le nombre moyen de mois durant lesquels les
comptes des faillis sont en souffrance multiplié par la charge moyenne mensuelle au titre des faillites. Les données relatives aux faillites antérieures des 12 derniers mois sont
utilisées pour établir les moyennes. La provision pour fraudes constatée représente la moyenne des fraudes mensuelles irrécouvrables sur trois mois, calculée selon les données
relatives aux fraudes irrécouvrables antérieures au cours des 12 derniers mois. Les créances sur cartes de crédit qui sont en souffrance depuis plus de 180 jours sont radiées.
Les prêts personnels sont considérés comme douteux lorsque les paiements du capital ou des intérêts sur ces derniers sont en souffrance depuis plus de 90 jours. Les prêts
personnels sont radiés lorsqu’ils sont en souffrance depuis 365 jours.

Avec prise d’effet le 1er juillet 2001, la Société a adopté la note d’orientation concernant la comptabilité no 12, intitulée « Cessions de créances » (la « NOC-12 »), publiée par
l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’« ICCA »). En vertu de cette nouvelle norme, la Société est tenue de constater, après le 30 juin 2001, les gains ou les pertes découlant
des titrisations de ses créances sur cartes de crédit qui constituent une vente. Les ventes de créances sur cartes de crédit antérieures au 1er juillet 2001 ont été comptabilisées
selon les normes comptables alors en vigueur. Le gain ou la perte à la vente de créances sur cartes de crédit est tributaire en partie de la valeur comptable antérieure des
créances faisant l’objet de la vente. La valeur comptable a été répartie entre les actifs vendus et les droits conservés en fonction de leur juste valeur relative à la date de la
vente. La Société évalue la juste valeur en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs prévus à l’aide des estimations que la direction a formulées relativement
aux principales hypothèses (se reporter à la note 2).

Notes complémentaires

CTC 1022_f_AR2004_backSedar  3/29/05  6:45 PM  Page 87



88 CANADIAN T IRE – RAPPORT ANNUEL 2004

Stocks de marchandises Les stocks de marchandises sont évalués au coût ou à la valeur de réalisation nette estimative selon le moins élevé des deux. Le coût est déterminé
selon la méthode du prix moyen, exception faite des stocks de marchandises de Mark’s Work Wearhouse, lesquels sont comptabilisés selon la méthode de l’inventaire au prix
de détail et constatés au prix de vente prévu, moins la marge brute moyenne prévue, ou au coût estimatif, selon le moins élevé des deux.

Remises de fournisseurs Avec prise d’effet le 4 juillet 2004, la Société a adopté, sur une base rétroactive, l’abrégé 144, « Comptabilisation par un client (y compris un revendeur)
de certaines contreparties reçues d’un fournisseur » (l’« abrégé »), du Comité sur les problèmes nouveaux de l’Institut Canadien des Comptables Agréés. L’abrégé exige d’un
client qu’en règle générale il comptabilise une contrepartie en espèces reçue d’un fournisseur en réduction du prix des biens du fournisseur et réduise le coût des biens vendus
et des stocks connexes figurant dans l’état des résultats et le bilan. Certaines exceptions s’appliquent quand la contrepartie en espèces constitue un remboursement des frais
de vente supplémentaires engagés par le revendeur ou un paiement à l’égard de biens ou de services procurés au fournisseur. L’abrégé doit s’appliquer rétroactivement aux
exercices et aux périodes intermédiaires se terminant après le 15 août 2004.

La Société reçoit des remises de certains de ses fournisseurs de marchandises. Cette nouvelle norme a modifié le calendrier de comptabilisation de certaines remises de
fournisseurs. À la suite de la mise en œuvre rétroactive de la nouvelle norme, l’incidence cumulative de celle-ci sur les soldes précédemment déclarés aux dates suivantes se
présente comme suit :

3 janvier 28 décembre 
(en millions de dollars) 2004 2002

Bénéfices non répartis (13,3)$ (9,1)$
Débiteurs 18,9 7,5
Stocks de marchandises (28,0) (18,6)
Créditeurs et autres 10,9 2,8
Impôts à payer 0,4 (0,4)
Impôts futurs (7,1) (4,4)

L’incidence de la mise en œuvre rétroactive de la norme sur le bénéfice net déclaré antérieurement a consisté en une baisse de 4,2 millions de dollars pour l’exercice terminé
le 3 janvier 2004 ou de 0,05 $ par action.

Coupon d’intérêt Le coupon d’intérêt représente la valeur actualisée de la part de la Société de l’écart à réaliser sur la période de recouvrement des créances sur cartes de
crédit vendues (se reporter à la note 2). L’écart correspond au rendement réalisé, moins les radiations nettes et les intérêts débiteurs des créances sur cartes de crédit vendues.
Le coupon d’intérêt est amorti aux résultats sur la période de recouvrement en fonction du taux de recouvrement prévu.

Escompte et autres frais d’émission relatifs aux titres de créance L’escompte et les autres frais d’émission relatifs aux titres de créance sont inclus au poste « Créances à
long terme et autres actifs » aux bilans consolidés et amortis sur la durée de l’emprunt auquel ils se rapportent.

Charges reportées La Société capitalise les coûts directs et indirects relatifs aux projets qui sont au stade d’aménagement. Les coûts sont capitalisés jusqu’à ce que
l’exploitation officielle ait commencé, et les coûts reportés sont alors amortis sur trois ans. Si un projet est abandonné au stade d’aménagement, tous les coûts capitalisés sont
immédiatement passés en charges. La Société reporte les coûts associés à l’acquisition de la plupart des nouvelles entreprises. Ces coûts d’acquisition sont amortis sur la durée
des contrats s’y rapportant. Tous les coûts susmentionnés sont inclus dans les créances à long terme et autres actifs aux bilans consolidés.

Écart d’acquisition et actifs incorporels L’écart d’acquisition représente l’excédent du prix d’achat sur la juste valeur des éléments d’actif nets des entreprises acquises.
L’écart d’acquisition ne fait l’objet d’aucun amortissement. Il est soumis à un test de dépréciation annuellement ou plus fréquemment si des événements ou des changements
de situation indiquent que l’actif pourrait avoir subi une dépréciation. Lorsque la valeur comptable de l’écart d’acquisition d’une unité d’exploitation excède la juste valeur implicite
de l’écart d’acquisition, une perte de valeur est constatée pour un montant égal à l’excédent, s’il y a lieu.

Les actifs incorporels ayant une durée de vie utile indéfinie ne sont pas amortis; ils sont soumis à un test de dépréciation annuellement ou plus fréquemment si des événements
ou des changements de situation indiquent que l’actif pourrait avoir subi une dépréciation. Le test de dépréciation compare la valeur comptable de l’actif incorporel avec sa
juste valeur, et une perte de valeur est constatée aux résultats pour un montant égal à l’excédent, le cas échéant. Les actifs incorporels d’une durée de vie utile limitée sont
amortis sur leur durée de vie utile.

Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Le coût des biens-fonds comprend tous les frais directs, les frais de financement
relatifs à des dettes particulières et à la dette générale de la Société se rapportant à des projets importants, ainsi que certains frais préliminaires à l’aménagement. L’amortissement
est calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif à partir du mois où le matériel ou les installations sont mis en service. L’amortissement des améliorations locatives,
des avantages incitatifs et des charges locatives est constaté selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée des baux respectifs. Les logiciels achetés, y compris les
frais directs de mise en œuvre, sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. Les agencements, le matériel et les
logiciels visés par chacun des contrats de location-acquisition sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée des contrats. Si les immobilisations corporelles
subissent une baisse de valeur permanente, elles font l’objet d’un amortissement supplémentaire ou d’une réduction de valeur.

Dépréciation d’actifs à long terme Avec prise d’effet le 4 janvier 2004, la Société a adopté, sur une base prospective, la nouvelle norme comptable de l’Institut Canadien
des Comptables Agréés à l’égard de la dépréciation d’actifs à long terme, qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2003. La norme fournit des directives sur
la constatation, la mesure et les informations à fournir applicables à la dépréciation d’actifs à long terme, et elle remplace les anciennes dispositions sur les réductions de
valeur des immobilisations corporelles. L’incidence de cette nouvelle norme a consisté en une hausse nette du bénéfice avant impôts de 1,6 million de dollars pour l’exercice
terminé le 1er janvier 2005.

Notes complémentaires
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Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations Avec prise d’effet le 4 janvier 2004, la Société a adopté, sur une base rétroactive, avec retraitement des périodes
antérieures, la nouvelle norme comptable de l’Institut Canadien des Comptables Agréés à l’égard des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, qui s’applique
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. La norme traite de la constatation et de la mesure des obligations juridiques liées à la mise hors service d’immobilisations
corporelles lorsque ces obligations découlent de l’acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur ou de l’exploitation normale de l’immobilisation. La norme
exige que la juste valeur d’un passif au titre d’une obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation soit constatée dans la période au cours de laquelle elle naît lorsqu’il
est possible de faire une estimation raisonnable de la juste valeur. La juste valeur est ajoutée à la valeur comptable de l’immobilisation. L’obligation liée à la mise hors service
d’une immobilisation s’accroît progressivement en raison d’une hausse de la juste valeur attribuable à l’écoulement du temps. Le montant correspondant à la désactualisation
est imputé aux résultats pour la période.

À la suite de la mise en œuvre rétroactive de la nouvelle norme, l’incidence cumulative de celle-ci sur les soldes d’ouverture déclarés antérieurement aux dates suivantes se
détaille comme suit :

3 janvier 28 décembre 
(en millions de dollars) 2004 2002

Bénéfices non répartis (2,9)$ (1,7)$
Immobilisations corporelles 1,5 1,4
Créditeurs et autres (7,4) (8,9)
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 12,7 12,4
Impôts à payer 0,4 (0,2)
Impôts futurs (1,3) (0,2)

L’incidence de la mise en œuvre rétroactive de la nouvelle norme sur le bénéfice net déclaré antérieurement a consisté en une baisse de 1,2 million de dollars pour l’exercice
terminé le 3 janvier 2004 ou de 0,02 $ par action.

Frais de restauration des lieux Des passifs sont constatés relativement aux frais connus de restauration des lieux et aux frais probables de restauration des lieux qui peuvent
être estimés de manière raisonnable.

Provisions techniques Aux fins de la réassurance des couvertures offertes aux titulaires de cartes de crédit de la Société, les provisions techniques représentent le montant
qui, déduction faite des primes et des revenus nets de placement futurs estimatifs, sera suffisant pour couvrir tous les décaissements futures estimatifs au titre des prestations
liées aux contrats d’assurance, les impôts (autres que les impôts sur les bénéfices) et des frais correspondants. L’actuaire mandaté par la Société a la responsabilité de
déterminer le montant des provisions techniques pour lesquelles des fonds doivent être mis de côté et être disponibles pour satisfaire à ces engagements à l’avenir. Ces montants
sont inclus dans les « Créditeurs et autres ».

Avantages sociaux futurs En vertu de sa politique, la Société offre à des employés retraités certains avantages au titre des soins de santé, des soins dentaires, de l’assurance-
vie et d’autres avantages, autres que des prestations de retraite. La Société constate le coût de ces avantages sociaux futurs pendant la période au cours de laquelle les employés
en bénéficient. Le coût des avantages sociaux futurs gagnés par les employés est déterminé de façon actuarielle à l’aide de la méthode de répartition des prestations au prorata
des services et des meilleures estimations de la direction quant à l’accroissement des salaires, à l’âge de la retraite des employés, au taux de rotation du personnel et aux frais
prévus pour les soins de santé et les soins dentaires. Le taux d’actualisation appliqué se fonde sur les taux d’intérêt du marché à la date de mesure. Les gains et les pertes
actuariels nets qui excèdent 10 % de l’obligation au titre des prestations constituées sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée moyenne estimative
du reste de la carrière active des employés, soit 12 ans (12 ans en 2003). La plus récente évaluation actuarielle remonte au 1er janvier 2002. La prochaine évaluation sera
effectuée en date du 2 janvier 2005.

Relations de couverture Avec prise d’effet le 4 janvier 2004, la Société a adopté, sur une base prospective, la note d’orientation concernant la comptabilité no 13 
(la « NOC-13 ») de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, intitulée « Relations de couverture », qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2003. Cette
note d’orientation traite de l’identification, de la documentation, de la désignation et de l’efficacité des couvertures. À l’adoption de cette nouvelle norme, la Société a évalué
tous les instruments dérivés existants et a désigné à titre de couvertures certains instruments dérivés qui constituaient des couvertures économiques efficaces des risques
précisés. Tout gain ou toute perte sur ces instruments est porté en compensation de l’élément couvert. Tous les instruments dérivés qui ne satisfont pas aux critères de la
comptabilité de couverture sont évalués à la valeur du marché. Les gains et les pertes s’y rapportant sont compris dans les résultats pour la période et un actif ou passif
équivalent est alors constaté. L’incidence de cette nouvelle norme a consisté en une augmentation nette du bénéfice avant impôts de 0,1 million de dollars pour l’exercice
terminé le 1er janvier 2005.

Instruments dérivés La Société recourt aux instruments dérivés pour couvrir ses risques de change et de taux d’intérêt. Elle fait également appel aux contrats dérivés sur
actions pour couvrir certaines charges futures de rémunération à base d’actions.

La Société documente les relations entre les instruments de couverture et les éléments couverts, ainsi que les objectifs et la stratégie de gestion des risques sur lesquels
reposent les diverses opérations de couverture qu’elle conclut. Dans le cadre de ce processus, la Société rattache tous les instruments dérivés à des actifs et des passifs
spécifiques qui figurent dans les bilans consolidés, ou des opérations prévues. La Société détermine également, tant lors de l’entrée en vigueur de l’instrument de couverture
que par la suite, si l’instrument dérivé utilisé dans le cadre des opérations de couverture permet de compenser efficacement les variations des justes valeurs ou des flux de
trésorerie des éléments couverts.

La Société conclut des contrats de change, principalement libellés en dollars américains, pour couvrir ses achats futurs de produits et de services effectués en devises. Les gains
et les pertes de change sur les instruments dérivés libellés en devises servant à couvrir des achats futurs sont constatés à titre d’ajustement des coûts au moment où l’achat
est inscrit aux résultats.
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Des swaps de taux d’intérêt sont conclus dans le cadre du programme de la Société destiné à gérer la composition des taux d’intérêt fixes et variables dont est assorti l’ensemble
de son portefeuille de titres de créance, de même que le coût global d’emprunt. Les swaps de taux d’intérêt prévoient l’échange périodique de paiements sans que soit échangé
le capital nominal sur lequel ces paiements reposent; ces contrats sont constatés à titre d’ajustement des intérêts débiteurs sur l’instrument de créance couvert. La somme à
payer ou la somme à recevoir de contreparties qui en découle est incluse à titre d’ajustement des intérêts courus. Les intérêts débiteurs ou créditeurs résultant de ces contrats
sont comptabilisés sur la durée des contrats à titre d’ajustement des intérêts débiteurs. Les gains ou les pertes non matérialisés découlant des fluctuations du marché ne sont
pas constatés.

Les contrats dérivés sur actions servent à couvrir le risque prévu associé à certains régimes de rémunération à base d’actions. En ce qui a trait aux contrats à terme de gré à
gré sur actions, le montant à verser à l’échéance de la période de rendement est inclus dans la charge de rémunération sur la durée de la période de couverture. Les gains et
les pertes non réalisés résultant des fluctuations du marché ne sont pas constatés. En ce qui concerne les autres types de contrats dérivés sur actions, le traitement comptable
varie en fonction du type particulier de contrat qui a été conclu.

Les gains et les pertes réalisés et non réalisés associés aux instruments dérivés résiliés ou pour lesquels la relation cesse d’être efficace avant l’échéance de l’instrument, sont
reportés au bilan sous les autres actifs ou passifs à court terme ou à long terme et constatés aux résultats au cours de la période durant laquelle est constatée l’opération de
couverture sous-jacente. Advenant la vente, l’extinction ou l’échéance d’un élément couvert désigné avant la résiliation de l’instrument dérivé y étant rattaché, les gains ou les
pertes réalisés ou non réalisés sur ces instruments sont portés aux résultats.

Recours aux estimations La préparation des états financiers consolidés selon les principes comptables généralement reconnus exige que la direction procède à des estimations
et pose des hypothèses qui influent sur les montants déclarés de l’actif et du passif, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers consolidés
ainsi que sur les montants déclarés des produits et des charges pendant la période visée par les états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. Les
estimations servent à comptabiliser des éléments comme la perte de valeur d’actifs, les avantages sociaux, les garanties de produits, les provisions pour désuétude des stocks,
l’amortissement, les créances sur cartes de crédit et les prêts personnels irrécouvrables, les provisions pour préservation de l’environnement, les obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations et l’obligation de la Société à l’égard de ses programmes de fidélisation.

2. CRÉANCES SUR CARTES DE CRÉDIT ET PRÊTS PERSONNELS

Au cours de l’exercice terminé le 1er janvier 2005, la Société a vendu des participations en copropriété indivises dans certains regroupements de créances sur cartes de crédit
(les « créances ») à la fiducie indépendante Glacier Credit Card Trust (la « GCCT ») (auparavant « Canadian Tire Receivables Trust ») dans le cadre d’opérations de titrisation. Ces
opérations permettent de céder à la GCCT des participations dans certains regroupements de créances que détenait la Société, en propriété exclusive, qui confère à la GCCT
i) une quote-part des frais de gestion générés par le regroupement, jusqu’à un montant stipulé par contrat et ii) une quote-part des versements de capital générés par le
regroupement, les deux quote-parts étant calculées mensuellement. La Société conserve tout produit en sus de la quote-part revenant à la GCCT des frais de gestion des créances.
Dans le cadre de ces opérations, il incombe également à la Société de gérer les créances pour lesquelles elle ne recevra aucune compensation directe. Le droit de recours dont
dispose la GCCT contre la Société se limite généralement à ses produits tirés des créances, bien que des pertes appréciables imprévues puissent également entraîner une moins-
value de la participation en copropriété que conserve la Société.

Étant donné que la Société ne contrôle pas la GCCT, les résultats de celle-ci n’ont pas été consolidés dans ces états financiers. La Société a pris en compte la cession de la
participation en copropriété en faveur de la GCCT comme s’il s’agissait d’une vente conformément à la NOC-12, intitulée « Cessions de créances », publiée par l’ICCA et qui est
entrée en vigueur le 1er juillet 2001. En vertu de cette note d’orientation, le produit de la vente à la GCCT est réputé correspondre aux sommes en espèces reçues de celle-ci
plus la juste valeur estimative des droits conservés par la Société dans les frais de gestion des regroupements, déduction faite de l’obligation de gestion prise en charge. L’excédent
de la juste valeur estimative du produit sur la valeur comptable de la participation dans les créances vendues est reflété dans ces états financiers à titre de gain à la date de
la cession. Pour l’exercice terminé le 1er janvier 2005, la Société a constaté des gains avant impôts de 22,6 millions de dollars (16,8 millions en 2003) sur ces opérations de
titrisation. La Société constate les gains résultant des opérations de titrisation conclues avant le 1er juillet 2001 lorsque les frais de gestion sont imputés.

Pour ce qui est de la cession de créances survenant après le 1er juillet 2001, la Société a calculé la juste valeur estimative de ses droits conservés en actualisant les flux de
trésorerie futurs prévus provenant de ces droits.

Les renseignements quantitatifs se rapportant aux créances nettes sur cartes de crédit et aux prêts personnels nets que gère la Société sont les suivants :

Capital total des créances Soldes moyens 

(en millions de dollars) 2004 2003 2004 2003

Total du portefeuille géré de créances sur cartes de crédit, montant net 2 789,2 $ 2 433,3 $ 2 512,6 $ 2 035,2 $
Créances sur cartes de crédit vendues1 (2 209,3) (1 870,5) (1 889,5) (1 475,5)

Créances sur cartes de crédit détenues 579,9 562,8 623,1 $ 559,7 $

Prêts personnels2 64,0 —

Total 643,9 562,8
Moins : tranche à long terme des prêts personnels3 51,5 —

Créances sur cartes de crédit et tranche à court terme des prêts personnels 592,4 $ 562,8 $

1 Comprend les créances vendues avant et après l’adoption de la NOC-12, « Cessions de créances », le 1er juillet 2001.
2 Les prêts personnels sont accordés aux titulaires de carte de crédit admissibles pour des durées de trois à cinq ans. Les prêts personnels prévoient des mensualités fixes; ils peuvent toutefois être remboursés en tout temps sans pénalité.
3 La tranche à long terme des prêts personnels est comprise dans les « Créances à long terme et autres actifs » (voir la note 3).

Notes complémentaires
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Pour l’exercice terminé le 1er janvier 2005, les pertes nettes sur créances se sont établies à 149,6 millions de dollars (121,9 millions en 2003). Ces pertes représentent les
montants passés en charges, déduction faite des recouvrements, et sont fondées sur le total du portefeuille géré de créances sur cartes de crédit et de prêts personnels.

La juste valeur des flux de trésorerie futurs provenant des droits conservés de la Société s’élevait à 67,0 millions de dollars au 1er janvier 2005 (44,4 millions en 2003).

Le tableau suivant illustre les hypothèses économiques clés ayant servi à évaluer les droits conservés à la date de l’opération de titrisation dans les opérations réalisées au
cours de l’exercice. On y présente également la sensibilité de la juste valeur actuelle des flux de trésorerie résiduels relativement à des incidences de variations négatives de
10 % et de 20 % dans ces hypothèses de 2004.

Incidences de variations négatives
sur 100 millions de dollars 

Hypothèses de dettes de la GCCT 1 Hypothèses

(en millions de dollars) 2004 10 % 20 % 2003

Rendement 16,50 % (0,7)$ (1,4)$ 17,01 %
Taux de liquidation (en % des créances vendues mensuellement)2 23,01 % (0,5) (1,0) 24,53 %
Pertes sur créances prévues 5,60 % — — 5,85 %
Taux d’actualisation 12,00 % — — 12,00 %
Frais de gestion3 2,00 % (0,1) (0,2) 2,00 %

1 Ces sensibilités sont hypothétiques et doivent être utilisées avec prudence. Comme on peut le constater à la lecture du tableau, les variations de la juste valeur en fonction d’une variation de 10 % ou de 20 % dans les hypothèses ne
peuvent, en règle générale, s’extrapoler parce que la relation entre la variation de l’hypothèse et la variation de la juste valeur peut ne pas être linéaire. De plus, l’effet d’une variation dans une hypothèse particulière sur la juste valeur
du droit conservé est calculé sans changement dans les autres hypothèses. En réalité, les variations touchant un facteur peuvent contribuer aux variations touchant un autre facteur (par exemple, une hausse des taux d’intérêt peut
entraîner une diminution des remboursements et une augmentation des pertes sur créances), ce qui peut amplifier ou amortir les sensibilités.

2 En fonction de l’évolution historique, la totalité des créances devrait être recouvrée en 12 mois.
3 Le passif de gestion s’élevait à 13,5 millions de dollars au 1er janvier 2005 (8,8 millions en 2003).

Le tableau qui suit présente les flux de trésorerie liés aux titrisations1 :

(en millions de dollars) 2004 2003

Produit de nouvelles titrisations 625,0 $ 570,0 $
Produit tiré de sommes recouvrées puis réinvesties dans des titrisations de cartes de crédit existantes 5 601,0 4 099,3
Autres flux de trésorerie reçus sur les droits conservés2 1 335,3 953,6

1 Les flux de trésorerie liés aux titrisations comprennent les titrisations effectuées avant et après l’adoption de la NOC-12, le 1er juillet 2001.
2 Les droits conservés représentent les créances détenues par la Société en plus de celles qui ont été vendues à la GCCT.

3. CRÉANCES À LONG TERME ET AUTRES ACTIFS

(en millions de dollars) 2004 2003

Prêts personnels (note 2) 51,5 $ — $
Coupon d’intérêt 41,3 26,1
Autres actifs 15,3 8,2
Prêts à recevoir 12,2 12,2
Frais d’émission d’instruments de dette à long terme 7,5 8,3
Créances hypothécaires à recevoir 1,9 9,3

129,7 $ 64,1 $

Prêts à recevoir Les prêts à recevoir comprennent des prêts pour l’habitation et la réinstallation sans intérêt de 0,4 million de dollars (1,6 million en 2003) qui ont été consentis
à certains employés. Ces prêts sont assortis de différentes dates d’échéance qui s’échelonnent jusqu’en 2012.

4. ÉCART D’ACQUISITION ET ACTIFS INCORPORELS

La variation de la valeur comptable de l’écart d’acquisition est la suivante :

Mark’s Work 
(en millions de dollars) Groupe détail Wearhouse Total

Solde au 3 janvier 2004 8,6 $ 32,0 $ 40,6 $
Écart d’acquisition acquis 0,2 0,9 1,1

Solde au 1er janvier 2005 8,8 $ 32,9 $ 41,7 $
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Les actifs incorporels suivants ont été acquis le 1er février 2002 :

(en millions de dollars)

Enseignes Mark’s Work Wearhouse et L’Équipeur 46,0 $
Marques maison de Mark’s Work Wearhouse 4,0
Contrats de franchise de Mark’s Work Wearhouse 2,0

52,0 $

La durée de vie utile de ces actifs incorporels est jugée indéfinie, car la Société s’attend à ce qu’ils dégagent des flux de trésorerie indéfiniment. Aucune réduction de valeur de
l’écart d’acquisition ou des actifs incorporels en raison d’une dépréciation n’est survenue en 2004 et en 2003.

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2003
2004 (données retraitées – note 1)

Valeur Valeur
Amortissement comptable Amortissement comptable Amortissement

(en millions de dollars) Coût cumulé nette Coût cumulé nette taux/durée

Terrains 672,1 $ — $ 672,1 $ 620,4 $ — $ 620,4 $
Bâtiments 1 987,5 652,5 1 335,0 1 882,8 607,2 1 275,6 4 % à 10 %
Agencements et matériel 470,2 316,4 153,8 445,6 294,5 151,1 10 % à 33 %
Améliorations locatives 201,0 69,0 132,0 185,9 58,9 127,0 Durée du bail
Logiciels 293,3 173,7 119,6 192,3 134,0 58,3 Jusqu’à 5 ans
Actifs loués en vertu de contrats de location-acquisition 24,8 18,0 6,8 24,0 12,2 11,8 Durée du contrat
Travaux en cours 165,9 — 165,9 200,7 — 200,7

3 814,8 $ 1 229,6 $ 2 585,2 $ 3 551,7 $ 1 106,8 $ 2 444,9 $

Les immobilisations corporelles comprennent des terrains et des bâtiments destinés à être cédés d’un coût de 44,3 millions de dollars (75,1 millions en 2003) dont
l’amortissement cumulé est de 21,0 millions de dollars (31,3 millions en 2003). La Société a capitalisé des intérêts de 3,8 millions de dollars (2,6 millions en 2003) sur la
dette se rapportant aux immobilisations corporelles en construction.

6. DETTE À LONG TERME

(en millions de dollars) 2004 2003

Billets à moyen terme
5,25 % échéant le 1er juin 2004 — $ 85,0 $
6,25 % échéant le 1er décembre 2004 — 150,0
5,65 % échéant le 16 janvier 2006 200,0 200,0
7,05 % échéant le 18 mai 2006 225,0 225,0
5,70 % échéant le 9 juin 2008 150,0 150,0
6,25 % échéant le 13 avril 2028 150,0 150,0
6,32 % échéant le 24 février 2034 200,0 —

Débentures à 12,10 % échéant le 10 mai 2010 150,0 150,0
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition 7,9 12,9
Autres 4,5 7,8

Total de la dette à long terme 1 087,4 1 130,7
Moins : montants exigibles à moins d’un an 5,6 244,5

Total, déduction faite de la tranche à court terme 1 081,8 $ 886,2 $

Notes complémentaires

4. ÉCART D’ACQUISITION ET ACTIFS INCORPORELS (suite)
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Billets à moyen terme La Société peut rembourser certains billets à moyen terme, en totalité ou en partie, en tout temps, selon le montant le plus élevé entre la valeur nominale
ou le prix calculé selon une formule s’appuyant sur les taux d’intérêt en vigueur au moment du remboursement.

Débentures La Société peut rembourser les débentures, en totalité ou en partie, en tout temps, selon le montant le plus élevé entre la valeur nominale ou le prix calculé selon
une formule s’appuyant sur les taux d’intérêt en vigueur au moment du remboursement. Depuis le trimestre terminé le 1er octobre 1994 et chaque trimestre suivant, la Société
peut être tenue d’acheter (selon leur disponibilité et leur prix) jusqu’à 1,15 % des débentures en circulation au début d’un trimestre. Jusqu’à présent, aucun achat n’a été effectué
selon ces modalités.

Obligations en vertu de contrats de location-acquisition Les agencements, le matériel et les logiciels visés par des contrats de location-acquisition sont nantis par les
obligations respectives. Les contrats sont assortis d’un taux d’intérêt moyen de 8,83 % et d’une durée moyenne restante de 25 mois.

Clauses restrictives La Société a convenu de clauses financières avec certains de ses prêteurs. Toutes les clauses ont été respectées en 2004 et en 2003.

Remboursements exigibles

(en millions de dollars) 2005 2006 2007 2008 2009 Par la suite Total

Billets à moyen terme — $ 425,0 $ — $ 150,0 $ — $ 350,0 $ 925,0 $
Débentures — — — — — 150,0 150,0
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition 4,3 2,4 1,2 — — — 7,9
Autres 1,3 1,2 0,7 0,7 0,2 0,4 4,5

5,6 $ 428,6 $ 1,9 $ 150,7 $ 0,2 $ 500,4 $ 1 087,4 $

Le 24 février 2004, la Société a conclu l’émission de 200,0 millions de dollars de billets à moyen terme non garantis qui viennent à échéance le 24 février 2034. Ces billets
portent intérêt au taux de 6,32 %.

Le 1er juin 2004, des billets à moyen terme totalisant 85,0 millions de dollars sont venus à échéance et ont été remboursés alors que, le 1er décembre 2004, des billets à moyen
terme totalisant 150,0 millions de dollars sont venus à échéance et ont été remboursés.

Le 25 février 2005, la Société a annoncé que, le 1er avril 2005, elle rachèterait les billets à moyen terme totalisant 225,0 millions de dollars et venant à échéance le 18 mai 2006.

7. AUTRES PASSIFS À LONG TERME

(en millions de dollars) 2004 2003

(données retraitées -
note 1)

Avantages sociaux futurs (note 8) 37,6 $ 34,2 $
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 12,9 12,7
Autres 5,1 —

55,6 $ 46,9 $

6. DETTE À LONG TERME (suite)
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8. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

En vertu de sa politique, la Société offre à des employés retraités certains avantages au titre des soins de santé, des soins dentaires, de l’assurance-vie et d’autres avantages.
La Société n’offre aucun régime de retraite. Le tableau qui suit présente des renseignements sur le régime à prestations déterminées de la Société.

(en millions de dollars) 2004 2003

Obligation au titre des prestations constituées, au début 44,8 $ 41,2 $
Coûts des services rendus 1,6 1,2
Intérêts débiteurs 2,8 2,7
Prestations versées (1,6) (1,5)
Pertes actuarielles 2,5 1,2

Obligations au titre des prestations constituées, à la fin1 50,1 44,8
Pertes actuarielles nettes non amorties (12,5) (10,6)

Passif au titre des prestations constituées 37,6 $ 34,2 $

Composantes des coûts constatés du régime d’avantages sociaux
Coûts des services rendus 1,6 $ 1,2 $
Intérêts débiteurs 2,8 2,7
Pertes actuarielles 2,5 1,2

Composantes du coût des avantages sociaux futurs avant ajustements visant à prendre en compte la nature à long terme de ce coût 6,9 5,1
Écart entre le montant de la perte actuarielle constaté pour l’exercice et le montant réel de la perte actuarielle sur l’obligation au titre 

des prestations constituées pour l’exercice (2,0) (0,7)

Coûts constatés au titre du régime d’avantages sociaux 4,9 $ 4,4 $

1 L’obligation au titre des prestations constituées n’est pas capitalisée, car la capitalisation est assurée au versement des prestations. Par conséquent, il n’y a aucun actif du régime.

Principales hypothèses actuarielles utilisées :

2004 2003

Obligation au titre des prestations constituées
Taux d‘actualisation 5,75 % 6,25 %

Coûts constatés du régime d’avantages sociaux
Taux d‘actualisation 6,25 % 6,50 %

Aux fins du calcul, on a présumé un taux annuel de croissance, par personne, des frais de soins de santé couverts de 9,5 % pour 2004 (10,5 % en 2003). Ce taux devrait
reculer graduellement pour s’établir à 4,5 % en 2009, pour demeurer à ce niveau par la suite (4,5 % en 2003 et par la suite). Le taux annuel présumé de croissance, par personne,
des frais de soins dentaires couverts a été fixé à 4,5 % pour 2004 et par la suite (4,5 % en 2003 et par la suite). La durée résiduelle moyenne prévue d’activité des employés
actifs couverts par le régime d’avantages complémentaires est de 12 ans (12 ans en 2003).

Analyse de sensibilité :

Les taux tendanciels hypothétiques du coût des soins de santé ont une incidence importante sur les montants présentés pour les régimes de soins de santé. Une augmentation
et une diminution d’un point de pourcentage des taux tendanciels hypothétiques du coût des soins de santé se répercuteraient ainsi pour 2004 :

Incidence d’une variation des taux 
tendanciels du coût des soins de santé

Augmentation Diminution
(en millions de dollars) de 1% de 1%

Total du coût des prestations au titre des services rendus et des intérêts débiteurs 0,2 $ (0,2)$
Obligation au titre des prestations constituées 1,6 (2,0)

Notes complémentaires
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9. CAPITAL-ACTIONS

(en millions de dollars) 2004 2003

Autorisé
3 423 366 actions ordinaires 

100 000 000 d’actions de catégorie A sans droit de vote
Émis

3 423 366 actions ordinaires (3 423 366 en 2003) 0,2 $ 0,2 $
77 699 631 actions de catégorie A sans droit de vote (77 337 718 en 2003) 708,8 700,3

709,0 $ 700,5 $

En 2004 et en 2003, la Société a réémis et racheté des actions de catégorie A sans droit de vote. Les actions réémises sont inscrites en fonction du produit obtenu. L’excédent
net du prix de rachat sur le prix d’émission a été affecté aux bénéfices non répartis.

Les opérations suivantes ont eu lieu à l’égard des actions de catégorie A sans droit de vote en 2004 et en 2003 :

2004 2003

(en millions de dollars) Nombre d’actions $ Nombre d’actions $

Actions en circulation au début 77 337 718 700,3 76 430 998 660,8
Émises

Régime de réinvestissement des dividendes 30 843 1,4 58 828 2,0
Régime d’options sur actions 1 213 062 28,4 571 403 13,5
Régime d’achats d’actions des employés 449 186 20,8 578 894 19,4
Régime de participation aux bénéfices des employés 65 958 3,0 133 442 4,3
Régime de participation aux bénéfices des marchands associés 143 964 6,6 164 153 5,8

Rachetées (1 541 100) (73,8) (600 000) (23,4)
Excédent du prix de rachat sur le prix d’émission — 22,1 — 17,9

Actions en circulation à la fin 77 699 631 708,8 77 337 718 700,3

Depuis 1988, la Société suit une politique antidilution. Elle rachète des actions pour compenser en grande partie l’effet de dilution découlant de l’émission d’actions de
catégorie A sans droit de vote en vertu de divers programmes auxquels elle adhère.

Du 2 janvier 2005 au 10 mars 2005, la Société a émis 350 876 actions de catégorie A sans droit de vote pour un produit de 11,6 millions de dollars.

Le rapprochement du nombre d’actions utilisé pour le calcul du bénéfice dilué par action s’établit comme suit :

2004 2003

Nombre moyen d’actions utilisé pour le calcul du bénéfice de base par action 80 983 467 80 605 607
Effet de dilution 1 523 889 1 119 476

Nombre moyen d’actions utilisé pour le calcul du bénéfice dilué par action 82 507 356 81 725 083

Conditions rattachées aux actions de catégorie A sans droit de vote et aux actions ordinaires Les porteurs d’actions de catégorie A sans droit de vote ont le droit de
toucher un dividende prioritaire, cumulatif et annuel de 0,01 $ par action. Après le versement d’un dividende au même taux sur chaque action ordinaire, les porteurs d’actions
de catégorie A sans droit de vote et les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de toucher d’autres dividendes déclarés et versés au cours de chaque exercice, du même montant.
Advenant la liquidation ou la dissolution de la Société, les actions de catégorie A sans droit de vote et les actions ordinaires auront le même rang, à parité numérique.

Les porteurs d’actions de catégorie A sans droit de vote ont le droit de recevoir un avis de convocation à toutes les assemblées des actionnaires et d’assister à ces dernières.
Ils ne peuvent toutefois pas voter à ces assemblées, sauf dans la mesure permise par la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario et sous réserve des conditions décrites 
ci-dessous. Les porteurs d’actions de catégorie A sans droit de vote, exerçant leur droit de vote séparément en fonction de leur catégorie distincte, sont habilités à élire : i) trois
administrateurs ou ii) un cinquième du nombre total d’administrateurs de la Société, selon le nombre le plus élevé.

Les actions ordinaires peuvent être converties à tout moment en actions de catégorie A sans droit de vote, à parité numérique. Le nombre autorisé d’actions d’une catégorie ne
peut être augmenté sans l’approbation des porteurs d’actions de l’autre catégorie. Ni les actions de catégorie A sans droit de vote ni les actions ordinaires ne peuvent être
modifiées par voie de fractionnement, de regroupement, de reclassement, d’échange ni autrement, à moins que l’autre catégorie d’actions ne soit également modifiée au même
moment, de la même manière et dans les mêmes proportions.

Si une offre visant l’achat des actions ordinaires est faite à la totalité ou à la quasi-totalité des porteurs (autre qu’une offre visant à la fois l’achat des actions de catégorie A sans
droit de vote et celui des actions ordinaires au même prix et selon les mêmes modalités) et que la majorité des actions ordinaires alors émises et en circulation sont remises et
acceptées conformément à cette offre, les porteurs d’actions de catégorie A sans droit de vote auront alors droit à un vote par action à toutes les assemblées d’actionnaires.
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Ce qui précède constitue un résumé de certaines conditions rattachées aux actions de catégorie A sans droit de vote de la Société. Il y a lieu de se reporter aux statuts de la
Société pour le texte intégral de ces conditions.

Au 1er janvier 2005, la Société avait des dividendes de 10,1 millions de dollars (8,1 millions en 2003) à verser aux porteurs d’actions de catégorie A sans droit de vote et aux
porteurs d’actions ordinaires.

10. RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS

La Société compte les sept régimes de rémunération à base d’actions décrits ci-dessous :

Régime de participation aux bénéfices des employés La Société offre à ses employés un Régime de participation différée aux bénéfices (le « RPDB »). Le montant de l’attribution
est calculé d’après la rentabilité de la Société. L’attribution maximale est de 6,75 % du bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle, compte tenu de certains
ajustements. Le montant maximal que verse la Société au RPDB par employé par année est assujetti aux plafonds établis par l’Agence du revenu du Canada. Les actions de
catégorie A sans droit de vote de la Société doivent représenter 10 % des avoirs détenus dans le RPDB. Les droits aux montants que la Société verse au RPDB sont acquis dans
une proportion de 20 % après un an de service ininterrompu et en totalité après deux ans de service ininterrompu.

En 2004, à titre de charge relative au régime de participation aux bénéfices des employés pour l’exercice précédent, la Société a versé un montant de 15,0 millions de dollars
(13,8 millions en 2003) au portefeuille de placements géré par un fiduciaire, conformément aux modalités du RPDB. Au 1er janvier 2005, le RPDB détenait 419 280 actions
ordinaires (419 280 en 2003) et 1 317 407 actions de catégorie A sans droit de vote (1 581 801 en 2003) de la Société.

Régime d’achat d’actions des employés La Société offre à ses employés un Régime d’achat d’actions des employés (le « RAAE ») qui leur permet d’acquérir, à leur gré, des
actions de catégorie A sans droit de vote de la Société au moyen de retenues salariales allant jusqu’à 10 % de leur salaire annuel de base. Le prix d’achat des actions est calculé
chaque mois et correspond au cours moyen pondéré de l’action de catégorie A sans droit de vote de la Société négociée à la Bourse de Toronto pour le mois en question.
La Société peut choisir de verser une contribution proportionnelle allant jusqu’à 50 % de la cotisation de l’employé au RAAE. Les droits à la contribution proportionnelle versée
par la Société s’acquièrent à raison de 10 % pour chaque année de service des employés.

En contrepartie des cotisations des employés, la Société a émis en faveur de ces derniers 449 186 actions de catégorie A sans droit de vote en 2004 (578 894 en 2003). La
contribution proportionnelle versée par la Société, qui s’élève à 9,4 millions de dollars en 2004 (8,9 millions en 2003), a servi à acquérir des actions de catégorie A sans droit
de vote à la Bourse de Toronto. Par ailleurs, la Société a inscrit une charge de rémunération de 5,8 millions de dollars (5,0 millions en 2003) au titre du remboursement d’un
passif fiscal des employés se rapportant au RAAE.

Régime d’octroi d’unités d’actions différées La Société offre aux membres du conseil d’administration un Régime d’octroi d’unités d’actions différées (le « ROUAD »).
En vertu de ce régime, chaque administrateur peut choisir de recevoir une partie ou la totalité de sa rémunération annuelle sous forme d’actions théoriques de catégorie A sans
droit de vote de la Société, appelées unités d’actions différées. Le prix d’émission de chaque unité correspond au cours moyen pondéré de l’action de catégorie A sans droit de
vote négociée à la Bourse de Toronto pendant les 10 jours qui précèdent le dernier jour du trimestre au cours duquel l’unité est émise. Un administrateur doit choisir de participer
ou de modifier sa participation au ROUAD avant le début de chaque trimestre. La valeur des dividendes, le cas échéant, est portée au compte des unités d’actions différées de
l’administrateur comme si les dividendes étaient réinvestis dans des unités supplémentaires. L’administrateur ne peut convertir ses unités en espèces qu’après avoir quitté le
conseil d’administration. La valeur des unités d’actions différées converties en espèces correspondra à la valeur marchande des actions de catégorie A sans droit de vote au
moment de la conversion. La valeur des unités en circulation au 1er janvier 2005 était de 3,8 millions de dollars (2,2 millions en 2003).

Régime d’octroi d’unités d’actions restreintes La Société a octroyé des unités d’actions restreintes à certains employés qui confèrent au participant le droit de recevoir un
paiement en espèces équivalant au cours de clôture moyen pondéré des actions de catégorie A sans droit de vote négociées à la Bourse de Toronto, pour la période de 20 jours
précédant et incluant le dernier jour de la période de restriction, multiplié par un coefficient de multiplication applicable si des critères précis axés sur le rendement sont respectés.
La période de restriction rattachée aux unités d’actions est d’au plus trois ans moins 30 jours, à compter de la date d’octroi. La charge de rémunération se rapportant aux unités
d’actions restreintes est imputée aux résultats sur la durée des unités d’actions en fonction de la rémunération totale devant être versée à la fin de la période de restriction,
compte tenu de la probabilité que les critères axés sur le rendement soient respectés au cours de cette période et de l’incidence des contrats dérivés sur actions utilisés pour
couvrir le risque prévu associé aux unités d’actions restreintes. Comme la période visée se terminait le 3 octobre 2003 et que toutes les unités d’actions restreintes ont été
réglées au moyen de paiements en espèces, aucune charge de rémunération n’a été inscrite pour l’exercice terminé le 1er janvier 2005 relativement au régime (la charge s’est
élevée à 4,9 millions de dollars en 2003).

Régime d’unités d’actions au rendement La Société a octroyé des unités d’actions au rendement à certains de ses employés. Pour chaque unité d’actions au rendement
qu’il détient, le participant peut choisir de recevoir un paiement en espèces équivalant au cours de clôture moyen pondéré des actions de catégorie A sans droit de vote
négociées à la Bourse de Toronto, pour la période de 20 jours précédant et incluant le dernier jour de la période de rendement, multiplié par un coefficient de multiplication
établi selon des critères précis axés sur le rendement. La période de rendement rattachée aux unités d’actions est d’au plus trois ans moins 45 jours, à compter de la date
d’octroi. La charge de rémunération se rapportant aux unités d’actions au rendement est imputée aux résultats sur la durée de la période de rendement en fonction de la
rémunération totale devant être versée à la fin de la période de rendement, compte tenu de la probabilité que les critères axés sur le rendement soient respectés au cours de
cette période. La charge de rémunération inscrite pour l’exercice terminé le 1er janvier 2005 relativement au régime s’est élevée à 14,4 millions de dollars (4,5 millions en 2003).

Régime d’octroi d’unités d’actions en fonction du rendement La Société a octroyé à certains de ses employés des unités d’actions en fonction du rendement. Pour chaque
unité d’actions en fonction du rendement qu’il détient, le participant peut choisir de recevoir un paiement en espèces équivalant au cours de clôture moyen pondéré des actions
de catégorie A sans droit de vote négociées à la Bourse de Toronto pour la période de 20 jours précédant et incluant le dernier jour de la période de rendement, multiplié par
des coefficients de multiplication établis selon des critères précis axés sur le rendement. La charge de rémunération se rapportant aux unités d’actions en fonction du rendement
est imputée aux résultats sur la durée de la période de rendement en fonction de la rémunération totale devant être versée à la fin de la période de rendement, compte tenu
de la probabilité que les critères axés sur le rendement soient respectés au cours de cette période. Pour l’exercice terminé le 1er janvier 2005, une charge de rémunération de
1,6 million de dollars a été comptabilisée relativement à ce régime (néant en 2003).

Notes complémentaires

9. CAPITAL-ACTIONS (suite)
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Régime d’options sur actions La Société a octroyé à certains employés des options visant l’achat d’actions de catégorie A sans droit de vote. Les droits à ces options sont
acquis graduellement sur une période de quatre ans. Le prix de levée de chaque option équivaut au cours de clôture moyen pondéré des actions de catégorie A sans droit de
vote négociées à la Bourse de Toronto au cours de la période de 10 jours qui précède la date d’octroi. Les options peuvent être levées sur une période de 10 ans. Le nombre
total d’actions de catégorie A sans droit de vote pouvant être émises en vertu du régime d’options sur actions ne peut dépasser 11,0 millions d’actions.

La charge de rémunération relative aux options sur actions octroyées le 29 décembre 2002 ou après cette date s’est élevée à 0,8 million de dollars pour l’exercice terminé le
1er janvier 2005 (0,7 million en 2003). La contrepartie est comptabilisée à titre de surplus d’apport. Toute contrepartie versée par les employés au moment de la levée des
options sur actions est portée au crédit du capital-actions.

Aucune option sur actions n’a été octroyée en 2004. La juste valeur moyenne pondérée, à la date d’octroi, des options octroyées en 2003 a été évaluée à 6,99 $ par option
selon le modèle d’évaluation des options de Black et Scholes. Les hypothèses suivantes ont été utilisées quant aux moyennes pondérées : taux de rendement annuel prévu de
1,47 %, taux d’intérêt annuel sans risque de 4,5 %, volatilité prévue du cours des actions de 27,4 % et durée estimative de l’option de 3,5 années.

Au 1er janvier 2005, des options en cours ont été octroyées à des prix variant entre 14,87 $ et 41,47 $, et elles viennent à échéance entre août 2005 et novembre 2013.

En 2004 et en 2003, les opérations portant sur les options sur actions se sont établies comme suit :

2004 2003

Nombre Prix de levée Nombre Prix de levée
d’options moyen pondéré d’options moyen pondéré

En cours au début de l’exercice 4 032 126 25,79 $ 4 323 504 25,25 $
Octroyées — — 523 800 30,04
Levées (1 213 062) 23,23 (571 403) 23,71
Éteintes et échues (85 476) 24,84 (243 775) 30,25

En cours à la fin de l’exercice 2 733 588 26,95 $ 4 032 126 25,79 $

Options sur actions pouvant être levées à la fin de l’exercice 1 884 558 2 274 809

Le tableau suivant résume l’information relative aux options sur actions en cours au 1er janvier 2005 : 

Options en cours Options pouvant être levées

Durée Nombre 
résiduelle d’options
moyenne pouvant être

Fourchette des prix Nombre d’options pondérée prévue Prix de levée levées au Prix de levée
de levée en cours au contrat1 moyen pondéré 1er janvier 2005 moyen pondéré

29,77 $ à 41,47 $ 596 775 4,65 36,95 $ 541 175 37,33 $
26,81 à 29,63 823 075 6,59 28,29 486 720 27,37
22,90 à 26,48 546 936 6,80 25,27 241 236 25,23
14,87 à 21,03 766 802 5,81 18,91 615 427 18,43

14,87 $ à 41,47 $ 2 733 588 5,99 26,95 $ 1 884 558 27,04 $

1 La durée résiduelle moyenne pondérée prévue au contrat est exprimée en années.

Information pro forma relative aux options sur actions Si l’on avait eu recours à la méthode de la juste valeur pour inscrire la charge de rémunération relativement aux
options sur actions octroyées entre le 30 décembre 2001 et le 28 décembre 2002, le bénéfice net de la Société aurait été ramené aux montants pro forma figurant ci-après :

(en millions de dollars, sauf les données par action) 2004 2003 

(données retraitées -
note 1)

Bénéfice net :
Déclaré 291,5 $ 241,2 $
Pro forma 290,1 239,9

Bénéfice de base par action :
Déclaré 3,60 2,99
Pro forma 3,58 2,98

Bénéfice dilué par action :
Déclaré 3,53 2,95
Pro forma 3,52 2,94

10. RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS (suite)
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11. IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

Les impôts sur les bénéfices présentés dans les états consolidés des résultats diffèrent des montants qui auraient été calculés en appliquant le taux d’imposition prévu par la
loi comme suit :

(en millions de dollars) 2004 2003

(données retraitées -
note 1)

Impôts sur les bénéfices selon un taux d’imposition fédéral et provincial combiné au Canada de 35,4 % (36,0 % en 2003) 163,3 $ 131,7 $
Ajustement des impôts sur les bénéfices résultant de ce qui suit :

Impôt des grandes sociétés 2,6 3,4
Taux d’imposition moins élevé sur le bénéfice des filiales étrangères (3,3) (16,6)
Autres (0,1) (2,5)

Charge d’impôts 162,5 $ 116,0 $

Le tableau ci-après présente les composantes de la charge d’impôts :

(en millions de dollars) 2004 2003

(données retraitées -
note 1)

Charge d’impôts exigibles 150,8 $ 108,8 $
Charge d’impôts futurs à l’égard de l’apparition ou de la résorption des écarts temporaires 11,5 4,4
Charge d’impôts futurs résultant de l’augmentation du taux d’imposition 0,2 2,8

Charge d’impôts 162,5 $ 116,0 $

Les écarts temporaires dont l’incidence fiscale occasionne des actifs et (des passifs) d’impôts futurs sont les suivants :

(en millions de dollars) 2004 2003

(données retraitées -
note 1)

Provision et produits reportés 37,8 $ 32,9 $
Avantages sociaux futurs 13,4 12,1
Immobilisations corporelles (51,8) (42,0)
Éléments reportés (38,8) (34,2)
Actifs incorporels (9,3) (9,4)
Autres 6,1 9,7

Impôts futurs (42,6)$ (30,9)$

12. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Composantes du fonds de roulement

(en millions de dollars) 2004 2003

(données retraitées -
note 1)

Flux de trésorerie liés aux éléments suivants :
Débiteurs (185,6)$ (15,4)$
Stocks de marchandises (154,3) 22,0
Charges payées d’avance et dépôts 3,8 (8,8)
Créditeurs et autres 175,8 (19,4)
Impôts à payer (53,1) 17,2
Autres (3,9) (10,0)

Variation des autres éléments du fonds de roulement (217,3)$ (14,4)$

Notes complémentaires
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Espèces et quasi-espèces
Les espèces et quasi-espèces comprennent les montants suivants :

(en millions de dollars) 2004 2003

Encaisse (34,3)$ (13,7)$
Placements à court terme 836,5 740,3

Espèces et quasi-espèces 802,2 $ 726,6 $

Renseignements supplémentaires Pour l’exercice terminé le 1er janvier 2005, la Société a payé 200,0 millions de dollars en impôts sur les bénéfices (84,0 millions en 2003)
et 78,3 millions en intérêts (82,9 millions, en 2003).

Vente de créances de marchands associés En décembre 2004, la Société a vendu certaines créances de marchands associés à des investisseurs indépendants. Conformément
aux modalités de la vente, la Société a conservé l’entière responsabilité des services de gestion, pour lesquels elle n’a reçu aucune rémunération. Pour l’exercice terminé le
1er janvier 2005, la Société a inscrit une perte de 2,1 millions de dollars (0,7 million en 2003) liée à la vente de créances de marchands associés qui ne tient compte d’aucune
perte sur créance prévue, mais d’un passif de gestion de 1,0 %. Les renseignements quantitatifs se rapportant aux créances que gère la Société sont les suivants :

Total du capital des créances

(en millions de dollars) 2004 2003

(données retraitées -
note 1)

Créances de marchands associés 543,3 $ 462,3 $
Créances de marchands associés vendues (323,2) (98,7)
Autres débiteurs 150,6 144,7

Créances détenues 370,7 $ 508,3 $

13. CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION

La Société s’est engagée à verser des loyers annuels minimaux (à l’exclusion des impôts fonciers et des taxes, des assurances et des autres frais d’occupation) ayant trait à des
immobilisations corporelles louées en vertu de baux qui expirent à diverses dates jusqu’en 2043. En vertu d’ententes de sous-location conclues avec les marchands associés,
la plupart de ces biens-fonds sont productifs. Les loyers annuels minimaux à verser à la location d’immobilisations corporelles s’établissent comme suit :

(en millions de dollars)

2005 140,7 $
2006 126,1
2007 111,4
2008 102,3
2009 92,7
2010 à 2043 548,3

1 121,5 $

14. GARANTIES, ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS 

Garanties Dans le cours normal de ses activités, la Société conclut maintes ententes dont certaines caractéristiques peuvent correspondre à la notion de garantie. Une garantie
se définit comme une entente (y compris les engagements d’indemnisation) en vertu de laquelle une société est tenue de verser des sommes au bénéficiaire de la garantie en
raison i) de changements du taux d’intérêt, du taux de change, du prix d’une valeur mobilière ou d’une marchandise, de l’indice ou d’une autre variable sous-jacents liés à l’actif,
au passif ou au titre de capitaux propres du bénéficiaire de la garantie, ii) de l’inexécution d’une obligation contractuelle de la part d’une autre partie ou iii) du manquement
d’un tiers à payer sa dette à l’échéance.

La Société a donné les garanties importantes suivantes à des tiers :

Lettres de garantie et garanties de bonne fin La Société s’est entendue avec plusieurs importantes banques canadiennes pour que celles-ci fournissent des lettres de garantie
à une fiducie indépendante (la « fiducie »), laquelle accorde aux marchands associés des prêts pour acheter des stocks et des immobilisations corporelles (« les prêts »).Au cours
de l’exercice, la fiducie a vendu la totalité de ses droits dans les lettes de garantie et les prêts à d’autres fiducies indépendantes constituées par d’importantes banques canadiennes
(les « fiducies en copropriété ») qui mobilisent des fonds sur les marchés financiers dans le but de financer l’achat de ces participations en copropriété indivise. Par conséquent,
la fiducie ne s’occupe plus que du montage financier et du service des prêts. Le total des prêts au 1er janvier 2005 s’établissait à 793,6 millions de dollars (893,5 millions en
2003). Dans l’éventualité où un marchand associé manque à son obligation de rembourser un emprunt contracté auprès de la fiducie, la Société est autorisée à acheter le prêt
en souffrance des fiducies en copropriété, auquel moment ces dernières cèdent à la Société le titre de créance du marchand associé et la documentation qui se rattache aux
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garanties. La cession de cette documentation confère à la Société des droits de priorité de premier rang sur l’ensemble des actifs du marchand associé, sous réserve de certaines
exigences prévues par la loi en ce qui a trait à la priorité de rang antérieure. Dans la plupart des cas, la Société devrait recouvrer vraisemblablement tout paiement versé pour
acheter un prêt en souffrance à la fiducie, y compris les frais y afférents. Si la Société choisissait de ne pas acheter le prêt en souffrance d’un marchand associé, les fiducies
en copropriété pourraient tirer des montants sur les lettres de garantie.

Les fiducies en copropriété peuvent aussi tirer des montants sur ces lettres de garantie afin de couvrir les insuffisances liées à certains frais connexes qui leur sont dus. Dans les
deux cas, la Société a consenti à rembourser les montants ainsi tirés aux banques qui ont émis les lettres de garantie. Dans le cas improbable où la totalité des montants disponibles
sur toutes les lettres de garantie auraient été tirés en même temps, le paiement maximal qu’aurait versé la Société, en vertu de cette obligation de rembourser, se serait élevé à
133,5 millions de dollars au 1er janvier 2005 (270,9 millions en 2003). La Société n’a inscrit aucun passif à l’égard de ces montants, notamment en raison de la qualité du crédit
associé aux prêts et de la nature de la sûreté sous-jacente qui est constituée des immobilisations corporelles et des stocks des marchands associés emprunteurs.

Cessions d’entreprises et d’immobilisations Aux termes d’ententes visant la cession, en totalité ou en partie, d’une entreprise, la Société a consenti à verser aux acquéreurs
des indemnisations au titre de réclamations résultant de son exploitation passée de l’entreprise en question, y compris en ce qui a trait aux mesures environnementales
correctives, en plus d’indemnisations liées au manquement à des clauses restrictives et à la violation de déclarations de responsabilité et de garanties. D’ordinaire, l’entente
fixe la durée et le montant de ces indemnisations. La nature de ces engagements d’indemnisation rend impossible l’estimation du passif éventuel maximal que la Société
pourrait devoir payer à des tiers. Jusqu’ici, la Société n’a versé aucune indemnisation importante aux termes de ces ententes, n’a pas inscrit de montant à ce titre dans les
états financiers consolidés.

Ententes de location La Société a conclu des ententes avec certains de ses locateurs, lesquelles garantissent que ceux-ci obtiendront le paiement des loyers de certains
sous-locataires de ses installations. En règle générale, ces ententes de location visent les installations que la Société a libérées avant la fin du bail. Ces ententes de location
prévoient que, si le sous-locataire omet d’effectuer les paiements aux dates prévues, la Société doit faire les paiements du loyer sur la durée du bail. Ces ententes de location
expirent à différentes dates jusqu’en novembre 2013. Le montant maximal que la Société pourrait être tenue de payer en vertu de telles ententes s’élève à 11,6 millions de
dollars (5,4 millions en 2003), exception faite d’une des ententes de location, dont la valeur maximale ne peut faire l’objet d’une estimation raisonnable du fait qu’elle est
calculée au prorata des produits bruts réalisés par le locataire. De plus, la Société pourrait devoir effectuer des paiements en vertu de loyers conditionnels, d’impôts fonciers ou
de frais afférents aux zones communes. Aucun montant n’a été inscrit dans les états financiers consolidés au titre de ces ententes de location.

Ententes d’emprunt auprès de tiers La Société a garanti la dette de certains franchisés de PartSource et marchands associés. Ces ententes d’emprunt auprès de tiers prévoient
que si les franchisés ou les marchands associés omettent d’effectuer les remboursements sur leurs emprunts aux dates prévues, la Société doit se charger d’effectuer les
remboursements. La plupart de ces ententes sont assorties d’échéances diverses allant jusqu’au 20 mars 2005. Le montant maximal que la Société pourrait être tenue de payer
en vertu de telles ententes s’élève à 4,9 millions de dollars (5,4 millions en 2003). Aucun montant n’a été inscrit dans les états financiers consolidés à cet égard.

Indemnisation des prêteurs et des agents aux termes de facilités de crédit Dans le cours normal de ses activités, la Société a convenu d’indemniser ses prêteurs aux
termes de diverses facilités de crédit contre des frais et des pertes supplémentaires qui découleront de modifications de nature législative ou réglementaire et relativement à
toute poursuite qui pourrait être intentée contre eux relativement à l’utilisation du produit du prêt. D’ordinaire, les indemnisations s’appliquent sur la durée des facilités de crédit
et ne sont assujetties à aucun plafond quant à l’obligation éventuelle maximale. Jusqu’ici, la Société n’a versé aucune indemnisation importante aux termes de ces ententes et
n’a pas inscrit de montant à ce titre dans les états financiers consolidés.

Autres ententes d’indemnisation Dans le cours normal de ses activités, la Société s’engage à indemniser des contreparties à l’occasion d’opérations prenant, entre autres,
la forme d’opérations de crédit-bail, d’ententes de prestation de services, de conventions de placement, d’opérations de titrisation, de dédommagements des fiduciaires aux
termes d’un acte de fiducie relativement à l’extinction de titres de créance en circulation dans le public, d’ententes d’indemnisation des administrateurs et des dirigeants, de
conventions de blocage de titres, de clauses de révision des prix, de ventes d’actifs (autres que les cessions d’entreprises susmentionnées) et de l’entente conclue avec la fiducie
et les fiducies en copropriété dont il a été question précédemment. Ces ententes d’indemnisation prévoient que la Société indemnise les contreparties de certains montants et
des frais engagés, y compris des frais découlant de modifications de nature législative ou réglementaire (y compris la législation fiscale), ou des réclamations qui pourraient
être déposées contre les contreparties dans le cadre de litiges ou des sanctions prévues par la loi qui pourraient les frapper par suite de ces opérations. Ces ententes
d’indemnisation sont assorties d’échéances variant d’un contrat à l’autre et ne comportent aucun plafond quant à l’obligation éventuelle maximale. Jusqu’ici, la Société n’a
versé aucune somme importante aux termes de telles ententes, et n’a pas inscrit de montant à ce titre dans les états financiers consolidés.

Autres engagements et éventualités Au 1er janvier 2005, la Société avait pris les engagements suivants et faisait face aux éventualités ci-dessous. Conformément aux
principes comptables généralement reconnus du Canada, la Société n’a pas constaté un passif relativement aux engagements et aux éventualités, à l’exception d’une provision
au titre de poursuites judiciaires.

La Société a obtenu des garanties financières à première demande et des lettres de crédit documentaire d’une somme globale de 33,2 millions de dollars (32,1 millions en
2003) qui ont servi à importer des stocks de marchandises et à rendre possibles diverses activités immobilières s’inscrivant dans les activités de commercialisation.

Par ailleurs, les engagements de la Société relatifs à l’acquisition d’immobilisations corporelles et à l’expansion de ses magasins de détail en 2005 se chiffraient à environ
37,9 millions de dollars (46,9 millions en 2003).

La Société versera un montant global d’au moins 47,0 millions de dollars (40,1 millions en 2003) à des tiers pour les services de traitement des cartes de crédit (jusqu’en
2009) et de technologie de l’information (jusqu’en 2005).

La Société est partie à certaines ententes en vertu desquelles elle doit, au gré du franchisé, racheter huit magasins franchisés de Mark’s Work Wearhouse au montant total estimatif
de 3,8 millions de dollars (3,8 millions en 2003).

La Société et certaines de ses filiales sont parties à un certain nombre de poursuites. De telles poursuites représentent, de l’avis de la Société, des litiges inhérents à ses activités,
et la résolution ultime des poursuites n’aura aucune incidence négative importante sur ses résultats, ses flux de trésorerie ni sur sa situation financière consolidés.

100 CANADIAN T IRE – RAPPORT ANNUEL 2004

Notes complémentaires

14. GARANTIES, ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS (suite)

CTC 1022_f_AR2004_backSedar  3/29/05  6:45 PM  Page 100



15. INSTRUMENTS FINANCIERS

La note suivante a pour objectif de présenter le risque auquel est exposée la Société en ce qui concerne les instruments financiers.

La Société conclut des swaps de taux d’intérêt avec des contreparties approuvées et dont la cote de solvabilité est élevée afin de gérer les risques actuels et prévus relatifs aux
taux d’intérêt. La Société conclut également des contrats de change, principalement en dollars américains, pour couvrir les achats futurs de produits et de services en devises,
en mettant l’accent sur les achats qui devraient être effectués dans une période de six mois. Ni le montant nominal de référence ni la valeur actuelle de remplacement de ces
instruments financiers en cours ne sont portés aux bilans consolidés. La Société fait également appel aux contrats dérivés sur actions pour couvrir certaines charges futures de
rémunération à base d’actions. Elle ne détient ni n’émet d’instruments dérivés à des fins de négociation ou de spéculation, et des contrôles ont été mis en œuvre pour déceler
et prévenir de telles activités.

Au cours de l’exercice, la Société a conclu un contrat dérivé sur actions pour couvrir une partie du régime d’octroi d’unités d’actions en fonction du rendement (se reporter à la
note 10). La prime payée, d’un montant de 6,9 millions de dollars, sera amortie sur la durée du contrat. Au 1er janvier 2005, la tranche non amortie de la prime s’élevait à
5,6 millions de dollars et est incluse dans les « créances à long terme et autres actifs ». Le contrat prend fin le 9 mars 2007, date à laquelle la Société aura le droit de recevoir
un montant calculé en fonction du prix des actions de catégorie A sans droit de vote de la Société. Comme le contrat est considéré comme une couverture aux fins comptables,
un instrument dérivé d’un montant de 1,2 million de dollars est inclus dans les « Créances à long terme et autres actifs » au 1er janvier 2005. Cet actif compense la charge de
rémunération à payer constatée au titre du régime d’octroi d’unités d’actions en fonction du rendement.

Les instruments financiers hors bilan en cours de la Société, au 1er janvier 2005, se résument comme suit :

Montants nominaux de référence

Dans moins Entre 1 an Entre 5 Dans plus 2004 2003
(en millions de dollars) de 1 an et 5 ans et 10 ans de 10 ans Total Total

Swaps de taux d’intérêt 50,0 $ 175,0 $ 150,0 $ 100,0 $ 475,0 $ 325,0 $
Contrats de change1 1 358,3 — — — 1 358,3 1 088,1

1 Peuvent inclure les contrats à terme et les options.

Pour l’exercice terminé le 1er janvier 2005, les intérêts débiteurs comprenaient des rentrées nettes d’environ 8,1 millions de dollars (0,8 million en 2003) ayant trait aux swaps
de taux d’intérêt. Tout écart d’intérêt non réglé à la fin de l’exercice a été comptabilisé et inclus dans les « Créditeurs et autres ».

Les justes valeurs estimatives des instruments financiers au 1er janvier 2005 et au 3 janvier 2004 sont fondées sur les cours du marché pertinents et les renseignements disponibles
à ces dates. Les justes valeurs estimatives ci-dessous ne sont pas nécessairement représentatives des montants que la Société pourrait recevoir ou avoir à payer au moment
d’opérations réelles sur le marché. Pour les instruments financiers à court terme, la valeur comptable se rapproche de la juste valeur. Les justes valeurs des autres instruments
financiers s’établissent comme suit :

2004 2003

Valeur Juste Valeur Juste 
(en millions de dollars) comptable valeur comptable valeur

Actifs et passifs financiers
Prêts et créances hypothécaires à recevoir et tranche à long terme des prêts personnels 65,6 $ 59,1 $ 19,9 $ 20,2 $
Contrats dérivés sur actions 6,8 8,4 — —
Dette à long terme (sauf la tranche à court terme) (1 081,8) (1 163,4) (886,2) (964,6)
Instruments financiers hors bilan
Swaps de taux d’intérêt — $ 1,1 $ — $ 7,7 $
Contrats de change1 — (60,3) — (33,4)

1 Le taux de change effectif moyen s’établissait à 1,2856 $ au 1er janvier 2005 (1,3704 $ en 2003).

Les justes valeurs des prêts et des créances hypothécaires à recevoir, de la tranche à long terme des prêts personnels, de la dette à long terme (excluant la tranche à court
terme) et des swaps de taux d’intérêt ont été estimées en fonction des cours du marché (lorsqu’ils étaient disponibles) ou des flux de trésorerie actualisés au moyen de taux
d’actualisation établis selon les taux d’intérêt du marché et la cote de crédit de la Société. Les contrats de change ont été évalués en fonction de l’écart entre le taux contractuel
et le cours au comptant à la fin de l’exercice, et tiennent compte de la valeur temporelle de l’argent. Le contrat dérivé sur actions a été évalué par la contrepartie en fonction
des taux d’intérêt à la fin de l’exercice, de la volatilité implicite du sous-jacent de la Société et du cours de clôture des actions de catégorie A sans droit de vote de la Société
à la fin de l’exercice négociées à la Bourse de Toronto. Dans le cas des swaps de taux d’intérêt, des contrats de change et des contrats dérivés sur actions, les justes valeurs
reflètent les montants estimatifs que la Société devrait recevoir ou payer pour mettre fin aux contrats à la date de présentation de l’information financière.

Risque de taux d’intérêt Le tableau ci-dessous dresse la liste des actifs et des passifs financiers de la Société qui sont sensibles aux variations des taux d’intérêt et de ceux
qui ne le sont pas parce qu’ils ne portent pas intérêt ou portent intérêt à taux fixes.
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2004 2003

Non Non
Sensibles sensibles Sensibles sensibles
aux taux aux taux aux taux aux taux

(en millions de dollars) d’intérêt d’intérêt d’intérêt d’intérêt

Espèces et quasi-espèces 802,2 $ — $ 726,6 $ — $
Créances sur cartes de crédit et tranche à court terme des prêts personnels — 592,4 — 562,8
Prêts, créances hypothécaires à recevoir et tranche à long terme des prêts personnels — 65,6 — 19,9
Dette à long terme (sauf la tranche à court terme) — (1 087,4) — (1 130,7)

802,2 $ (429,4)$ 726,6 $ (548,0)$

La Société conclut des swaps de taux d’intérêt afin de gérer son exposition au risque de taux d’intérêt. Au 1er janvier 2005, elle avait conclu des contrats en vue d’échanger les
taux fixes relativement à un montant nominal de référence net de 275,0 millions de dollars en des taux variables (125,0 millions à taux fixes en taux variables en 2003). Ces
contrats servaient de couverture à l’égard du montant net des éléments du bilan sensibles aux taux d’intérêt. Une variation des taux d’intérêt de 1 % n’aurait pas d’incidence
importante sur le bénéfice, les flux de trésorerie ni sur la situation financière de la Société.

Risque de crédit Le risque auquel est exposée la Société en raison de la concentration du risque de crédit est limité. Les débiteurs sont principalement constitués des sommes
à recevoir des marchands associés, ces derniers étant disséminés aux quatre coins du Canada et représentant chacun moins de 1 % du solde total impayé. De même, les créances
sur cartes de crédit et prêts personnels sont générées par les titulaires des cartes de crédit, vaste groupe dont les membres sont répartis entre plusieurs régions. Le risque de
crédit actuel se limite à la perte qui serait subie si toutes les contreparties de la Société manquaient à leurs obligations en même temps.

Pour ce qui est des couvertures et des instruments financiers semblables, le risque de crédit correspond au coût de remplacement actuel des contrats qui sont en position de
gain seulement. Au 1er janvier 2005, le risque de crédit découlant des swaps de taux d’intérêt et des contrats de change s’élevait à 11,0 millions de dollars (12,3 millions en
2003). La Société estime que les risques de crédit et de marché auxquels elle est exposée en raison de ces instruments sont négligeables.

16. INFORMATION SECTORIELLE

Les secteurs d’exploitation isolables de la Société sont des unités commerciales stratégiques qui offrent différents produits et services. La Société a quatre secteurs
d’exploitation isolables : le Groupe détail Canadian Tire (le « Groupe détail »), les Services Financiers Canadian Tire (les « Services Financiers »), la Division pétrolière de
Canadian Tire (la « Division pétrolière ») et Mark’s Work Wearhouse. Le Groupe détail tire ses produits essentiellement des livraisons de marchandises aux marchands associés
et aux franchisés de PartSource. Les Services Financiers s’emploient essentiellement à financer et à gérer les comptes de crédit résultant des achats effectués par les clients
à l’aide de leurs cartes de crédit Canadian Tire. De plus, ils tirent des produits de services connexes tels que les contrats de garantie prolongée. Les produits de la Division
pétrolière proviennent principalement de la vente de produits pétroliers par l’intermédiaire de ses agents. Les produits de Mark’s Work Wearhouse proviennent de la vente
de marchandises par ses succursales.

Les conventions comptables des secteurs sont les mêmes que celles décrites dans la rubrique Principales conventions comptables à la note 1. La Société évalue le rendement
de chaque secteur en fonction du bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle. Le seul élément hors caisse important comptabilisé dans le bénéfice sectoriel
avant impôts et part des actionnaires sans contrôle est l’amortissement.

Groupe détail Services Financiers Division pétrolière Mark’s Work Wearhouse Éliminations Total

(en millions de dollars) 2004 20031 2004 2003 2004 20031 2004 2003 2004 2003 2004 20031

Produits bruts d’exploitation2 4 899,0 $ 4 641,8 $ 611,3 $ 489,5 $ 1 105,9 $ 963,5 $ 546,1 $ 458,0 $ (8,7)$ — $ 7 153,6 $ 6 552,8 $ 

Bénéfices avant impôts et part

des actionnaires sans contrôle 271,9 202,6 148,5 116,2 3,4 22,1 37,1 25,0 — $ — 460,9 365,9

Impôts sur les bénéfices (162,5) (116,0)

Part des actionnaires sans contrôle (6,9) (8,7)

Bénéfice net 291,5 $ 241,2 $ 

Intérêts créditeurs3 18,5 $ 25,9 $ 10,2 $ 7,5 $ — $ — $ — $ — $ (20,5)$ (18,9) $ 8,2 $ 14,5 $

Intérêts débiteurs2 86,7 90,5 9,4 10,4 — — 2,8 3,0 (20,5) (18,9) 78,4 85,0

Amortissement 129,6 116,5 14,1 13,7 13,0 10,9 13,9 13,0 — — 170,6 154,1

Total de l’actif 3 960,7 3 755,1 1 178,0 989,4 509,8 459,0 332,5 285,2 (762,4) (595,6) 5 218,6 4 893,1

Dépenses en immobilisations 289,0 207,5 7,2 8,1 26,6 38,8 17,9 24,5 — — 340,7 278,9

1 Données retraitées (voir note 1).
2 Les produits bruts d’exploitation comprennent les dividendes et les intérêts créditeurs.
3 Aux fins d’évaluation du rendement, les intérêts créditeurs et débiteurs ne sont pas attribués à la Division pétrolière.

Notes complémentaires

15. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
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17. PART DES ACTIONNAIRES SANS CONTRÔLE

En novembre 2001, la Société a constitué une société en commandite dans le but de réunir un montant de 300 millions de dollars destiné à son portefeuille de commerces
de détail. La Société est le commandité de cette société en commandite. Un groupe d’investisseurs indépendants a injecté 300 millions de dollars en contrepartie d’une
participation dans la société en commandite assortie de droits préférentiels quant à la répartition du bénéfice et du capital. Cette participation privilégiée donne droit à une
distribution privilégiée trimestrielle cumulative du compte de capital de 3,6 % pour l’exercice terminé le 1er janvier 2005 (4,2 % en 2003). La société en commandite, qui entend
appliquer une politique de distribution intégrale, investit dans des commerces de détail au moyen d’un billet et de titres d’une société qui détient les propriétés. La société en
commandite a une durée de vie illimitée, mais peut être dissoute advenant certaines circonstances comme une insuffisance des flux de trésorerie liés aux commerces de détail.
L’actif et le passif, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie liés à la société en commandite sont inclus dans les états financiers consolidés de la Société. La participation
privilégiée est traitée à titre de part des actionnaires sans contrôle dans les bilans consolidés et est présentée déduction faite des impôts sur les bénéfices dans les états consolidés
des résultats. La Société n’a constaté ni gain ni perte à la constitution de la société en commandite.

18. CHIFFRES CORRESPONDANTS

Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle du présent exercice.

Renseignements supplémentaires : Couverture des intérêts
Les exigences de la Société en matière d’intérêts sur la dette à long terme pour l’exercice de 52 semaines terminé le 1er janvier 2005, compte tenu des intérêts annualisés sur
les instruments de dette à long terme émis et remboursés au cours de cette période, se sont élevées à 68,6 millions de dollars. Le bénéfice de la Société avant les intérêts
sur la dette à long terme, les impôts et la part des actionnaires sans contrôle pour l’exercice de 52 semaines terminé à la même date s’est chiffré à 534,2 millions de dollars,
soit 7,8 fois les exigences en matière d’intérêts sur la dette à long terme de la Société pour cette période.

CANADIAN T IRE – RAPPORT ANNUEL 2004 103

CTC 1022_f_AR2004_backSedar  3/29/05  6:45 PM  Page 103



104 CANADIAN T IRE – RAPPORT ANNUEL 2004

Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre 
(en millions de dollars, sauf les montants par action) (4 janvier 2004 (4 avril 2004 (4 juillet 2004 (3 octobre 2004
(Le nombre de magasins correspond au total à la fin d’une période.) au 3 avril 2004) au 3 juillet 2004) au 2 octobre 2004) au 1er janvier 2005) Total

Groupe détail Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation 952,3 $ 1 367,0 $ 1 170,3 $ 1 409,4 $ 4 899,0 $ 
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 41,2 81,5 71,2 78,0 271,9   
Division pétrolière de Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation 243,9   288,3   284,5   289,2 1 105,9   
Bénéfice avant impôts 0,1   0,8   —    2,5   3,4   
Mark’s Work Wearhouse
Produits bruts d’exploitation 89,6   119,8   108,9   227,8   546,1   
Bénéfice avant impôts (1,0)  5,5   1,7   30,9   37,1   
Services Financiers Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation 131,3   154,3   154,1   171,6   611,3   
Bénéfice avant impôts 25,8   39,5   36,7   46,5   148,5   

Total
Produits bruts d’exploitation 1 414,9 $ 1 927,3 $ 1 715,5 $ 2 095,9 $ 7 153,6 $ 
Coût des marchandises vendues et autres charges d’exploitation

à l’exception de ce qui suit : 1 284,0   1 729,6   1 537,0   1 866,3   6 416,9   
Intérêts

Dette à long terme 19,9   19,1   18,8   18,2   76,0   
Dette à court terme 0,3   0,1   0,2   1,8   2,4   

Amortissement 41,2   42,9   42,9   43,6   170,6   
Régime de participation aux bénéfices des employés 3,4   8,3   7,0   8,1   26,8   
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 66,1   127,3   109,6   157,9   460,9   
Impôts sur les bénéfices 23,3   44,9   38,6   55,7   162,5   
Part des actionnaires sans contrôle 1,9   1,6   1,6   1,8   6,9   
Bénéfice net 40,9   80,8   69,4   100,4   291,5   
Bénéfice de base par action2 0,51   1,00   0,86   1,24   3,60 

Groupe détail Canadian Tire
Croissance des ventes au détail 5,0 % 5,1 % 3,9 % 3,7 % 4,4 %
Croissance des ventes dans les magasins comparables 3,1 % 2,2 % 1,2 % 1,1 % 1,8 %
Croissance des livraisons nettes 10,0 % 1,2 % 5,3 % 7,4 % 5,6 %
Nombre de magasins nouveau concept 312 319 321    327    
Nombre de magasins traditionnels 141    136    134    130    
Nombre cumulatif de magasins Canadian Tire 453    455    455    457    
Nombre de magasins PartSource 39    40    45    47    

Division pétrolière de Canadian Tire
Volume de ventes d’essence (en millions de litres) 354,3   377,1   376,3   389,0   1 496,7   
Nombre de postes d’essence 243    247    248    253    
Nombre de lave-autos 52    54    54    58    
Nombre de dépanneurs 233    237    237    241    

Mark’s Work Wearhouse
Croissance des ventes au détail 11,3 % 19,4 % 26,5 % 15,7 % 17,8 %
Croissance des ventes dans les magasins comparables 7,0 % 14,7 % 22,8 % 11,3 % 13,4 %
Nombre de magasins Mark’s Work Wearhouse 322    320    325    333    

Actions de catégorie A sans droit de vote
Haut 47,57 $ 49,00 $ 50,35 $ 57,40 $ 57,40 $ 
Bas 39,00   42,37   43,66   49,36   39,00   
Clôture 44,85   48,10   50,35   56,21   56,21 

Volume (en milliers d’actions) 13 177    12 602    10 925    10 936    47 640    

Actions ordinaires
Haut 61,00 $ 61,00 $ 59,20 $ 75,50 $ 75,50 $ 
Bas 43,75   55,75   53,05   56,75   43,75   
Clôture 58,00   58,50   59,20   71,50   71,50   

Volume (en milliers d’actions) 78    35    29    66    208    

1 Certains chiffres ont été retraités en raison de la mise en œuvre, en 2004, d’une norme comptable publiée par l’Institut Canadien des Comptables Agréés, soit l’Abrégé CPN-144 intitulé « Comptabilisation par un client (y compris un
revendeur) de certaines contreparties reçues d’un fournisseur ».

2 Le bénéfice trimestriel de base par action est calculé selon le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et de catégorie A sans droit de vote en circulation durant le trimestre, alors que le bénéfice annuel de base par action est calculé
selon le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et de catégorie A sans droit de vote en circulation durant l’exercice complet.
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Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre 
(en millions de dollars, sauf les montants par action) (29 décembre 2002 (30 mars 2003 (29 juin 2003 au (28 septembre 2003
(Le nombre de magasins correspond au total à la fin d’une période.) au 29 mars 2003) au 28 juin 2003) 27 septembre 2003) au 3 janvier 2004) Total

Groupe détail Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation 865,0 $ 1 347,3 $ 1 111,6 $ 1 317,9 $ 4 641,8 $ 
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 25,9   67,8   58,5   50,4   202,6   
Division pétrolière de Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation 243,7   226,4   243,6   249,8   963,5   
Bénéfice avant impôts 4,1   5,2   5,3   7,5   22,1   
Mark’s Work Wearhouse
Produits bruts d’exploitation 77,5   99,4   85,9   195,2   458,0   
Bénéfice avant impôts (2,1)  2,8   (2,7)  27,0   25,0   
Services Financiers Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation 112,5   112,0   120,6   144,4   489,5   
Bénéfice avant impôts 24,3   21,7   26,6   43,6   116,2   

Total
Produits bruts d’exploitation 1 298,7 $ 1 785,1 $ 1 561,7 $ 1 907,3 $ 6 552,8 $ 
Coût des marchandises vendues et autres charges d’exploitation

à l’exception de ce qui suit : 1 185,0   1 623,0   1 410,5   1 705,6   5 924,1   
Intérêts

Dette à long terme 20,5   19,6   19,2   23,1   82,4   
Dette à court terme 0,9 — — 1,7   2,6   

Amortissement 36,7   38,4   38,5   40,5   154,1   
Régime de participation aux bénéfices des employés 3,4   6,6   5,8   7,9   23,7   
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 52,2   97,5   87,7   128,5   365,9   
Impôts sur les bénéfices 17,2   32,2   26,2   40,4   116,0   
Part des actionnaires sans contrôle 2,0   2,3   2,3   2,1   8,7   
Bénéfice net 33,0   63,0   59,2   86,0   241,2   
Bénéfice de base par action 0,41   0,79   0,73   1,06   2,99   

Groupe détail Canadian Tire
Croissance des ventes au détail 5,8 % 5,4 % 3,7 % 12,2 % 7,0 %
Croissance des ventes dans les magasins comparables 4,3 % 3,9 % 1,9 % 9,4 % 4,7 %
Croissance des livraisons nettes (2,3)% 10,7 % 5,0 % 11,9 % 7,0 %
Nombre de magasins nouveau concept 293    296    299    309    
Nombre de magasins traditionnels 156    154    151    143    
Nombre cumulatif de magasins Canadian Tire 449    450    450    452    
Nombre de magasins PartSource 33    33    38    39    

Division pétrolière de Canadian Tire
Volume de ventes d’essence (en millions de litres) 341,6   355,0   360,9   395,6   1 453,1   
Nombre de postes d’essence 216    220    221    232    
Nombre de lave-autos 37    41    43    47    
Nombre de dépanneurs 208    211    213    222    

Mark’s Work Wearhouse
Croissance des ventes au détail 5,4 % 1,6 % 3,4 % 16,8 % 8,6 %
Croissance des ventes dans les magasins comparables 6,9 % 0,5 % 2,1 % 12,0 % 6,6 %
Nombre de magasins Mark’s Work Wearhouse 300    308    315    322    

Actions de catégorie A sans droit de vote
Haut 33,65 $ 37,29 $ 36,49 $ 42,60 $ 42,60 $ 
Bas 27,85   28,70   32,00   35,30   27,85   
Clôture 29,90   32,20   36,09   39,65   39,65   

Volume (en milliers d’actions) 13 549    11 757    10 937    15 691    51 934    

Actions ordinaires
Haut 40,50 $ 41,00 $ 41,50 $ 47,40 $ 47,40 $ 
Bas 35,00   35,75   37,75   39,50   35,00   
Clôture 35,60   38,38   41,50   46,90   46,90   

Volume (en milliers d’actions) 16    19    20    36    91    

1 Certains chiffres ont été retraités en raison de la mise en œuvre, en 2004, de deux normes comptables publiées par l’Institut Canadien des Comptables Agréés, soit le CPN-144 intitulé « Comptabilisation par un client (y compris un
revendeur) de certaines contreparties reçues d’un fournisseur » et le chapitre 3110 intitulé « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations ».
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Rétrospective des dix derniers exercices1

(en millions de dollars, à l’exception des montants par action) 2004 20032 2002 2001 2000 1999 1998 1997

États consolidés des résultats

Produits bruts d’exploitation 7 153,6 $ 6 552,8 $ 5 944,5 $ 5 374,7 $ 5 207,6 $ 4 728,3 $ 4 347,3 $ 4 087,8 $ 3 930,4 $ 3 795,6 $

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et part des actionnaires sans contrôle 709,9 605,0 553,0 496,6 457,8 447,3 410,2 350,6 323,7 320,5 

Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 460,9 365,9 311,3 272,1 236,0 222,2 248,8 207,0 192,1 184,3 

Impôts sur les bénéfices 162,5 116,0 103,0 98,0 90,9 79,4 82,4 60,2 62,8 66,0 

Bénéfice net avant part des actionnaires sans contrôle 298,4 249,9 208,3 174,1 145,1 142,8 166,4 146,8 129,3 118,3 

Part des actionnaires sans contrôle 6,9 8,7 7,4 0,6 — — — — — —

Bénéfice net 291,5 241,2 200,9 173,5 145,1 142,8 166,4 146,8 129,3 118,3 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 628,3 534,5 460,1 362,4 350,0 323,6 315,6 306,8 271,7 250,5 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 411,0 520,1 442,0 189,4 504,1 326,1 364,9 274,8 303,6 124,8 

Bénéfices non répartis et réinvestis 251,0 208,7 169,3 142,0 113,8 112,0 135,1 113,5 94,4 83,1 

Dépenses en immobilisations 340,7 278,9 249,8 358,4 382,3 377,7 303,2 253,5 220,7 195,1 

Bilans consolidés

Actif à court terme 2 410,0 $ 2 291,5 $ 2 303,1 $ 1 985,0 $ 1 519,6 $ 1 896,1 $ 1 504,9 $ 1 433,8 $ 1 334,5 $ 1 554,7 $

Créances à long terme et autres actifs3 223,4 156,7 211,5 134,4 122,9 105,4 36,0 33,3 34,1 30,0 

Immobilisations corporelles 2 585,2 2 444,9 2 351,1 2 245,0 2 098,4 1 865,5 1 619,7 1 404,6 1 231,4 1 087,3 

Total de l’actif 5 218,6 4 893,1 4 865,7 4 364,4 3 740,9 3 867,0 3 160,6 2 871,7 2 600,0 2 672,0 

Passif à court terme 1 487,4 1 612,0 1 577,0 1 106,5 1 119,6 1 434,0 1 042,0 1 155,6 848,4 893,9 

Dette à long terme (excluant la tranche à court terme) 1 081,8 886,2 1 125,2 1

Autres passifs à long terme 55,6 46,9 43,7 38,6 34,2 15,9 6,3 5,9 5,7 5,4

Impôts futurs 42,6 30,9 23,7 15,0 18,9 25,4 36,0 30,8 24,0 19,4 

Part des actionnaires sans contrôle 300,0 300,0 300,0 3

Capitaux propres 2 251,2 2 017,1 1 796,1 1 594,3 1 453,2 1 341,4 1 261,3 1 299,0 1 301,5 1 244,1 

Données consolidées par action

Bénéfice de base par action 3,60 $ 2,99 $ 2,54 $ 2,21 $ 1,85 $ 1,85 $ 2,09 $ 1,77 $ 1,49 $ 1,34 $

Bénéfice dilué par action4 3,53 2,95 2,51 2,19 1,85 1,82 2,04 — — — 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 7,76 6,63 5,82 4

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 5,08 6,45 5,59 2,41 6,43 4,22 4,57 3,31 3,49 1,42

Dividendes déclarés 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Capitaux propres 27,75 24,98 22,49 2

Statistiques à la fin de l’exercice

Nombre de magasins Canadian Tire 457 452 451 450 441 432 430 430 426 424 

Nombre de magasins PartSource 47 39 33 30 28 8 5 — — —

Nombre de postes d’essence 253 232 212 203 206 202 195 193 197 199 

Nombre de lave-autos 58 47 33 2

Nombre de magasins Mark’s Work Wearhouse5 333 322 306 — — — — — — —

1 Certains chiffres des exercices 1995 à 2003 ont été retraités en raison de la mise en œuvre, en 2004, de deux normes comptables publiées par l’Institut Canadien des Comptables Agréés, soit le CPN-144 intitulé « Comptabilisation par 
un client (y compris un revendeur) de certaines contreparties reçues d’un fournisseur » et le chapitre 3110 intitulé « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations ».

2 Exercice comptant 53 semaines.
3 Englobent l’écart d’acquisition et les actifs incorporels.
4 Les données requises pour calculer le bénéfice dilué par action avant 1998 ne sont pas disponibles.
5 Acquisition de Mark’s Work Wearhouse le 1er février 2002.

CTC 1022_f_AR2004_backSedar  3/29/05  6:45 PM  Page 106



CANADIAN T IRE – RAPPORT ANNUEL 2004 107

2001 2000 1999 1998 19972 1996 1995

5 374,7 $ 5 207,6 $ 4 728,3 $ 4 347,3 $ 4 087,8 $ 3 930,4 $ 3 795,6 $

496,6 457,8 447,3 410,2 350,6 323,7 320,5 

272,1 236,0 222,2 248,8 207,0 192,1 184,3 

98,0 90,9 79,4 82,4 60,2 62,8 66,0 

174,1 145,1 142,8 166,4 146,8 129,3 118,3 

0,6 — — — — — —

173,5 145,1 142,8 166,4 146,8 129,3 118,3 

362,4 350,0 323,6 315,6 306,8 271,7 250,5 

189,4 504,1 326,1 364,9 274,8 303,6 124,8 

142,0 113,8 112,0 135,1 113,5 94,4 83,1 

358,4 382,3 377,7 303,2 253,5 220,7 195,1 

1 985,0 $ 1 519,6 $ 1 896,1 $ 1 504,9 $ 1 433,8 $ 1 334,5 $ 1 554,7 $

134,4 122,9 105,4 36,0 33,3 34,1 30,0 

2 245,0 2 098,4 1 865,5 1 619,7 1 404,6 1 231,4 1 087,3 

4 364,4 3 740,9 3 867,0 3 160,6 2 871,7 2 600,0 2 672,0 

1 106,5 1 119,6 1 434,0 1 042,0 1 155,6 848,4 893,9 

1 310,0 1 115,0 1 050,3 815,0 380,4 420,4 509,2 

38,6 34,2 15,9 6,3 5,9 5,7 5,4

15,0 18,9 25,4 36,0 30,8 24,0 19,4 

300,0 — — — — — —

1 594,3 1 453,2 1 341,4 1 261,3 1 299,0 1 301,5 1 244,1 

2,21 $ 1,85 $ 1,85 $ 2,09 $ 1,77 $ 1,49 $ 1,34 $

2,19 1,85 1,82 2,04 — — — 

4,61 4,47 4,19 3,96 3,69 3,12 2,84

2,41 6,43 4,22 4,57 3,31 3,49 1,42

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

20,29 18,50 17,17 16,19 15,80 15,06 14,05

450 441 432 430 430 426 424 

30 28 8 5 — — —

203 206 202 195 193 197 199 

20 16 10 8 3 — —

— — — — — — —
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Acceptation bancaire
Titre de créance à court terme émis par une société autre que financière et
dont le paiement est garanti par une banque.

Bénéfice dilué par action
Part du bénéfice de la période attribuable à chaque action en circulation au
cours de la période et à chaque action qui aurait été en circulation s’il y avait
eu émission d’actions pour toutes les actions potentielles dilutives qui étaient
en circulation au cours de la période.

Billet à moyen terme
Titre de créance dont la date d’échéance varie entre 9 mois et 30 ans et qui
est offert de manière continue. Ces titres sont émis et vendus à mesure que les
acheteurs en font la demande plutôt qu’à une date unique d’émission.

Carte bancaire
Carte de crédit des sociétés VISA ou MasterCard offerte par une banque.

Clause restrictive
Restriction faite sur les activités d’un débiteur qui est incluse dans les contrats
de prêts bancaires ou les contrats obligataires et en vertu de laquelle le
débiteur ne peut prendre certaines mesures susceptibles de nuire aux intérêts
des prêteurs ou des créanciers obligataires.

Contrat de change
Entente conclue entre des parties en vue d’échanger des montants convenus
d’une devise contre des montants en une autre devise à une ou plusieurs dates
ultérieures.

Contrat dérivé sur actions
Instrument financier qui sert à couvrir le risque prévu à l’égard de certains
régimes de rémunération à base d’actions.

Contrepartie
Dans le contexte des régimes de rémunération à base d’actions, écriture venant
annuler la charge au titre de la rémunération à base d’actions.

Coupon d’intérêts
Valeur actualisée de la part de la Société de l’écart à réaliser sur la période de
recouvrement des créances sur cartes de crédit vendues.

Couverture
Technique de gestion des risques qui consiste à gérer notamment le risque de
taux d’intérêt ou de change dans le cadre normal des activités.

Couverture des intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts divisé par les intérêts débiteurs.

Créances sur cartes de crédit 
Total des sommes facturées aux titulaires de cartes de crédit de Canadian Tire
en vertu de contrats de carte de crédit.

Débenture
Titre de créance à long terme d’une société qui n’est pas garanti par des
biens spécifiques.

Dette à long terme en pourcentage du capital total
Dette à long terme divisée par la somme de la dette à court terme, de la dette
à long terme, des impôts futurs, d’autres passifs à long terme, de la part des
actionnaires sans contrôle et des capitaux propres.

Dotation nette à la provision pour créances sur cartes de crédit 
Radiations, déduction faite des recouvrements, plus la variation des provisions
pour pertes futures.

Droit conservé 
Droit à titre de bénéficiaire dans des actifs cédés sur lesquels un vendeur n’a
pas cédé le contrôle, notamment les actifs de gestion, les droits résiduels, les
comptes de réserve et les titres adossés aux actifs cédés.

Escompte de la dette
Différence entre le prix d’un titre et sa valeur nominale. L’escompte ou la
différence entre le prix d’achat inférieur et la valeur nominale de rachat
comprend la contrepartie partielle ou totale de l’investisseur détenteur du titre.

Établissement étranger autonome
Établissement étranger dont l’indépendance par rapport à l’entreprise en
matière de gestion financière et d’exploitation est telle que les variations du
cours du change n’ont d’incidence que sur l’investissement net de l’entreprise
dans l’établissement étranger.

Évaluation à la valeur du marché
Évaluation d’instruments financiers en fonction des cours du marché ou de la
juste valeur à la date du bilan.

Gestion 
Recouvrement du capital et des intérêts auprès des emprunteurs qui
représente les sommes dues et les sommes versées, et remise des sommes
aux bénéficiaires.

Instrument dérivé
Instrument financier dont la valeur est fonction d’actifs sous-jacents, de taux
d’intérêt, de taux de change ou d’indices.

Instrument financier hors bilan
Actif ou passif qui n’est pas comptabilisé au bilan, mais qui est susceptible de
générer des flux de trésorerie positifs ou négatifs dans l’avenir.

Juste valeur
Montant de la contrepartie convenue dans le cadre d’une opération sans lien
de dépendance entre deux parties averties et consentantes et qui ne sont
aucunement tenues d’agir.

Lettre de crédit documentaire
Instrument financier émis par une banque au nom d’un client en vertu duquel
la banque émettrice garantit le paiement d’une obligation financière à un tiers
sur présentation de documents précis. En retour, le client rembourse la banque.

Lettre de garantie
Instrument financier émis par une banque au nom d’un client en vertu duquel
la banque émettrice garantit le paiement d’une obligation financière à un tiers
dans le cas où le client manquerait à son obligation envers le tiers.

Magasin nouveau concept
Magasin Canadian Tire ouvert depuis 1993 selon l’un des récents modèles de
magasins, dont le Concept 20/20, et qui comporte, entre autres
caractéristiques, une superficie plus grande, une présentation plus conviviale
de même qu’un plus grand assortiment d’articles.

Magasin traditionnel 
Magasin Canadian Tire n’ayant pas été remplacé par un magasin nouveau
concept ou n’ayant pas été agrandi pour y inclure des éléments de magasin
nouveau concept.

Méthode de la juste valeur
Méthode de comptabilisation des options sur actions selon laquelle la charge
de rémunération est inscrite à la juste valeur des options sur actions émises.

Méthode de l’inventaire au prix de détail
Méthode d’évaluation du coût des marchandises utilisée principalement par les
détaillants en vertu de laquelle les stocks sont comptabilisés selon le moindre
du coût estimatif ou du prix de vente prévu, moins la marge bénéficiaire brute
moyenne prévue.

Glossaire
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Méthode de répartition des prestations
Méthode d’évaluation actuarielle selon laquelle un élément d’avantage social
futur distinct est attribué à chacune des années de service validées avec une
part égale du total estimatif des avantages sociaux futurs ayant été attribuée à
chaque année de service comprise dans la période d’attribution. La valeur
actuarielle de chacun de ces éléments est déterminée séparément et attribuée
à l’exercice au cours duquel l’élément d’avantage est réputé avoir été gagné.

Méthode du rachat d’actions 
Méthode de constatation de l’utilisation du produit susceptible d’être reçu au
moment de l’exercice d’options et de bons de souscription, employée dans le
calcul du bénéfice dilué par action. Cette méthode repose sur l’hypothèse que
tout produit reçu serait utilisé pour racheter des actions ordinaires à leur cours
moyen pendant la période.

Modèle de Black et Scholes
Équation fondée sur une formule complexe permettant de calculer la valeur
d’une option à l’aide de la distribution normale de probabilités dans le but de
tenir compte de toute la fourchette relative aux cours des actions futurs
possibles pendant la durée de l’option.

Montant nominal
Montant considéré comme le capital pour le calcul des intérêts et autres
paiements liés aux dérivés.

Nombre moyen pondéré d’actions 
Nombre d’actions évalué par l’établissement d’un lien entre la période de
temps au cours de la période visée pendant laquelle les actions étaient en
circulation et la période visée totale.

Part des actionnaires sans contrôle
Actionnaires (particuliers, sociétés ou sociétés de personnes) qui possèdent
moins de 50 % des actions ordinaires avec droit de vote en circulation d’une
filiale. Les actionnaires sans contrôle détiennent une participation dans les actifs
nets de la filiale et se partagent les bénéfices avec l’actionnaire contrôlant.

Participation en copropriété indivise 
Droit de propriété partiel ou propriété effective se rattachant aux actifs.

Passif de gestion
Contrat de gestion de créances en vertu duquel les produits futurs estimatifs
provenant des honoraires de gestion stipulés par contrat, des pénalités de
retard et d’autres sources accessoires ne devraient pas constituer une
rémunération adéquate pour la prestation du service de gestion.

Prêts personnels
Prêts personnels (à terme) lancés en 2004 dans le cadre d’une offre
préliminaire envoyée aux fins d’essai à certains titulaires admissibles de carte
MasterCard Options.

Ratio de liquidité générale 
Actif à court terme divisé par le passif à court terme.

Rendement des capitaux propres 
Bénéfice net divisé par les capitaux propres moyens.

Rendement du capital investi
Bénéfice avant intérêts, impôts et part des actionnaires sans contrôle, après
impôts, divisé par le capital moyen investi. Le capital investi correspond à la
somme de l’actif à court terme, de la tranche à court terme de la dette à long
terme, des immobilisations corporelles, de l’écart d’acquisition, des actifs
incorporels, des créances à long terme et de certains autres actifs moins le
passif à court terme.

Repositionnement
Stratégie de la Division pétrolière de Canadian Tire selon laquelle un poste
d’essence et un dépanneur (dans la plupart des cas) d’un concurrent sont
convertis à la marque Canadian Tire. En règle générale, la Division pétrolière
engage des coûts relativement bas liés à la conversion du poste d’essence. En
échange, le partenaire concurrent participe au bénéfice du poste converti ou
reçoit un loyer fixe selon l’entente.

Risque de crédit 
Potentiel de perte découlant du non-respect par un emprunteur de ses
obligations financières.

Risque de taux d’intérêt 
Incidence potentielle des variations des taux d’intérêt sur les bénéfices et la
valeur économique de la Société.

Rotation des stocks
Coût des marchandises vendues divisé par les stocks moyens des principaux
centres de distribution du Groupe détail Canadian Tire.

Super-marque
Initiative de Mark’s Work Wearhouse permettant de rehausser l’image et la
notoriété de sa marque et d’en faire une « super-marque », afin de la rendre
accessible, attrayante et désirable pour un plus grand nombre de Canadiens.

Swap de taux d’intérêt
Entente contractuelle par laquelle deux parties conviennent d’échanger des
paiements à taux d’intérêt fixe ou variable en fonction d’une valeur nominale en
une seule devise.

Taux d’actualisation
Taux d’intérêt utilisé pour déterminer la valeur actualisée d’un versement unique
à encaisser ou à décaisser ultérieurement.

Taux de liquidation
Taux de paiement par le débiteur des créances détenues par le prêteur.

Titrisation
Processus au moyen duquel des actifs financiers sont cédés à un tiers. Les
Services Financiers financent régulièrement leurs créances sur cartes de crédit en
cédant une participation en copropriété dans un portefeuille de créances sur
cartes de crédit à Glacier Credit Card Trust. Vu que nous inscrivons ces opérations
comme des ventes, ces actifs ne figurent pas dans nos bilans consolidés.

Total du portefeuille géré
Valeur totale des créances sur cartes de crédit et des prêts personnels (à
terme), déduction faite des provisions. Une part importante des créances sur
cartes de crédit gérées ont été titrisées.

Valeur intrinsèque
Excédent du cours de l’action sous-jacente sur le prix de levée d’une option.

Ventes dans les magasins comparables – Groupe détail Canadian Tire
Croissance des ventes dans les magasins exploités depuis au moins
53 semaines, qui n’ont subi aucune modification importante au cours de cette
période. On entend par modification importante une augmentation de plus de
25 % de la superficie consacrée à la vente au détail.

Ventes dans les magasins comparables – Mark’s Work Wearhouse
Croissance des ventes dans les magasins exploités depuis au moins 24 mois,
y compris les magasins qui ont été rénovés, déménagés ou convertis. Les
magasins qui ont fermé leurs portes au cours des 24 derniers mois ont été
exclus du calcul.
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Nous répondons aux besoins de tous nos partenaires
Canadian Tire est reconnue dans le secteur canadien du commerce de détail
pour son leadership en ce qui a trait aux questions touchant la santé, la sécurité
et la protection de l’environnement. Nous croyons que la concrétisation de notre
plan stratégique dépend en partie de ce que nous faisons pour assumer nos
responsabilités environnementales et répondre aux besoins de nos employés et
de nos clients en matière de santé, de sécurité et de bien-être.

Afin de veiller à ce que notre croissance se poursuive de façon responsable en 2004, nous avons retenu les services d’un cabinet réputé d’experts-
conseils en environnement, afin qu’il procède à la vérification complète de notre système de gestion et de conformité en matière de santé, de
sécurité et de protection de l’environnement. Compte tenu des résultats de cette vérification, nous avons passé en revue et actualisé notre structure
organisationnelle pour mieux répondre aux impératifs de notre modèle d’entreprise actuel.

Santé, sécurité et bien-être
Grâce aux efforts que nous déployons sans cesse dans le but d’éliminer les accidents entraînant un arrêt de travail, nos programmes de santé et de
sécurité au travail continuent de produire des résultats exceptionnels. Une fois de plus, en 2004, le nombre d’accidents qui ont causé un arrêt de
travail a été moindre que la moyenne de l’industrie, selon les données fournies par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail de l’Ontario. Canadian Tire a aussi élargi son programme de santé et de bien-être pour les employés en y intégrant
les initiatives suivantes :

> introduction d’un nouveau programme d’incitation à la marche;

> lancement d’un programme de bien-être au siège social;

> salon sur la santé et la sécurité qui a été visité par plus de 700 employés;

> programme de désaccoutumance au tabac par traitement au laser.

Pour nos clients, nous avons amélioré la disponibilité des fiches signalétiques des produits chimiques que nous vendons, grâce à notre nouveau service
d’accès Web qui remplace l’ancien service de télécopie. Au cours des six mois qui ont suivi la mise en place de ce service, plus de 5 800 fiches
signalétiques ont été consultées en ligne.

Protection de l’environnement
Chez Canadian Tire, nous employons diverses méthodes pour réduire l’impact de nos activités sur l’environnement. Par exemple, la réutilisation
rigoureuse des palettes d’expédition a permis de détourner des lieux d’enfouissement 82 % des déchets produits par nos centres de distribution de
Brampton. Nous avons récupéré plus de 22 millions de livres de batteries au plomb-acide auprès de nos clients en vue d’en assurer le recyclage par
notre fournisseur de batteries. Nous avons remplacé ou amélioré 21 réservoirs servant à l’entreposage de l’huile en vrac et de l’huile usée dans les
centres-autos de nos magasins. Nous avons aussi effectué l’évaluation environnementale des lieux pour tous les magasins qui ont changé de
propriétaire. En outre, la Division pétrolière a continué de limiter ses pertes d’essence, qui correspondent à la moitié de la moyenne de l’industrie.

Canadian Tire a mis en œuvre un certain nombre d’initiatives visant à économiser l’énergie. En 2004, nous avons entrepris d’importants travaux en vue
d’améliorer les systèmes électriques et de ventilation de nos centres de distribution, ce qui devrait permettre de réduire substantiellement notre
consommation d’électricité et de gaz. Nous avons également mis sur pied un programme visant à renseigner nos employés sur ce qu’ils peuvent faire
pour réduire la consommation d’énergie. De plus, nous avons établi un comité sur l’économie d’énergie dont le mandat consiste d’une part, à sensibiliser
tous les secteurs de l’entreprise à ce sujet et d’autre part, à les encourager à mettre à profit les occasions de diminuer notre consommation d’énergie.

Finalement, nous avons continué de promouvoir l’écocivisme en soutenant divers projets partout au Canada, grâce aux Prix Canadian Tire pour la
protection de l’environnement dans la communauté que nous décernons annuellement. Ces projets, recommandés par les employés, englobent une
grande variété d’activités visant l’amélioration de l’environnement, notamment :

> la remise en état d’une rivière en Colombie-Britannique;

> le nettoyage collectif d’un ruisseau en Ontario;

> un programme d’information sur la randonnée pédestre écologique en Nouvelle-Écosse;

> la planification d’un sentier pédestre d’observation des oiseaux le long d’une rivière au Québec.

Santé, sécurité et protection de l’environnement 
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Siège social

La Société Canadian Tire Limitée

2180, rue Yonge
C.P. 770, succursale K
Toronto (Ontario)  M4P 2V8
Téléphone : (416) 480-3000
Télécopieur : (416) 544-7715
Site Web : www.canadiantire.ca

Autres renseignements sur la Société
et à l’intention des actionnaires

Susan J. E. Rogers
Vice-présidente principale, Relations extérieures

Robert J. Tait
Directeur, Relations avec les investisseurs

Assemblée annuelle et extraordinaire 
des actionnaires

Palais des congrès du Toronto métropolitain
Salle 801, édifice sud
222, boulevard Bremner
Toronto (Ontario) 
Le jeudi 12 mai 2005, à 10 h (HNE)

Inscriptions en bourse

Bourse de Toronto : 
Actions ordinaires (CTR)
Actions de catégorie A sans droit de vote (CTR.NV)

Vérificateurs

Deloitte & Touche s.r.l.
Comptables agréés

Banques

Banque Canadienne Impériale de Commerce
Banque de Montréal
Banque Royale du Canada
La Banque de Nouvelle-Écosse
TD Canada Trust
Citibanque Canada 
Financière Banque Nationale

Agent chargé de la tenue des registres
et agent de transfert

Société de fiducie Computershare du Canada

100, avenue University
Toronto (Ontario)  M5J 2Y1
Téléphone : 1 800 564-6253
(sans frais au Canada et aux États-Unis) : 
(514) 982-7555
Télécopieur : 1 866 249-7775
(sans frais au Canada et aux États-Unis) : 
(416) 263-9524
Courriel : service@computershare.com

Pour signaler un changement d’adresse, éliminer les
envois multiples, transférer des actions de Canadian
Tire, obtenir des renseignements au sujet de notre
programme de réinvestissement des dividendes, ou
obtenir d’autres renseignements sur leurs comptes,
les actionnaires doivent s’adresser aux principaux
bureaux de la Société de fiducie Computershare du
Canada à Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg,
Calgary ou Vancouver.

Marques de commerce de Canadian Tire
dans le présent rapport annuel

« argent » Canadian TireMD

« Argent » Canadian Tire avec la CarteMD

Banque Canadian TireMC

Canadian TireMD

Canadian Tire Connexion AffairesMC

c’est payant de faire le plein iciMD

Club Auto Canadian TireMC

DakotaMD

Denver HayesMD

Glacier Credit Card TrustMD

La Fondation Canadian Tire pour les FamillesMD

Mark’s Work WearhouseMD

MasterCraftMD

MotoMasterMD

OptionsMD

PartSourceMD

Place au sport de Canadian TireMC

Services Financiers Canadian TireMC

SimonizMD

WindRiverMC

YardworksMD

Nous recyclons

Ce rapport est imprimé sur du papier sans
acide recyclable.

English Version

To obtain an English version of the 
Canadian Tire Annual Report, please 
contact the Corporate Affairs Department 
at 1-800-564-6253 or write to:

Canadian Tire Corporation 
P.O. Box 770, Station K,
Toronto, Ontario  M4P 2V8
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Il est possible d’obtenir en ligne l’information sur la gouvernance d’entreprise ainsi que d’autres renseignements destinés aux investisseurs
en cliquant sur Investisseurs et nouvelles puis sur Centre des médias sur le site Web de Canadian Tire à l’adresse
http://www.canadiantire.ca. Le présent rapport annuel et d’autres documents d’information tels que la circulaire d’information de la
direction, la notice annuelle et les rapports trimestriels peuvent être téléchargés ou imprimés à partir de ce même site.
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Canadian Tire est un réseau en plein essor d’entreprises interdépendantes et novatrices qui atteignent des résultats

extraordinaires grâce à des employés extraordinaires. Nous aidons les Canadiens dans leur quotidien en leur procurant des

produits et des services essentiels. Les clients de Canadian Tire magasinent dans nos magasins de détail, font le plein dans nos

postes d’essence, achètent des articles de consommation courante dans nos dépanneurs, font laver leur véhicule dans nos lave-

autos, se procurent des pièces automobiles spécialisées dans nos magasins PartSource et choisissent des vêtements chez

Mark’s Work Wearhouse ou L’Équipeur; ils apprécient la commodité de notre carte MasterCard Options acceptée partout dans

le monde et profitent de la valeur ajoutée que représente l’« argent » Canadian Tire. Les 48 000 employés de Canadian Tire, ses

marchands associés, ses franchisés et ses agents contribuent tous à l’atteinte de l’objectif de la Société qui consiste à fournir

aux actionnaires un rendement global qui se situe dans le premier quartile parmi les détaillants nord-américains.

Groupe détail Canadian Tire 

Le Groupe détail Canadian Tire exploite 457 magasins d’un océan à l’autre grâce à son réseau de marchands
associés animés d’un esprit d’entreprise. Ensemble, ils offrent aux consommateurs une vaste sélection de
marques nationales et de marques maison par l’entremise de trois « magasins » regroupés sous un même
toit : les pièces, les accessoires et les services automobiles, les articles de sport et de loisirs, et les articles
pour la maison, qui détiennent chacun une grande part du marché où nous exerçons une concurrence. Le
magasin complémentaire en ligne du Groupe détail, à savoir canadiantire.ca, offre plus de 16 000 articles
que les consommateurs peuvent commander par Internet, et constitue un moyen de communication
important avec nos clients. Canadian Tire exploite également 47 magasins PartSource, qui vendent des
pièces automobiles aux mécaniciens professionnels, aux bricoleurs sérieux et aux amateurs d’automobiles.

Division pétrolière de Canadian Tire 

La Division pétrolière de Canadian Tire compte 253 postes d’essence exploités par des agents indépendants,
enregistrant un volume de ventes d’essence deux fois plus élevé que le poste d’essence moyen au Canada.
La Division pétrolière exploite également 58 lave-autos, 241 dépanneurs et kiosques, et de multiples postes
de propane et de lubrification rapide partout au pays. Elle constitue une composante déterminante de
notre service à valeur ajoutée, car elle offre des primes en « argent » Canadian Tire à nos clients et des
rabais sur les articles vendus dans les magasins Canadian Tire.
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Seulement
chez

CANADIAN TIRE
Rapport annuel 2004

www.canadiantire.ca

Veuillez cliquer sur Investisseurs et nouvelles puis sur Centre des médias.

Clients pour la vie

Une chose n’a pas changé depuis l’ouverture de notre premier magasin en 1922 :

nous voulons que l’expérience que vivent nos clients chez Canadian Tire soit

fantastique. En fait, cela a tellement d’importance pour nous que nous en avons fait un

des impératifs de notre plan stratégique dans le but de renforcer la culture axée sur le

client dans toute l’organisation. Nous voulons que tous les membres de la famille

Canadian Tire agissent de façon à faire de nos clients des « clients pour la vie ».
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