
Fondation Bon départ de Canadian Tire 
Parent ou tuteur 

Modalités 

Vision et raison d’être de la Fondation Bon départ de Canadian Tire 

La vision de la Fondation Bon départ de Canadian Tire (« Bon départ ») est la suivante : Un 
pays où tous les enfants ont la chance de réaliser leurs rêves. Bon départ a pour raison d’être 
d’enrichir la vie des enfants défavorisés grâce au sport et à l’activité physique. 

À propos de Bon départ 

Bon départ est un organisme caritatif enregistré qui aide les enfants issus de familles 
défavorisées à participer à des activités sportives et physiques structurées.  D’envergure 
nationale, mais axée sur les communautés locales, Bon départ offre du soutien aux enfants 
et aux jeunes grâce à un réseau pancanadien de sections et de partenaires communautaires. 
Créée en 2005, Bon départ continue de répondre au besoin constant de faciliter l’accès à 
l’activité physique pour les enfants issus de familles défavorisées au sein de nos 
communautés partout au pays. Nous comprenons les bienfaits importants de la participation 
à des activités sportives et physiques dans la vie d’un enfant. Des études ont démontré que 
les enfants qui participent à des activités sportives et physiques ont plus de chances de 
réussir en général grâce à : 

• un style de vie plus sain; 
• l’acquisition d’habiletés fondamentales, notamment l’estime de soi, l’assurance, 

l'esprit d’équipe et le leadership; et 
• une performance scolaire améliorée et des perspectives d’études plus prometteuses. 

Bon départ soutient les programmes offerts par l’intermédiaire d’organismes de services et 
coordonnés grâce à un réseau de partenaires communautaires qui ont la capacité et l’autorité 
de reconnaître les enfants dans le besoin. 

Demande Bon départ – processus de financement 

Une demande Bon départ est une demande qu’un parent ou tuteur peut présenter à Bon 
départ pour obtenir de l’aide financière au nom de son ou ses enfants. Voici une liste des 
participants relativement à une demande Bon départ : 

Parents ou tuteurs : Les parents ou tuteurs peuvent présenter une demande en ligne par 
l’intermédiaire du Centre communautaire en ligne Bon départ (le « Centre communautaire 
en ligne Bon départ ») ou sur papier par l'entremise de l’un de nos partenaires 
communautaires enregistrés pour obtenir de l’aide financière au nom de leurs enfants.  

Partenaires communautaires : Bon départ soutient les programmes offerts par 
l’intermédiaire d’un réseau de partenaires communautaires enregistrés et approuvés (les 
« partenaires communautaires »), chacun d’entre eux œuvrant au sein d’une communauté 



désignée. Le partenaire communautaire assigné volontairement dans votre section est le 
premier à vérifier et à prendre une décision relativement à chaque demande de 
financement.  Le partenaire communautaire assurera la liaison entre le parent ou tuteur, Bon 
départ et l’organisme de service (comme défini ci-dessous).  Si à tout moment le parent ou 
tuteur remplissant la demande de financement pour son ou ses enfants a des questions, il lui 
sera demandé de communiquer avec le représentant du partenaire communautaire dans sa 
communauté. Aucun enfant ne recevra de l’aide par l’intermédiaire d’un partenaire 
communautaire s’il existe un lien de parenté entre lui et un employé travaillant auprès du 
partenaire communautaire sans une autorisation écrite préalable de la part de Bon départ. 

Afin de soutenir le processus de demande de financement pour un enfant auprès de 
Bon départ, le partenaire communautaire : 

• évaluera le besoin financier d’un ou de plusieurs enfants au moyen d’un examen des 
ressources; 

• respectera les modalités définies tel que convenu entre Bon départ et le partenaire 
communautaire; et 

• fournira le premier niveau d’approbation des demandes de soutien financier 
conformément aux modalités énoncées. 

Bon départ : Après l’examen de la demande de financement par le partenaire 
communautaire, un sous-ensemble des données de la demande sera acheminé à un directeur 
régional de Bon départ aux fins d’étude, de vérification et de prise de décision. Si une 
demande de financement est approuvée, le montant de financement approuvé sera versé par 
Bon départ à l’organisme de service (comme défini ci-dessous). 

Organisme de service / bénéficiaire : L’« organisme de service », ou « bénéficiaire », est 
l’organisme enregistré commercial, à but non lucratif ou caritatif qui exécute le programme 
d’activités sportives ou physiques. Si la demande de financement de votre ou vos enfants est 
approuvée, l’organisme de service recevra les fonds directement de Bon départ et utilisera 
ceux-ci pour favoriser la participation de votre ou vos enfants à un programme exécuté par 
l’organisme de service. Bon départ ne fournit pas d’aide financière directement : aux parents 
ou tuteurs, aux membres de la famille, ni à aucun autre organisme privé ou non enregistré 
commercial, à but non lucratif ou caritatif. 

Modalités 

Les présentes modalités décrivent les normes et attentes de Bon départ pour tous les parents 
ou tuteurs relativement au processus de demande Bon départ. 

A. Engagement de Bon départ 

Bon départ convient de ce qui suit : 

1. Bon départ adhérera à la politique de confidentialité telle qu’énoncée à l’adresse 
bondepart.canadiantire.ca; 



2.      Renseignements personnels. Les renseignements personnels qui peuvent être associés à 
un individu identifiable (les « renseignements personnels ») et qui sont reçus des parents 
ou tuteurs dans le cadre de leur demande de financement au nom de leurs enfants seront 
protégés en tout temps et demeureront strictement confidentiels, dans le plein respect des 
lois et règlements canadiens applicables sur la protection des données, notamment, mais 
sans s’y limiter, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques, (LPRPDE) et toute loi provinciale essentiellement semblable. 

3.      Les renseignements personnels ne seront utilisés qu’en lien avec l’administration du 
financement et la participation au programme. Ils ne seront pas utilisés par Bon départ, les 
partenaires communautaires ou la Société Canadian Tire Limitée à des fins de promotion, 
publicité ou marketing (sans votre consentement explicite). 

4.      Les renseignements personnels seront utilisés et divulgués uniquement aux fins précisées 
dans les présentes modalités ou si la loi l’exige ou en vertu de la politique de confidentialité 
de Bon départ telle qu’énoncée à l’adresse bondepart.canadiantire.ca. Si des renseignements 
personnels sont partagés avec une tierce partie, cette tierce partie est liée à Bon départ par 
les ententes nécessaires visant à protéger la confidentialité et la sécurité de ces 
renseignements personnels. 

B. Engagement des parents ou tuteurs 

En acceptant les présentes modalités, chaque parent ou tuteur accepte et convient de ce qui 
suit : 

i. Financement : 

1. Tous les fonds sont versés à la discrétion de Bon départ et l’allocation des fonds est 
sous réserve de modifications. 

2. Toutes les demandes de financement présentées à Bon départ doivent correspondre 
à la définition de financièrement défavorisé, déterminée par les directives relatives 
aux seuils de faible revenu (SFR). Dans le cadre du processus de demande, le parent 
ou tuteur devra fournir une preuve de besoin financier. 

3. Bon départ ou les partenaires communautaires peuvent demander aux parents ou 
tuteurs de fournir une preuve supplémentaire de leur situation financière. 

4. Le fait de fournir des renseignements dans le cadre d’une demande de financement 
et de présenter cette demande ne signifie pas que le financement est accordé.  Les 
demandes de financement peuvent être refusées après examen. Aucune demande de 
financement ne doit être présentée en tenant pour acquis que l’aide financière sera 
fournie. Tant que les parents ou tuteurs ne reçoivent pas la confirmation que le 
financement a été approuvé, leur demande est en cours d'examen. 

5. Bon départ a le droit de contrôler le programme en : 

a) vérifiant la participation de votre ou vos enfants aux programmes, et 



b) examinant les programmes pour s’assurer qu’ils sont offerts par un organisme 
de service qualifié. 

Ce qui précède peut avoir une incidence sur le financement à l’intention de votre 
ou vos enfants. 

6.      Lorsque le financement est approuvé, il incombe au parent ou tuteur, au nom de son 
ou ses enfants, de : 

a) collaborer directement avec l’organisme de service pour garantir qu’une place 
est disponible pour son ou ses enfants au sein d’un programme; et 

b) prévenir Bon départ dès que possible dans l’éventualité où un ou des enfants 
cessent de participer à un programme ou changent de programme, ou en cas 
d’annulation d’un programme. Dans de telles circonstances, le parent ou 
tuteur doit collaborer directement avec l’organisme de service exécutant le 
programme afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour rembourser Bon 
départ avant qu’une autre demande soit présentée à Bon départ pour un 
financement additionnel de programme, car un ou des enfants ne seront pas 
admissibles à un financement additionnel s’ils ont déjà atteint le montant de 
financement maximal, et ce, même si le ou les enfants n’ont pas participé au 
programme. 

Le fait de ne pas informer correctement Bon départ de l’annulation du programme 
ou de la non-participation à celui-ci peut avoir des conséquences négatives sur les 
futures demandes de financement pour votre ou vos enfants. 

ii. Renseignements sur l’enfant : 

1. La personne acceptant les présentes modalités est le représentant légal de l’enfant ou 
des enfants au nom desquels elle présente une demande, et elle a l’autorité nécessaire 
pour signer une entente ayant force obligatoire au nom de cet ou ces enfants. 

2. Bon départ se fie aux renseignements présentés dans le cadre des demandes au nom 
d’enfants et, en tant que parent ou tuteur, vous confirmez, garantissez et déclarez que 
vous ne soumettez pas sciemment des renseignements frauduleux dans le cadre de 
votre demande et que tous les renseignements fournis à Bon départ sont véridiques, 
corrects, exacts, valides et authentiques à tous égards. 

3. Tous les renseignements fournis dans le cadre de votre demande peuvent faire l’objet 
d’une vérification par Bon départ et en présence de renseignements frauduleux, Bon 
départ est en droit d’intenter les poursuites judiciaires qui s’imposent. 

iii. Communications et partage d’informations : 

1. En acceptant les présentes modalités, vous consentez à ce que les renseignements 
personnels fournis dans le cadre de votre demande de financement au nom de votre 
ou vos enfants soient partagés avec les partenaires communautaires, les organismes 



de services et d’autres tiers, au besoin, relativement au processus d’examen et 
d’approbation de votre demande et au versement des fonds; 

2. En acceptant les présentes modalités, vous reconnaissez que l’individu ou les 
individus nommé(s) aux présentes à titre de parent(s) ou tuteur(s) dispose(nt) de 
l’autorité nécessaire pour demander tout renseignement à Bon départ (y compris des 
renseignements sur les paiements et le financement) relativement à l’enfant ou aux 
enfants nommé(s) aux présentes, sous réserve d’une ordonnance judiciaire contraire 
présentée à Bon départ. Dans un tel cas, l’ordonnance ne sera en vigueur que lorsque 
Bon départ l’aura reçue et traitée; 

3. En acceptant les présentes modalités, vous consentez à recevoir des communications 
opérationnelles par courriel et/ou des appels téléphoniques concernant l’état de 
votre demande et du financement, de la part d’un partenaire communautaire, d’un 
organisme de service ou de Bon départ. De tels avis ne seront reçus que par courriel 
et/ou par téléphone, et si aucune adresse électronique ni aucun numéro de téléphone 
ne sont fournis dans votre demande, le système ne pourra pas vous informer de l’état 
de votre demande ou de l’approbation du financement. 

iv. Généralités 

1.      Des ententes contractuelles entre Bon départ et chaque partenaire communautaire sont en 
vigueur pour garantir que tous les renseignements personnels et confidentiels sont protégés 
et utilisés uniquement en ce qui a trait à l’administration du programme et au versement des 
fonds. En acceptant les présentes modalités, chaque parent ou tuteur reconnaît et 
accepte que Bon départ et la Société Canadian Tire Limitée ne sont pas responsables 
des actes ou omissions des partenaires communautaires, des organismes de services 
ou d’autres parties contractantes qui participent à l’administration ou à la mise en 
œuvre des programmes. 

Si vous avez des questions au sujet des présentes modalités, veuillez communiquer avec 
nous par courriel à l’adresse jumpstart@cantire.com ou par téléphone au 1 844 AUX-JEUX. 

Annexe A :  FOIRE AUX QUESTIONS 

1. Quels sont les critères de financement de Bon départ? 

Bon départ apporte son soutien aux familles financièrement défavorisées (celles-ci étant 
déterminées selon le respect des critères d’admissibilité établis – les directives relatives aux 
seuils de faible revenu (SFR) en sont un exemple) en leur permettant d’inscrire leurs enfants 
âgés de 4 à 18 ans à des programmes d’activités sportives et physiques. 

2. Combien de temps doit durer un programme pour être admissible? 

Le programme doit durer au moins cinq heures et comporter cinq séances, comme il est 
indiqué dans les exemples suivants : un programme se déroulant pendant au moins 
cinq semaines à raison d’au moins une heure chaque semaine, ou un programme offert 
durant au moins une heure par jour pendant cinq jours consécutifs. 
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3. Quel est le montant couvert par un programme? 

Chaque enfant admissible peut obtenir de l’aide financière allant jusqu’à 600 $ par année 
pour des activités sportives et physiques. Une seule activité sportive ou physique par 
demande est couverte, jusqu’à un maximum de 300 $ par demande. Le montant maximal de 
financement peut varier d’une section à l’autre en fonction des différents budgets et de la 
demande. 

4. Quels types d’activités la Fondation Bon départ finance-t-elle? 

Les activités doivent être sportives ou physiques (c.-à-d. les sports avec saisons, leçons, etc. 
sur de plus longues périodes sont privilégiés). En raison des directives relatives au 
programme, nous ne pouvons pas offrir une aide financière à des organismes ou groupes 
complets; l’ensemble du financement doit être associé à une demande individuelle pour 
un(des) enfant(s). 

5. Un enfant peut-il recevoir de l’aide financière pour plus d’un sport? 

Oui, chaque enfant peut recevoir de l’aide financière pour plus d’un sport chaque année, mais 
chaque demande ne couvre qu’un seul sport ou une seule activité. 

6. Peut-on obtenir de l’aide financière pour plus d’un enfant provenant d’une même 
famille? 

Oui. Il est possible de demander de l’aide financière pour plus d’un enfant issu de la même 
famille par période de demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Une même famille peut-elle demander de l’aide financière pour deux saisons 
consécutives? 

Oui. Une même famille peut demander de l’aide financière pour des périodes consécutives, 
que ce soit pour le même sport ou un sport différent. 

 

 

Signé le ______ (jour) ___________________ (mois) 20__, (année) à__________________  

(ville), dans la province ou le territoire de _____________________. 

 

Parent ou tuteur : _______________________ (Signature) _______________ (en lettres moulées) 

 

Parent ou tuteur : _______________________ (Signature) _______________(en lettres moulées) 

 

 

 

Partenaire communautaire : ______________________________________ (inscrire le nom de 

l’organisme en lettres moulées) 


