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Points 
saillants 
2006

(en millions de dollars, à l’exception des montants par action) 2006 2005 Variation (%)

Chiffres consolidés

Produits bruts d’exploitation1 8 269,1 $ 7 721,6 $ 7,1 % 

Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 557,8 527,7 5,7 % 

Impôts sur les bénéfices 200,8 190,0 5,7 % 

Bénéfice net 354,6 330,1 7,4 % 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation 

des autres éléments du fonds de roulement 697,3 700,7 (0,5) %

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 682,5 413,5 65,0 % 

Dividendes 52,2 45,7 14,0 % 

Par action

Bénéfice de base 4,35 $ 4,04 $ 7,7 % 

Bénéfice dilué 4,31 3,98 8,3 % 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation 

des autres éléments du fonds de roulement 8,55 8,57 (0,3) %

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 8,37 5,06 65,4 % 

Dividendes déclarés 0,66 0,58 13,8 % 

Capitaux propres 34,19 30,83 10,9 % 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) 81 576 81 764 

Ratios2

Ratio de liquidité générale 1,5 1,6 

Rotation des stocks du Groupe détail Canadian Tire 9,8 10,7

Dette à long terme en pourcentage du capital total 28,3 31,7 

Couverture des intérêts 8,4 7,3 

Rendement des capitaux propres (%) 13,4 13,9 

Les produits bruts d’exploitation pour 2005 ont été retraités pour tenir compte de l’incidence du CPN-156, ainsi que l’exigeait l’Institut Canadien des Comptables Agréés.

Les formules se rapportant à certains ratios et critères se trouvent dans le glossaire de notre Rapport financier 2006.

Canadian Tire a affiché une croissance soutenue de son bénéfice au cours des 85 années de son existence. Les 
20 dernières années ont été une période de changements révolutionnaires sur le marché canadien du commerce de
détail. Canadian Tire a démontré sa capacité d’adaptation au sein d’une concurrence croissante et d’une conjoncture
marquée par les cycles économiques.
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1 Le bénéfice de base par action pour 1996 et les années suivantes a été retraité pour tenir compte de l’incidence des modifications comptables applicables.

1

2



La force des 5 
L’avantage concurrentiel de Canadian Tire repose
sur la confiance que notre marque inspire aux
clients, sur notre position de chef de file sur le
marché, sur nos relations de longue date avec
notre clientèle et sur notre modèle commercial
intégré. Les synergies qui existent entre nos 
cinq entreprises améliorent notre proposition 
de valeur à l’intention de nos clients, tout en
augmentant notre efficacité opérationnelle. Ces
caractéristiques uniques nous permettent de
nous distinguer et d’offrir à nos actionnaires de
la valeur grâce à une croissance soutenue et à
long terme de notre bénéfice.
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Le Groupe détail Canadian Tire (le 
« Groupe détail »), le détaillant d’articles
d’usage courant le plus fréquenté au
Canada, compte 468 magasins partout au
pays et sert 3 millions de clients chaque
semaine.
Le Groupe détail est le chef de file dans chacune des trois
principales catégories de produits : les articles
automobiles, les articles de sport et de loisirs, et les
articles pour la maison. Les magasins du Groupe détail
sont exploités par des marchands associés qui sont des
propriétaires d’entreprise indépendants.

Le saviez-vous ?

> Les magasins Canadian Tire sont situés de manière à
servir plus de 90 % de la population.

> Plus de 80 % de la population magasine chez Canadian
Tire chaque année, 50 % à 60 % chaque mois et 40 %
chaque semaine.

> Un vélo sur trois vendus au Canada est acheté
dans les magasins du Groupe détail.

> Le Groupe détail Canadian Tire est un leader sur le
marché dans 56 % de ses catégories d’articles.

PartSource est une chaîne de 63 magasins
spécialisés dans la vente de pièces
automobiles de marques nationales à prix
concurrentiels.
Les magasins PartSource emploient des spécialistes en
automobile et s’adressent à une clientèle de bricoleurs
sérieux et de mécaniciens professionnels. Le réseau
PartSource se compose de 46 magasins franchisés et de
17 succursales.

Le saviez-vous ?

> PartSource tient en stock jusqu’à 16 000 pièces; 
60 000 pièces sont disponibles le jour même.

> Le segment de marché constitué par les mécaniciens
professionnels représente environ 38 % des ventes de
PartSource.

> La superficie moyenne d’un magasin PartSource est de 
7 200 pieds carrés.

Mark’s Work Wearhouse est l’un des
principaux détaillants de vêtements et 
de chaussures au Canada, fort de ses 
339 magasins partout au Canada.
Les magasins Mark’s Work Wearhouse offrent des
vêtements pour le travail et des vêtements décontractés
pour hommes et femmes axés sur la fonctionnalité et la
qualité, à des prix raisonnables. Mark’s Work Wearhouse
vend aussi des uniformes et d’autres types de vêtements
pour le travail par le biais de sa marque Image. Mark’s
Work Wearhouse exploite 287 succursales et 52 magasins
franchisés sous l’enseigne « Mark’s Work Wearhouse » et,
au Québec, sous l’enseigne « L’Équipeur ».

Le saviez-vous ?

> Au Canada, Mark’s Work Wearhouse est le plus grand
détaillant de pantalons décontractés et de jeans, et le
deuxième détaillant en importance de vêtements
d’extérieur.

> Plus de 75 % des produits de Mark’s Work Wearhouse
sont de marque maison.

* Source : Trendex 2006, d’après les ventes totales en dollars.

Canadian Tire offre une gamme de produits et de services
qui répondent aux besoins de tous les jours, y compris des
articles d’usage courant et des vêtements ainsi que des
produits pétroliers et des services financiers. Notre modèle
commercial se compose de 5 entreprises distinctes, mais
néanmoins interdépendantes :
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La Division pétrolière de Canadian Tire (la
« Division pétrolière ») est l’un des plus gros
détaillants indépendants d’essence au
Canada, grâce à un réseau regroupant 
260 postes d’essence exploités par des
agents, 251 dépanneurs et kiosques,
74 lave-autos, ainsi que 13 centres de
lubrification Pit Stop et 82 stations dotées
de postes de propane.
Le rôle principal de la Division pétrolière est de fidéliser
les clients au moyen de primes en « argent » Canadian
Tire, que ceux-ci pourront utiliser dans les magasins du
Groupe détail, et de soutenir la croissance du
portefeuille de cartes de crédit des Services Financiers.

Le saviez-vous ?

> Canadian Tire vend deux fois plus d’essence à la pompe
que la moyenne de l’industrie.

> La fréquence de magasinage dans les magasins du
Groupe détail s’accroît de plus de 25 % lorsque les
clients font aussi le plein à nos postes d’essence.

> Environ 30 % des achats effectués aux postes d’essence
Canadian Tire sont réglés au moyen de cartes de crédit
Canadian Tire.

Les Services Financiers Canadian Tire 
(les « Services Financiers »)
commercialisent des cartes de crédit, des
prêts personnels, des produits d’assurance
et de garantie, ainsi qu’un service
d’assistance routière.
Le portefeuille de cartes de crédit de Canadian Tire est la
deuxième franchise MasterCard en importance au Canada,
d’après le montant des ventes liées aux cartes de crédit et
le nombre de comptes actifs. Canadian Tire a lancé
récemment dans deux marchés un projet pilote de services
bancaires de détail comprenant des comptes d’épargne à
taux d’intérêt élevé, des certificats de placement garanti et
des prêts hypothécaires résidentiels.

Le saviez-vous ?

> Un foyer sur cinq au Canada possède une carte de crédit
Canadian Tire.

> Il y a 5,3 millions de cartes MasterCard de Canadian Tire
en circulation.

> Les ventes liées aux cartes de crédit ont représenté plus
de 9 milliards de dollars en 2006.

me de produits et de services
e tous les jours, y compris des
es vêtements ainsi que des
vices financiers. Notre modèle

5 entreprises distinctes, mais
:
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Chacune de nos entreprises tire parti des atouts
majeurs de Canadian Tire et contribue à les enrichir.

Atouts majeurs

"

Les atouts majeurs de Canadian Tire sont la
pierre angulaire de notre croissance. Chaque
entreprise tire parti de ces atouts majeurs,
qui nous permettent de nous adapter aux
changements du marché et d’accroître 
la rentabilité de nos entreprises de manière 
à atteindre notre objectif qui consiste à
maintenir la croissance du bénéfice 
à long terme.
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Programme de primes en « argent » Canadian Tire
Le programme de primes en « argent » Canadian Tire est l’un des programmes de
fidélisation les plus populaires au Canada, car il offre une plus grande valeur aux
clients qui fréquentent nos magasins, font le plein dans nos postes d’essence et
utilisent nos cartes de crédit. Le programme de primes en « argent » Canadian Tire
a été l’un des premiers programmes de primes au Canada, lancé il y a 49 ans,
dans le but d’attirer les clients dans nos postes d’essence. Le taux d’échange
associé aux primes en « argent » Canadian Tire est très élevé, ce qui prouve que
les clients apprécient la valeur du programme.

Envergure et accessibilité à l’échelle du pays
L’envergure et l’accessibilité de Canadian Tire à l’échelle du pays est un avantage
concurrentiel. En fait, le Groupe détail Canadian Tire est le détaillant d’articles
d’usage courant le plus fréquenté au Canada. Les Services Financiers exploitent la
deuxième franchise MasterCard en importance au Canada – un foyer sur cinq au
Canada possède une carte de crédit MasterCard de Canadian Tire. La Division
pétrolière continue de se ranger parmi les plus gros détaillants d’essence au pays.
Notre entreprise toute entière profite de l’envergure et de l’accessibilité du Groupe
détail. Les Services Financiers, par exemple, utilisent le réseau de magasins afin
d’accroître, à faible coût, le nombre de titulaires de carte de crédit, tandis que la
Division pétrolière propose des offres de rabais en collaboration avec les magasins
du Groupe détail, où elle distribue également des bons multiplicateurs.

Gestion immobilière
Canadian Tire possède l’un des plus importants portefeuilles immobiliers
commerciaux au Canada; la Société gère en effet des biens immobiliers non
grevés d’une valeur comptable de plus de deux milliards de dollars. Notre
expérience en matière de gestion immobilière nous permet d’acquérir des
emplacements achalandés et recherchés pour nos magasins. Nous détenons
plus de 70 pour cent des propriétés des magasins du Groupe détail. Au cours
des dix dernières années, la contrepartie provenant de la vente des propriétés
de magasins et de centres de distribution excédentaires s’est établie à environ
660 millions de dollars, dont 200 millions en gains enregistrés au cours de
cette période.

Concepts de magasins, produits et services novateurs
Dans toutes nos entreprises, nous nous employons à innover en rajeunissant
constamment l’aménagement de nos magasins et en lançant des produits et des
services novateurs et exclusifs. Les tondeuses électriques sans fil et les tentes à
panneau solaire présentées chez Canadian Tire, ainsi que les vêtements pour
femmes avantageant la silhouette offerts chez Mark’s Work Wearehouse ne sont
que quelques exemples de nos produits novateurs. Des programmes de
réaménagement de magasins sont actuellement en cours dans nos réseaux de
magasins Canadian Tire et Mark’s Work Wearhouse pour faire en sorte que nous
puissions continuer à offrir à nos clients une expérience de magasinage unique.

Marketing et publicité
Canadian Tire s’est dotée de programmes de marketing et de publicité à volets
multiples. Nous misons pratiquement sur tous les médias, y compris un cahier
d’annonces hebdomadaire et des catalogues saisonniers, ainsi que sur de la
publicité à la télévision, à la radio ou en ligne, ce qui fait de nous un des plus
importants publicitaires au Canada. Le Groupe détail distribue à plus de 
10 millions de foyers au Canada ses cahiers d’annonces hebdomadaires en y
insérant des bons de la Division pétrolière et de Mark’s Work Wearhouse pendant
certaines semaines de promotion, s’appuyant ainsi sur ses canaux de publicité
nationaux pour accroître l’achalandage et les ventes.

Chaîne d’approvisionnement
Canadian Tire a construit une chaîne d’approvisionnement solide qui permet
de soutenir notre croissance et de gérer efficacement le nombre grandissant
de produits que nous nous procurons sur les marchés mondiaux. Nous avons
récemment achevé la mise à niveau à grande échelle de la chaîne
d’approvisionnement, y compris un centre de distribution régional à Calgary,
et avons mis en œuvre avec succès une nouvelle technologie de gestion des
commandes qui permet la distribution à voies multiples et améliore nos
capacités d’approvisionnement régional. En 2006, nous avons entamé la
construction d’un autre centre de distribution au Québec, afin de soutenir la
croissance de notre réseau de magasins dans l’est du Canada.

Capacités en matière de risques de crédit
Canadian Tire œuvre dans le domaine des services financiers depuis 40 ans.
Nous pouvons compter sur une équipe chevronnée d’analystes, de statisticiens 
et de modélisateurs de données professionnels qui utilisent des modèles de
notation évolués, exclusifs et conformes aux normes de l’industrie pour prévoir le
risque de crédit. Nos capacités en matière de risques de crédit nous permettent
d’établir des prévisions quant à la qualité du crédit d’un compte client, de même
que de cibler notre assortiment de produits en conséquence pour assurer un
équilibre adéquat entre les risques et les avantages.

Notoriété de la marque et confiance en celle-ci
Canadian Tire est l’une des entreprises les plus connues et les plus respectées
dans le marché au Canada. Le Groupe détail, les Services Financiers et la Division
pétrolière partagent la même marque et tirent parti de la fidélité, de la confiance 
et de l’attachement que suscite la marque Canadian Tire. De plus, les marques
maison de haute qualité de Canadian Tire et de Mark’s Work Wearhouse ont acquis
une notoriété comparable à celle des marques nationales.
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Groupe détail
Canadian Tire

Division pétrolière

Services
Financiers

PartSource

Notre modèle commercial intégré nous permet 
de poursuivre notre croissance et notre expansion,
en tirant parti de synergies sur les plans de
l’exploitation et du marketing au sein de nos
entreprises. Nous partageons des plateformes, des
connaissances et des relations externes, ce qui nous
permet de réduire les coûts et d’améliorer notre
position face à la concurrence.
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Toutes nos entreprises profitent des synergies stratégiques et opérationnelles, tant sur le plan de la gestion immobilière et
de la chaîne d’approvisionnement, que sur celui de la commercialisation, du marketing et de la publicité. Des économies de
coûts importantes sont aussi réalisées grâce au pouvoir d’achat commun de Canadian Tire et aux économies d’échelle.

Synergies pour l’entreprise en matière de marketing et d’exploitation

Notoriété de Envergure et Chaîne Marketing
la marque accessibilité Immobilier d’approvisionnement et publicité Commercialisation

Groupe détail Canadian Tire

Mark’s Work Wearhouse

Division pétrolière

Sevices Financiers

PartSource

Nous renforçons aussi notre proposition de valeur pour nos clients en créant des promotions et des programmes de primes
qui les fidélisent davantage. Les exemples suivants illustrent bien ces initiatives.

Primes en « argent » Canadian Tire 
Les clients obtiennent de l’« argent » Canadian Tire lorsqu’ils paient comptant dans les
magasins du Groupe détail et les postes d’essence de la Division pétrolière et chaque fois
lorsqu’ils utilisent leur carte MasterCardMD OptionsMD de Canadian Tire. L’« argent » Canadian Tire
peut seulement être échangé dans les magasins Canadian Tire.

Bons multiplicateurs 
Les bons multiplicateurs permettent aux clients qui font le plein dans nos postes
d’essence d’obtenir plus de primes en « argent » Canadian Tire, qu’ils peuvent
seulement échanger dans les magasins du Groupe détail. Lorsque les clients
utilisent leur carte MasterCard Options de Canadian Tire pour payer leurs achats
d’essence, ils reçoivent automatiquement des primes en « argent »
Canadian Tire au meilleur taux multiplicateur.

Promotions conjointes 
Les promotions conjointes dans les magasins du Groupe détail et les postes d’essence de la Division
pétrolière permettent aux clients, lorsqu’ils font le plein dans nos postes d’essence, d’obtenir jusqu’à 70 pour
cent de rabais sur certains articles.

Carte MasterCard Avantage Essence 
Les clients obtiennent instantanément des rabais sur le prix de l’essence lorsqu’ils utilisent leur
carte MasterCard Avantage Essence de Canadian Tire. La carte MasterCard Avantage Essence
contribue à la hausse des créances sur carte de crédit et du volume des ventes d’essence.

Synergies en matière de distribution de matériel publicitaire
Nous avons commencé à insérer le cahier d’annonces de Mark’s Work Warehouse dans le catalogue et les
guides des produits novateurs de Canadian Tire qui sont distribués tout au long de l’année. Nous avons
observé une hausse notable des ventes de Mark’s Work Warehouse durant les semaines de promotion.

Bons de rabais 
Les bons de rabais permettent aux clients d’obtenir une remise dans les magasins
du Groupe détail lorsqu’ils ont fait des achats dans les magasins Mark’s Work
Wearhouse. Les bons de rabais génèrent un plus grand volume de ventes et permettent d’accroître la
valeur moyenne des transactions au cours de la période de promotion.

Nous misons sur les relations que nous
entretenons avec chacun de nos clients pour
ancrer notre marque dans la vie quotidienne 
des Canadiens.

Valeur du modèle
commercial

"

Les clients titulaires d'une carte de crédit de
Canadian Tire qui font le plein à nos postes d’essence
sont les meilleurs clients du Groupe détail Canadian Tire. 

Dépenses des clients du Groupe détail1 (indexées)

Client moyen du Groupe détail 

83

115 118
130

Clients des

1 Clientèle totale du Groupe détail (selon les données du sondage auprès de la clientèle).
2 Carte MasterCard Options de Canadian Tire.

magasins seulement magasins et 
postes d’essence

magasins avec 
une carte Options2

magasins et postes d’essence 
avec une carte Options

Mark’s Work
Wearhouse
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Au cours des prochaines années, nous prévoyons poursuivre la mise en
œuvre de nos principales initiatives de croissance. Nous commencerons
aussi à élaborer nos prochains concepts de magasins de détail et à
mettre à l’essai des produits et services novateurs qui offriront de
nouvelles occasions de croissance à long terme.

Magasins Concept 20/20

Les magasins Concept 20/20 constituent
la pierre angulaire du plan de croissance
du Groupe détail. Ces magasins ont affiché
des ventes solides pour les trois premières
années, et leur clientèle s’est accrue tout
comme le montant moyen des
transactions, comparativement aux
magasins aménagés selon les formules
précédentes. Leur conception attrayante,
les étalages attirants et un aménagement 
à aire ouverte encouragent les clients à
fréquenter nos magasins, y passant 
40 pour cent plus de temps, ce qui accroît
la probabilité qu’ils y effectuent des achats
supplémentaires. La solidité des ventes des
magasins Concept 20/20 a été à l’origine
de la décision d’accélérer le déploiement
de ces magasins en 2006, lequel se
poursuivra en 2007.

Magasins Concept 20/20

Croissance des ventes – 1re année*

Nouveaux/remplacés 71 %

Convertis 13 %

Agrandis 22 %

Croissance des ventes dans les 
magasins semblables – 2006*

Magasins Concept 20/20 8,0 %

Magasins nouveau concept 2,3 %

Magasins traditionnels 0,8 %

Nous prévoyons ajouter environ 
70 magasins Concept 20/20 en 2007,
soit 19 nouveaux magasins et magasins
de remplacement et 51 agrandissements
et conversions. Au total, le plan stratégique
prévoit environ 270 nouveaux projets de
magasins entre 2005 et 2009.

Groupe détail Canadian Tire et PartSource

Articles exclusifs, novateurs et
emballants (ENE)

Le Groupe détail s’est taillé une réputation
à titre de destination de choix où l’on
trouve des articles exclusifs, novateurs et
emballants. Notre objectif est de lancer sur
le marché des nouveaux produits exclusifs
à Canadian Tire. Entre autres exemples
d’articles ENE, notons les tondeuses
électriques sans fil, les tentes à panneau
solaire intégrant une lampe qui s’allume 
au crépuscule et les arroseurs à
télécommande. Le Groupe détail prévoit
accroître les ventes d’articles ENE en 2007.

Approvisionnements sur les 
marchés mondiaux

Nous prévoyons faire passer le pourcentage
des produits que le Groupe détail acquiert
sur les marchés d’outre-mer de 37 pour
cent en 2006 à 50 pour cent d’ici la fin de
2009. L’approvisionnement sur les marchés
mondiaux présente trois avantages : accès
à des produits novateurs de qualité,
protection des marges et flexibilité en
matière d’établissement des prix.

Accroître la productivité

Nous effectuons des investissements dans
trois initiatives clés en vue de renforcer la
compétitivité à long terme du Groupe détail
et d’accroître la productivité de ses activités.
Nous prévoyons : 1) mettre à niveau et
simplifier la technologie de l’information et
les applications informatiques du Groupe
détail de manière à réduire les charges
d’exploitation et à accroître la productivité
des employés; 2) améliorer les processus de
commande et de livraison au niveau des
magasins en vue de mieux faire
correspondre l’acheminement des produits
dans les magasins aux habitudes d’achat de
la clientèle, et ainsi diminuer les niveaux de
stocks de la Société et des magasins du
Groupe détail et simplifier les processus
opérationnels et 3) améliorer la capacité de
la chaîne d’approvisionnement des pièces
automobiles du Groupe détail afin d’appuyer
l’expansion du réseau de magasins
PartSource et de soutenir la croissance du
Groupe détail.

PartSource

Expansion du réseau 

Nous poursuivrons l’expansion de
PartSource dans de nouveaux marchés,
surtout grâce à l’acquisition de petites
entreprises. Notre stratégie consistant à
acquérir de petites entreprises locales et à
les convertir à l’enseigne PartSource a été
une réussite, et le taux de fidélisation de la
clientèle après la conversion a été élevé.
PartSource a des projets d’expansion
ambitieux pour l’avenir.

Succursales 

En 2005, PartSource a commencé à mettre
à l’essai un modèle de succursale dont les
résultats ont été supérieurs à ceux du
modèle de magasin franchisé. Comme le
projet pilote a connu un franc succès,
PartSource ouvrira principalement des
succursales à l’avenir.

Mark’s Work Wearhouse

« Toujours le bon vêtement »

Nous travaillons à sensibiliser et à fidéliser
la clientèle à la marque Mark’s Work
Wearhouse avec la devise « Toujours le bon
vêtement ». Cette devise veut souligner la
valeur, la polyvalence et la durabilité des
vêtements de travail et décontractés qui
sont offerts à nos clients.

Expansion du réseau

Nous visons à ce que Mark’s Work
Wearhouse accède au niveau de 
« supermarque » en vue d’accaparer une
plus grande part des ventes globales de
vêtements dans chacun des marchés où
elle est présente et pour chacune des
catégories d’articles. Pour augmenter notre
présence, nous avons agrandi le réseau 
de magasins Mark’s Work Wearhouse en
nous concentrant sur des marchés
insuffisamment desservis. Nous prévoyons
aussi agrandir, rénover et déménager de
nombreux magasins existants selon la toute
dernière formule de magasins Mark’s Work
Wearhouse. En 2007, Mark’s Work
Wearhouse prévoit ouvrir 29 nouveaux
magasins et agrandir, déménager ou rénover
jusqu’à 26 magasins.

Expansion des catégories

Nous prévoyons aussi assurer notre
croissance grâce à l’expansion continue des
trois catégories de base de Mark’s Work
Warehouse : les vêtements décontractés,
pour hommes et femmes, et les vêtements
de travail. L’expansion de la catégorie des
vêtements pour femmes, par exemple, nous
a permis de tirer parti de la nombreuse
clientèle féminine qui fréquente les
magasins Mark’s Work Wearhouse. Nous
misons aussi sur la réputation de Mark’s
Work Warehouse pour ce qui est de la
qualité des vêtements de travail pour
vendre des vêtements spécialisés novateurs
comme les chaussures de sécurité
exemptes de métal et les gants de travail
injectés de gel.

1 Note : Augmentation par rapport à 35 % en 2005

Pourcentage des produits acquis sur 
les marchés d’outre-mer en 20061

Outre-mer

2009P

Nord-américain

63 % 37 % 50 %

1re année
Après Concept 20/20

Année 0
Avant Concept 20/20

Valeur moyenne des 
transactions dans les magasins 
Concept 20/20 – 1re année2

38,92 $

33,08 $

1re année
Après Concept 20/20

Année 0
Avant Concept 20/20

Augmentation moyenne du nombre
de clients dans les magasins 
Concept 20/20 – 1re année2

465 000

360 000

2 Comprend les ventes de la 1re année dans tous les magasins Concept 20/20 ouverts depuis plus de 53 semaines.

+17,7 % +30,0 %
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Nous croyons qu’en assurant la mise en œuvre
réussie de notre plan stratégique, nous pourrons
créer de la valeur pour nos actionnaires grâce à la
croissance soutenue du bénéfice à long terme.

Stratégies 
de croissance

"

Division pétrolière de Canadian Tire

Réaménagement et expansion des 
postes d’essence

Nous visons à moderniser les postes
d’essence désuets et à ajouter de nouveaux
postes dans des marchés à potentiel élevé.
À mesure que les occasions se présentent,
nous poursuivrons notre initiative de
repositionnement qui consiste à convertir des
postes concurrents à la marque Canadian
Tire. En 2007, nous prévoyons investir dans
la modernisation d’environ 25 postes
existants et dans l’ajout de 5 nouveaux
postes dans des marchés stratégiques.

Accroître l’interdépendance

La Division pétrolière joue un rôle
stratégique au sein de notre réseau
d’entreprises interdépendantes. Notre
objectif est de mettre à profit le volume des
ventes d’essence de la Division pétrolière,
leader à ce chapitre dans l’industrie, pour
accroître les ventes dans les magasins du
Groupe détail et générer même des
créances sur cartes de crédit encore plus
élevées, tout en nous efforçant d’optimiser
les bénéfices dans un marché difficile. Nous
prévoyons atteindre cet objectif en misant
sur des initiatives commerciales ciblées et
éprouvées afin d’accroître les ventes et le
bénéfice du Groupe détail Canadian Tire et
des Services Financiers.

Services Financiers Canadian Tire

Portefeuille de cartes de crédit

Nous prévoyons accroître les créances sur
cartes de crédit grâce à la hausse du
solde moyen des comptes, à l’acquisition
de nouveaux comptes et au lancement de
nouvelles cartes de crédit. Les
programmes d’acquisition de comptes en
magasin, peu coûteux et à volume élevé,
continuent à contribuer de façon modeste
à l’augmentation du nombre de comptes
clients pour la carte MasterCard Options.
Nous croyons aussi qu’il est possible
d’augmenter encore plus notre clientèle
en proposant des cartes de crédit
premières et des cartes de crédit
spécialisées offrant des primes
distinctives, autres que l’« argent »
Canadian Tire. Notre carte MasterCard
Avantage Essence, par exemple, offre des
rabais attrayants aux clients, tout en
augmentant les créances sur cartes de
crédit et le volume des ventes d’essence
de la Division pétrolière. Nous prévoyons
accroître le nombre de comptes ayant un
solde non réglé de 3 pour cent à 4 pour
cent annuellement.

Le solde moyen de nos comptes a un
énorme potentiel de croissance. À la fin
de l’exercice, le solde moyen des comptes
de cartes de crédit de Canadian Tire était
d’environ 1 736 $, soit encore bien moins
que la moyenne du secteur, qui est de
plus de 2 500 $, ce qui représente une
bonne occasion de croissance. Grâce à
des stratégies ciblés comme des
promotions de transfert de soldes à faible
taux d’intérêt, nous encourageons les
clients à utiliser principalement les cartes
de crédit de Canadian Tire, ce qui
contribue à augmenter le solde moyen 
de nos comptes.

Produits d’assurance et de garantie

Nous envisageons de continuer à enrichir
la gamme de produits d’assurance et de
garantie que nous offrons aux titulaires de
cartes de crédit. Les produits
d’exploitation tirés des produits
d’assurance et de garantie ont augmenté
considérablement au cours des quatre
dernières années, grâce au marketing
direct s’adressant à la clientèle croissante
de Canadian Tire détenant des cartes
MasterCard Options. Nous prévoyons
hausser les produits d’assurance et de
garantie d’environ 6 pour cent sur une
base annuelle composée au cours des
trois prochaines années.

En 2006, nous avons lancé le nouveau
service Surveillance d’identité qui offre
aux clients des services qui les
protégeront contre le vol d’identité,
notamment la surveillance du dossier de
crédit en cas de perte ou de vol de leur
portefeuille.

Services bancaires de détail

En octobre 2006, nous avons lancé notre
initiative de services bancaires de détail
dans deux marchés-tests, lesquels
comprenaient des comptes d’épargne à
taux élevé, des certificats de placement
garanti et des prêts hypothécaires
résidentiels. Cette nouvelle initiative
s’appuie sur la réputation de confiance 
que nous avons acquise au cours des
40 dernières années en matière de
services financiers et sur la prédilection 
des Canadiens pour les banques non
traditionnelles. Nous appuyons le
lancement grâce à un programme de
marketing à volets multiples comprenant
des encarts dans les cahiers d’annonces,
du publipostage, de la publicité à la
télévision et à la radio, ainsi que de
l’affichage et de la publicité en magasin
afin de sensibiliser davantage les clients.
Les clients peuvent adhérer aux produits 
de services bancaires de détail de
Canadian Tire en ligne ou en magasin 
dans les marchés-tests.

Soldes moyens des cartes de 
crédit de Canadian Tire
(Sur 12 mois, en date de décembre 2006)

2 525 $

1 736 $

* Notes :
> Association des banquiers canadiens (ABC), 
 novembre 2006  
> Cartes de crédit or, platine, à taux réduit et régulières 
 de l’ensemble de l’industrie.

Cartes de l’ensemble
de l’industrie*

Cartes de crédit de
Canadian Tire

Occasion de
croissance

1 Selon une étude privée d’Ipsos Reid dans les marchés cibles.

90 %
des Canadiens pensent qu’il est
important de ne pas se limiter
aux institutions financières
traditionnelles.1

70 %
d’entre eux seraient intéressés à
obtenir des services financiers
d’une banque non traditionnelle.1
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Depuis ma nomination comme chef de l’administration en avril 2006, j’ai eu le loisir

de réfléchir longuement à l’avenir de Canadian Tire. J’ai passé en revue nos plans

d’affaires, examiné nos stratégies fondamentales pour en vérifier le bien-fondé, et pris

note des quelques aspects de nos activités qui méritent amélioration. Ce processus

m’a permis de façonner une vision d’entreprise visant à tirer parti de nos points forts, à

mettre résolument l’accent sur la croissance et à rehausser notre productivité.

Canadian Tire est l’une des entreprises les plus reconnues et les plus respectées du

Canada. Chaque année, plus de 90 % des adultes canadiens fréquentent nos

magasins ou utilisent nos services financiers. Si nous sommes si réputés, c’est que

nous savons depuis plus de 85 ans répondre aussi bien aux besoins de nos clients

qu’à ceux de nos actionnaires.

C’est la diversité et l’aspect novateur de nos entreprises, de nos produits et de nos

services financiers qui font notre force. Chacune de nos entreprises bénéficie, de

multiples façons, des acquis des autres entreprises de la famille Canadian Tire sur les

plans de l’exploitation et du marketing et, ensemble, elles valent encore plus que

séparément. Grâce à notre sens de l’innovation et à notre détermination à surpasser

les attentes toujours changeantes de nos clients, nos actionnaires ont pu profiter d’une

bonne croissance à long terme de notre bénéfice.

En ce qui concerne l’avenir, je vois avec enthousiasme se profiler des occasions de

continuer sur notre lancée au chapitre des ventes. Je suis convaincu que nous saurons

aussi trouver divers moyens d’augmenter notre productivité et nos taux de rendement

afin de garantir notre compétitivité et notre succès à long terme.

Toutes les entreprises de notre réseau mettent en œuvre des stratégies fondamentales

qui ont fait leurs preuves et continueront d’alimenter leur croissance. De plus, nous

élaborons et mettons à l’essai de nouvelles stratégies prometteuses à plus long terme.

La croissance des ventes du Groupe détail Canadian Tire sera stimulée par la

multiplication des magasins Concept 20/20, qui connaissent un succès remarquable.

Ces nouveaux magasins sont plus grands, mieux éclairés et plus adaptés aux besoins

des clients que tous nos types d’établissement antérieurs. Ils attirent plus de gens, qui

y dépensent davantage à chaque visite. Au cours des trois prochaines années, nous

allons augmenter considérablement le nombre de nos magasins Concept 20/20 tout

en continuant d’en raffiner le modèle. Nous comptons en outre mettre au point et

mettre à l’essai des modèles inédits, notamment un magasin Concept 20/20 qui

comprendra aussi un établissement Mark’s Work Wearhouse.

L’avenir de Mark’s Work Wearhouse s’annonce tout aussi florissant alors que nous

augmentons la taille des nouveaux magasins et en multiplions le nombre dans tout

notre réseau. Grâce aux promotions conjointes et au voisinage immédiat des

établissements Mark’s Work Wearhouse avec des magasins Canadian Tire, ou même à

leur présence à l’intérieur de ceux-ci, de nouveaux clients sauront désormais où trouver

« Toujours le bon vêtement ». La croissance pourra aussi être assurée par

l’élargissement des assortiments et l’expansion des catégories de produits, en accord

avec l’image véhiculée par la marque.

Les Services Financiers poursuivront leur expansion en mettant au point, en mettant à

l’essai et en introduisant de nouvelles cartes de crédit adaptées à différentes

catégories de clients. Nous croyons que les produits bancaires de détail comme les

comptes d’épargne à taux d’intérêt élevé, les certificats de placement garanti et les

prêts hypothécaires résidentiels présentent à long terme un excellent potentiel, que

nous cherchons à confirmer au moyen de l’essai actuellement en cours à Kitchener-

Waterloo et à Calgary.

En ce qui concerne PartSource, cette chaîne de 63 magasins est susceptible de croître

pour atteindre plus de 200 établissements. L’acquisition de petits distributeurs

indépendants et leur conversion en magasins PartSource se poursuivront, permettant à

cette chaîne de jouer un rôle important dans le cadre de notre stratégie visant à nous

tailler une place avantageuse sur le marché des pièces de rechange pour automobiles.

La Division pétrolière est un maillon important de notre réseau d’entreprises

interdépendantes. Plus l’achalandage est élevé dans nos postes d’essence, plus le

montant d’« argent » Canadian Tire distribué est important; en outre, les titulaires de la

carte de crédit Avantage Essence réalisent des économies sur leurs achats d’essence.

Ces éléments permettent de fidéliser la clientèle des postes d’essence et de l’inciter à

magasiner ailleurs dans notre réseau. Nous allons continuer d’investir avec prudence

dans la modernisation de postes d’essence plus anciens pour en faire des lieux

accueillants pour les clients, en plus d’ouvrir de nouveaux postes d’essence à côté 

de magasins Concept 20/20 judicieusement choisis.

S’il est primordial d’accroître notre chiffre d’affaires et notre clientèle, il importe tout

autant d’augmenter le bénéfice et le taux de rendement du capital investi surtout pour

ce qui est des activités essentielles du Groupe détail Canadian Tire. Au cours des trois

prochaines années, nous nous efforcerons d’y rehausser le niveau de productivité à

l’aide de plusieurs initiatives importantes bien définies que nous avons commencé à

mettre au point.

Message du chef de l’administration aux actionnaires

C’est la diversité et l’aspect novateur de nos entreprises, de nos produits et de nos
services financiers qui font notre force. Chacune de nos entreprises bénéficie, de
multiples façons, des acquis des autres entreprises de la famille Canadian Tire sur
les plans de l’exploitation et du marketing et, ensemble, elles valent encore plus
que séparément. Grâce à notre sens de l’innovation et à notre détermination à
surpasser les attentes toujours changeantes de nos clients, nos actionnaires ont
pu profiter d’une bonne croissance à long terme de notre bénéfice.
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À compter de 2007, nous investirons plus d’argent dans le Groupe détail Canadian Tire

pour assurer la mise à niveau de la technologie et des applications qui permettent aux

employés d’avoir accès aux outils et aux données dont ils ont besoin pour être

productifs, alertes et aptes à répondre aux besoins des clients. À plus long terme, cette

mesure permettra de réduire les coûts associés à la technologie et aux salaires, et de

renforcer les processus de surveillance et de prise de décisions dans des secteurs clés

de la Société.

Nous allons instaurer et mettre à l’essai de nouveaux processus de commande de

marchandises qui faciliteront la circulation des produits entre les fournisseurs et les

magasins tout en la rendant plus prévisible. Ainsi dotés de processus et de pratiques

améliorés et de systèmes informatiques plus performants, nous pourrons faire des

prévisions plus précises, offrir un meilleur service, augmenter le taux de rotation des

stocks et réduire les besoins et les coûts futurs en matière d’entreposage.

Afin de soutenir l’expansion de PartSource et la croissance continue du secteur

automobile du Groupe détail Canadian Tire, nous comptons mettre à niveau notre chaîne

d’approvisionnement afin de réduire les coûts et d’améliorer le service en magasin.

Tous ces projets, ainsi que diverses autres initiatives, viendront appuyer nos efforts

axés sur les frais d’exploitation, ce qui permettra d’améliorer les rendements et

d’assurer une croissance durable de notre bénéfice.

Canadian Tire a le privilège de pouvoir compter sur des employés talentueux et très

dévoués qui sont aussi, pour la plupart, des clients et des actionnaires de la Société.

Nous avons tous pris l’engagement de mieux servir la clientèle et de mettre à profit la

réputation de la Société en tant qu’une des entreprises les plus reconnues et les plus

respectées au Canada.

En terminant, je voudrais féliciter et remercier tous nos employés, nos marchands

associés, nos franchisés, les agents de notre Division pétrolière et leurs employés pour

leur contribution et le dévouement avec lequel ils servent tous les jours nos clients. Ils

jouent un rôle important dans nos activités et notre réussite.

Je tiens également à souligner la contribution de Gil Bennett, qui a décidé de quitter le

conseil d’administration après l’avoir présidé pendant dix ans. Il a dirigé le conseil de

façon remarquable pendant la durée de son mandat et a exceptionnellement bien

servi les intérêts de nos actionnaires.

Je suis impatient de travailler avec la nouvelle présidente de notre conseil, Maureen

Sabia, qui a, pendant de nombreuses années, beaucoup apporté à Canadian Tire,

notamment à titre de présidente du Comité de vérification pendant neuf ans. Sa vaste

expérience acquise au conseil, son ardeur au travail et son dévouement envers

Canadian Tire sont reconnus par tous.

Je suis fier d’être à la tête d’une entreprise aussi remarquable. C’est avec confiance et

enthousiasme que j’envisage l’avenir, appuyé en cela par mon équipe de direction et

notre conseil d’administration.

Le président et chef de l’administration,

Tom Gauld

Ventes au détail 
annuelles consolidées
(en milliards)

Produits bruts 
d’exploitation consolidés1

(en millions)

Bénéfice consolidé avant impôts 
et part des actionnaires sans contrôle
(en millions)
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1 Les données relatives aux produits bruts d’exploitation 
 ont été retraitées afin de tenir compte du CPN-156, 
 comme il est prescrit par l’ICCA.



Objectifs pour 2006 :

Construire 20 nouveaux magasins.
Convertir ou agrandir 60 magasins
Concept 20/20; cet objectif est passé à
73 au deuxième trimestre de 2006.

Groupe détail Canadian Tire

Résultats de 2006 :

Réalisation de 

73
projets de magasins 
Concept 20/20, soit 
19 nouveaux magasins 
et 54 magasins convertis 
ou agrandis.

Objectif pour 2007 : Mener à terme 70 projets 
de magasins Concept 20/20, pour ajouter 10 % à la
superficie de l’aire de vente.

Objectifs pour 2006 :

Augmenter le pourcentage d’articles que
Canadian Tire acquiert sur les marchés
d’outre-mer pour le faire passer de 35 % en
2005 à 36 % en 2006. 1 Selon la valeur des stocks achetés

Objectifs pour 2006 :

Augmenter les ventes d’articles ENE de
11,8 % en 2006.

Objectifs pour 2006 :

Ouvrir 8 nouveaux magasins PartSource.

Résultats de 2006 :

Ouverture de

9
magasins PartSource, y compris
3 magasins acquis convertis à
l’enseigne PartSource.

Objectif pour 2007 : Ajouter jusqu’à 8 nouveaux
magasins PartSource grâce à des ouvertures de
magasins et à des acquisitions de petites chaînes.

Fiche d’évaluation

Groupe détail Canadian Tire 
2006

(variation en % sur 12 mois)

Ventes au détail 5,4
Ventes dans les magasins semblables 3,5
Livraisons nettes 4,9
Produits bruts d’exploitation 5,1
Bénéfice avant impôts et part des 

actionnaires sans contrôle 5,5
Bénéfice ajusté avant impôts et part 

des actionnaires sans contrôle* (1,6)

Mark’s Work Wearhouse
2006

(variation en % sur 12 mois)

Ventes au détail 14,2
Ventes dans les magasins semblables 13,0
Produits bruts d’exploitation 14,7
Bénéfice avant impôts 38,8
Bénéfice ajusté avant impôts* 41,7

Division pétrolière
2006

(variation en % sur 12 mois)

Ventes au détail 13,2
Volume de ventes d’essence (en litres) 6,8
Produits bruts d’exploitation 13,5
Bénéfice avant impôts (172,9)
Bénéfice ajusté avant impôts* (165,7)

Services Financiers
2006

(variation en % sur 12 mois)

Produits bruts d’exploitation 5,2
Bénéfice avant impôts 1,2
Bénéfice ajusté avant impôts* 23,1
Portefeuille géré à la fin, montant net 7,1
Nombre moyen de comptes ayant un solde non réglé 3,5
Solde moyen des comptes 8,2
Rendement du total du portefeuille géré moyen 5,2

12

* Se reporter à la rubrique 12 « Mesures non définies par les PCGR » du rapport de gestion dans notre Rapport financier 2006.

Résultats de 2006 :

Augmentation des ventes
d’articles ENE de

4 %
en 2006 par rapport à 2005.

Objectif pour 2007 : Augmenter les ventes
d’articles ENE de 10 % en 2007.

Résultats de 2006 :

Acquisition de 

37 %
des articles sur les marchés
d’outre-mer.1 Selon la valeur des stocks achetés

Objectif pour 2007 : Augmenter le pourcentage
d’articles que Canadian Tire acquiert sur les marchés
d’outre-mer pour le faire passer de 37 % en 2006 à 
50 % en 2009.



Services Financiers Canadian TireMark’s Work Wearhouse Division pétrolière

Objectifs pour 2006 :

Augmenter les ventes totales dans les
magasins semblables de 5,8 %.

Objectifs pour 2006 :

Ouvrir de 15 à 21 nouveaux magasins.
Rénover, agrandir ou déménager jusqu’à
24 magasins. Augmenter la superficie de
l’aire de vente pour la porter à 2,8 millions
de pieds carrés.

Résultats de 2006 :

Réalisation de 

45
projets de magasins, soit 
18 nouveaux magasins et 
27 magasins rénovés, agrandis
ou déménagés. La superficie de
l’aire de vente a été portée à 
2,7 millions de pieds carrés.

Objectif pour 2007 : Ouvrir 29 nouveaux
magasins. Rénover, agrandir ou déménager jusqu’à 
26 magasins. Accroître la superficie de l’aire de vente
de 14 %.

Objectifs pour 2006 :

Lancer 8 nouveaux produits, publier 
2 cahiers d’annonces additionnels, réaliser
4 promotions supplémentaires portant sur
des cartes-cadeaux dans des cahiers
d’annonces et ajouter 1 événement spécial.

Résultats de 2006 :

Objectif atteint
Lancement de 8 nouveaux
produits, publication de 
3 cahiers d’annonces
additionnels, réalisation de 
6 promotions supplémentaires
portant sur des cartes-cadeaux
dans des cahiers d’annonces
et ajout de 1 événement
spécial. Nous avons aussi
élaboré une promotion
conjointe de carte comptant
avec le Groupe détail.

Objectif pour 2007 : Publier 3 cahiers
d’annonces additionnels, réaliser 5 promotions
supplémentaires portant sur des bons de rabais et 
8 promotions prolongées sur des produits novateurs.

Objectifs pour 2006 :

Ouvrir 3 nouveaux postes d’essence et
repositionner 10 postes d’essence
additionnels.

Résultats de 2006 :

Ajout de

10
postes d’essence au réseau,
soit 3 nouveaux postes et 
7 postes repositionnés.

Objectif pour 2007 : Ouvrir 9 nouveaux postes
d’essence et en moderniser environ 25. Explorer les
possibilités de repositionner des postes d’essence
concurrents.

Objectifs pour 2006 :

Augmenter le volume des ventes
d’essence de 5 %.

Objectifs pour 2006 :

Ouvrir de 5 à 10 lave-autos et accroître les
ventes de 20 %.

Objectifs pour 2006 :

Ouvrir 3 nouveaux dépanneurs et
augmenter les ventes de 10 %.

Résultats de 2006 :

Ouverture de

8
dépanneurs, soit 3 nouveaux
dépanneurs et 5 dépanneurs
repositionnés. Augmentation
des ventes de 14,8 %.

Objectif pour 2007 : Ouvrir 9 dépanneurs et
augmenter les ventes de plus de 10 %.

Objectifs pour 2006 :

Augmenter le montant total du portefeuille
géré des créances sur prêts à 3,6 milliards
de dollars.

Résultats de 2006 :

Portefeuille géré des créances
sur prêts de

3,6 milliards 
de dollars

à la fin de 2006.

Objectif pour 2007 : Augmenter le montant total
du portefeuille géré des créances sur prêts pour le
porter à 3,9 milliards de dollars.

Objectifs pour 2006 :

Maintenir un ratio des charges
d’exploitation dans la fourchette cible 
de 8 % à 9 %.

Résultats de 2006 :

Ratio des charges
d’exploitation de

7,8 %
ce qui constitue une
amélioration de 54 points 
de base par rapport au ratio 
de 8,37 % en 2005.

Objectif pour 2007 : Maintenir le ratio des
charges d’exploitation dans la fourchette cible de 
8 % à 9 %.

Objectifs pour 2006 :

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 prêts.

Résultats de 2006 :

Rendement de

5,23 %
du total du portefeuille 
géré moyen, soit un résultat
supérieur à la fourchette 
cible.

Objectif pour 2007 : Maintenir le rendement du
total du portefeuille géré moyen dans une fourchette de
4,5 % à 5,0 %.

Ne comprend pas le gain à la vente de créances sur prêts, le gain au rachat
d’une participation dans MasterCard et l’incidence des modifications des
ententes liées aux options sur actions.

13

Résultats de 2006 :

Augmentation de

13 %
des ventes totales dans les
magasins semblables.

Objectif pour 2007 : Augmenter les ventes totales
dans les magasins semblables de 8 %.

Résultats de 2006 :

Augmentation de

6,8 %
du volume des ventes
d’essence.

Objectif pour 2007 : Augmenter le volume des
ventes d’essence d’environ 3 %.

Résultats de 2006 :

Ouverture de 

7
lave-autos, soit 4 nouveaux
lave-autos et 3 lave-autos
repositionnés. Augmentation
des ventes liées aux lave-autos
de 2,6 %.

Objectif pour 2007 : Augmenter les ventes liées
aux lave-autos de 12 %.

À l’exclusion des ventes dans
les dépanneurs repositionnés

 



Dirigeants

Thomas K. Gauld(1)

Président et chef de l’administration
Tom Gauld a été nommé président et chef de l’administration de Canadian Tire en avril 2006 après 13 années à titre de cadre supérieur au sein de la Société,
dont 10 années comme président des Services Financiers Canadian Tire. Tom Gauld a transformé les Services Financiers qui sont devenus le deuxième
établissement émetteur de la carte MasterCard en importance au pays et qui apporte une contribution appréciable au bénéfice de la Société. Avant de travailler
pour Canadian Tire, Tom Gauld a occupé divers postes de gestion au Canada, en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Il a tenu un rôle actif dans des
organismes communautaires et des entreprises commerciales.

J. Huw Thomas(2)

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

À titre de vice-président directeur, Finances et administration, et chef des finances, Huw Thomas est responsable des finances de toutes les unités commerciales
de l’entreprise, y compris la planification et les rapports d’ensemble, les rapports et les systèmes financiers, l’analyse des points de vente, l’immobilier et la
construction, la trésorerie, le service fiscal, la vérification interne, les relations avec les investisseurs et les relations extérieures. Huw Thomas a près de 30 années
d’expérience financière et de comptabilité et a été chef des finances depuis plus de 6 ans.

Mike Arnett(3)

Président, Groupe détail Canadian Tire
À titre de président du Groupe détail Canadian Tire, Mike Arnett a la responsabilité des divisions Marketing, Commercialisation et Approvisionnement. Il a aussi
occupé des postes de direction au sein des équipes de commercialisation du Groupe détail et, plus récemment, du développement des affaires de la Société, où
il a joué un rôle important dans l’intégration de Mark’s Work Wearhouse et dans l’élaboration du plan stratégique. Mike Arnett compte 25 années d’expérience
dans le commerce de détail, durant lesquelles il s’est occupé de la mise au point du concept de magasin Nouvelle génération et de magasinage en ligne ainsi que
de la revitalisation des marques maison du Groupe détail.

Laura Dunne(4)

Vice-présidente principale, Ressources humaines
À titre de vice-présidente principale, Division des ressources humaines, Laura Dunne est responsable des programmes relatifs au perfectionnement des cadres, à
la planification de la relève, à la rénumération, aux avantages sociaux, au régime d’accumulation du capital, à la formation, au recrutement du personnel et au
développement organisationnel. Elle a aussi la responsabilité des stratégies de gestion du changement et des ressources humaines qui permettent à la Société de
mettre en œuvre ses principales initiatives commerciales, ainsi que d’uniformiser les politiques en matière de ressources humaines dans toute l’entreprise. Laura
Dunne possède plus de 15 années d’expérience en gestion des ressources humaines.

Marco Marrone(5)

Président, Services Financiers Canadian Tire
Marco Marrone s’est joint aux Services Financiers en 1986 et y a occupé des postes de direction dans les secteurs des finances, de la gestion du risque de crédit,
de la technologie de l’information, du marketing et de l’exploitation. En 1996, il a été nommé vice-président, Prospection de la clientèle et, à ce titre, responsable
de la conversion des cartes de crédit personnelles en cartes MasterCardMD OptionsMD. Marco Marrone a contribué à bon nombre des grandes initiatives des
Services Financiers, y compris la création de la Banque Canadian Tire qu’il a dirigée en tant que chef de l’exploitation, et la transformation des Services Financiers
Canadian Tire en un des plus importants émetteurs de cartes de crédit bancaires au pays.

Michael B. Medline(6)

Président, Relations avec les marchands associés 
et diversification

Mike Medline est président, Relations avec les marchands associés et diversification. À ce titre, il est responsable de l’élaboration des stratégies nécessaires à la
croissance à long terme, ainsi que de la motivation, de l’harmonisation des objectifs et du perfectionnement professionnel des marchands associés de Canadian Tire.
Il a également la responsabilité de la Division pétrolière et de PartSource. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président principal, Stratégie et développement de
l’entreprise dans une compagnie internationale de produits forestiers. Mike Medline a acquis une expérience considérable tant dans les domaines de la planification
stratégique, des acquisitions et regroupements d’entreprises et des relations avec les investisseurs, que dans ceux de la logistique, du marketing et du droit.

Stanley W. Pasternak(7)

Vice-président principal et trésorier
À titre de vice-président principal et trésorier, Stan Pasternak est responsable des fonctions de trésorerie et d’imposition de la Société. Stan Pasternak a plus de
30 années d’expérience financière et bancaire, au cours desquelles il a occupé des postes cadres à des échelons de plus en plus élevés, dans les secteurs des
services bancaires, de la planification et du financement destinés aux grandes entreprises et des services bancaires aux particuliers de l’un des principaux
établissements bancaires du Canada.

Ken Silver(8)

Vice-président principal, Immobilier et construction
Ken Silver est vice-président principal, Immobilier et construction. À ce titre, il est responsable du portefeuille immobilier, ce qui comprend l’acquisition des
terrains et la construction des magasins et des postes d’essence, pour le Groupe détail Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse, PartSource, et la Division pétrolière
de Canadian Tire. Ken Silver a plus de 20 années d’expérience dans le domaine de l’immobilier, particulièrement dans les secteurs de l’aménagement et du détail
au Canada et aux États-Unis.

Patrick R. Sinnott(9)

Vice-président principal, Approvisionnement
Pat Sinnott est vice-président principal, Approvisionnement. À ce titre, il est responsable de la qualité et de la gouvernance du réseau d’approvisionnement de
Canadian Tire. Pat Sinnott a plus de 25 années d’expérience en logistique, et il possède une maîtrise en mathématiques et une maîtrise en administration des
affaires. Avant de se joindre à Canadian Tire, il était un associé de la section logistique d’une importante société d’experts-conseils.

Cameron D. Stewart(10)

Vice-président principal, secrétaire 
et chef du contentieux

Cameron Stewart est vice-président principal, secrétaire et chef du contentieux. Il est responsable de la prestation de services juridiques à la Société et à ses
filiales, ainsi que de la gestion des risques de l’entreprise et de la conformité. À ce titre, Cameron Stewart conseille la haute direction et le conseil d’administration
et gère le risque juridique. C’est en 1999 que Cameron Stewart s’est joint à Canadian Tire, après avoir exercé le droit corporatif et commercial auprès d’un
important cabinet d’avocats au Canada. Il est membre de l’Association du Barreau canadien et de la General Counsel Roundtable du Corporate Executive Board.

Paul Wilson(11)

Président, Mark’s Work Wearhouse
Paul Wilson, président de Mark’s Work Wearhouse, possède une expérience considérable en matière de marketing et en commercialisation. Il a grandement
contribué à la réalisation de solides résultats des ventes de Mark’s Work Wearhouse. Paul Wilson a été l’un des principaux architectes du plan stratégique et de la
stratégie de marque de Mark’s Work Wearhouse. Sous sa direction, Mark’s Work Wearhouse est devenue le plus important détaillant au Canada dans son segment
de marché.

Andrew T. Wnek(12)

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

Andy Wnek est vice-président principal, Technologie de l’information et chef de l’information. À ce titre, il est responsable de l’infrastructure technologique de la
Société et il est chargé d’aligner les stratégies de technologie de l’information sur les exigences du secteur. Comptable agréé, il a occupé plusieurs postes cadres
depuis son entrée au service de Canadian Tire en 1987, dont le poste de vice-président, Finances et administration, Groupe détail Canadian Tire.
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> j’ai été aux premières loges pour observer l’évolution la plus profonde dans la

supervision et la gestion des sociétés commerciales depuis la création du concept

d’entreprise à responsabilité limitée – et j’ai pu y contribuer (et peut-être même jouer

un modeste rôle dans son adoption par Canadian Tire);

> j’ai travaillé en étroite collaboration avec une succession de personnes exceptionnelles

au conseil d’administration de Canadian Tire; ces administrateurs, trop nombreux pour

être énumérés ici, ont toujours démontré, par leurs réflexions, leurs paroles et leurs

actions, leur engagement envers les normes les plus élevées et les meilleures pratiques

de ce que nous nommons aujourd’hui la « gouvernance d’entreprise »;

> j’ai pu observer, d’un point de vue privilégié, une équipe de gestionnaires

remarquables transformer Canadian Tire de bonne entreprise selon les normes

canadiennes en une société extraordinaire à tous les égards;

> j’ai côtoyé tous les jours trois excellents chefs de l’administration, dont chacun s’est

avéré, à sa façon, la « bonne personne au bon moment » pour tenir les rênes de

l’équipe de direction de Canadian Tire; il s’agit bien sûr de Steve Bachand (de 1993 à

2000), de Wayne Sales (de 2000 à 2006) et de Tom Gauld (depuis 2006).

On doit la plupart des améliorations apportées au mode de gouvernance de Canadian

Tire ces dix dernières années à l’importance accrue que l’on a accordée, dans toute

l’entreprise, aux pratiques avantageuses déjà en place, plutôt qu’à l’adoption de

nouveaux processus ou de changements radicaux. L’une des pratiques à laquelle

Canadian Tire ne saurait trop insister (et celle qui me procure le plus de satisfaction)

est la communication au public de manière opportune, transparente et honnête. Grâce

au soutien ferme du conseil d’administration et à la détermination dont Wayne Sales

et son équipe de direction ont fait preuve pendant le mandat exemplaire de M. Sales

en tant que chef de l’administration, le principe de « l’information complète, fidèle et

claire » s’est implanté comme façon de faire chez Canadian Tire, et continue de l’être

encore aujourd’hui. Selon moi, l’engagement clair de la Société envers une

communication ouverte et basée sur les faits avec ses nombreux partenaires explique

et justifie en grande partie le fait que la marque qu’elle représente est l’une des plus

respectées au Canada.

Je ne solliciterai pas de nouveau mandat lors de l’assemblée générale extraordinaire

annuelle des actionnaires de la Société du 10 mai prochain, tout comme deux autres

administrateurs. Ces deux personnes sont Gordon Cheesbrough et Jim Fisher, qui

terminent leur neuvième année à titre de membres du conseil de Canadian Tire. Tous

deux ont rempli de longs mandats au sein du Comité de vérification du conseil (le plus

exigeant), en plus de prendre part à plusieurs autres comités. Gord Cheesbrough a été

le président de la Banque Canadian Tire depuis la création de celle-ci en 2003, et Jim

Fisher a présidé pendant les quatre dernières années le Comité de la gestion des

ressources en personnel de direction et de la rémunération. Membres respectés du

conseil, ils ont tous deux grandement contribué aux délibérations de celui-ci, et leur

présence nous manquera.

J’aimerais, en terminant, rendre hommage à Earl Joudrie, décédé le 20 novembre 2006.

M. Joudrie a fait partie des administrateurs de Canadian Tire de 1990 à 2005, et il a

été président du conseil en 1995 et en 1996. Sa sagesse, son pragmatisme et son

grand sens de l’humour ont inspiré tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.

Le président du conseil d’administration,

Gilbert S. Bennett

Message du président du conseil d’administration aux actionnaires

De septembre 1996 à mars 2007, soit pendant dix années et demie, j’ai eu le
privilège d’occuper le poste de président du conseil d’administration de
Canadian Tire. C’est sciemment et sincèrement que j’utilise le mot « privilège »,
car cette fonction au sein du conseil de Canadian Tire m’a permis de vivre
plusieurs expériences vraiment exceptionnelles :
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Conseil d’administration

Gilbert S. Bennett, 68 ans
Guelph (Ontario), Canada

Activités actuelles :
M. Bennett est administrateur de Samuel, Son
& Co., Limited et il est administrateur et
président du conseil de Fortis Ontario Inc.

Activités antérieures :
M. Bennett a pratiqué le droit des sociétés et
le droit commercial à Toronto pendant 15 ans
et possède de l’expérience dans les secteurs
de l’investissement, de la construction, du
pétrole et du gaz, de l’aérospatiale et du
commerce de détail. Il a déjà présidé le
conseil d’administration de Canadian Tire, de
Bracknell Corporation, d’Encal Energy Ltd. et
de la Société des loteries et des jeux de
l’Ontario. M. Bennett a siégé au conseil de
diverses entreprises : Air Nova Inc., Algoma
Steel Inc., Cablecasting Limited, de Havilland
Inc., Eldorado Nuclear Limited, Enbridge Inc.,
Fortis Inc., NAV CANADA et The Consumers’
Gas Company.

Martha G. Billes, 66 ans
Calgary (Alberta), Canada

Membre des comités suivants :
• Comité de la gouvernance d’entreprise 
• Comité de responsabilité sociale et de
gouvernance du risque

Activités actuelles :
Mme Billes est présidente et administratrice
d’Albikin Management Inc., société de
portefeuille de placements. Elle est présidente
du conseil de La Fondation Canadian Tire
pour les Familles et administratrice de la
Banque Canadian Tire. Mme Billes est la fille de
A.J. Billes, cofondateur de Canadian Tire, dont
elle est propriétaire bénéficiaire de la majorité
des actions ordinaires ou actionnaire
contrôlante depuis 1997. Elle est aussi
administratrice de Marlore Enterprises Ltd. et
de Tire ‘N’ Me Pty. Ltd. et membre du conseil
des fiduciaires de la fiducie du fonds de
dotation du Calgary Women’s Emergency
Shelter.

Activités antérieures :
Mme Billes a siégé au conseil de plusieurs
sociétés ouvertes. Elle a obtenu un doctorat
honorifique en commerce de l’Université
Ryerson en 2002. Mme Billes est conseillère
honoraire émérite de la République du Chili 
et de la région du sud de l’Alberta et ancien
membre du conseil des fiduciaires de la
Sunnybrook Medical Centre Foundation.

Owen G. Billes, 37 ans
St. Catharines (Ontario), Canada

Membre du comité suivant :
• Comité de responsabilité sociale et de
gouvernance du risque

Activités actuelles :
M. Billes est chef, Développement des affaires
de Canadian Tire. M. Billes est le fils de
Martha G. Billes et le petit-fils de A.J. Billes,
cofondateur de Canadian Tire.

Activités antérieures :
M. Billes s’est joint à Canadian Tire en 1992 à
titre de conseiller en transfert de magasin. Il a
travaillé au centre de planification des
opérations, à la Division des activités des
marchands, de la logistique et à la Division
automobile, la Division pétrolière, à
l’expansion stratégique des services à la
clientèle, aux Services Financiers Canadian
Tire Limitée et dans quatre magasins
associés.

Gordon F. Cheesbrough, 54 ans
Toronto (Ontario), Canada

Membre des comités suivants :
• Comité de vérification
• Comité de responsabilité sociale et de
gouvernance du risque

Activités actuelles :
M. Cheesbrough est associé directeur de Blair
Franklin Capital Partners Inc., banque
d’investissement et société de gestion des
biens. Il est aussi président du conseil de la
Banque Canadian Tire. M. Cheesbrough est
président du conseil des gouverneurs du
North York General Hospital et administrateur
du Conseil canadien des Chrétiens et des
Juifs et directeur de Canadian Trading &
Quotation Systems Inc.

Activités antérieures :
M. Cheesbrough compte plus de 30 ans
d’expérience dans les marchés financiers
canadiens et internationaux. Il a été
président et chef de la direction de Services
de placement Altamira Inc., président du
conseil et chef de la direction de Marchés
des capitaux Scotia et président du conseil
du Upper Canada College. Il a siégé au
conseil d’administration canadienne de la
sûreté du transport aérien, de l’Association
olympique canadienne, d’Orion Capital
Corporation et de la Toronto Community
Foundation et a été l’un des fiduciaires du
CML Healthcare Income Fund.

Keith E. Gostlin, 63 ans
Kelowna (Colombie-Britannique), Canada

Membre du comité suivant :
• Comité de responsabilité sociale et de
gouvernance du risque

Activités actuelles :
M. Gostlin est président de K.E. Gostlin
Enterprises Ltd., qui exploite un magasin
associé Canadian Tire à Kelowna, en
Colombie-Britannique.

Activités antérieures :
M. Gostlin est devenu marchand associé en
1967. Il a été président de l’Association des
marchands Canadian Tire de 1990 à 1993 et
a siégé à son conseil à titre d’ancien
président jusqu’en 1995. M. Gostlin a présidé
trois groupes de marchands associés et de
nombreux comités de l’Association des
marchands Canadian Tire. Il a présidé divers
comités de marchands associés qui ont
collaboré avec la Société dans le cadre du
commerce électronique, de PartSource et du
nouveau contrat des marchands. M. Gostlin
est titulaire du prix d’excellence de Canadian
Tire. Il a siégé au conseil du Kelowna General
Hospital et de la Kelowna Economic
Development Commission.

James R. Neale, 64 ans
Calgary (Alberta), Canada

Membre des comités suivants :
• Comité de la gouvernance d’entreprise 
• Comité de la gestion des ressources en
personnel de direction et de la rémunération

Activités actuelles :
M. Neale est président de Neale Management
Consultants Ltd., entreprise d’experts-conseils
spécialisée dans les services comptables,
financiers et fiscaux. Il participe au secteur de
l’exploration et de la mise en valeur
pétrolières et gazières par l’entremise de sa
société de portefeuille fermée, Adventure
Petroleums Ltd.

Activités antérieures :
M. Neale, comptable en management
accrédité, a siégé au conseil de la Small
Explorers and Producers Association of
Canada et a été membre de la direction et du
conseil de plusieurs sociétés ouvertes du
secteur des ressources. Il a été cofondateur
de la North Eastern Drilling Ltd., propriétaire
et exploitante du premier appareil de forage
oblique au Canada.

Suzanne R. Perles, 53 ans
Manhattan Beach (Californie), États-Unis

Membre des comités suivants :
• Comité de la gouvernance d’entreprise
• Comité de responsabilité sociale et de
gouvernance du risque (présidente)

Activités actuelles :
Mme Perles est administratrice déléguée 
de The Corporate Development Company,
société d’experts-conseils d’entreprises
spécialisée dans les fusions et les
acquisitions. Elle est membre du conseil
d’administration et trésorière de America’s
Health Together et membre du conseil
d’administration de Southern California
Speed Skating Association.

Activités antérieures :
Mme Perles a été vice-présidente de Global
Head Consumer Products Mergers and
Acquisitions, Citicorp Merger and Acquisitions
et responsable de mission au sein de
l’entreprise d’experts-conseils McKinsey and
Company. Elle a été élue au conseil des
fiduciaires de l’Université Princeton et a été
vice présidente de l’American Association of
Rhodes Scholars. Mme Perles a été membre du
conseil d’administration de Belae Brands,
Inc., chef de l’exploitation d’Anchor Audio,
conseillère principale d’Enell, Inc. et membre
fondatrice du Women’s Equity Fund Advisory
Board. Elle a été directrice du programme des
questions nationales de l’académie du
leadership de l’Université du Maryland,
coprésidente du groupe de travail sur
l’expansion des entreprises de Rebuild Los
Angeles et chargée de cours en économie au
St. Anne’s College de l’Université d’Oxford.
Mme Perles a été étudiante de premier cycle à
l’Université Princeton, a obtenu son MBA de la
Harvard Business School, et son doctorat en
économie de l’Université d’Oxford, où elle a
été boursière de la fondation Cecil Rhodes.

Frank Potter, 70 ans
Toronto (Ontario) Canada

Membre des comités suivants :
• Comité de la gestion des ressources en
personnel de direction et de la rémunération
(président)

• Comité de responsabilité sociale et de
gouvernance du risque 

Activités actuelles :
M. Potter est président du conseil d’Emerging
Market Advisors, Inc., entreprise d’experts-
conseils spécialisée dans les placements
directs à l’échelle internationale. Il est
membre du conseil de la Banque Canadian
Tire. Il est aussi administrateur de la Golden
China Resources Corporation, du Penn West
Energy Trust, de la Rockwater Capital
Corporation, de la Softchoice Corporation et
de la Sentry Select Capital Corporation, une
société privée qui gère un certain nombre de
fonds de placement cotés en bourse et des
fonds mutuels.

Activités antérieures :
M. Potter a été banquier à l’échelle
internationale et administrateur dirigeant de
la Banque mondiale ainsi que conseiller
principal au ministère des Finances.
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Austin E. Curtin, 65 ans
Medicine Hat (Alberta), Canada

Membre du comité suivant :
• Comité de responsabilité sociale et de
gouvernance du risque

Activités actuelles :
M. Curtin est président de Austin Curtin Sales
Ltd., qui exploite deux magasins associés et
un poste d’essence Canadian Tire en Alberta.

Activités antérieures :
M. Curtin est devenu marchand associé en
1975. Il avait déjà occupé de nombreux
postes de direction chez Zellers Ltd. M. Curtin
a été un membre actif de l’Association des
marchands Canadian Tire et des comités de
celle-ci et y a occupé le poste de directeur
national du marketing. Il est titulaire du prix
d’excellence de Canadian Tire.

James D. Fisher, 64 ans
Toronto (Ontario), Canada

Membre des comités suivants :
• Comité de vérification
• Comité de la gestion des ressources en
personnel de direction et de la rémunération

Activités actuelles :
M. Fisher est vice-doyen de la Rotman School
of Management de l’Université de Toronto et
est titulaire de la chaire de la Canadian Credit
Management Foundation en entreprenariat. Il
siège au conseil d’administration d’Ace
Bakeries Ltd., du ICD Corporate Governance
College, de Lallemand Inc., de Parmalat
Canada et de National Bedding Limited.

Activités antérieures :
M. Fisher a travaillé au sein de McKensey and
Company et est l’un des associés fondateurs
du The Canada Consulting Group. Il a occupé
un certain nombre de postes de
responsabilité dans le secteur de
l’alimentation, dont, pendant de nombreuses
années, auprès de George Weston Limitée. Il a
siégé au conseil de nombreuses sociétés
ouvertes et fermées, y compris Atlas Cold
Storage et la Société financière Trimark.

Daniel E. Fournier, 52 ans
Outremont (Québec), Canada

Membre des comités suivants :
• Comité de la gouvernance d’entreprise
• Comité de la gestion des ressources en
personnel de direction et de la rémunération 

Activités actuelles :
M. Fournier est président de ACNG Capital
Inc., une société immobilière de planification
stratégique et de création de valeur. Il est
administrateur principal de Genivar Income
Fund et vice-président de CB Richard Ellis
Canada. M. Fournier est président fondateur
de NF (Neurofibromatose) Canada.

Activités antérieures:
M. Fournier a été président et actionnaire
majoritaire de Jas. A. Ogilvy Inc. et président
de Ritz-Carlton Canada. Il a siégé au conseil
d’administration de Brick, Standard Life
Canada, Standard Life Trust Company, Hartco
Corporation et il a été fiduciaire et membre du
Comité indépendant de Summit REIT.
M. Fournier a aussi été président du Musée
McCord d’histoire canadienne, vice-président
de la Fondation Jean Lapointe et a siégé au
conseil d’administration du Festival de
Lanaudière et des fondations YMCA et YWCA.

Thomas K. Gauld, 57 ans
St. Catharines (Ontario), Canada

Activités actuelles :
M. Gauld est président et chef de
l’administration de Canadian Tire et un
administrateur des Services Financiers
Canadian Tire et de Mark’s Work Wearhouse.

Activités antérieures :
M. Gauld a été président des Services
Financiers Canadian Tire Limitée de 1996 à
2006. Il y est entré en fonction en 1993 à
titre de vice-président, Marketing.

Avant de se joindre à Canadian Tire, M. Gauld
a tenu divers postes de direction au niveau
national et international. Il a été directeur
général de Spalding Sports en Europe et
président de Spalding Sports, Canada et
président de RoadMaster Leisure Canada. Il a
également occupé divers postes dans le
domaine du marketing chez SmithKline
Beecham au Canada et en Amérique du Sud,
Bristol Myers au Canada et aux États-Unis, et
chez Unilever en Afrique du Sud. Il a aussi agi
à titre d’administrateur de MasterCard
Canada. M. Gauld a aussi été président du
conseil des gouverneurs du Niagara College,
membre du conseil des fiduciaires de Brock
University et du Shaw Festival et membre du
conseil consultatif d’Equifax Canada.

James A. Riley, 54 ans
Toronto (Ontario), Canada

Membre des comités suivants :
• Comité de la gouvernance d’entreprise
(président)

• Comité de la gestion des ressources en
personnel de direction et de la rémunération 

Activités actuelles :
M. Riley est associé du cabinet d’avocats
Goodmans, s.r.l.

Activités antérieures :
M. Riley est l’un des associés fondateurs
d’Ogilvy Renault, s.r.l., cabinet d’avocats de
Toronto, et compte plus de 25 ans
d’expérience en droit bancaire, réglementation
des intermédiaires financiers et fusions et
acquisitions. M. Riley a été reconnu comme
une autorité dans ces domaines de pratique
et dans d’autres domaines au Canada par 
les guides d’évaluation des avocats. Il a été
administrateur ou l’équivalent au sein de
plusieurs organismes, notamment le Appleby
College, St. George’s on the Hill et la Mellon
Bank Canada et les membres de son groupe.

Maureen J. Sabia, 65 ans
Toronto (Ontario), Canada

Présidente externe du conseil d’administration
depuis le 8 mars 2007.

Activités actuelles :
Mme Sabia est présidente de Maureen Sabia
International, société d’experts-conseils, et
membre du conseil de la Banque Canadian
Tire. Elle a collaboré aux ouvrages intitulés 
« Integrity in the Spotlight – Opportunities for
Audit Committees », publié en 2002, et 
« Integrity in the Spotlight – Audit Committees
in a High Risk World », publié en 2005.

Mme Sabia est membre du Conseil des
comptables publics de la province d’Ontario,
organisme chargé par la Loi de 2004 sur
l’expertise comptable (Ontario) de superviser,
dans l’intérêt public, la réglementation de la
comptabilité publique.

Activités antérieures :
Mme Sabia, avocate, a fait carrière dans les
secteurs public et privé et a été présidente 
du conseil d’Exportation et développement
Canada. Elle a été présidente du Comité de
vérification de Canadian Tire. Elle a aussi 
siégé au conseil de Gulf Canada Resources
Limited, de Hollinger Inc., de la Laurentienne
Générale, Compagnie d’Assurance Inc., de 
O & Y Properties Corporation, de O & Y FPT Inc.
et de Skyjack Inc. Elle a été membre du
conseil des gouverneurs de l’Université de
Guelph, présidente du conseil de la
Sunnybrook Medical Centre Foundation et
membre du conseil des fiduciaires du
Sunnybrook Medical Centre.

Pour plus d’information sur la gouvernance
d’entreprise de Canadian Tire, veuillez consulter la
circulaire d’information de la Société qui se trouve
sur le Système électronique de données, d’analyse
et de recherche à l’adresse www.sedar.com, ou 
sur le site de Canadian Tire à l’adresse
http://www.canadiantire.ca, en cliquant sur
Centre des médias sous Investisseurs et nouvelles.

Graham W. Savage, 57 ans
Toronto (Ontario), Canada

Membre des comités suivants :
• Comité de vérification (président)
• Comité de la gouvernance d’entreprise

Activités actuelles :
M. Savage est président du conseil de 
Callisto Capital LP, société de services
bancaires d’investissement. Il siège au conseil
de la Banque Canadian Tire et de Sun Times
Media Group, Inc.

Activités antérieures :
M. Savage a été chef des finances et membre
du conseil de Rogers Communications Inc. et
a siégé au conseil de AT&T Long Distance Co.,
d’Alias Corp., de FMC Financial Models
Limited, de Leitch Technology Corp., de Lions
Gate Entertainment Corp., de MDC Corp., de
Microcell Inc., de Royal Group Technologies
Limited, de Sun Media Corp. et de Vitran
Corporation, entre autres sociétés.

Stephen G. Wetmore, 54 ans
Mississauga (Ontario), Canada

Membre des comités suivants :
• Comité de vérification
• Comité de la gestion des ressources en
personnel de direction et de la rémunération

Activités actuelles :
M. Wetmore est président et chef de la
direction de Fonds de revenu Bell Aliant
Communications régionales, un fournisseur
de services de communications. Il est
comptable agréé et membre de l’Institut
Canadien des Comptables Agréés. Il siège au
conseil de Stratos Global Corporation et de
l’Institut C.D. Howe, et il est membre du
Financial Executives Institute.

Activités antérieures :
M. Wetmore a été président de groupe –
Performance de l’entreprise et marchés
nationaux de Bell Canada et vice-président
exécutif de BCE Inc., président et chef de la
direction de Aliant Inc, de NewTel Enterprises
Ltd., président d’Air Atlantic et directeur général
de Scotia Holdings PLC. Il a été président du
Atlantic Provinces’ Economic Council et du
Nova Scotia Council on Higher Education et a
activement encouragé les études grâce à ses
liens avec l’Université Dalhousie, l’Université
Memorial, le University College of Cape Breton,
le Shad Valley Institute, RCS Netherwood et 
le comité de la Fondation canadienne des
jeunes entrepreneurs.
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Responsabilité d’entreprise

Canadian Tire est devenue l’un des chefs de file de la vente au détail au Canada grâce

aux liens privilégiés que nous entretenons avec tous nos partenaires. Pour être en

mesure de concrétiser notre vision consistant à être la société qui inspire le plus

confiance aux Canadiens, nous nous efforçons d’assumer efficacement nos

responsabilités envers tous nos partenaires, qui englobent les investisseurs, nos

employés, notre clientèle, nos fournisseurs et les collectivités. Chez Canadian Tire, la

responsabilité d’entreprise est définie au sens large comme les pratiques et les

comportements responsables liés aux aspects suivants : gouvernance et information

d’entreprise, pratiques commerciales courantes, gestion des risques, gérance en

matière d’environnement, de santé et de sécurité, milieu de travail et engagement

communautaire. Nous examinons et mettons constamment à jour nos politiques et nos

pratiques afin de nous assurer que nous respectons des normes élevées en matière de

comportement d’entreprise.

Gouvernance d’entreprise

Notre conseil d’administration veille à ce que nous remplissions nos obligations envers

les actionnaires en vertu de notre mandat et de la réglementation, et à ce que nous

agissions d’une manière convenant à notre position d’entreprise parmi les plus

reconnues et respectées au Canada. Nous examinons régulièrement nos politiques et

pratiques de gouvernance afin de nous assurer qu’elles demeurent complètes,

pertinentes et efficaces et de garantir la communication d’une information intégrale et

transparente. En outre, les normes adoptées par Canadian Tire à l’égard de la

présentation de l’information de manière proactive et exhaustive lui ont valu des prix

ainsi que la reconnaissance d’organismes externes tels que l’Institut Canadien des

Comptables Agréés.

Voici certains des éléments clés de nos politiques et pratiques de gouvernance :

> la séparation des fonctions du président du conseil d’administration et du chef

de l’administration;

> l’indépendance du président du conseil d’administration et de la majorité des

administrateurs;

> les évaluations fréquentes de l’efficacité du conseil d’administration et des

administrateurs;

> la collaboration active du conseil d’administration avec la direction dans le cadre

de l’élaboration de plans stratégiques ainsi que de l’examen et de l’approbation

des plans stratégiques, commerciaux et financiers de la Société;

> les programmes d’orientation et de formation destinés aux administrateurs,

notamment la participation à des conférences, à des cours et à d’autres types

de formation offerts aux frais de la Société;

> l’évaluation annuelle par le conseil d’administration du rendement et des

objectifs de tous les dirigeants de la Société;

> les examens périodiques de l’organisation et du plan de relève;

> l’approbation par le conseil d’administration des politiques en matière de

présentation de l’information et d’opérations d’initié.

Pour une description complète de nos pratiques de gouvernance, y compris un résumé

des méthodes que nous employons pour nous conformer aux directives adoptées par

les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, veuillez vous reporter à notre circulaire

d’information de la direction de 2006.

Pratiques commerciales responsables

En 2005, Canadian Tire a adopté un Code d’éthique professionnelle afin de s’assurer

que les employés et les administrateurs comprennent bien les normes relatives aux

pratiques en matière d’éthique professionnelle. Les employés et les administrateurs

sont tenus de confirmer chaque année leur engagement à respecter le code. Canadian

Tire a aussi mis en place un Code d’éthique professionnelle à l’intention des

fournisseurs, qui énonce des attentes précises à l’égard des pratiques commerciales et

des normes régissant le milieu de travail, notamment en ce qui concerne les

paiements illicites, les heures de travail, les droits de la personne, la discrimination et

le travail forcé, la santé et la sécurité au travail et la protection de l’environnement.

Au moment de l’adoption de nos codes, Canadian Tire s’est aussi dotée d’un

Programme de conformité à l’éthique professionnelle. Le Bureau d’éthique

professionnelle supervise la conformité à l’éthique professionnelle et a mis en place

des mesures permettant à toute partie intéressée de communiquer ses préoccupations

ou de signaler un problème, de façon anonyme ou confidentielle, en employant l’un

des moyens suivants :

> Bureau de l’éthique professionnelle;

> ligne directe ou site Web du Bureau de l’éthique professionnelle (tierce partie);

> communication directe avec le président du conseil d’administration, le Comité de

vérification et le Comité de responsabilité sociale et de gouvernance du risque.

Responsabilité d’entreprise 
Coordonnées utiles : 

Bureau de l’éthique professionnelle

La Société Canadian Tire Limitée

2180, rue Yonge

Toronto (Ontario) M4P 2V8

À l’attention de la directrice, Services de gestion des risques 

et de la conformité

Ligne directe du Bureau de l’éthique professionnelle

Canada et États-Unis : téléphonez sans frais au 1 800 620-6943

Autres pays : téléphonez à frais virés au 678 250-7521

Site Web du Bureau de l’éthique professionnelle

https://www.tnwinc.com/webreport (en anglais seulement)

Notre conseil d’administration veille à ce que nous remplissions nos
obligations envers les actionnaires en vertu de notre mandat et de la
réglementation, et à ce que nous agissions d’une manière convenant
à notre position d’entreprise parmi les plus reconnues et respectées
au Canada.
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Gestion des risques

Canadian Tire utilise un cadre de gestion des risques d’entreprise (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 de manière efficace et uniforme. Le conseil

d’administration supervise le processus de GRE et a confié au Comité de

responsabilité sociale et de gouvernance du risque, et dans certains cas au Comité de

vérification, la tâche de donner une assurance raisonnable quant à l’à-propos des

mesures que nous prenons pour cerner, évaluer, suivre et gérer les risques, y compris

les plus importants risques, appelés risques principaux, et pour élaborer, mettre en

œuvre et soutenir une politique qui définit adéquatement notre philosophie à l’égard

des risques et notre tolérance à l’égard de ces derniers, ainsi que les attentes et les

obligations de rendre compte en découlant. Pour obtenir de plus amples

renseignements sur notre méthode en matière de GRE et sur les risques les plus

susceptibles d’avoir une incidence sur nos activités, se reporter à la section 9 du

rapport de gestion contenu dans notre Rapport financier 2006.

Santé, sécurité et protection de l’environnement

La gestion responsable des questions liées à la santé, à la sécurité et à

l’environnement (SSE) est une obligation essentielle lorsqu’il y va de la santé et du

bien-être de nos employés et des collectivités. Nous avons donc mis en place une

politique à cet égard et entrepris un vaste programme d’activités visant à la soutenir.

Environnement

En 2006, nos programmes environnementaux ont

mis l’accent sur le réacheminement des déchets, la

conservation de l’énergie et le recyclage. Nos

centres de distribution ont détourné des lieux

d’enfouissement diverses matières résiduelles,

notamment plus de 2 525 tonnes de carton. Nous

avons aussi recyclé plus de 22 millions de livres de

batteries au plomb-acide usagées provenant de

nos magasins associés, qui étaient destinées à

être éliminées par enfouissement. En 2005, nous avons modernisé l’éclairage de nos

centres de distribution, ce qui a permis d’abaisser la consommation annuelle

d’électricité d’environ 5,2 millions de kilowattheures.

Dans notre Division pétrolière, nous avons poursuivi notre programme de

remplacement des réservoirs d’entreposage souterrain en acier par des réservoirs en

fibre de verre afin de réduire les risques de fuites. Grâce à ce programme de

remplacement et à des inspections systématiques des postes d’essence, les pertes

d’essence de la Division pétrolière continuent de se maintenir bien en dessous des

normes gouvernementales.

Santé et sécurité

Notre performance en matière de santé et sécurité au travail surclasse de loin celle

d’entreprises comparables, selon les données sur la fréquence des accidents avec

perte de temps publiées par la Commission de la sécurité professionnelle et de

l’assurance contre les accidents de travail de l’Ontario.

Chez Canadian Tire, nous veillons aux intérêts de tous nos partenaires en leur offrant

un environnement de travail sain et sécuritaire. En 2006, nous avons amélioré la

sécurité au travail grâce à la mise en œuvre de nombreuses initiatives importantes

dans nos entreprises.

> En avril 2006, le centre de bien-être A.J. Billes a officiellement ouvert ses portes;

ce centre offre toute une gamme de programmes et de services aux employés,

notamment des séances de formation et des dîners-conférences sur des sujets

touchant la santé et le bien-être, comme le sommeil, la nutrition et la condition

physique. Voici quelques-uns des autres services offerts sur place : l’évaluation

de son état nutritionnel par un diététiste en vue de prévenir et de contrôler

l’obésité, une salle de relaxation comprenant un fauteuil de massage et une

bibliothèque contenant des livres et des vidéos sur la santé et le bien-être à la

disposition des employés.

> Nous avons mis en place un programme amélioré à l’égard des lunettes de

sécurité, en vertu duquel la Société rembourse en partie l’achat de lunettes de

sécurité à verres correcteurs pour les employés qui en ont besoin. Le programme

vise à permettre aux employés d’acheter des lunettes de sécurité à verres

correcteurs de bonne qualité.

> Nous avons mis en œuvre un programme de prévention des troubles musculo-

squelettiques dans les centres de distribution du Groupe détail. Ce programme a

été conçu selon les lignes directrices publiées par l’Occupational Health and

Safety Council of Ontario (« OHSCO »).

> En 2006, nous avons créé un nouveau programme de sensibilisation à la santé

et à la sécurité au travail, destiné aux employés de Mark’s Work Wearhouse. Ce

programme vise à former les employés sur la sécurité au travail en vue de

prévenir les blessures. Le programme sera mis en œuvre au cours du deuxième

trimestre de 2007.

> Conformément aux lois provinciales en matière de sécurité, nous avons créé en

2006 une initiative pour les succursales PartSource qui vise à promouvoir un

environnement de travail sécuritaire et sain pour nos employés dans les

magasins. Le projet comprend :

> une formation sur la gestion de l’invalidité et sur la santé et la sécurité

au travail offerte à tous les directeurs de PartSource;

> la création de comités de santé et de sécurité au travail dans tous les

magasins de PartSource;

> une formation sur le SIMDUT offerte à tous les employés de magasins

PartSource par l’entremise des directeurs régionaux de PartSource.

> Nous avons fourni de l’information sur les produits chimiques dangereux aux

employés et aux clients grâce aux fiches signalétiques de ces produits

affichées sur le site Web de Canadian Tire. En 2006, près de 29 000 fiches

ont ainsi été consultées.

La culture d’entreprise unique en son genre de Canadian Tire trouve son
expression dans toutes nos activités. Nous reconnaissons l’importance d’offrir 
un milieu de travail positif, sain, sécuritaire et respectueux à tous nos employés –
un milieu qui reflète notre position de chef de file au sein du marché.
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Responsabilité d’entreprise

Milieu de travail

La culture d’entreprise unique en son genre de Canadian Tire trouve son expression

dans toutes nos activités. Nous reconnaissons l’importance d’offrir un milieu de travail

positif, sain, sécuritaire et respectueux à tous nos employés – un milieu qui reflète

notre position de chef de file au sein du marché. Nous gérons l’un des premiers

programmes de participation aux bénéfices au Canada et nous adhérons fermement à

notre philosophie qui consiste à voir aux intérêts des employés à titre de propriétaires

de la Société. Notre culture valorise l’innovation, encourage la responsabilisation et

favorise une approche équilibrée dans la prise de risques.

Dans l’environnement de travail actuel, il est devenu primordial pour les entreprises

d’offrir à leurs employés l’occasion d’apprendre et d’acquérir de nouvelles

compétences. Les connaissances sont cruciales, aussi bien sur le plan du succès

commercial que du rendement individuel. Voici quelques-unes des initiatives clés que

nous avons lancées à cet égard :

> Apprentissage en ligne – un outil innovateur servant à aider les employés des

magasins du Groupe détail à approfondir leurs connaissances des produits que

nous vendons et à conseiller les clients. Actuellement, 340 cours sont

disponibles en français et en anglais. L’apprentissage en ligne a permis de

rehausser globalement le niveau de connaissance des produits et la satisfaction

des clients dans nos magasins.

> L’Université de Canadian Tire à Niagara qui a été inaugurée en 1996 s’aligne sur

l’objectif des Services Financiers qui consiste à accroître les capacités

organisationnelles et à perfectionner les compétences des employés, notamment

sur le plan du leadership et des relations interpersonnelles.

> Inaugurée en 2005, l’Université de Canadian Tire est un programme primé et

reconnu pour l’approche progressive qu’il prône pour répondre aux besoins

d’apprentissage précis des employés de première ligne et de soutien du Groupe

détail Canadian Tire.

Canadian Tire continue d’être largement reconnue, dans les études externes comme

dans les sondages auprès des employés, pour la fierté et la loyauté exceptionnelles

qu’elle inspire à ses employés et pour l’environnement de travail stimulant qu’elle a su

créer. En 2006, Waterstone Human Capital a classé Canadian Tire parmi « les dix

cultures d’entreprise les plus exemplaires au Canada ».

Engagement communautaire

Assumer sa responsabilité sociale par l’intermédiaire de l’engagement communautaire

est au cœur de la culture d’entreprise de Canadian Tire. Nous consacrons du temps et

des ressources financières à plusieurs causes, mais La Fondation Canadian Tire pour

les Familles est la principale bénéficiaire de nos dons. La générosité de nos employés,

des marchands associés, de nos fournisseurs, de nos clients et de nos partenaires a

permis à La Fondation pour les Familles de faire des dons de plus de 26 millions de

dollars au cours des huit dernières années.

Créée en 1999, La Fondation Canadian Tire pour les

Familles contribue à renforcer le patrimoine social par

l’entremise de trois initiatives : Place au sport de Canadian

Tire permet aux jeunes défavorisés de participer à des

activités sportives et récréatives organisées, tandis que les

programmes communautaires et le programme d’aide aux

régions sinistrées viennent en aide aux familles

lorsqu’elles ont besoin d’un coup de main.

Le programme Place au sport de Canadian Tire, lancé en février 2005, a été très

bénéfique pour les jeunes à plusieurs égards, soit sur le plan de leur santé, de leur

confiance en eux et de leur développement social. Par l’intermédiaire des 236 sections

communautaires locales établies dans l’ensemble du pays, le programme Place au

sport de Canadian Tire, depuis son lancement, a permis à plus de 65 000 jeunes dans

le besoin de s’amuser. En collaboration avec des marchands associés Canadian Tire,

des agents de la Division pétrolière et des partenaires de la communauté, les sections

locales identifient les jeunes susceptibles de bénéficier du programme et voient au

bon fonctionnement de celui-ci.

Nos programmes communautaires permettent d’apporter une aide financière aux

personnes en difficulté en comblant leurs besoins fondamentaux en matière de

nourriture, d’hébergement, de vêtements et d’autres biens essentiels. L’an dernier, nous

avons ainsi pu procurer à des familles de tout le pays plus de 180 000 repas chauds

et 25 000 nuits d’hébergement dans des refuges.

Grâce à son réseau d’intervention d’urgence toujours prêt à réagir et par l’entremise de

son programme d’aide aux régions sinistrées, la Fondation a fait l’an dernier des dons

de plus de 69 000 $. En octobre 2006, nous avons participé à l’approvisionnement en

eau de la collectivité de North Hatley, au Québec, à la suite de la contamination du

réseau d’aqueduc. Un mois plus tard, nous avons fourni d’urgence de l’eau potable

aux habitants de Vancouver et de Port Alberni à la suite d’une grave inondation et de 

la contamination des réservoirs locaux. Au total, la Fondation est intervenue dans 

23 situations d’urgence au cours de 2006.

La Fondation Canadian Tire pour les Familles poursuivra
ses bonnes actions en 2007, en vue d’enrichir la vie de
nos enfants et de soutenir les familles dans le besoin.
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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

Scott Bonikowsky
Vice-président,
Relations extérieures et Relations avec les
investisseurs

Michelle Dodokin
Directrice, Relations avec les investisseurs

Relations avec les investisseurs
Courriel : investor.relations@cantire.com

Assemblée annuelle et extraordinaire 
des actionnaires

Palais des congrès du Toronto métropolitain
Salle 701, édifice sud
222, boulevard Bremner
Toronto (Ontario) 
Le jeudi 10 mai 2007, à 10 h (HNE)

Inscriptions en Bourse

Bourse de Toronto : 
Actions ordinaires (CTC)
Actions de catégorie A sans droit de vote (CTC.A)

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.

Documents d’information

Il est possible d’obtenir en ligne l’information sur
la gouvernance d’entreprise, présentée dans la
circulaire d’information, ainsi que d’autres
renseignements destinés aux investisseurs sur le
site Web de Canadian Tire, à l’adresse
http://www.canadiantire.ca, en cliquant sur
Centre des médias sous Investisseurs et
nouvelles. Le présent rapport annuel et d’autres
documents d’information tels que la notice
annuelle et les rapports trimestriels peuvent être
téléchargés ou imprimés à partir de ce même site.

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

Visitez notre site Web à l’adresse 
www.canadiantire.ca

Dividendes déclarés en 2006

Date de déclaration Date de clôture des registres Date de versement Montant versé par action

7 déc. 2006 31 janv. 2007 1er mars 2007 0,165 $

10 août 2006 31 oct. 2006 1er déc. 2006 0,165 $

11 mai 2006 31 juil. 2006 1er sept. 2006 0,165 $

9 mars 2006 28 avril 2006 1er juin 2006 0,165 $

Les dividendes versés par la Société en 2006 et au cours des années subséquentes sont considérés comme des « dividendes déterminés » 
aux fins de l’impôt.
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Ce rapport est imprimé sur du papier recyclable, sans acide ni chlore.
Imprimé au Canada.
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Magasins Canadian Tire

Lave-autos
Postes d’essence

Magasins PartSource

Magasins Mark’s Work 
Wearhouse ou L’Équipeur Multidépanneurs

197 50

3

133

41121

43 3

12 59

1

1 1

53

56

15 1

4 14

13 3

6

11

5

17 1

2 2

20 15

12

94 13

40

12 2

7

1

21
8

6

14

10

6

1

Répartition des établissements

Les programmes de marketing novateurs de Canadian Tire permettent à la Société
de se démarquer sur le marché, tout en offrant une valeur ajoutée à ses clients
et en fidélisant la clientèle.

Province Magasins Canadian Tire Magasins Mark’s Work Wearhouse Magasins PartSource Postes d’essence Lave-autos

Alberta 43 59 12 21 3

Colombie-Britannique 53 56 – 8 1

Manitoba 15 14 4 6 1

Nouveau-Brunswick 17 12 – 14 1

Terre-Neuve-et-Labrador 12 7 – 10 2

Territoires du Nord-Ouest 1 1 – – –

Nouvelle-Écosse 20 15 – 6 –

Nunavut – – – – –

Ontario 197 121 41 133 50

Île-du-Prince-Édouard 2 2 – – –

Québec 94 40 – 57 13

Saskatchewan 13 11 6 5 3

Territoire du Yukon 1 1 – – –

Total à la fin de l’exercice 468 339 63 260 74

"
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La solidité continue de nos finances et une plus grande souplesse financière

sont essentielles à notre réussite et jouent un rôle déterminant dans notre

plan de croissance future. Nous avons su maintenir un bilan sain et préserver

nos flux de trésorerie ainsi que la stabilité de nos cotes de crédit à court et

à long terme, ce qui a, avec le temps, abaissé notre coût global du capital

et facilité la réalisation de notre plan de croissance.

Notre solidité financière nous a permis de mettre en application des initiatives génératrices de croissance,

notamment le programme de magasins Concept 20/20, qui produit d’excellents résultats sur le plan du rendement

et une croissance des ventes dans les magasins semblables. Nous avons aussi pu investir dans des projets très

prometteurs comme celui des services bancaires de détail. Notre situation financière était excellente à la fin de

2006 : 741 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie, 645 millions de dollars en lignes de crédit

inutilisées et un ratio d’endettement le plus bas depuis plusieurs années.

Nous voulons à la fois rehausser notre souplesse financière et saisir toute nouvelle occasion de créer de la valeur

pour nos actionnaires. Au cours des 10 dernières années, nous avons généré un gain de plus de 200 millions de

dollars grâce à la vente de divers biens immobiliers secondaires, à savoir des propriétés excédentaires. En 2006

seulement, nous avons conclu la cession-bail de deux de nos centres de distribution, et avons aussi vendu une

propriété importante dans un secteur prisé de Toronto, en Ontario, pour une contrepartie totale de 379 millions de

dollars. Nous allons continuer d’optimiser la valeur de notre portefeuille immobilier en procédant à des opérations

de vente et de cession-bail bien ciblées touchant des biens secondaires.

Nous nous attendons à ce que l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’ « ICCA ») adopte bientôt les normes

internationales d’information financière (les « IFRS ») au Canada. Au début de l’exercice 2007, l’ICCA a d’ailleurs

introduit trois nouvelles normes comptables visant à rapprocher les normes canadiennes avec les IFRS. Ces

changements rendront nos états financiers un peu plus complexes; nous mettrons donc tout en œuvre pour en

communiquer l’incidence de façon claire à nos actionnaires. La section 11.4 du rapport de gestion décrit d’ailleurs

les trois nouvelles normes entrées en vigueur au cours du premier trimestre de l’exercice 2007.

Message du chef des finances aux actionnaires
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Nous cherchons sans cesse à présenter une information complète et équilibrée dans toutes nos communications

à l’intention des investisseurs. À cette fin, nous nous conformons à des processus internes minutieusement

documentés permettant de fournir une assurance raisonnable quant à l’intégrité de notre information financière. Nos

efforts nous ont d’ailleurs valu, ces six dernières années, un prix de l’ICCA à titre de récompense pour l’excellence

de l’information financière publiée par les sociétés. Nous nous efforçons de présenter des informations toujours plus

approfondies sur notre Société, afin de permettre aux investisseurs de prendre des décisions éclairées. Dans le présent

rapport annuel, par exemple, nous avons élargi l’analyse touchant les risques et la gestion des risques et continué

d’accroître la précision de l’information fournie sur nos secteurs d’activité. Nous avons aussi l’intention de rehausser

le contenu du site Web destiné aux investisseurs, ainsi que les fonctions qui y sont offertes, pour tenir compte de

l’importance accrue d’Internet comme outil de recherche en matière d’investissement.

Dans toutes nos communications, notre objectif est de fournir aux investisseurs actuels et potentiels un portrait juste

et équilibré de notre rendement sur les plans de l’exploitation et des finances. Cet engagement est à la hauteur du

statut de notre entreprise qui compte parmi les plus respectées au Canada.

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

Huw Thomas

Message du chef des finances aux actionnaires
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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 8 mars 2007.

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

À moins d’indication contraire, toutes les comparaisons des résultats du quatrième trimestre (période de 13 semaines terminée le 30 décembre
2006) sont établies par rapport aux résultats du quatrième trimestre de 2005 (période de 13 semaines terminée le 31 décembre 2005). Toutes
les comparaisons portant sur l’exercice complet de 2006 sont établies par rapport à l’exercice complet de 2005.

Retraitement des chiffres

Certains chiffres compris dans ce rapport de gestion ont été retraités afin de nous conformer au CPN-156, intitulé « Comptabilisation par un
fournisseur d’une contrepartie consentie à un client (y compris un revendeur des produits du fournisseur) », publié par l’Institut Canadien des
Comptables Agréés (l’« ICCA »), que nous avons mis en œuvre au premier trimestre de 2006. Se reporter à la section 11.3 du présent rapport de
gestion pour plus de détails sur ces retraitements.

Certains chiffres des périodes antérieures ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée pour l’exercice en cours.

Estimations et hypothèses comptables

La préparation d’états financiers consolidés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR ») exige que nous
procédions à des estimations et posions des hypothèses qui influent sur les montants présentés 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 présentés des produits et des charges pendant la
période visée par les états financiers. Nous calculons nos estimations en nous servant de modèles financiers détaillés qui sont fondés sur des résultats
antérieurs, des tendances actuelles et d’autres hypothèses qui sont censées être raisonnables dans les circonstances. Les résultats réels peuvent
différer de ces estimations. Nous sommes d’avis qu’aucune des estimations, présentées en détail à la note 1 de nos états financiers consolidés
annuels pour l’exercice terminé le 30 décembre 2006, n’exige que nous formulions des hypothèses sur des questions comportant un degré élevé
d’incertitude. Pour ces raisons, aucune des estimations n’est considérée comme une « estimation comptable critique » telle qu’elle est définie dans
l’Annexe 51-102A1 publiée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

Énoncés prospectifs

Le présent rapport de gestion contient des énoncés qui sont de nature prospective. Les résultats ou les événements réels peuvent diverger sensiblement
des résultats ou des événements prévus qui sont présentés ici, en raison des risques et des incertitudes inhérents aux activités qu’exerce Canadian
Tire et de la conjoncture générale. En plus des risques principaux cernés et énoncés en détail à la section 9 du présent rapport de gestion, d’autres
facteurs de source externe pourraient influer sur nos résultats. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter : les fluctuations des taux d’intérêt, des taux
de change ou des taux d’imposition; la capacité de Canadian Tire à attirer et à conserver des employés, des marchands associés, des agents de la
Division pétrolière, ainsi que des exploitants de magasins et des franchisés de PartSource et de Mark’s Work Wearhouse de qualité et enfin, la volonté
des clients d’effectuer leurs achats dans nos magasins ou de se procurer nos produits et services financiers.

D’autres facteurs de risque particuliers peuvent faire en sorte que les résultats ou les événements réels divergent sensiblement des résultats ou des
événements prévus qui sont présentés dans le présent rapport de gestion, notamment : 
> les activités d’expansion prévues pour Mark’s Work Wearhouse, PartSource, la Division pétrolière de Canadian Tire (la « Division pétrolière ») et le

Groupe détail Canadian Tire (le « Groupe détail ») de même que l’infrastructure connexe de la chaîne d’approvisionnement pourraient être touchées
par la capacité de la Société d’acquérir et de mettre en valeur des propriétés immobilières, d’obtenir des approbations nécessaires des municipalités
et d’autres organismes gouvernementaux, d’accéder à de la main-d’œuvre pour la construction et de louer des propriétés appropriées. Les
conditions climatiques pouvant influer sur le calendrier de construction pourraient aussi entrer en ligne de compte;

> des conditions climatiques inhabituelles pourraient influer sur les ventes d’articles saisonniers du Groupe détail et de Mark’s Work Wearhouse,
surtout aux deuxième et quatrième trimestres, périodes au cours desquelles ces divisions réalisent toujours des ventes importantes;

> les événements ayant des répercussions négatives sur l’environnement peuvent ternir la réputation de la Société ou entraîner la révocation de
ses permis d’exploitation, surtout en ce qui a trait à la Division pétrolière;

Rapport de gestion
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> les fluctuations des prix des marchandises pourraient avoir une incidence sur la rentabilité de la Division pétrolière, du Groupe détail et de Mark’s
Work Wearhouse;

> les interruptions dans l’approvisionnement en essence pourraient avoir une incidence sur les produits d’exploitation et le bénéfice de la
Division pétrolière;

> l’incapacité des clients à payer leurs comptes de cartes de crédit Canadian Tire ou leurs soldes liés aux prêts ainsi qu’un accueil insatisfaisant
à l’égard du projet pilote de services bancaires de détail pourraient avoir une incidence défavorable sur le bénéfice des Services Financiers
Canadian Tire (les « Services Financiers »);

> le défaut de nous conformer aux lois et aux règlements en vigueur pourrait entraîner des sanctions et des amendes imposées par les organismes
de réglementation, ce qui pourrait avoir des conséquences sur nos résultats et notre réputation. La conformité vise plusieurs domaines, dont
l’environnement, la santé et la sécurité, la loi sur la concurrence, le transport des matières dangereuses, les douanes et la taxe d’accise, de
même que les règlements régissant les institutions financières.

Nous ne pouvons garantir que les prévisions en matière de résultats financiers ou de rendement lié à l’exploitation se concrétiseront vraiment, et si
c’est le cas, qu’elles donneront lieu à une hausse du cours des actions de Canadian Tire.

1. Notre Société

1.1 Aperçu de l’entreprise

Canadian Tire exerce ses activités depuis 85 ans. La Société offre aux Canadiens des articles et des services qui répondent aux besoins de tous
les jours par l’entremise de son réseau d’entreprises interdépendantes en plein essor. Canadian Tire, nos marchands associés, franchisés et
agents de la Division pétrolière exploitent plus de 1 100 établissements comprenant des magasins spécialisés dans la vente au détail d’articles
d’usage courant et de vêtements, des postes d’essence et des lave-autos. La Société offre aussi une grande variété de services financiers aux
Canadiens, dont la carte MasterCardMC Options exclusive de Canadian Tire et les cartes de crédit de marque Canadian Tire, ainsi que des prêts
personnels et des produits d’assurance et de garantie. En octobre 2006, les Services Financiers ont commencé à offrir des comptes d’épargne
à taux d’intérêt élevé, des certificats de placement garanti et des prêts hypothécaires résidentiels dans deux marchés pilotes.

Le modèle de Canadian Tire, qui repose sur un réseau d’entreprises interdépendantes, se démarque sur le marché et offre un avantage concurrentiel.
Les entreprises de Canadian Tire tirent profit des capacités fondamentales de la Société au chapitre de la commercialisation, du marketing, de la
publicité, de l’approvisionnement et de l’immobilier, ce qui nous permet d’accroître notre efficience. Le principal programme de fidélisation de
Canadian Tire, « l’argent » Canadian Tire, que partagent le Groupe détail, les Services Financiers et la Division pétrolière, est un exemple du caractère
interdépendant des entreprises qui permet de créer un important avantage concurrentiel pour la Société.

De par son succès, le programme de fidélisation a prouvé – comme en témoignent le grand intérêt des clients et la quantité d’« argent » échangé
dans les magasins – qu’il est bien un élément stratégique clé de la proposition de valeur totale de Canadian Tire pour les clients; ce programme a
été conçu de façon à stimuler le total des ventes au sein du Groupe détail, des Services Financiers et de la Division pétrolière. Par exemple, un
client qui fait le plein à un poste d’essence de la Division pétrolière et qui utilise les cartes de crédit Canadian Tire dépense beaucoup plus dans
les magasins Canadian Tire, en moyenne, qu’un client qui ne fait que magasiner chez Canadian Tire.

Depuis qu’elle a été acquise par la Société en 2002, Mark’s Work Wearhouse a déjà dégagé des synergies significatives au chapitre des coûts et
de l’exploitation, ayant bénéficié de l’expertise de Canadian Tire dans l’immobilier et en matière d’approvisionnement. En certains endroits, les
magasins Canadian Tire et Mark’s Work Wearhouse partagent le même emplacement et, de plus en plus, Canadian Tire cherche à élargir ses canaux
de distribution et de publicité nationaux de manière à rehausser l’achalandage et la fidélisation à Mark’s Work Wearhouse tout en accroissant la
notoriété de la marque.

Canadian Tire exploite les quatre principales entreprises décrites ci-après.

Le Groupe détail est le détaillant d’articles d’usage courant le plus fréquenté, fort d’un réseau de 468 magasins Canadian Tire exploités par les
marchands associés qui sont des propriétaires d’entreprise indépendants. Les marchands associés achètent la marchandise auprès de la Société
et la vendent aux consommateurs dans leurs magasins Canadian Tire. Le Groupe détail comprend aussi notre réseau de magasinage en ligne et
PartSource. PartSource est une chaîne de 63 magasins spécialisés dans la vente de pièces automobiles, qui s’adresse aux bricoleurs sérieux et aux
mécaniciens professionnels. Le réseau de magasins PartSource comprend 46 magasins franchisés et 17 succursales.

Mark’s Work Wearhouse est l’un des principaux détaillants de vêtements et de chaussures au Canada avec ses 339 magasins partout au pays,
soit 287 succursales et 52 magasins franchisés, qui offrent des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes et des vêtements de travail.
Mark’s Work Wearhouse exploite ses magasins sous l’enseigne Mark’s Work Wearhouse et au Québec, sous l’enseigne « L’Équipeur ». Mark’s Work
Wearhouse exploite également la marque « Image », une collection de vêtements pour la clientèle des comptes commerciaux.

La Division pétrolière de Canadian Tire est le plus gros détaillant indépendant d’essence au Canada, grâce à un réseau regroupant 260 postes
d’essence, 251 dépanneurs et kiosques, 74 lave-autos, ainsi que 13 centres de lubrification Pit Stop et 82 stations dotées de postes de propane.
La majorité des postes d’essence de Canadian Tire sont situés intentionnellement à proximité d’un magasin Canadian Tire, de manière à attirer les
clients dans les magasins Canadian Tire. La quasi-totalité des postes d’essence de la Division pétrolière sont exploités par des agents.
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Les Services Financiers Canadian Tire commercialisent une vaste gamme de cartes de crédit de marque Canadian Tire, dont la carte MasterCard
Options de Canadian Tire, la carte MasterCard Connexion Affaires et la carte MasterCard Avantage Essence. Les Services Financiers offrent aussi des
prêts personnels, des produits d’assurance et de garantie, ainsi qu’un service de dépannage routier appelé « Assistance routière Canadian Tire ».
La Banque Canadian Tire, en tant que filiale en propriété exclusive des Services Financiers, est réglementée en vertu de lois fédérales et elle gère et
finance le portefeuille de cartes de crédit MasterCard de Canadian Tire et les cartes de crédit personnelles Canadian Tire, ainsi que le portefeuille de
prêts personnels. En octobre 2006, la Banque Canadian Tire a commencé à offrir, dans le cadre d’un projet pilote, des comptes d’épargne à taux
d’intérêt élevé, des certificats de placement garanti et des prêts hypothécaires résidentiels dans deux marchés pilotes.

2. Capacités fondamentales

2.1 Notoriété de la marque

Canadian Tire est l’une des marques les plus connues et les plus respectées dans le marché au Canada. Le Groupe détail Canadian Tire, les Services
Financiers et la Division pétrolière partagent le même logo et tirent parti de la confiance et de l’attachement que suscite la marque Canadian Tire.
De plus, le Groupe détail et Mark’s Work Wearhouse ont créé des marques maison de haute qualité, telles que Marstercraft et Denver Hayes,
respectivement, qui ont acquis une notoriété comparable à celle des marques nationales. La division des Services Financiers est devenue une
entreprise de services financiers prospère grâce au dynamisme de la marque Canadian Tire et de son programme de fidélisation, ainsi qu’à sa culture
d’entreprise axée sur le client. Les Services Financiers ont créé de nouvelles occasions de croissance pour l’entreprise en misant sur le potentiel de
la marque et en mettant sur pied un centre d’appels de premier ordre. PartSource, une entreprise dont le potentiel de croissance est élevé, sait
fidéliser sa clientèle grâce à des services professionnels et à des pièces de qualité à prix avantageux.

2.2 Programme de fidélisation

Le programme de primes en « argent » Canadian Tire est l’un des programmes de fidélisation les plus populaires au Canada, car il offre une plus
grande valeur aux clients qui fréquentent nos magasins, font le plein dans nos postes d’essence et règlent leurs achats en espèces ou à l’aide de
leurs cartes de crédit Canadian Tire. Les clients reçoivent des primes en « argent » Canadian Tire pour les achats d’essence faits dans les postes
d’essence de Canadian Tire ou pour tous les autres achats réglés au moyen de la carte MasterCard Options de Canadian Tire.

Lancé il y a 49 ans, le programme de primes en « argent » Canadian Tire a été créé pour attirer la clientèle vers les postes d’essence Canadian Tire.
Aujourd’hui l’« argent » Canadian Tire demeure un élément clé de la proposition de valeur aux clients de la Division pétrolière. En outre, le Groupe
détail offre des bons multiplicateurs qui donnent droit à davantage de primes en « argent » Canadian Tire lorsque les clients achètent de l’essence
à nos postes d’essence. Les clients reçoivent automatiquement des primes en « argent » Canadian Tire au taux multiplicateur en vigueur lorsqu’ils
règlent leurs achats d’essence au moyen de la carte MasterCard Options de Canadian Tire.

2.3 Envergure et accessibilité à l’échelle du pays

Le Groupe détail continue d’attirer plus de consommateurs que tout autre détaillant d’articles d’usage courant au Canada; ses magasins sont en
effet situés de façon à pouvoir servir plus de 90 pour cent de la population. Distribués à plus de 10 millions de foyers, nos cahiers d’annonces
hebdomadaires sont les publicités les plus lues au Canada. Les Services Financiers et la Division pétrolière profitent de la capacité de Canadian
Tire à rejoindre les clients à l’échelle nationale pour favoriser l’intermagasinage et fidéliser notre clientèle. De plus en plus, Mark’s Work Wearhouse
tire parti de l’omniprésence de la marque Canadian Tire par l’intermédiaire de la publicité et du marketing pour stimuler les ventes.

2.4 Concepts de magasins, produits et services novateurs

Canadian Tire a fait la preuve de son expertise en matière de commerce de détail, notamment grâce à des formules d’aménagement de magasins
et à des produits novateurs qui vont au devant des besoins et des attentes des clients. Nous avons l’intention de rajeunir constamment notre réseau
de magasins et notre assortiment de produits afin de rendre l’expérience de magasinage de nos clients palpitante dans des magasins modernes
offrant davantage de produits.

Canadian Tire a acquis une réputation de leader au chapitre de l’innovation, en lançant des nouveaux produits et services qui répondent aux besoins
des clients. Le Groupe détail Canadian Tire parcourt le monde à la recherche d’articles exclusifs, novateurs et emballants pour les magasins Canadian
Tire. Nous avons comme objectif de lancer de nouveaux produits dotés de caractéristiques novatrices que nous pourrons offrir à des prix attrayants et
que nous serons les seuls à vendre. Les tondeuses à gazon sans fil, les tentes à panneau solaire intégrant une lampe qui s’allume au crépuscule et
les balais d’essuie-glace flexibles sont tous des exemples d’articles exclusifs, novateurs et emballants qui ont été lancés par Canadian Tire.

Mark’s Work Wearhouse offre aussi des chaussures et des vêtements novateurs, comme les chaussures de protection exemptes de métal, les gants de
travail injectés de gel, les vêtements de travail et décontractés infroissables, les vêtements avantageant la silhouette pour femmes et les vêtements tout
confort pour hommes. Les caractéristiques de qualité, de style et de fonctionnalité de ces produits sont propres à Mark’s Work Wearhouse.
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2.5 Gestion immobilière

Canadian Tire possède et gère des biens immobiliers non grevés d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars (valeur comptable) relativement aux
magasins Canadian Tire, PartSource et Mark’s Work Wearhouse et aux postes d’essence de la Division pétrolière. Notre expérience en matière de
gestion immobilière nous permet d’assurer l’expansion efficace et rapide de nos magasins, tout en garantissant pour ceux-ci des emplacements
achalandés et recherchés. Nous détenons plus de 70 pour cent des propriétés des magasins du Groupe détail.

Depuis 1994, le Groupe détail a ouvert ou remplacé 363 magasins et a vendu plusieurs des propriétés qui étaient devenues excédentaires.Au cours
des dix dernières années, la contrepartie provenant de la vente de propriétés et de centres de distribution excédentaires s’est établie à environ
660 millions de dollars, dont environ 200 millions en gains enregistrés au cours de cette période. Les sommes dégagées de ces ventes ont été
réinvesties dans nos initiatives de croissance.

2.6 Chaîne d’approvisionnement

La chaîne d’approvisionnement du Groupe détail facilite l’acheminement des marchandises de façon efficiente entre les fournisseurs locaux et
étrangers, les centres de distribution du Groupe détail et les magasins Canadian Tire. Le Groupe détail possède des centres de distribution en
Alberta et en Ontario et un modèle de distribution à voies multiples.Afin d’appuyer la croissance du Concept 20/20, nous avons entamé, en 2006,
la construction d’un nouveau centre de distribution au Québec qui devrait être entièrement opérationnel en 2009. Ce nouveau centre de distribution,
qui remplacera un centre situé au Québec et exploité par des tiers, desservira notre réseau de magasins dans l’est du Canada.

Canadian Tire s’approvisionne en produits de qualité à l’extérieur de l’Amérique du Nord depuis les années 1970 et a tissé des liens solides avec
les fournisseurs d’outre-mer. Environ 37 pour cent de la valeur des acquisitions de stocks du Groupe détail provient de l’étranger et nous prévoyons
porter ce pourcentage à environ 50 pour cent d’ci la fin de 2009. Notre initiative en matière d’approvisionnement sur les marchés d’outre-mer vise
à nous donner accès à des produits novateurs et à nous assurer une flexibilité en matière d’établissement des prix dans l’avenir.

2.7 Gestion des risques de crédit

Canadian Tire possède plus de 25 ans d’expérience en matière de gestion des risques liés aux cartes de crédit. Nous pouvons compter sur une
équipe chevronnée d’analystes, de statisticiens et de gestionnaires de données professionnels qui utilisent des modèles de notation évolués,
exclusifs et conformes aux normes de l’industrie pour prévoir le risque de crédit. Par conséquent, notre équipe est en mesure d’établir des prévisions
judicieuses quant à la qualité du crédit de chaque compte client, ce qui nous permet de cibler notre assortiment de produits en conséquence pour
assurer un équilibre adéquat entre le risque et le rendement.

2.8 Centres d’appels

L’engagement des Services Financiers à créer des liens à long terme avec la clientèle se reflète dans l’excellence de ses centres d’appels. Les centres
d’appels des Services Financiers ont été reconnus cinq fois au cours des sept dernières années comme les meilleurs en Amérique du Nord par
Service Quality Measurement Group Inc., une société de recherche indépendante qui évalue la rentabilité et la qualité de plus de 200 centres d’appels
partout en Amérique du Nord. 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.

3. Notre stratégie

3.1 Plan stratégique quinquennal

Canadian Tire dispose d’un plan stratégique quinquennal qui guidera sa croissance de 2005 et 2009. Le plan comporte cinq impératifs stratégiques,
qui sont énoncés ci-dessous. Chacun de ces impératifs est appuyé par des initiatives particulières qui sont décrites à la rubrique 4.2 Rendement
sectoriel.
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
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3.2 Aspirations financières

Dans le cadre de notre processus de planification stratégique initiale, nous avons élaboré cinq aspirations financières que nous jugeons être des
mesures importantes et logiques, tant pour la Société que pour ses actionnaires, afin de suivre les progrès réalisés par rapport au plan. Ces mesures
ne doivent pas être interprétées comme des lignes directrices ni comme des prévisions pour une année donnée du plan, mais plutôt comme des
cibles à long terme que nous visons à atteindre sur la période visée par le plan, en fonction de la réussite de nos diverses initiatives.

Plan stratégique Rendement de Rendement Rendement
Aspirations financières 2005–2009 2005 à 2006 de 2006 ajusté1 de 2006

Ventes dans les magasins semblables (voir ci-dessous) de 3 % à 4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 %
(moyenne simple du taux de croissance annuel, magasins 

du Groupe détail seulement)

Produits bruts d’exploitation2 de 7 % à 9 % 8,1 % 7,1 % 7,1 %
(taux de croissance annuel composé)

BAIIA3 et part des actionnaires sans contrôle de 10 % à 15 % 7,8 % 3,6 % 6,3 %
(taux de croissance annuel composé)

Bénéfice de base par action de 12 % à 15 % 9,9 % 7,7 % 11,0 %
(taux de croissance annuel composé)

Rendement du capital investi, après impôts 10 % 9,6 % 9,6 % 9,4 %
(moyenne simple annuelle)

1 Compte non tenu des éléments hors exploitation 
2 Les données relatives aux produits bruts d’exploitation pour 2005 ont été retraitées afin de tenir compte du CPN-156, comme il est prescrit par l’ICCA.
3 Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. Se reporter à la rubrique 12 « Mesures non définies par les PCGR ».

Ventes dans les magasins semblables Auparavant, nous présentions la croissance des ventes dans les magasins comparables du Groupe détail
dans le cadre de nos aspirations stratégiques globales. À l’avenir, nous ne présenterons que la croissance des ventes dans les magasins semblables
du Groupe détail; nous avons donc modifié nos aspirations financières en conséquence. Trois raisons sont essentiellement à l’origine de ce
changement : tout d’abord, la croissance des ventes dans les magasins semblable est la mesure qu’utilise la direction et c’est également la mesure
la plus communément utilisée dans le secteur du commerce de détail; ensuite, cette mesure comprendra le grand nombre de magasins agrandis
dans le cadre de la mise en œuvre du Concept 20/20.

3.3 Perspectives à l’égard du plan stratégique pour 2007

Canadian Tire continuera à investir dans les initiatives de croissance en cours et une attention particulière sera portée à l’appréciation de la
productivité. Nos initiatives de croissance pour 2007 comprennent ce qui suit : 
> Poursuivre la mise en œuvre du Concept 20/20 dans environ 70 magasins du Groupe détail, y compris l’ajout de 9 magasins dans de nouveaux

marchés. La superficie totale consacrée à la vente au détail augmentera d’environ 10 pour cent d’ici la fin de l’exercice.
> Ouvrir huit nouveaux magasins PartSource et poursuivre l’acquisition de concurrents régionaux.
> Poursuivre l’agrandissement de la superficie consacrée à la vente au détail de Mark’s Work Wearhouse par la mise en œuvre d’environ 55 projets,

dont l’ajout de 29 nouveaux magasins, ce qui augmentera la superficie consacrée à la vente au détail de 14 pour cent.
> Créer et mettre à l’essai au moins un nouveau modèle de magasin intégrant l’ensemble du concept Mark’s Work Wearhouse à un magasin Canadian

Tire de plus grande dimension.
> Ouvrir neuf nouveaux postes d’essence et poursuivre le repositionnement de postes, tout en respectant l’objectif de marketing qui consiste à accroître

l’achalandage et la fidélisation de la clientèle du Groupe détail et du marché des cartes de crédit des Services Financiers.
> Développer davantage le marché régional de la carte MasterCard Avantage Essence et mettre à l’essai au moins un nouveau produit de carte.
> Poursuivre la mise à l’essai des nouveaux comptes d’épargne à taux d’intérêt élevé, des certificats de placement garanti et des prêts hypothécaires

résidentiels dans deux marchés pilotes.

En outre, un certain nombre de nouvelles initiatives seront lancées au sein du Groupe détail afin de renforcer sa compétitivité à long terme et d’accroître
la productivité de ses activités, notamment : 
> Mettre à niveau et simplifier l’infrastructure des technologies de l’information et les applications informatiques de manière à réduire les charges

d’exploitation et à accroître la productivité des employés de Canadian Tire.
> Améliorer les processus de commande des marchands associés et de livraison en vue de mieux faire correspondre l’acheminement des produits

dans les magasins aux habitudes d’achat de la clientèle, et ainsi diminuer les niveaux de stock de la Société et des magasins et simplifier les
processus opérationnels.

> Améliorer la capacité de la chaîne d’approvisionnement des pièces automobiles afin de favoriser l’expansion du réseau de magasins PartSource
et de maintenir la croissance et le niveau d’efficacité du Groupe détail.

Rapport de gestion
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Les dépenses en immobilisations prévues pour 2007 totaliseront entre 580 millions et 620 millions de dollars; une grande partie de ces dépenses
sera allouée aux projets d’agrandissement de magasins et d’expansion de réseaux, ainsi qu’à l’achèvement du nouveau centre de distribution de
l’est du Canada qui devrait ouvrir en 2008 et être pleinement opérationnel en 2009. La Société engagera des dépenses d’environ 25 millions
de dollars, soit 0,20 $ l’action, dans le projet de services bancaires de détail. De plus, elle prévoit effectuer des investissements supplémentaires
modérés pour appuyer les initiatives en matière de productivité et de technologie dont il a été question précédemment.

4. Notre rendement en 2006

4.1 Résultats consolidés

Rendement financier, données consolidées

(en millions de dollars, sauf les montants par action) T4 2006 T4 2005 Variation 2006 2005 Variation

Ventes au détail1 2 923,7 $ 2 759,6 $ 5,9 % 9 765,2 $ 9 090,5 $ 7,4 %
Produits bruts d’exploitation2 2 426,1 2 304,3 5,3 % 8 269,1 7 721,6 7,1 %
BAIIA3 et part des actionnaires sans contrôle 238,8 260,1 (8,2)% 825,2 796,8 3,6 %
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 169,2 187,9 (10,0)% 557,8 527,7 5,7 %
Taux d’imposition effectif 36,0 % 36,0 % – 36,0 % 36,0 % –
Bénéfice net 108,3 118,2 (8,4)% 354,6 330,1 7,4 %
Bénéfice de base par action 1,33 $ 1,44 $ (8,1)% 4,35 $ 4,04 $ 7,7 %
Bénéfice de base par action ajusté3 1,21 1,30 (6,5)% 4,26 3,84 11,0 %

1 Représentent les ventes au détail du Groupe détail (y compris celles de PartSource), ainsi que celles des succursales et des magasins franchisés de Mark’s Work Wearhouse et des postes d’essence de la Division pétrolière.
2 Les données relatives aux produits bruts d’exploitation pour 2005 ont été retraitées afin de tenir compte du CPN-156, comme il est décrit dans la section 11.3 présentée ci-après.
3 Se reporter à la rubrique 12 « Mesures non définies par les PCGR ».

Aperçu du rendement supérieur par secteur d’activité

(variation en pourcentage sur douze mois) T4 2006 2006

Ventes au détail du Groupe détail1 4,4 % 5,4 %
Livraisons nettes du Groupe détail 3,8 % 4,9 %
Ventes au détail de Mark’s Work Wearhouse 12,4 % 14,2 %
Ventes au détail de la Division pétrolière 8,8 % 13,2 %
Volume des ventes d’essence 15,4 % 6,8 %
Ventes liées aux cartes de crédit des Services Financiers 10,8 % 12,4 %
Créances moyennes brutes des Services Financiers 7,4 % 12,1 %

1 Comprennent les ventes dans les magasins Canadian Tire et PartSource, ainsi que les ventes du magasin en ligne du Groupe détail et la composante main-d’œuvre des ventes dans les centres-autos du Groupe détail.

Bénéfice avant impôts et part
des actionnaires sans contrôle
par secteur d’activité 1

(en millions de dollars)

1 La Division pétrolière a enregistré une perte en 2006.

Groupe détail 
306,1 $ 54 %

Services Financiers
167,0 $ 30 %

Division pétrolière
0 $ 0 %

Mark’s Work Wearhouse
90,1 $ 16 %

Groupe détail 
5 355,4 $ 64 %

Services Financiers
721,7 $ 9 %

Division pétrolière
1 545,3 $ 18 %

Mark’s Work Wearhouse
762,3 $ 9 %

Produits bruts d’exploitation
par secteur d’activité 

 (en millions de dollars)
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Quatrième trimestre Les produits bruts d’exploitation consolidés ont augmenté au quatrième trimestre en
raison de la vigueur des ventes de Mark’s Work Wearhouse, de l’accroissement des créances sur prêts des
Services Financiers et des ventes plus élevées de la Division pétrolière. Les produits bruts d’exploitation
consolidés ont subi les contrecoups des livraisons moindres de marchandises saisonnières aux magasins du
Groupe détail au quatrième trimestre, en raison du temps anormalement doux en Ontario et au Québec au mois
de décembre. Les résultats consolidés ont aussi été touchés par le fait que les marchands associés ont réduit
considérablement leurs stocks en magasin, ce qui a eu un effet négatif sur les livraisons de marchandises
saisonnières et non saisonnières du Groupe détail. Cette réduction a été plus forte que prévu en décembre,
mais elle n’a pas eu d’incidence négative sur les ventes au détail de marchandises non saisonnières; elle
traduit plutôt une initiative positive et soutenue des marchands associés visant à mieux gérer les stocks dans
toutes les catégories.

Le solide bénéfice de Mark’s Work Wearhouse a été contrebalancé par le recul du bénéfice du Groupe détail et
des Services Financiers, et par la perte affichée par la Division pétrolière, au quatrième trimestre. Le bénéfice
a été touché par le fléchissement de la marge du Groupe détail, qui est imputable à la baisse des livraisons
de marchandises saisonnières en décembre, lesquelles sont généralement vendues au prix courant au cours
de ce mois, et à la réduction des stocks en magasin, dont il a été question précédemment. Ces deux facteurs
ont eu un effet négatif sur la combinaison d’articles à prix courant et à prix promotionnel qui ont été vendus
aux marchands associés, ce qui explique le fléchissement de la marge du Groupe détail. Malgré la progression
du total du portefeuille géré des Services Financiers et la réduction du ratio des charges d’exploitation du
secteur, le bénéfice a été moins élevé au quatrième trimestre en raison de facteurs qui n’ont pas trait à
l’exploitation, et qui sont décrits à la rubrique 4.2 Rendement de nos secteurs d’activité. De plus, la pression
continue sur les marges de la Division pétrolière, notamment dans les marchés très concurrentiels de l’Ontario
et du Québec, a entraîné une perte pour cette division au quatrième trimestre.

Notre bénéfice consolidé a aussi subi l’incidence positive d’un gain à la vente d’une propriété de grande valeur située à Toronto, en Ontario, laquelle
a été menée à terme au quatrième trimestre et d’un gain à la vente de créances sur prêts, partiellement contrebalancée par l’incidence négative
des modifications des ententes existantes liées aux options sur actions de la Société, ainsi qu’il est décrit à la rubrique ci-après, intitulée « Incidence
des éléments hors exploitation ». Les charges se rapportant aux modifications des ententes existantes liées aux options sur actions de la Société
ont été engagées par le Groupe détail, les Services Financiers et Mark’s Work Wearhouse.

Exercice 2006 L’augmentation des produits au sein de toutes les entreprises a donné lieu au rendement supérieur global de la Société.

Se reporter à la section 4.2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les facteurs qui ont influé sur les résultats des secteurs d’activité.

Le bénéfice consolidé pour l’exercice complet a augmenté en raison de la hausse des produits dans toutes les entreprises, hausse qui a été
contrebalancée en partie par les marges à la baisse du Groupe détail au quatrième trimestre en raison de facteurs décrits précédemment et par
les marges moindres de la Division pétrolière au cours de l’exercice. Le bénéfice a aussi été touché par certains éléments hors exploitation qui se
sont présentés au cours de l’exercice, et qui sont énoncés à la rubrique suivante.

Incidence des éléments hors exploitation Les tableaux qui suivent
présentent le bénéfice consolidé de la Société avant et après impôts, exclusion
faite des gains et des pertes hors exploitation suivants, survenus en 2006
(présentés avant impôts) : 
> un gain de 57,4 millions de dollars à la cession d’immobilisations corporelles

(se reporter aux états consolidés des flux de trésorerie);
> une charge de 40,5 millions de dollars liée aux modifications précédemment

annoncées des ententes existantes liées aux options sur actions de la
Société (se reporter à la note 10 des états financiers consolidés), dont une
tranche de 32,2 millions a été absorbée par le Groupe détail et le solde,
par Mark’s Work Wearhouse et les Services Financiers;

> une perte de 12,7 millions de dollars à la vente de créances sur prêts 
(se reporter à la note 2 des états financiers consolidés);

> un gain de 6,9 millions de dollars au rachat d’un investissement dans des
actions de MasterCard.

Rapport de gestion
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Bénéfice consolidé ajusté avant impôts et part des actionnaires sans contrôle4

(en millions de dollars) T4 2006 T4 2005 Variation 2006 2005 Variation

Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 169,2 $ 187,9 $ (10,0)% 557,8 $ 527,7 $ 5,7 %
Moins les ajustements avant impôts au titre des éléments suivants :

Gain au rachat d’une participation1 – – 6,9 –
Incidence des modifications des ententes liées 

aux options sur actions (40,5) – (40,5) –
Gain (perte) à la vente de créances sur prêts1 8,2 13,0 (12,7) 19,9
Gain à la cession d’immobilisations corporelles2 47,0 5,9 57,4 10,9
Perte au remboursement par anticipation de billets à moyen terme3 – – – (5,3)

Bénéfice ajusté avant impôts et part des actionnaires sans contrôle4 154,5 $ 169,0 $ (8,6)% 546,7 $ 502,2 $ 8,8 %

1 Se reporter à la section 4.2.4 portant sur le rendement des Services Financiers.
2 Se reporter à la section 4.2.1 portant sur le rendement du Groupe détail, à la section 4.2.2 portant sur le rendement de Mark’s Work Wearhouse, à la section 4.2.3 portant sur le rendement de la Division pétrolière et à

la section 4.2.4 portant sur le rendement des Services Financiers.
3 Se reporter à la section 4.2.1 portant sur le rendement du Groupe détail.
4 Se reporter à la rubrique 12 « Mesures non définies par les PCGR ».

Bénéfice net consolidé ajusté1

(en millions de dollars, sauf les montants par action) T4 2006 T4 2005 Variation 2006 2005 Variation

Bénéfice net 108,3 $ 118,2 $ (8,4)% 354,6 $ 330,1 $ 7,4 %
Moins les ajustements après impôts au titre des éléments suivants :

Gain au rachat d’une participation – – 4,4 –
Incidence des modifications des ententes liées 

aux options sur actions (25,9) – (25,9) –
Gain (perte) à la vente de créances sur prêts 5,3 8,3 (8,1) 12,7
Gain à la cession d’immobilisations corporelles 30,1 3,8 36,7 7,0
Perte au remboursement par anticipation de billets à moyen terme – – – (3,4)

Bénéfice net ajusté1 98,8 $ 106,1 $ (6,8)% 347,5 $ 313,8 $ 10,7 %

Bénéfice de base par action 1,33 $ 1,44 $ (8,1)% 4,35 $ 4,04 $ 7,7 %
Bénéfice de base par action ajusté1 1,21 $ 1,30 $ (6,5)% 4,26 $ 3,84 $ 11,0 %

1 Se reporter à la rubrique 12 « Mesures non définies par les PCGR ».

Principales données financières annuelles consolidées

(en millions de dollars, sauf les montants par action) 2006 2005 2004

Produits bruts d’exploitation1 8 269,1 $ 7 721,6 $ 7 070,0 $
Bénéfice net 354,6 330,1 291,5
Bénéfice de base par action 4,35 4,04 3,60
Bénéfice dilué par action 4,31 3,98 3,53
Dividendes en espèces par action déclarés (annualisés) 0,66 0,58 0,50
Actif total 5 804,6 5 955,6 5 243,2
Dette à long terme (à l’exclusion de la tranche à court terme) 1 168,4 1 171,3 1 081,8

1 Les données relatives aux produits bruts d’exploitation pour 2005 et 2004 ont été retraitées afin de tenir compte du CPN-156, comme il est prescrit par l’ICCA. Se reporter à la section 11.3 pour obtenir de plus
amples renseignements.

Saisonnalité Chaque année, nous enregistrons normalement des produits d’exploitation et un bénéfice plus soutenus aux deuxième et quatrième
trimestres, en raison du caractère saisonnier de certaines marchandises du Groupe détail et de Mark’s Work Wearhouse ainsi que du calendrier de
mise en œuvre des programmes de marketing. Le tableau suivant présente notre rendement financier par trimestre pour les deux derniers exercices.
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Résultats trimestriels consolidés

(en millions de dollars, T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
sauf les montants par action) 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

Produits bruts d’exploitation1 2 426,1 $ 2 023,3 $ 2 247,6 $ 1 572,1 $ 2 304,3 $ 1 888,6 $ 2 020,6 $ 1 508,1 $
Bénéfice net 108,3 95,4 103,3 47,6 118,2 84,4 92,2 35,3
Bénéfice de base par action 1,33 1,17 1,27 0,58 1,44 1,03 1,13 0,43
Bénéfice dilué par action 1,32 1,16 1,25 0,58 1,43 1,02 1,11 0,43

1 Les données relatives aux produits bruts d’exploitation trimestriels pour 2005 ont été retraitées afin de tenir compte du CPN-156, comme il est prescrit par l’ICCA. Se reporter à la section 11.3 pour obtenir de plus
amples renseignements.

Les ventes du Groupe détail au quatrième trimestre ont subi les contrecoups du temps anormalement doux en Ontario et au Québec au mois de
décembre. Se reporter à la section 4.2.1.2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les facteurs qui ont influé sur le rendement des ventes
au détail du Groupe détail.

4.2 Rendement de nos secteurs d’activité

4.2.1 Groupe détail Canadian Tire 

4.2.1.1 Revue du plan stratégique et perspectives
La section suivante présente le rendement du Groupe détail en 2006 dans le cadre du plan stratégique 2005–2009, et donne un aperçu des
perspectives pour 2007 et pour l’ensemble de la période visée par le plan.

Revue du plan stratégique et perspectives 

Programme de magasins Concept 20/20

Les magasins Concept 20/20 constituent la pierre angulaire du plan de croissance actuel du Groupe détail Canadian Tire. Les magasins 
Concept 20/20 ont affiché des ventes solides pour les trois premières années en raison de l’accroissement de la clientèle et du montant moyen
des transactions, présentant ainsi un potentiel de rendement de l’investissement plus intéressant que les magasins aménagés selon les formules
précédentes. Les magasins Concept 20/20 semblables ont affiché des ventes très vigoureuses en 2006, en hausse de 8,0 pour cent sur douze
mois. En moyenne, nos clients passent 40 pour cent plus de temps dans nos magasins Concept 20/20 que dans les magasins aménagés selon
les formules précédentes. Cela prouve qu’une conception attrayante, des étalages attirants et un aménagement à aire ouverte encouragent les 
clients à fréquenter nos magasins, ce qui accroît la probabilité qu’ils y effectuent des achats supplémentaires. La solidité des ventes des magasins
Concept 20/20 a été à l’origine de la décision d’accélérer le déploiement de ces magasins en 2006 et 2007.

Rendement pour 2006 Plan 2005–2009

Rapport de gestion

Quatrième trimestre

Le Groupe détail a ouvert 15 nouveaux magasins au cours du trimestre,
dont 11 sont des magasins remplacés et 4 sont des magasins ajoutés
au réseau. De ces 15 nouveaux magasins, 11 sont des magasins
Concept 20/20 mixtes Canadian Tire-Mark’s Work Wearhouse.

Le Groupe détail a aussi agrandi et converti 18 magasins nouveau
concept en magasins Concept 20/20.

Exercice 2006

Le Groupe détail a terminé 73 projets de magasins Concept 20/20 en
2006, soit l’ouverture de 19 nouveaux magasins, et l’agrandissement
et la conversion de 54 magasins nouveau concept en magasins
Concept 20/20. Sept des magasins Concept 20/20 ont été ajoutés 
au réseau.

À la fin de 2006, le Groupe détail comptait 468 magasins, dont
126 magasins Concept 20/20 (20 étant des magasins Concept 20/20
mixtes Canadian Tire-Mark’s Work Wearhouse). La superficie consacrée
à la vente au détail du Groupe détail s’est accrue d’environ 1,3 million
de pieds carrés, pour un total de 16,2 millions de pieds carrés à la fin
de l’exercice.

Le Groupe détail prévoit ouvrir environ 270 magasins Concept 20/20
entre 2005 et 2009.

Perspectives pour 2007
Le Groupe détail prévoit agrandir la superficie consacrée à la vente au
détail de 1,6 million de pieds carrés en ouvrant environ 70 nouveaux
magasins Concept 20/20, notamment :
> 19 nouveaux magasins Concept 20/20, dont 10 magasins de

remplacement;
> 51 agrandissements et conversions.
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Revue du plan stratégique et perspectives (suite)

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

Canadian Tire est reconnue comme un détaillant offrant des articles novateurs. L’objectif du Groupe détail est de présenter sur le marché de nouveaux
produits offerts en exclusivité chez Canadian Tire. Des exemples d’articles ENE sont les tondeuses à gazon sans fil, les tentes à panneau solaire
intégrant une lampe qui s’allume au crépuscule et les balais d’essuie-glace flexibles.

Rendement pour 2006 Plan 2005–2009

Au quatrième trimestre, les ventes au détail d’articles ENE ont baissé de
8 pour cent par rapport au même trimestre de 2005, mais elles ont
augmenté de 4 pour cent sur 12 mois en 2006. Le moment où les
nouveaux produits ont été lancés et le solide trimestre correspondant de
2005 expliquent la baisse au quatrième trimestre de 2006.

Le Groupe détail prévoit continuer à accroître les ventes d’articles ENE
d’environ 10 pour cent en 2007.

Approvisionnement sur les marchés d’outre-mer

Canadian Tire veut augmenter le pourcentage des produits offerts en magasin qu’elle acquiert sur les marchés d’outre-mer. L’approvisionnement
sur les marchés d’outre-mer présente trois avantages : accès à des produits novateurs, protection des marges et capacité à offrir des produits à
prix avantageux.

Rendement pour 2006 Plan 2005–2009

En 2006, environ 37 pour cent des produits ont été achetés auprès de
fournisseurs à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Au quatrième trimestre, environ 40 pour cent des produits ont été achetés
auprès de fournisseurs à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Le Groupe détail prévoit accroître le pourcentage des produits achetés
auprès de fournisseurs à l’extérieur de l’Amérique du Nord pour qu’il
atteigne environ 50 pour cent d’ici la fin de 2009.

Expansion du réseau PartSource

PartSource poursuivra son expansion dans de nouveaux marchés, grâce à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’acquisition de petites entreprises.
La stratégie de PartSource consistant à acquérir de petites entreprises locales et à les convertir à l’enseigne PartSource a été une réussite, et le
taux de fidélisation de la clientèle après la conversion a été élevé. PartSource a commencé à mettre à l’essai des succursales en 2005 et, comme
le projet pilote a connu un franc succès, la conversion des magasins du réseau en succursales se poursuivra.

Rendement pour 2006 Plan 2005–2009

Quatrième trimestre
> ouverture de deux nouveaux magasins
> conversion de quatre magasins franchisés en succursales

Exercice 2006
> ouverture de six nouveaux magasins, y compris quatre succursales
> conversion de 10 magasins franchisés en succursales
> conversion de trois magasins acquis à l’enseigne PartSource

À la fin de 2006, PartSource comptait un total de 63 magasins, soit
17 succursales et 46 magasins franchisés.

PartSource prévoit accroître son réseau de magasins afin qu’il compte
au moins 100 magasins d’ici la fin de 2009.

Perspectives pour 2007

En 2007, PartSource prévoit ajouter huit nouveaux magasins, en
combinant l’ouverture de nouveaux magasins et l’acquisition de petites
entreprises.

PartSource et le Groupe détail procéderont aussi à des améliorations de
la chaîne d’approvisionnement des pièces automobiles afin de favoriser
l’expansion continue et d’accroître l’efficience de PartSource et du
Groupe détail.
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4.2.1.2 Principaux indices de rendement
Voici les principales mesures de la productivité des ventes du Groupe détail :
> les ventes au détail totales dans les magasins semblables;
> les ventes au détail moyennes par magasin;
> les ventes moyennes par pied carré de superficie consacrée à la vente au détail;
> le montant moyen des transactions.

Total des ventes au détail et ventes dans les magasins semblables du Groupe détail

(Variation en pourcentage sur douze mois) T4 2006 T4 2005 2006 2005

Total des ventes au détail1 4,4 % 7,1 % 5,4 % 5,1 %
Ventes dans les magasins semblables 2,2 % 5,4 % 3,5 % 3,4 %

Comprend les ventes dans les magasins Canadian Tire et PartSource, ainsi que 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 du Groupe 
Les ventes au détail du Groupe détail représentent le total des marchandises vendues à prix de détail et la
composante main-d’œuvre des ventes de services automobiles dans tous les magasins du Groupe détail, y
compris le magasin en ligne du Groupe détail et les magasins PartSource

Ventes dans les magasins semblables du Groupe détail par concept de magasin

(Variation en pourcentage sur douze mois) 2006

Magasins Concept 20/20 8,0 %
Magasins nouveau concept 2,3 %
Magasins traditionnels 0,8 %

Ventes dans les magasins semblables du Groupe détail 
Les ventes dans les magasins semblables comprennent les ventes dans tous les magasins qui sont ouverts depuis plus de 53 semaines.

Rapport de gestion

Revue du plan stratégique et perspectives (suite)

Programme de gestion des stocks

L’objectif à long terme du Groupe détail consiste à livrer plus de 90 pour cent de la marchandise dans les magasins à temps. En outre, le Groupe
détail collabore avec les marchands associés pour améliorer les processus de commande et de livraison en vue de mieux faire correspondre
l’acheminement des produits dans les magasins aux habitudes d’achat de la clientèle, et ainsi diminuer les niveaux de stock des succursales et
des magasins et accroître le taux de rotation des stocks.

Rendement pour 2006 Plan stratégique 2005–2009

En 2006, le pourcentage des produits livrés à temps en magasin s’est
accru pour atteindre 90,4 pour cent, comparativement à 89,5 pour cent
en 2005.

Le taux de rotation des stocks, basé sur le volume, a été de 9,8, en
baisse par rapport à 10,7 en 2005, en raison de l’effet de notre initiative
d’approvisionnement sur les marchés d’outre-mer.

Bien que l’approvisionnement sur les marchés d’outre-mer présente des
avantages importants, cette pratique exerce certaines pressions sur la
chaîne d’approvisionnement, du fait que le délai de livraison de ces
produits provenant de l’étranger est plus long. Par ailleurs, nous
commandons certains produits saisonniers avant d’avoir un indice de la
demande des consommateurs pour la saison.

Le Groupe détail prévoit accroître le taux de rotation des stocks de
manière à ce qu’il atteigne 13 fois par année d’ici la fin de 2009, en
améliorant la gestion des stocks et les processus de commande.

En 2007, le Groupe détail commencera à apporter des améliorations aux
processus de commande et de livraison, comme il est décrit précédemment.

05040302 06

6
85

5,
6

6
52

4,
0

6
25

1,
8

5
84

5,
9

7
22

6,
8

Ventes au détail 
du Groupe détail 
(en millions de dollars)

1



CANADIAN T IRE – RAPPORT F INANCIER 2006 15

Par le passé, notre information financière classait les magasins Concept 20/20 dans les magasins nouveau concept. À partir de maintenant, nous
présenterons l’information selon trois catégories distinctes de magasins, comme suit : 

Magasins Concept 20/20 Magasins nouveau concept Magasins traditionnels 
(mi-2003 à 2006) Superficie moyenne (1994 à mi-2003) Superficie moyenne (1994 et auparavant) Superficie moyenne 
consacrée à la vente au détail : 51 000 pi2 consacrée à la vente au détail : 34 000 pi2 consacrée à la vente au détail : 16 000 pi2

Magasins de plus grande dimension, lancés en
septembre 2003, dont la superficie se situe
entre 25 000 et 84 000 pieds carrés. Les
magasins Concept 20/20 représentent environ
40 pour cent de la superficie consacrée à la
vente au détail du réseau. Se reporter à la
rubrique 4.2.1.1, Revue du plan stratégique et
perspectives, pour obtenir de plus amples
renseignements sur la mise en œuvre du
Concept 20/20.

Magasins de grande dimension, comprenant
les magasins « Nouveau concept » et « Nouvelle
génération », dont la superficie se situe entre
15 000 et 65 000 pieds carrés, et qui pour la
plupart ont été ouverts entre 1994 et mi-2003.
Les magasins nouveau concept représentent
environ la moitié de la superficie consacrée à
la vente au détail du réseau. Ce concept de
magasins est celui qui précède tout juste le
Concept 20/20.

Magasins plus petits que les magasins nouveau
concept ou que les magasins Concept 20/20,
en moyenne. Les magasins traditionnels varient
quant à leur taille et à leur présentation et
correspondent à environ 10 pour cent de 
la superficie consacrée à la vente au détail 
du réseau.

En 2006, les magasins Concept 20/20 représentaient plus de 40 pour cent de la superficie consacrée à la vente au détail du Groupe détail, et plus
de 30 pour cent du total des ventes au détail. Environ deux tiers des projets visant les 170 magasins Concept 20/20 prévus entre 2007 et 2009
sont des projets d’agrandissement ou de conversion, le reste étant la construction de nouveaux magasins et le remplacement de magasins existants.

Nombre de magasins du Groupe détail
2006 2005 2004 2003 2002

Magasins Concept 20/20 126 53 25 4 –
Magasins nouveau concept 237 292 302 305 290
Magasins traditionnels 105 117 130 143 161

Total de magasins nouveau concept, traditionnels et Concept 20/20 468 462 457 452 451
Magasins PartSource 63 57 47 39 33

Ventes au détail par vaste catégorie d’articles1

(en millions de dollars) 2006 2005 2004

Maison 3 044,0 $ 2 826,5 $ 2 671,3 $
Loisirs 2 047,7 1 930,5 1 835,7
Automobile 1 812,9 1 781,4 1 706,2

Total 6 904,6 $ 6 538,4 $ 6 213,2 $

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

Ce sont les articles pour la maison qui ont affiché la plus forte progression en 2006. La
hausse a été stimulée par la vigueur des ventes des appareils pour la cuisine et la maison
et des articles de rangement, qui découle elle-même de l’augmentation des activités de
marketing et de l’espace consacré à ces articles dans les cahiers d’annonces.

Ventes au détail moyennes par magasin Canadian Tire 1,2

(en millions de dollars) 2006 2005

Magasins Concept 20/20 22,1 $ 21,6 $
Magasins nouveau concept 15,7 15,2
Magasins traditionnels 8,1 8,0

Les ventes au détail de chaque année sont présentées pour une période de 52 semaines. Elles ne comprennent pas les ventes
dans les magasins PartSource, ni celles du magasin en ligne du Groupe détail, ni la composante main-d’œuvre des ventes dans
les centres-autos du Groupe détail.
Ne comprennent que les magasins qui étaient ouverts depuis au moins deux ans à la fin du trimestre.

Articles pour la maison
3 044,0 $ 44 %

Articles de loisirs
2 047,7 $ 30 %

Articles automobiles
1 812,9 $ 26 %

Ventes au détail du 
Groupe détail par division 1

(en milllions de dollars)

1 Ne comprend pas les ventes du magasin en ligne du Groupe détail,
ni la composante main-d’œuvre des ventes dans les centres-autos 
du groupe détail.

1

1

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

2006 2005

Superficie consacrée à la vente au détail1 (en millions de pieds carrés) 16,2 14,9
Magasins Concept 20/202,3 ($) 402 $ 392 $
Magasins nouveau concept2,3 459 445
Magasins traditionnels2,3 514 509

La superficie consacrée à la vente au détail se fonde sur la superficie totale consacrée à la vente au détail, y compris celle des magasins qui n’étaient pas ouverts
depuis au moins deux ans à la fin du trimestre.
Les ventes au détail de chaque année sont présentées pour une période de 52 semaines pour les magasins qui sont ouverts depuis au moins deux ans à la fin du
trimestre. Les ventes des magasins PartSource et du magasin en ligne du Groupe détail ainsi que la composante main-d’œuvre des ventes dans les centres-autos du
Groupe détail sont exclues.
La superficie consacrée à la vente au détail ne comprend pas l’entrepôt, ni le Centre du jardinage, ni le centre-auto.

Les ventes moyennes par pied carré de superficie consacrée à la vente au détail dans les magasins plus grands
sont inférieures à celles dans les magasins traditionnels, du fait que la superficie additionnelle est affectée à
la présentation d’un plus grand nombre d’articles, à des allées plus larges et à des étalages plus attrayants.
Les magasins nouveau concept plus grands génèrent dans l’ensemble des ventes plus élevées et offrent une
expérience de magasinage plus invitante.

Quatrième trimestre Les fortes ventes dans les catégories des appareils pour la cuisine et la maison, des articles de décoration de Noël et des
articles de sport ont été contrebalancées par le recul des ventes des marchandises saisonnières en décembre qui comptent en général pour environ
20 pour cent des ventes du Groupe détail pour ce mois, en raison du temps anormalement doux en Ontario et au Québec. À l’exclusion de la
marchandise saisonnière, les ventes au détail ont augmenté de 7,3 pour cent au quatrième trimestre.

PartSource a enregistré une croissance à deux chiffres des ventes au quatrième trimestre grâce à l’expansion continue du réseau et à la croissance
des secteurs du détail et de la clientèle professionnelle.

Exercice 2006 En 2006, les ventes au détail ont été stimulées par la mise en œuvre
continue du plus récent concept de magasins du Groupe détail, soit le Concept 20/20,
et par la mise sur pied de programmes de marketing et de publicité bien ciblés. Les
magasins Concept 20/20 enregistrent un plus fort achalandage et un montant moyen
des transactions plus élevé comparativement aux magasins de concepts précédents
puisque les clients passent davantage de temps dans ces magasins. En 2006, les
ventes ont été plus élevées dans les catégories des appareils pour la cuisine et la
maison, des articles de rangement et de l’équipement de sport. Les ventes de pièces
automobiles ont été moins élevées en raison de la faiblesse du marché des pièces
automobiles pour bricoleurs.

Incidence temporaire des travaux dans les magasins en cours de
conversion au Concept 20/20 Les travaux de construction et les activités
de marchandisage qui ont eu lieu dans les magasins en cours de
conversion au Concept 20/20, pendant qu’ils étaient ouverts, ont eu une
incidence négative sur les ventes. Compte non tenu des ventes dans ces
magasins en cours de conversion, les ventes dans les magasins semblables
ont augmenté respectivement de 2,8 pour cent au quatrième trimestre et
de 4,1 pour cent en 2006.

Rapport de gestion
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4.2.1.3 Résultats financiers du Groupe détail

(en millions de dollars) T4 2006 T4 2005 Variation 2006 2005 Variation

Ventes au détail 2 156,7 $ 2 065,5 $ 4,4 % 7 226,8 $ 6 855,6 $ 5,4 %
Livraisons nettes1 (variation en pourcentage sur douze mois) 3,8 % 8,6 % 4,9 % 5,0 %
Produits bruts d’exploitation2 1 576,8 $ 1 516,9 $ 3,9 % 5 355,4 $ 5 093,9 $ 5,1 %
BAIIA3 et part des actionnaires sans contrôle 135,1 151,1 (10,7)% 551,7 530,2 4,1 %
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 71,5 86,9 (17,8)% 306,1 290,2 5,5 %

Moins les ajustements au titre des éléments suivants :
Gain à la cession d’immobilisations corporelles 48,1 7,0 59,8 12,4
Incidence des modifications des ententes 

liées aux options sur actions (32,2) – (32,2) –
Perte au remboursement par anticipation de billets à moyen terme – – – (5,3)

Bénéfice ajusté avant impôts et part des actionnaires sans contrôle3 55,6 $ 79,9 $ (30,4)% 278,5 $ 283,1 $ (1,6)%

1 Les données relatives au pourcentage de la variation des livraisons nettes sur douze mois pour 2005 ont été retraitées afin de tenir compte du CPN-156, comme il est prescrit par l’ICCA. Se reporter à la section 11.3 pour
obtenir de plus amples renseignements.

2 Les données relatives aux produits bruts d’exploitation pour 2005 ont été retraitées afin de tenir compte du CPN-156, comme il est prescrit par l’ICCA. Se reporter à la section 11.3 pour obtenir de plus amples renseignements.
3 Se reporter à la rubrique 12 « Mesures non définies par les PCGR ».

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.

Explication des résultats financiers du Groupe détail

Quatrième trimestre Les produits bruts d’exploitation ont augmenté pour le Groupe détail, en raison de la hausse des livraisons nettes, qui ont
toutefois été négativement touchées par le temps doux au mois de décembre ainsi que par la réduction considérable des stocks de marchandises
non saisonnières, qui a été plus élevée que prévu. Les livraisons nettes en octobre et en novembre se sont accrues de 8,8 pour cent et de 4,4 pour
cent, respectivement, alors que les livraisons de décembre ont baissé de 1,4 pour cent par rapport à 2005. Le revenu de location provenant des
marchands associés a augmenté en raison de la vigueur des ventes au détail.

Le bénéfice avant impôts du Groupe détail a diminué au quatrième trimestre en raison des plus faibles marges enregistrées par suite de la diminution
des livraisons en décembre et d’une importante réduction des stocks de marchandises non saisonnières. Ensemble, ces deux facteurs ont eu une
incidence négative sur la combinaison d’articles à prix courant offrant de plus fortes marges et d’articles à prix promotionnels qui ont été vendus
aux marchands associés, ce qui a eu un effet négatif sur les marges du Groupe détail pour cette période.

Le Groupe détail a aussi enregistré un gain avant impôts de 49,2 millions
de dollars à la vente d’une propriété excédentaire située à Toronto, pour une
contrepartie d’environ 149,7 millions. L’opération a été menée à terme le
7 décembre 2006. De plus, le Groupe détail a engagé des dépenses avant
impôts de 32,2 millions de dollars au titre des modifications précédemment
annoncées, qui ont été apportées aux ententes liées aux options sur actions
existantes. Dans l’ensemble, le bénéfice net pour le Groupe détail, provenant
des gains à la vente d’une propriété excédentaire moins l’incidence des
modifications apportées aux ententes liées aux options sur actions à été
de 15,9 millions dollars au quatrième trimestre, comme il est indiqué au
tableau précédent.

Exercice 2006 La hausse des produits bruts d’exploitation découle de
l’augmentation des livraisons nettes, stimulées par l’ouverture de nouveaux
magasins Concept 20/20, par la conversion et l’agrandissement de magasins
et par le dynamisme des programmes de marketing et de publicité. La
progression du revenu de location provenant des marchands associés a aussi
contribué à la montée des produits bruts d’exploitation.

05040302 06

5
09

3,
9

4
84

8,
8

4
61

1,
1

4
31

1,
1

5
35

5,
4

Produits bruts 
d’exploitation 
du Groupe détail1

(en millions de dollars)

1 Les données relatives aux produits bruts 
 d’exploitation ont été retraitées afin 
 de tenir compte du CPN-156, comme 
 il est prescrit par l’ICCA.

05040302 06

290,2
271,9

202,6

175,5

306,1

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

CANADIAN T IRE – RAPPORT F INANCIER 2006 17

(1,6) %



18 CANADIAN T IRE – RAPPORT F INANCIER 2006

Le bénéfice avant impôts du Groupe détail a augmenté en 2006, en raison de la hausse des livraisons nettes au cours des trois premiers trimestres.
L’incidence importante du fléchissement des marges au quatrième trimestre a trait aux livraisons et à la combinaison des articles, comme il a été mentionné
dans les paragraphes précédents, et s’est reflétée négativement sur le bénéfice global du Groupe détail pour l’exercice. De plus, les éléments hors
exploitation suivants ont eu un effet positif net sur douze mois de 20,5 millions de dollars sur le bénéfice avant impôts du Groupe détail en 2006 : 
> un gain de 59,8 millions de dollars à la cession d’immobilisations corporelles, par rapport à 12,4 millions en 2005;
> des dépenses de 32,2 millions de dollars au titre des modifications précédemment annoncées, qui ont été apportées aux ententes liées aux

options sur actions existantes;
> des frais de 5,3 millions de dollars en 2005 relativement au remboursement par anticipation de billets à moyen terme au cours de cet exercice.

Compte non tenu de ces éléments, le bénéfice avant impôts du Groupe détail a baissé de 1,6 pour cent en 2006.

En 2006, nous avons effectué le remboursement d’un billet associé à une société immobilière en commandite dont Canadian Tire était le commandité.
Cette opération a eu un effet positif sur le bénéfice consolidé pusiqu’elle a éliminé une participation minoritaire, mais elle a eu une incidence négative
de 9,4 millions de dollars sur le béfifice du Groupe détail.

4.2.1.4 Conjoncture
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 de détail en général et de certains secteurs
en particulier, du fait que les détaillants nationaux ont pris de l’expansion et que des détaillants internationaux
sont apparus sur le marché canadien. L’industrie a également connu des regroupements lorsque certains grands
magasins et d’autres détaillants ont fermé leurs portes ou ont été acquis.

Le format des commerces de détail n’a cessé d’évoluer, tant du point de vue de la taille des magasins que de
l’étendue des gammes de marchandises proposées, ce qui fait que les détaillants se livrent désormais
concurrence au sein d’un même secteur d’activité (comme les pièces automobiles spécialisées) et entre les
secteurs (comme les articles d’usage courant et les produits alimentaires).

Pour assurer leur croissance au sein de ce marché de plus en plus concurrentiel, les détaillants doivent offrir une
proposition de valeur qui soit à la fois précise et unique et être en mesure de réagir à l’évolution des caractéristiques
sociodémographiques et des modes de vie des consommateurs canadiens, qui exigent une combinaison optimale
de choix, de commodité, de qualité, de valeur et de service. La compétitivité des prix et l’efficacité des promotions
sont des facteurs de plus en plus importants pour le succès d’une entreprise de vente au détail.

Les marchés des articles pour la maison et les loisirs devraient progresser parallèlement à l’accroissement de la
population et du revenu disponible des consommateurs attribuable à la vigueur de l’économie, plus
particulièrement dans l’ouest du Canada, et à l’effet de richesse provenant des valeurs croissantes des propriétés.

Les experts de l’industrie prévoient que, après quelques années de stagnation, le marché canadien des pièces
automobiles de rechange devrait prendre de l’expansion car les voitures achetées vers la fin des années 1990 –
un sommet dans le cycle des ventes d’automobiles, ont maintenant atteint le stade des réparations importantes.

4.2.1.5 Risques d’entreprise
Dans le cours normal de ses activités, Canadian Tire est exposée à un certain nombre de risques pouvant éventuellement nuire à son rendement.
Les risques qui suivent font partie des risques d’entreprise propres aux activités de vente au détail et à d’autres activités du Groupe détail. Veuillez
vous reporter également à la section 9 du présent rapport de gestion pour une analyse de certains des autres risques à l’échelle de l’industrie et
de la Société auxquels nous sommes exposés.

Risque lié à l’interruption de la chaîne d’approvisionnement Une proportion croissante de l’assortiment d’articles du Groupe détail provient
actuellement de fournisseurs d’outre-mer, ce qui étend la chaîne d’approvisionnement et accroît le délai entre le point de commande et le point de
livraison à nos centres de distribution. Par conséquent, le Groupe détail pourrait possiblement être affecté par une interruption de la chaîne
d’approvisionnement découlant d’une défaillance de la part des fournisseurs d’outre-mer, de risques géopolitiques, de conflits de travail ou d’un
manque de capacités aux ports et de risques relatifs à des retards ou à des pertes de marchandises en transit. Afin d’atténuer ce risque, la Société
choisit avec soin ses fournisseurs et établit de bonnes pratiques d’approvisionnement, entretient des liens solides avec les sociétés de transport,
les autorités portuaires et autres autorités en matière d’expédition, et se dote de contrats d’assurance maritime. Par le passé, le Groupe détail a
prouvé qu’il était capable, dans la mesure du possible, d’atténuer ce risque.

Risque lié à la saisonnalité Le Groupe détail tire une part importante de ses produits d’exploitation de la vente d’articles saisonniers et est donc
exposé à un certain risque inhérent aux conditions météorologiques inhabituelles. Dans la mesure du possible, le Groupe détail atténue ce risque
grâce à un éventail de produits variés et à des pratiques efficaces en matière d’approvisionnement et de gestion des stocks.

Risque environnemental Le risque environnemental auquel le Groupe détail est exposé se rapporte principalement à la manutention et au
recyclage de certaines matières et articles, comme les pneus, la peinture, les produits chimiques dérivés du pétrole et les engrais, vendus dans les
magasins Canadian Tire et PartSource. La Société a établi et suit des politiques et des pratiques exhaustives en matière de responsabilité
environnementale afin d’éviter des répercussions négatives sur l’environnement, de protéger la réputation du Groupe détail et de se conformer aux
lois sur la protection de l’environnement.
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4.2.2 Mark’s Work Wearhouse

4.2.2.1 Revue du plan stratégique et perspectives
La section suivante présente le rendement de Mark’s Work Wearhouse en 2006 dans le cadre du plan stratégique 2005–2009, et donne un aperçu
des perspectives pour 2007 et pour l’ensemble de la période visée par le plan.

Revue du plan stratégique et perspectives

Expansion du réseau

Nous visons à ce que la marque Mark’s Work Wearhouse accède au niveau de « supermarque » en vue d’accaparer une part de plus en plus
considérable des ventes globales de vêtements dans chacun des marchés où elle est présente et pour chacune des catégories d’articles où elle
exerce une concurrence. Pour augmenter la présence de Mark’s Work Wearhouse sur le marché, la Société a mis en œuvre un plan audacieux
d’expansion du réseau de magasins Mark’s Work Wearhouse. Mark’s Work Wearhouse prévoit aussi agrandir, rénover et déménager certains magasins
existants selon la toute dernière formule de magasins Mark’s Work Wearhouse.

Rendement pour 2006 Plan 2005–2009

Quatrième trimestre
> ouverture de 15 nouveaux magasins, y compris 9 magasins mixtes

Concept 20/20, et fermeture de 4 magasins
> déménagement de six magasins, dont deux d’entre eux étaient des

magasins mixtes Concept 20/20 
> agrandissement et rénovation de trois magasins

Exercice 2006
> ouverture de 18 nouveaux magasins, y compris 10 magasins mixtes,

et fermeture de 13 magasins 
> déménagement de 14 magasins, y compris 2 magasins mixtes

Concept 20/20
> agrandissement et rénovation de 13 magasins 
> conversion d’un magasin Work World en magasin Mark’s Work

Wearhouse
La superficie totale consacrée à la vente au détail de Mark’s Work
Wearhouse, à la fin de l’exercice, s’établissait à 2,7 millions de pieds
carrés, soit un peu moins que prévu.

Mark’s Work Wearhouse a l’intention d’agrandir le réseau de manière à
ce qu’il atteigne 400 magasins d’ici la fin de 2009.

Perspectives pour 2007
En 2007, Mark’s Work Wearhouse prévoit ouvrir 29 nouveaux magasins
et agrandir, déménager ou rénover 26 magasins. Au total, pour 2007,
Mark’s Work Wearhouse veut ajouter environ 400 000 pieds carrés de
superficie consacrée à la vente au détail.

Expansion des catégories

Mark’s Work Wearhouse prévoit assurer sa croissance grâce à l’expansion continue de ses trois principales catégories, soit les vêtements décontractés
et les vêtements habillés pour hommes, les vêtements pour femmes et les vêtements de travail. L’expansion de la catégorie des vêtements pour
femmes nous a permis de tirer parti de la clientèle féminine dans les magasins Mark’s Work Wearhouse. Mark’s Work Wearhouse mise aussi sur sa
réputation pour ce qui est de la qualité des vêtements de travail pour vendre des vêtements de travail spécialisés novateurs.

Rendement pour 2006 Plan 2005–2009

Quatrième trimestre
> augmentation de 31,1 pour cent des ventes de vêtements pour le

secteur de la santé
> augmentation de 24,1 pour cent des ventes de vêtements pour femmes
> augmentation de 21,0 pour cent des ventes de vêtements pour

comptes commerciaux

Exercice 2006
> augmentation de 26,6 pour cent des ventes de vêtements pour le

secteur de la santé
> augmentation de 24,2 pour cent des ventes de vêtements pour femmes
> augmentation de 22,4 pour cent des ventes de vêtements pour

comptes commerciaux 

Mark’s Work Wearhouse continuera d’élaborer et d’accroître les catégories
d’articles ayant un potentiel de croissance élevé.
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4.2.2.2 Principaux indices de rendement
Voici les principaux indices de rendement de Mark’s Work Wearhouse :
> croissance des ventes au détail et des ventes dans les magasins semblables;
> ventes au détail moyennes par succursale;
> ventes au détail moyennes par pied carré de superficie consacrée à la vente au détail.

Croissance des ventes au détail et des ventes dans les magasins semblables de Mark’s Work Wearhouse
(Variation en pourcentage sur douze mois) T4 2006 T4 2005 2006 2005

Total des ventes au détail 12,4 % 19,3 % 14,2 % 20,3 %
Ventes dans les magasins semblables 1 10,0 % 17,4 % 13,0 % 17,4 %

1 Les ventes dans les magasins semblables de Mark’s Work Wearhouse ne comprennent pas les nouveaux magasins, ni les magasins qui n’étaient pas ouverts pendant toute la période au cours de chaque exercice, ni
les magasins fermés.

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, déduction faite des retours.

Quatrième trimestre Au quatrième trimestre, la
croissance des ventes dans les magasins semblables
de Mark’s Work Wearhouse a été particulièrement
solide en Colombie-Britannique, dans les Prairies et
dans les régions de l’Atlantique. Les ventes en Ontario
et au Québec ont été moins élevées que dans les
autres régions en raison du temps anormalement
doux en décembre, ce qui a eu un effet négatif sur les
ventes de vêtements et de bottes d’hiver.Au quatrième
trimestre, dans les succursales, les hausses des ventes
les plus importantes en pourcentage ont été enre-
gistrées dans les catégories des chandails de tricot,
des chandails et des chemises tissées pour femmes.

Exercice 2006 Les ventes au détail de Mark’s Work
Wearhouse ont été solides dans la plupart des
régions en 2006, particulièrement en Colombie-
Britannique et dans les Prairies. Les ventes dans les
magasins semblables sur douze mois ont connu une
augmentation à deux chiffres pour le onzième
trimestre d’affilée. En 2006, les hausses des ventes
les plus importantes en pourcentage ont été

enregistrées dans les catégories des chandails de tricot, des chandails et des chemises tissées pour femmes.

Les ventes ont été stimulées par l’expansion des trois principales catégories de Mark’s Work Wearhouse, les vêtements pour hommes, les vêtements
pour femmes et les vêtements de travail, ainsi que par l’ouverture de nouveaux magasins, les conversions et les agrandissements ainsi que par
une distribution à plus grande échelle du cahier d’annonces et par le succès de plusieurs campagnes de marketing et promotions spéciales.

Mark’s Work Wearhouse étudie aussi la possibilité d’exploiter les canaux de distribution nationaux du Groupe détail pour favoriser la croissance des
ventes. Par exemple, certaines semaines durant l’année, Mark’s Work Wearhouse a inséré son cahier d’annonces dans le catalogue courant et dans
les catalogues des produits novateurs du Groupe détail. Pendant ces périodes promotionnelles, Mark’s Work Wearhouse a affiché un volume de ventes
beaucoup plus élevé, ce qui prouve que les programmes de promotions conjointes ont du potentiel. Mark’s Work Wearhouse a aussi mis à l’essai
les bons de rabais avec le Groupe détail, qui offrent une remise aux clients pour l’achat d’articles dans les magasins Canadian Tire lorsqu’ils font
des achats dans les magasins Mark’s Work Wearhouse.

Ventes au détail moyennes dans les succursales1

2006 2005 2004

Ventes au détail moyennes par succursale (en milliers de dollars)2 2 739 $ 2 406 $ 2 061 $
Ventes moyennes par pied carré (en dollars)3 342 313 276 

1 Les chiffres sont calculés sur douze mois.
2 Les ventes au détail moyennes par succursale comprennent celles dans les succursales qui étaient ouvertes depuis au moins 12 mois.
3 Les ventes moyennes par pied carré de superficie sont basées sur les ventes dans les succursales. Le nombre de pieds carrés de superficie a été calculé au prorata pour les succursales qui étaient ouvertes depuis moins de 12 mois.

Mark’s Work Wearhouse continue d’améliorer la productivité de ses magasins, comme en témoigne la hausse de 9 pour cent des ventes par pied
carré de superficie en 2006, suivant une hausse sur douze mois de 13 pour cent en 2005. L’accroissement de la productivité est lié aux éléments
ayant stimulé les ventes décrits dans les paragraphes précédents.
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4.2.2.3 Résultats financiers de Mark’s Work Wearhouse

(en millions de dollars) T4 2006 T4 2005 Variation 2006 2005 Variation

Ventes au détail1 367,2 $ 326,6 $ 12,4 % 903,0 $ 790,7 $ 14,2 %
Produits bruts d’exploitation2 309,5 275,0 12,6 % 762,3 664,4 14,7 %
BAIIA3 54,9 47,2 16,7 % 108,9 82,2 32,7 %
Bénéfice avant impôts 50,0 42,2 18,7 % 90,1 65,0 38,8 %

Moins les ajustements au titre des éléments suivants : 
Perte à la cession d’immobilisations corporelles4 (0,5) (0,9) (1,2) (1,3)
Incidence des modifications des ententes liées aux options sur actions (2,7) – (2,7) –

Bénéfice ajusté avant impôts3 53,2 $ 43,1 $ 23,6 % 94,0 $ 66,3 $ 41,7 %

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 12 « Mesures non définies par les PCGR ».
4 Avant le troisième trimestre de 2006, Mark’s Work Wearhouse ne faisait pas la ventilation des gains et des pertes à la cession d’immobilisations corporelles aux fins du calcul du bénéfice ajusté avant impôts. Les montants

de 2005 du présent tableau ont été retraités pour refléter cette ventilation.

Explication des résultats financiers de Mark’s Work Wearhouse

Quatrième trimestre et exercice complet de 2006 Le bénéfice avant impôts de Mark’s Work Wearhouse a augmenté considérablement au cours
des quatre trimestres en raison d’une croissance des ventes à deux chiffres dans les magasins semblables et de la progression de la marge
bénéficiaire brute. La hausse du bénéfice peut également être attribuable à la baisse du taux total des charges, exprimé en pourcentage des ventes,
au cours de trois des quatre trimestres de l’exercice. La marge bénéficiaire brute de Mark’s Work Wearhouse a augmenté de 210 points de base au
quatrième trimestre et de 100 points de base en 2006 sur douze mois, essentiellement en raison de la hausse des marges découlant de notre
stratégie d’approvisionnement en produits. De plus, le total des charges de Mark’s Work Wearhouse pour l’exercice complet a continué à régresser,
ce qui traduit une solide efficacité opérationnelle, alors qu’elle poursuit son investissement continu dans la croissance des magasins et qu’elle
maintient un haut niveau de satisfaction de la clientèle. Le bénéfice avant impôts de Mark’s Work Wearhouse a subi l’incidence d’une charge de
2,7 millions de dollars enregistrée au quatrième trimestre relativement aux modifications précédemment annoncées, qui ont été apportées aux
ententes liées aux options sur actions existantes. Le bénéfice ajusté avant impôts de Mark’s Work Wearhouse, compte non tenu de cette charge et
d’une perte minime à la cession d’immobilisations corporelles, est indiqué dans le tableau précédent.

4.2.2.4 Conjoncture

Le marché des vêtements au Canada, qui atteint environ 20 milliards de dollars,
a été influencé par deux tendances à long terme, soit le remplacement des
vêtements traditionnels par une tenue plus décontractée pour le travail et
l’augmentation du nombre de Canadiens ayant adopté un mode de vie plus actif.

Le marché des détaillants de vêtements traditionnels a subi une baisse de
prix en raison de la concurrence accrue, de la hausse de l’approvisionnement
sur les marchés d’outre-mer et d’une légèr baisse des dépenses des
consommateurs en matière de vêtements. Les détaillants qui réussissent
savent inspirer les clients en leur offrant des marques dynamiques, en leur
proposant une destination de choix et en ciblant leurs besoins particuliers.

4.2.2.5 Risques d’entreprise
Dans le cours normal de ses activités, Mark’s Work Wearhouse est exposé à
un certain nombre de risques pouvant éventuellement nuire à son rendement.
Les risques qui suivent font partie des risques d’entreprise propres à Mark’s
Work Wearhouse. Veuillez vous reporter également à la section 9 du présent
rapport de gestion pour une analyse de certains des autres risques à l’échelle
de l’industrie et de la Société auxquels nous sommes exposés.

Risque lié à la saisonnalité Les activités de Mark’s Work Wearhouse
fluctuent en fonction des saisons, le quatrième trimestre générant d’ordinaire

la plus grande part des ventes et du bénéfice. En 2006, par exemple, le quatrième trimestre a compté pour environ 40 pour cent du total des ventes
au détail annuelles et pour plus de 55 pour cent du bénéfice avant impôts, en raison de la hausse généralisée des dépenses de consommation
liées aux achats de vêtements d’hiver et d’articles de Noël. Les rapports détaillés des ventes et les modules de planification du marchandisage
aident Mark’s Work Wearhouse à atténuer les risques et les incertitudes liés aux conditions météorologiques inhabituelles de même qu’au
comportement des consommateurs pendant l’importante saison du temps des Fêtes; toutefois, ils ne peuvent éliminer entièrement ces risques puisque
certaines commandes de marchandises, particulièrement une grande partie de celles provenant d’outre-mer, doivent être passées bien avant que
la saison ne soit amorcée.
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Risque lié à l’obsolescence du marché Tous les détaillants de vêtements sont exposés, à divers degrés, aux préférences changeantes des
consommateurs en matière de mode. Mark’s Work Wearhouse atténue ce risque en s’assurant de positionner sa marque, d’observer les préférences
des consommateurs, de prévoir la demande et d’apporter un soin particulier au choix des marchandises. Mark’s Work Wearhouse cible particulièrement
les consommateurs à la recherche de vêtements durables de tous les jours, ce qui lui permet d’être moins exposé aux variations des tendances
que les détaillants ciblant les vêtements et accessoires à la dernière mode.

4.2.3 Division pétrolière de Canadian Tire 

4.2.3.1 Revue du plan stratégique et perspectives
La Division pétrolière joue un rôle stratégique pour ce qui est de fidéliser davantage la clientèle et de stimuler les produits d’exploitation et le bénéfice du
Groupe détail et des Services Financiers. La Division pétrolière renforce la proposition de valeur totale de Canadian Tire, car elle offre des primes de fidélisation
au moyen de l’« argent » Canadian Tire lors des achats d’essence payés en espèces ou au moyen de la carte MasterCard Options de Canadian Tire. La
Division pétrolière appuie également d’autres promotions et lancements de produits conjoints, tels que la carte MasterCard Avantage Essence de Canadian
Tire, qui est devenue très populaire depuis son lancement en Ontario au milieu de 2006. Les clients qui possèdent une carte MasterCard de Canadian
Tire et qui font le plein aux postes d’essence de la Division pétrolière sont les clients les plus fidèles et les plus rentables de Canadian Tire.

La section suivante présente le rendement de la Division pétrolière en 2006 dans le cadre du plan stratégique 2005–2009, et donne un aperçu
des perspectives pour 2007 et pour l’ensemble de la période visée par le plan.

Revue du plan stratégique et perspectives

Réaménagement et expansion des postes d’essence

La Division pétrolière vise à moderniser les postes d’essence existants ainsi qu’à ajouter de nouveaux postes dans des marchés à potentiel élevé.
À mesure que les occasions se présenteront, la Division pétrolière poursuivra son initiative de repositionnement, qui consiste à convertir des postes
concurrents à la marque Canadian Tire.

Rendement pour 2006 Plan 2005–2009

Rapport de gestion

Quatrième trimestre
Au quatrième trimestre, la Division pétrolière a ouvert un poste d’essence
repositionné.

Exercice 2006
En 2006, la Division pétrolière a ouvert trois nouveaux postes d’essence
et en a repositionné sept. La Division pétrolière a aussi fermé neuf postes
d’essence, y compris cinq postes d’essence repositionnés. La Division
pétrolière a aussi ouvert huit nouveaux dépanneurs et sept lave-autos. Un
établissement existant a été reconstruit.

À la fin de l’exercice, la Division pétrolière comptait 260 postes d’essence,
dont 41 postes repositionnés, et 251 dépanneurs.

La direction continuera d’évaluer sur une base annuelle le niveau
d’investissement adéquat pour la Division pétrolière.

Perspectives pour 2007
En 2007, la Division pétrolière prévoit ouvrir 9 nouveaux postes d’essence
dans des marchés stratégiques et investir dans la modernisation
d’environ 25 postes existants.

Accroître l’interdépendance

Les activités de la Division pétrolière sont liées à celles du Groupe détail et des Services Financiers grâce à l’« argent » Canadian Tire et aux divers
programmes de promotions conjointes visant à fidéliser la clientèle. La Division pétrolière examine également la possibilité d’étendre ces programmes
à Mark’s Work Wearhouse pour que l’ensemble de la Société profite de la vigueur des activités de marketing de la Division pétrolière.

Rendement pour 2006 Plan 2005–2009

Les programmes de promotions conjointes de la Division pétrolière
comprennent : 
> Les bons multiplicateurs qui augmentent les primes en « argent »

Canadian Tire offertes lors des achats d’essence payés en espèces
ou à l’aide de la carte MasterCard Options de Canadian Tire.

> Les coupons qui offrent des remises sur la marchandise des
magasins Canadian Tire lors des achats d’essence 

> La carte MasterCard Avantage Essence déployée en Ontario au
milieu de 2006.

> La mise à l’essai des bons de rabais lors de certains achats effectués
dans les magasins Mark’s Work Wearhouse.

En 2007, la Division pétrolière recherchera vigoureusement des
occasions de promotions conjointes pour tirer parti de la loyauté de sa
clientèle et ainsi stimuler les ventes et le bénéfice à l’échelle de
l’entreprise.
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4.2.3.2 Principaux indices de rendement
Le volume des ventes d’essence, qui correspond au nombre de litres d’essence vendus, est un indice de rendement essentiel pour la Division pétrolière.
Les fluctuations des prix de gros et de détail de l’essence pourraient entraîner des fluctuations de la marge bénéficiaire et de la rentabilité de la
Division pétrolière.

Volume des ventes d’essence

T4 2006 T4 2005 Variation 2006 2005 Variation

Volume des ventes (en millions de litres) 457,4 396,3 15,4 % 1 701,2 1 592,3 6,8 %

Au quatrième trimestre et pour l’exercice complet de 2006, le programme de primes en « argent » Canadian Tire, les bons multiplicateurs et le
lancement de la carte MasterCard Avantage Essence ont continué de stimuler le volume des ventes d’essence. Le volume des ventes d’essence
dans les postes comparables s’est accru de 12,8 pour cent au cours du trimestre et de 3,7 pour cent en 2006.

Ventes dans les dépanneurs et ventes liées aux lave-autos

(Variation en pourcentage sur douze mois) T4 2006 T4 2005 2006 2005 

Total des ventes au détail
Ventes dans les dépanneurs 16,5 % 14,7 % 14,8 % 12,7 %
Ventes liées aux lave-autos 19,2 % 27,9 % 2,6 % 26,3 %

Ventes dans les postes comparables
Dépanneurs1 10,9 % 9,8 % 8,9 % 5,6 %
Lave-autos 9,0 % 11,8 % (9,6)% 9,4 %

Les ventes dans les postes comparables ne comprennent pas les trois multidépanneurs.

L’accroissement de l’achalandage dans nos postes d’essence a stimulé les ventes dans les dépanneurs au
quatrième trimestre et pour l’exercice complet de 2006. L’augmentation du nombre d’établissements au cours
de l’exercice a stimulé la hausse des ventes totales liées aux lave-autos. La direction est d’avis que le coût
relativement élevé de l’essence à la pompe au cours de l’exercice a eu pour effet de restreindre les dépenses
de consommation facultatives, telles que les lavages d’auto.

4.2.3.3 Résultats financiers de la Division pétrolière

(en millions de dollars) T4 2006 T4 2005 Variation 2006 2005 Variation

Ventes au détail 399,8 $ 367,5 $ 8,8 % 1 635,4 $ 1 444,2 $ 13,2 %
Produits bruts d’exploitation1 375,1 346,9 8,1 % 1 545,3 1 361,3 13,5 %
BAIIA2 (1,9) 7,0 (128,8)% 9,8 21,9 (55,7)%
Bénéfice (perte) avant impôts (6,0) 3,0 (299,4)% (5,4) 7,5 (172,9)%

Moins les ajustements au titre des éléments suivants :
Gain (perte) à la cession d’immobilisations corporelles (0,3) (0,2) (0,6) 0,1

Bénéfice (perte) ajusté(e) avant impôts2 (5,7)$ 3,2 $ (279,9)% (4,8)$ 7,4 $ (165,7)%

1 Les données relatives aux produits bruts d’exploitation pour 2005 ont été retraitées afin de tenir compte du CPN-156, comme il est prescrit par l’ICCA. Se reporter à la section 11.3 pour obtenir de plus amples renseignements.
2 Se reporter à la rubrique 12 « 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 aux centres de lubrification PitStop, toutes ces ventes ayant été inscrites aux prix de détail.

Prix de l’essence
La Division pétrolière achète l’essence au prix de gros, lequel varie selon la région géographique, pour la revendre au prix du marché. La Société a
conclu également un contrat pluriannuel avec un important fournisseur pour l’approvisionnement en essence à tarifs concurrentiels.
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Explication des résultats financiers de la Division pétrolière

Quatrième trimestre et exercice 2006 Au quatrième trimestre, la
croissance à deux chiffres du volume des ventes d’essence et la hausse des
ventes dans les dépanneurs et des ventes liées aux lave-autos ont contribué
à la forte croissance des produits d’exploitation de la Division pétrolière. La
hausse de 15,4 pour cent du volume des ventes d’essence a plus que
contrebalancé la baisse des prix moyens de l’essence à la pompe au quatrième
trimestre, ce qui a contribué à ’augmentation des produits d’esploitaiton.

Pour l’exercice complet, les produits d’exploitation se sont également accrus
en raison de la hausse du volume des ventes d’essence, de la hausse sur
douze mois des prix de l’essence à la pompe et de la progression des ventes
dans les dépanneurs et des ventes liées aux lave-autos. La moyenne annuelle
des prix de l’essence à la pompe a augmenté d’environ 6 pour cent en 2006.

Les faibles marges sur l’essence ont eu une incidence négative sur le bénéfice
de la Division pétrolière pour les quatre trimestres de l’exercice. La hausse du
total des ventes dans les dépanneurs et des ventes liées aux lave-autos a
partiellement contrebalancé la volatilité des marges sur l’essence au quatrième
trimestre et pour l’exercice complet de 2006. La Division pétrolière a aussi
engagé des dépenses environnementales de 1,4 million de dollars au quatrième
trimestre, pour procéder au nettoyage de certains postes d’essence qui ont
fermé. Pour l’exercice complet, les coûts environnementaux de la Division
pétrolière sont demeurés inchangés par rapport à 2005. En 2006, la Division
pétrolière a affiché de plus faibles marges sur les ventes des produits de
tabac, en raison de la forte concurrence des prix découlant de changements
à la réglementation gouvernementale. Se reporter à la rubrique suivante,
Conjoncture, pour obtenir de plus amples détails sur ces changements.

4.2.3.4 Conjoncture

Le marché canadien du pétrole est bien établi, n’enregistrant qu’une croissance modérée. Au sein de ce marché, les détaillants d’essence s’adaptent à
l’évolution des modes de vie. Les Canadiens recherchent de plus en plus l’aspect pratique et la valeur. Les principaux moteurs du succès de ce marché
sont la valeur, l’aspect pratique et la confiance, ce qui donne un atout aux chaînes dont les marques sont bien connues et qui sont dotées de solides
programmes de primes. Les perspectives de croissance de ce marché reposent sur la mise en valeur d’autres services qui dégagent des marges bénéficiaires
plus élevées et sur l’infrastructure de la Division pétrolière, telle que les lave-autos et les dépanneurs.Grâce à l’accroissement de l’achalandage aux postes
d’essence, la Division pétrolière a la capacité de poursuivre sa croissance en offrant un plus grand éventail de produits et de services.

Dans l’ensemble, le marché présente des défis considérables pour les détaillants indépendants d’essence. Ceux-ci achètent l’essence, qui est un
« produit fini », auprès de pétrolières intégrées qui tirent un profit de leurs activités de raffinerie (en amont) et de marketing de détail (en aval). Plus
récemment, les pétrolières intégrées ont tiré une part importante de leurs bénéfices des activités en amont, ce qui leur donne de la latitude pour
exercer une concurrence féroce des prix sur le marché de détail. Par comparaison, les détaillants indépendants, qui eux suivent les prix, sont plus
vulnérables à la guerre des prix de l’essence à la pompe du fait qu’ils ne peuvent bénéficier des produits tirés des activités en amont pour neutraliser
le rétrécissement des marges.

Les modifications à la réglementation provinciale ontarienne de mai 2006, qui interdisent la commercialisation et l’affichage intérieur et extérieur
de produits du tabac, ont eu pour effet d’accroître la concurrence des prix, comme nos concurrents cherchent à accaparer une plus grande part du
marché, et de resserrer les marges bénéficiaires sur les produits du tabac. En outre, les clients ont plus tendance à acheter des produits du tabac
à prix avantageux que les produits de première qualité, ce qui compresse encore plus les marges bénéficiaires liées au tabac dans toute l’industrie.
Les ventes de produits liés au tabac comptent en général pour un pourcentage important des ventes dans les dépanneurs.

4.2.3.5 Gestion des risques d’entreprise
Dans le cours normal de ses activités, la Division pétrolière est exposée à un certain nombre de risques pouvant éventuellement nuire à son rendement.
Certains risques d’entreprise propres aux activités de la Division pétrolière sont énumérés ci-dessous. Veuillez vous reporter également à la section 9
du présent rapport de gestion pour une analyse de certains des autres risques à l’échelle de l’industrie et de la Société auxquels nous sommes exposés.

Risque lié aux prix des marchandises Les fluctuations du prix du pétrole peuvent avoir une incidence sur le rendement d’exploitation des détaillants
d’essence. Le prix de gros de l’essence est assujetti aux conditions de l’offre et de la demande des cours du pétrole à l’échelle mondiale, qui dépendent
de plus en plus de l’augmentation de la demande dans les pays en développement rapide comme l’Inde et la Chine, de l’instabilité politique au Moyen-
Orient, des interruptions possibles de la chaîne d’approvisionnement à la suite de catastrophes naturelles et celles causées par l’homme, ainsi que
de la spéculation sur les marchandises. Pour atténuer ce risque à l’égard de sa rentabilité, la Division pétrolière contrôle rigoureusement ses charges
d’exploitation et conclut des ententes d’achat d’essence à long terme avec des grossistes d’essence intégrés. En 2005, la Division pétrolière a conclu
un contrat pluriannuel avec un important fournisseur afin d’assurer son approvisionnement en essence à des taux compétitifs.

Rapport de gestion
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Risque environnemental Le risque environnemental auquel la Division pétrolière est exposée se rapporte principalement à la manutention de
l’essence, de l’huile et du propane. Si nous n’avons pas en place des mesures pour prévenir la contamination de l’environnement et y remédier, cela
peut donner lieu à des amendes ou faire l’objet de sanctions, et ternir notre réputation. La Division pétrolière a mis en place un programme complet
de conformité aux règlements pour atténuer le risque environnemental, lequel comporte des examens environnementaux, au besoin, et la remise en
état de sites contaminés dans un délai raisonnable. La Division pétrolière souscrit une couverture d’assurance pour les risques liés à l’environnement.

4.2.4 Services Financiers Canadian Tire

4.2.4.1 Revue du plan stratégique et perspectives
La section suivante présente le rendement réalisé par les Services Financiers en 2006 dans le cadre du plan stratégique 2005–2009 et donne un
aperçu des perspectives pour 2007 et pour l’ensemble de la période visée par le plan.

Revue du plan stratégique et perspectives

Total du portefeuille géré des créances sur prêts (créances sur cartes de crédit, prêts personnels et prêts résidentiels hypothécaires) 

Les Services Financiers prévoient accroître leur portefeuille par la hausse du solde moyen des comptes, l’acquisition de nouveaux comptes, le
lancement de nouvelles cartes de crédit et la poursuite des essais visant le portefeuille de prêts personnels. Les Services Financiers tirent parti de
leur programme d’acquisition de comptes en magasin, peu coûteux et à volume élevé, pour augmenter le nombre de comptes clients. Les Services
Financiers augmentent graduellement le solde moyen des comptes clients grâce à des initiatives telles que des promotions de transfert de soldes
à faible taux d’intérêt. De plus, la direction est d’avis qu’il existe des possibilités d’augmenter encore plus la clientèle grâce au lancement de cartes
de crédit premières et de cartes de crédit spécialisées dotées de différents types de primes. La carte MasterCard Avantage Essence, par exemple,
offre aux clients une proposition de valeur attrayante qui stimule les soldes des comptes des cartes de crédit tout en augmentant le volume des
ventes d’essence de la Division pétrolière. Le solde moyen des comptes de cartes de crédit des Services Financiers est de 1 736 $, soit encore bien
en deçà de la moyenne du secteur, qui est de plus de 2 500 $, ce qui laisse entrevoir des possibilités de croissance à long terme importantes.

Rendement pour 2006 Plan 2005–2009

Quatrième trimestre
Les créances sur prêts moyennes brutes ont atteint 3,5 milliards de dollars
au quatrième trimestre, ce qui représente une augmentation de 7,4 pour
cent par rapport au trimestre correspondant de 2005. Cette croissance
reflète une hausse de 3,2 pour cent des comptes clients ayant un solde non
réglé et une augmentation de 4,1 pour cent du solde moyen des comptes.

Exercice 2006

En 2006, les créances sur prêts moyennes brutes se sont établies à
3,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,1 pour cent. Les
comptes clients ayant un solde non réglé ont progressé de 3,5 pour cent
en 2006 et le solde moyen des comptes s’est accru de 8,2 pour cent.

La nouvelle carte MasterCard Avantage Essence des Services Financiers a
été lancée avec succès en Ontario au deuxième trimestre.

Sur la période visée par le plan 2005–2009, les Services Financiers
prévoient accroître le nombre de comptes ayant un solde non réglé de
3 pour cent à 4 pour cent annuellement.

Perspectives pour 2007

Les Services Financiers prévoient accroître le total des créances sur prêts
moyennes brutes du portefeuille pour qu’il atteigne 3,7 milliards de
dollars en 2007.

Les Services Financiers prévoient aussi lancer au moins un produit de
carte de crédit et offrir la carte MasterCard Avantage Essence dans
d’autres régions canadiennes.

Produits d’assurance et services connexes

Les Services Financiers prévoient enrichir la gamme de produits d’assurance et de garantie offerts aux titulaires de cartes de crédit. Les produits
d’exploitation tirés des produits d’assurance et de garantie ont augmenté considérablement au cours des quatre dernières années, grâce au
marketing direct s’adressant à la clientèle croissante de Canadian Tire.

Rendement pour 2006 Plan 2005–2009

Les produits d’exploitation tirés des produits d’assurance et de
garantie ont augmenté de 10,1 pour cent au quatrième trimestre et
de 11,9 pour cent sur douze mois.

En 2006, les Services Financiers ont lancé le nouveau service
Surveillance d’identité qui offre aux consommateurs des services qui les
protégeront contre le vol d’identité en cas de perte ou de vol de leur
portefeuille.

Les Services Financiers prévoient accroître les produits d’exploitation
tirés des produits d’assurance et de garantie d’environ 6 pour cent sur
une base annuelle composée, durant la période visée par le plan
2005–2009.

Perspectives pour 2007
Les Services Financiers prévoient accroître les produits d’exploitation tirés
des produits d’assurance et de garantie d’environ 9 pour cent en 2007.
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Revue du plan stratégique et perspectives (suite)

Services bancaires de détail

En octobre 2006, les Services Financiers ont commencé à offrir leurs produits de services bancaires de détail dans deux marchés pilotes, lesquels
comprenaient des comptes d’épargne à taux d’intérêt élevé, des certificats de placement garanti et des prêts hypothécaires résidentiels. Les activités
des services bancaires misent sur la confiance et la crédibilité acquises par Canadian Tire au cours des 40 dernières années dans la prestation de
services financiers à des millions de clients.

Rendement pour 2006 Plan 2005–2009

Rapport de gestion

Les Services Financiers ont lancé des produits bancaires de détail dans
deux marchés pilotes. Les Services Financiers appuient le lancement
grâce à un programme de marketing à volets multiples comprenant des
encarts dans les cahiers d’annonces, du publipostage, de la publicité à
la télévision et à la radio, ainsi que de l’affichage et de la publicité en
magasin afin de sensibiliser davantage les clients. Les clients peuvent
adhérer aux produits de services bancaires de détail de Canadian Tire
en ligne, par téléphone ou en magasin dans les marchés pilotes.

Le projet pilote lié aux services bancaires de détail se déroulera sur une
période d’environ 24 mois, après quoi son potentiel futur sera évalué.

Perspectives pour 2007
Les Services Financiers prévoient lancer des produits de services
bancaires de détail additionnels en 2007.

En 2007, les Services Financiers engageront des dépenses d’environ
25 millions de dollars relativement aux activités de marketing liées à
l’initiative des services bancaires de détail et à son exploitation.

4.2.4.2 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

Total du portefeuille géré des créances sur prêts des Services Financiers 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) T4 2006 T4 2005 Variation 2006 2005 Variation

Nombre moyen de comptes ayant un solde non réglé (en milliers) 1 885 1 827 3,2 % 1 855 1 792 3,5 %
Solde moyen des comptes (en dollars) 1 849 $ 1 776 $ 4,1 % 1 837 $ 1 698 $ 8,2 %
Créances moyennes brutes 3 485,1 3 244,2 7,4 % 3 409,0 3 042,3 12,1 %
Total du portefeuille géré, à la fin 3 632,5 3 395,1 7,0 %
Portefeuille net géré, à la fin 3 599,2 3 359,2 7,1 %

Portefeuille net géré 
Le portefeuille net géré des Services Financiers correspond à la valeur totale
des créances sur prêts, déduction faite des provisions, y compris les créances
sur cartes de crédit, les créances sur prêts personnels et les créances sur prêts
hypothécaires résidentiels.

Les créances moyennes brutes des Services Financiers ont augmenté au
quatrième trimestre et depuis le début de l’exercice, en raison de
l’accroissement du nombre de comptes ayant un solde non réglé et des soldes
moyens des comptes. Le succès du lancement de la carte MasterCard Avantage
Essence en Ontario au deuxième trimestre a aussi contribué à la croissance
du nombre de comptes ayant un solde non réglé.

Les Services Financiers ont connu une période de croissance marquée
lorsqu’ils ont converti leur portefeuille de cartes de crédit de Canadian Tire en
un portefeuille de cartes MasterCard. La conversion étant maintenant achevée,
la croissance des Services Financiers sera stimulée par la hausse des soldes
moyens des comptes, les augmentations modérées du nombre de nouveaux
comptes et le lancement de nouveaux produits de cartes de crédit et
d’assurance. La direction considère que les nouveaux produits de services
bancaires de détail constituent, à long terme, un autre facteur de croissance
à potentiel élevé.
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Créances moyennes brutes
Les créances moyennes brutes représentent la moyenne mensuelle des créances sur prêts des Services Financiers sur une période donnée.

Rentabilité des Services Financiers
La rentabilité des Services Financiers s’exprime en pourcentage des créances moyennes brutes comme le démontre le tableau suivant.

Rendement du total du portefeuille géré1

2006 2005 2004

Total des produits d’exploitation en pourcentage des créances moyennes brutes2 24,98 % 25,47 % 26,76 %
Marge bénéficiaire brute en pourcentage des créances moyennes brutes2 13,07 % 13,14 % 14,18 %
Charges d’exploitation en pourcentage des créances moyennes brutes3 7,83 % 8,37 % 9,29 %
Rendement du total du portefeuille géré moyen2,3,4 5,23 % 4,77 % 4,89 %

1 Les données sont calculées sur 12 mois et comprennent le total du portefeuille géré de créances sur prêts.
2 Ne comprend pas le gain (la perte) à la vente de créances sur prêts et le gain au rachat d’une participation.
3 Ne comprend pas l’incidence des modifications des ententes liées aux options sur actions au quatrième trimestre de 2006.
4 Le rendement est calculé à titre de bénéfice avant impôts, en pourcentage des créances moyennes brutes.

Marge bénéficiaire brute
La marge bénéficiaire brute correspond au total des produits d’exploitation des
Services Financiers moins les charges directes qui sont associées aux
créances sur cartes de crédit, sur prêts personnels et sur prêts hypothécaires,
et aux produits d’assurance et de garantie. Les éléments les plus importants
des charges directes sont la provision pour pertes relatives aux portefeuilles
de cartes de crédit et de prêts personnels, le programme de fidélisation et les
intérêts débiteurs.

Il y a quelques années, les Services Financiers ont converti leur portefeuille
de cartes de crédit personnelles Canadian Tire en un portefeuille de cartes
MasterCard. Cette transformation est à l’origine de nouvelles occasions de
croissance qui amélioreront la rentabilité future. Bien que les comptes
MasterCard des Services Financiers soient assortis d’un taux inférieur à celui
des comptes de cartes de crédit personnelles Canadian Tire, leur solde moyen
est considérablement plus élevé et ils offrent des possibilités accrues de
dégager des produits d’exploitation grâce à la vente croisée de produits
d’assurance dont la prime est fonction du solde. La direction s’attend à ce que
la croissance soutenue des créances sur prêts, les ventes supérieures de
produits d’assurance et de garantie et les améliorations continues au chapitre
du ratio des charges d’exploitation neutralisent la diminution des produits
d’exploitation et de la marge bénéficiaire brute en pourcentage des créances
moyennes brutes, comme le présente le tableau ci-dessus.

Dans le cadre du processus de planification stratégique, la direction s’est fixé
un objectif à long terme relatif au rendement avant impôts du total du
portefeuille géré des Services Financiers dans la fourchette cible de 4,5 à
5,0 pour cent. En 2006, les Services Financiers ont dépassé cette fourchette,
comme l’indique le tableau ci-dessus.

Qualité du portefeuille

2006 2005 2004

Taux de radiation nette (sur 12 mois) 6,01 % 5,99 % 5,82 %
Soldes de comptes en souffrance depuis moins de 30 jours, à la fin 96,44 % 96,31 % 96,46 %
Taux de provision 2,42 % 2,52 % 2,34 %

1 Ne comprend pas les incidences des  
modifications des ententes liées aux  
options sur actions au quatrième  
trimestre de 2006.
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Radiations nettes
Les radiations nettes correspondent à la somme des soldes de comptes radiés, moins tout recouvrement à
l’égard de montants radiés antérieurement. Le taux de radiation nette correspond à la radiation nette exprimée
en pourcentage des créances moyennes brutes au cours d’une période donnée.

Le taux de radiation nette des Services Financiers s’est établi à 6 pour cent en 2006, soit dans la partie
supérieure de la fourchette de 5,0 à 6,0 pour cent. La diminution du taux de provision reflète une amélioration
de l’incidence du taux de recouvrement sur le total du portefeuille géré, ce qui devrait entraîner une diminution
future du taux de radiation.

Provision 
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.

Il est possible que les radiations, la durée de recouvrement et les provisions fluctuent en raison de divers
facteurs économiques, dont la croissance ou le recul de l’emploi, le niveau d’endettement des particuliers et
le nombre de faillites personnelles.

4.2.4.3 Résultats financiers des Services Financiers

(en millions de dollars) T4 2006 T4 2005 Variation 2006 2005 Variation

Produits bruts d’exploitation 198,0 $ 190,6 $ 3,9 % 721,7 $ 685,8 $ 5,2 %
BAIIA1 62,5 62,9 (0,8)% 200,3 191,0 4,8 %
Bénéfice avant impôts 53,7 55,8 (3,7)% 167,0 165,0 1,2 %

Moins les ajustements au titre des éléments suivants : 
Gain au rachat d’une participation – – 6,9 –
Perte à la cession d’immobilisations corporelles (0,3) – (0,6) (0,3)
Gain (perte) à la vente de créances sur prêts 8,2 13,0 (12,7) 19,9
Incidence des modifications des ententes liées aux options sur actions (5,6) – (5,6) –

Bénéfice ajusté avant impôts1 51,4 $ 42,8 $ 20,1 % 179,0 $ 145,4 $ 23,1 %

1 Se reporter à la section 12 « Mesures non définies par les PCGR ».

Explication des résultats financiers des Services Financiers

Quatrième trimestre La croissance des produits bruts d’exploitation au quatrième trimestre est principalement attribuable à l’augmentation du
nombre de comptes ayant un solde non réglé et à la hausse du solde moyen des comptes. Le lancement de la carte MasterCard Avantage Essence
a nettement favorisé la croissance des nouveaux comptes au quatrième trimestre. La croissance des produits d’exploitation est inférieure à celle
des créances en raison de la modification du portefeuille, lequel comprend maintenant des cartes de crédit et des prêts personnels à taux d’intérêt
réduit. Les produits d’exploitation tirés des produits d’assurance et de garantie dont la prime est fonction du solde ainsi que des autres produits
connexes ont augmenté au cours du trimestre.

Titrisation des créances sur prêts
La titrisation est le processus au moyen duquel des participations dans des actifs financiers sont cédées à un tiers. Les Services Financiers titrisent
régulièrement les créances sur cartes de crédit et sur prêts personnels en cédant une participation dans ces actifs à des fiducies qui s’occupent
de portefeuilles de créances. Pour les créances sur cartes de crédit, une participation en copropriété est cédée à Glacier Credit Card Trust (« GCCT »).
Pour les prêts personnels, ces derniers sont vendus à un tiers moyennant une contrepartie composée d’espèces et d’un droit conservé dans les
actifs. Étant donné que nous inscrivons ces opérations comme des ventes, ces actifs ne figurent pas dans nos bilans consolidés. Les Services
Financiers titrisent régulièrement entre 70 et 80 pour cent des créances sur prêts.

La hausse des créances sur prêts et la réduction du ratio des charges d’exploitation qui ont été dictées par la croissance du portefeuille des Services
Financiers, l’amélioration de la durée de recouvrement des créances, la baisse du taux de provision et le contrôle rigoureux des charges ont été neutralisés
par une baisse des gains à la vente de créances sur prêts, sur douze mois, au cours du quatrième trimestre, les charges relatives aux modifications des
ententes liées aux options sur actions présentées précédemment ainsi que les charges continues liées à l’initiative des services bancaires de détail. La
baisse des gains à la vente de créances sur prêts, sur douze mois, reflète surtout la modification du portefeuille, lequel comprend maintenant des cartes
de crédit et des prêts personnels à taux d’intérêt réduit, qui a entraîné le recul de la marge bénéficiaire brute du portefeuille. Compte non tenu de l’incidence
des gains à la vente de créances sur prêts, des charges ayant trait aux modifications des ententes liées aux options sur actions et d’une légère perte à
la cession d’immobilisations corporelles, le bénéfice des Services Financiers a augmenté d’environ 20 pour cent au quatrième trimestre.
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Exercice 2006 En 2006, les produits bruts d’exploitation des Services
Financiers ont augmenté en raison de la croissance du nombre de comptes
et de la hausse des soldes moyens au cours de l’exercice complet. Le
lancement de la carte MasterCard Avantage Essence a eu une incidence
favorable sur la croissance des nouveaux comptes au cours du dernier
semestre. Les ventes plus élevées de produits d’assurance et de garantie dont
la prime est fonction du solde ainsi que des autres produits connexes ont
également stimulé la croissance des produits bruts d’exploitation au cours de
l’exercice complet de 2006.

La croissance du portefeuille et la réduction continue du ratio des charges
d’exploitation ont permis de dégager un rendement soutenu qui, toutefois, a
subi l’incidence des éléments suivants :
> un gain de 6,9 millions de dollars au rachat d’une participation dans

MasterCard International;
> une perte de 12,7 millions de dollars à la vente de créances sur prêts,

comparativement à un gain de 19,9 millions de dollars en 2005;
> des charges de 5,6 millions de dollars relatives aux modifications des

ententes liées aux options sur actions.

Le bénéfice avant impôts des Services Financiers compte non tenu de ces éléments et d’une perte négligeable à la cession d’immobilisations
corporelles a atteint environ 23 pour cent en 2006, comme le démontre le tableau précédent.

4.2.4.4 Conjoncture
L’ensemble du marché canadien des cartes de crédit bancaires représente actuellement plus de 65 milliards de dollars en soldes impayés, ayant
profité d’une augmentation constante au cours des quatre dernières années, et offre une occasion de croissance attrayante malgré la concurrence
acharnée. Bien que les principales banques canadiennes dominent encore le marché, les émetteurs de cartes de crédit situés aux États-Unis
accaparent une part de marché grandissante et redéfinissent les attentes de la clientèle. Compte tenu du nombre croissant de cartes de crédit
offertes, les clients cherchent à établir des relations avec des sociétés pouvant leur offrir une bonne valeur, un service exceptionnel et des
programmes de fidélisation.

4.2.4.5 Gestion des risques d’entreprise
Dans le cours normal de leurs activités, les Services Financiers sont exposés à un certain nombre de risques pouvant éventuellement nuire à
leur rendement. Certains risques d’entreprise propres aux activités des Services Financiers sont énumérés ci-dessous. Veuillez vous reporter
également à la section 9 du présent rapport de gestion pour une analyse d’autres risques à l’échelle de l’industrie et de la Société auxquels
nous sommes exposés.

Risque de crédit à la consommation Les Services Financiers octroient du crédit à leurs clients par l’intermédiaire des cartes de crédit MasterCard
de Canadian Tire, des cartes personnelles Canadian Tire, de prêts personnels et de prêts hypothécaires résidentiels. En octroyant du crédit, les Services
Financiers assument certains risques, notamment l’incapacité de pouvoir déterminer adéquatement le degré de solvabilité de leurs 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 macroéconomique, particulièrement en ce qui a trait aux niveaux de la dette à la consommation, aux taux d’intérêt,

à la situation de l’emploi et aux niveaux des revenus.

Risque de financement lié à la titrisation La titrisation constitue une source importante de financement pour Canadian Tire au moyen de laquelle
les créances sur cartes de crédit sont vendues à GCCT et les créances sur prêts personnels sont vendues à une fiducie indépendante. La titrisation
permet aux Services Financiers de diversifier les sources de financement et de gérer tant les risques que les besoins en capitaux. Le programme de
titrisation des Services Financiers repose sur la négociabilité du papier commercial et des billets adossés à des créances émis par GCCT tel qu’il
est décrit à la section 6.2.4. Si la négociabilité du papier commercial et des billets venait à diminuer, la Société devrait alors trouver une nouvelle
source de financement.

Risque de taux d’intérêt La sensibilité de la Société aux fluctuations des taux d’intérêt se limite surtout à son encaisse et à ses placements à
court terme. Une variation des taux d’intérêt de un pour cent n’aurait pas d’incidence importante sur le bénéfice, les flux de trésorerie ni sur la situation
financière de la Société.
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La plus grande part des produits d’exploitation des Services Financiers n’est pas sensible aux fluctuations des taux d’intérêt, puisque ces produits
sont tirés surtout à même les cartes de crédit MasterCard de Canadian Tire. En effet, ces cartes sont assorties de taux d’intérêt fixes qui conviennent
aux groupes de consommateurs ayant les mêmes cotes de crédit. Les exigences en matière de financement des Services Financiers ont été réduites
au cours de 2006 surtout en raison de la vente de créances sur prêts dans le cadre du programme de titrisation dont il est question à la section 6.2.4
du présent rapport de gestion. Canadian Tire surveille continuellement l’incidence que pourraient avoir les fluctuations des taux d’intérêt sur sa dette
à taux fixe par rapport à sa dette à taux variable, et elle en assure une gestion globale afin d’atténuer l’ampleur du risque auquel elle est exposée.

Comme le succès des Services Financiers est tributaire de leur capacité d’accéder aux marchés financiers selon des modalités favorables et compte
tenu de la croissance rapide du total du portefeuille géré, le maintien de la qualité des créances sur prêts titrisées est une priorité essentielle des
Services Financiers.

5. Développement des affaires

Canadian Tire continue à cerner et à évaluer les occasions de poursuivre sa croissance et d’augmenter sa rentabilité au-delà de la période visée
par son plan stratégique 2005-2009. L’équipe de développement des affaires s’emploie à repérer les occasions liées aux activités de détail et aux
entreprises connexes qui nous permettent de tirer parti de nos capacités fondamentales et qui s’intègrent bien à notre réseau actuel d’entreprises.
Canadian Tire a lancé des produits bancaires de détail sur des marchés pilotes en 2006, ce qui constitue un exemple d’un nouveau mécanisme
potentiel de croissance qui mise sur la marque, la réputation et les capacités en matière de gestion du crédit de Canadian Tire de manière à favoriser
la croissance soutenue au-delà de 2009.

6. Structure du capital et financement

6.1 Structure du capital

L’amélioration de notre souplesse financière est l’un de nos objectifs à long terme et l’un des impératifs énoncés dans notre plan stratégique
2005–2009.

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 la mise en œuvre de nos initiatives de croissance et à l’atteinte des objectifs
de notre plan stratégique 2005–2009.

Nous avons terminé l’exercice 2006 dans une situation financière solide : 
> une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 741 millions de dollars;
> aucune dette à court terme;
> la dette à long terme correspond à moins de 30 pour cent de la structure du capital;
> des marges de crédit consenties et inutilisées de 645 millions de dollars;
> des biens immobiliers non grevés d’une valeur comptable de plus de 2 milliards de dollars.

Notre structure du capital se présentait comme suit aux dates indiquées : 

Au Au
30 décembre 31 décembre

(composition de la structure totale) 2006 2005

Capitaux propres 67,2 % 57,8 %
Part des actionnaires sans contrôle1 – 6,9 %
Dette à long terme2 28,3 % 31,7 %
Autres passifs à long terme 2,7 % 1,5 %
Impôts futurs 1,8 % 2,1 %

100,0 % 100,0 %

Se reporter à la note 17 des états financiers consolidés.
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 2006, s’élevait à 34,19 $ l’action comparativement à 30,83 $ l’action à la fin de 2005.

Nous avons comme politique de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour compenser l’effet
de dilution qu’ont les actions que nous émettons en vue de nous acquitter de nos obligations en vertu des divers
régimes de participation aux bénéfices des employés et des régimes d’options sur actions, d’achat d’actions
et de réinvestissement des dividendes. À longue échéance, ces rachats devraient neutraliser les nouvelles
émissions d’actions de catégorie A sans droit de vote.

Le 8 février 2007, nous avons annoncé notre intention de racheter jusqu’à 1,4 million d’actions de 
catégorie A sans droit de vote émises et en circulation au cours de la période de 12 mois qui se terminera le
18 février 2008, au moyen d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.
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Une offre publique de rachat dans le cours normal des activités est une offre faite par une société cotée visant à racheter ses actions sur le marché
boursier, sous réserve d’un nombre maximal prescrit et de certaines règles protégeant les investisseurs. Au total, environ 1,2 million d’actions de
catégorie A sans droit de vote ont été rachetées en 2006 dans le cadre de cette offre publique de rachat.

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 était 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. Le 3 avril 2006, la société en commandite a remboursé les commanditaires. Par conséquent, la part des
actionnaires sans contrôle n’est plus reflétée dans les bilans consolidés postérieurs au 3 avril 2006, et aucune charge additionnelle n’a été reflétée
dans les états consolidés des résultats après le 3 avril 2006.

Actions en circulation

2006 2005

Actions de catégorie A sans droit de vote (CTC.A)
Actions en circulation au début 78 032 724 77 699 631
Actions émises en vertu des régimes1 1 222 032 1 617 593
Actions rachetées dans le cadre d’une offre publique de rachat (1 207 300) (1 284 500) 

Actions en circulation à la fin 78 047 456 78 032 724

Actions ordinaires (CTC)
Actions en circulation au début et à la fin 3 423 366 3 423 366

1 Nous émettons des actions en vertu de divers régimes de participation aux bénéfices des employés, d’achat d’actions et d’options sur actions, et du régime de réinvestissement des dividendes.

Dividendes Nous avons déclaré des dividendes de 53,8 millions de dollars sur nos actions ordinaires et sur nos actions de catégorie A sans droit
de vote en 2006, comparativement à 47,4 millions en 2005. Cette hausse fait suite à l’approbation du conseil d’administration en février 2006
d’augmenter de 14 pour cent le dividende annualisé, le faisant passer de 0,58 $ l’action à 0,66 $ l’action. Le quatrième dividende trimestriel au
nouveau taux de 2006 a été déclaré le 7 décembre 2006 au montant de 0,165 $ l’action, payable le 1er mars 2007 aux actionnaires inscrits en
date du 31 janvier 2007.

En février 2007, le conseil d’administration a approuvé une augmentation de 12 pour cent du dividende annualisé de 2007, qui passe à 0,74 $
l’action, soit 0,185 $ l’action par trimestre.

Politique de dividendes 
La politique de dividendes de Canadian Tire vise à établir les paiements de dividendes entre 15 pour cent et 20 pour cent environ 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 par action normalisé exclut les gains et les
pertes résultant de toute cession d’immobilisations corporelles dans le cours normal des activités.

Dette à court terme Nous avons un programme qui nous permet d’émettre du papier commercial dont la limite autorisée est fixée à 800 millions
de dollars. Nous n’avions aucun papier commercial en circulation au 30 décembre 2006 ni au 31 décembre 2005.

Notre papier commercial est coté « R-1 (faible) » par Dominion Bond Rating Service Limited (« DBRS » ) et « A-1 (faible) » par Standard & Poor’s
(« S&P »).

Au 30 décembre 2006, nous disposions de 645 millions de dollars sous forme de marges de crédit consenties, comparativement à 570 millions
au 31 décembre 2005. Nous n’avions tiré aucun montant sur les marges de crédit consenties à la fin de l’un ou l’autre de ces exercices.

Dette à long terme Le 16 janvier 2006, nous avons remboursé les billets à moyen terme qui étaient arrivés à échéance d’un montant de
200 millions de dollars.

Afin d’avoir accès en temps opportun aux marchés des titres de créance, nous prévoyons déposer un prospectus préalable auprès des commissions
provinciales et territoriales des valeurs mobilières le 9 mars 2007 aux fins de l’émission, sur une période de 25 mois, de billets à moyen terme
d’un montant pouvant atteindre 750 millions de dollars.

À la fin du quatrième trimestre de 2006, la dette à long terme comprenait 2,3 millions de dollars en contrats de location-acquisition.

Comme la plupart des emprunteurs, nous avons convenu de clauses restrictives avec nos prêteurs. Nous nous conformons à toutes ces clauses
à l’égard de la dette à long terme.

La dette à long terme de la Société est actuellement cotée « A (faible) » par DBRS et « BBB+ » par S&P.
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6.2 Programme de financement 

6.2.1 Exigences en matière de 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 d’autres besoins financiers, comme les remboursements sur la dette et les rachats d’actions de catégorie A sans
droit de vote en vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Au cours du quatrième trimestre de 2006, le financement
provenait des principales sources suivantes : 
> des flux de trésorerie provenant de l’exploitation de 141 millions de dollars avant la variation des autres éléments du fonds de roulement;
> un montant de 348 millions de dollars provenant de la vente de créances de marchands associés;
> un montant de 311 millions de dollars provenant de la titrisation de créances sur prêts.

6.2.2 Programme de dépenses en immobilisations de 2006
En 2006, Canadian Tire a injecté 557 millions de dollars au titre des dépenses en immobilisations (529 millions
selon la comptabilité de trésorerie, comme il est inscrit dans l’état consolidé des flux de trésorerie; se reporter
à la note 12), soit 43 pour cent de plus que les 391 millions engagés en 2005. Les dépenses en immobilisations
de 2006 comprennent ce qui suit :
> 361 millions de dollars affectés aux projets immobiliers, dont 304 millions pour le lancement des magasins

Concept 20/20 du Groupe détail;
> 56 millions de dollars affectés au centre de distribution de l’est du Canada situé dans la province de Québec;
> 69 millions de dollars destinés à l’infrastructure des technologies de l’information;
> 71 millions de dollars affectés à d’autres fins.

Dans l’ensemble, en 2006, les dépenses en immobilisations qui ont été affectées aux projets immobiliers ont
augmenté considérablement, sur douze mois. Cette augmentation est attribuable à l’accélération du déploiement
des magasins Concept 20/20, à la construction d’un centre de distribution de l’est du Canada et à d’autres
capitaux qui ont été injectés pour le développement de certains magasins plus vastes en milieux urbains.

6.2.3 Programme de dépenses en immobilisations de 2007
Le programme de dépenses en immobilisations de 2007 vise des dépenses allant de 580 millions de dollars
à 620 millions et comprend ce qui suit, pour un total de 600 millions : 
> 352 millions de dollars affectés aux projets immobiliers, dont 269 millions pour le lancement des magasins

Concept 20/20 du Groupe détail;
> 110 millions de dollars affectés au centre de distribution de l’est du Canada situé dans la province de Québec;
> 75 millions de dollars destinés à l’infrastructure des technologies de l’information;
> 63 millions de dollars affectés à d’autres fins.

6.2.4 Fonds de roulement
Nous avons toujours comme priorité à long terme de réduire notre fonds de roulement. Le tableau suivant
présente la variation de la valeur des composantes de notre fonds de roulement à la fin de 2006 et de 2005.

Composantes comparables du fonds de roulement
Augmentation 

(diminution) 
du fonds de 

(en millions de dollars) 2006 2005 roulement

Débiteurs 340,5 $ 652,8 $ (312,3)$
Stocks de marchandises 667,3 675,5 (8,2)
Charges payées d’avance et dépôts 46,2 42,4 3,8
Impôts à payer (81,1) (71,2) (9,9)
Créditeurs et autres (1 579,5) (1 545,5) (34,0)

(360,6)$

Les débiteurs ont diminué sensiblement en 2006 du fait de la vente de créances de marchands associés d’un montant de 350 millions de dollars
au quatrième trimestre, comparativement à 48 millions au trimestre correspondant de 2005. La baisse du volume des livraisons en décembre 2006
a contribué dans une moindre mesure à la diminution des débiteurs sur douze mois. Le niveau des stocks de marchandises saisonnières de la Société
a augmenté à la fin de décembre; la direction prévoit que des conditions climatiques plus habituelles au premier trimestre de 2007 permettront
de réduire le surplus de stocks de marchandises saisonnières. Dans l’ensemble, les niveaux des stocks de marchandises du Groupe détail ont diminué
de 30 millions de dollars, sur douze mois, à la fin de 2006, en raison de l’efficacité de la gestion des stocks. Le niveau des stocks de Mark’s Work
Wearhouse a augmenté sur douze mois, mais il correspond à son plan de soutenir la croissance à deux chiffres enregistrée en 2006.
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6.2.5 Trésorerie et équivalents de trésorerie
Au 30 décembre 2006, la Société détenait 741 millions de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, comparativement à 838 millions au
31 décembre 2005. Cette situation reflète les variations saisonnières des soldes de trésorerie, en particulier près de la fin de l’exercice, lorsque
ceux-ci sont élevés, ainsi que le remboursement d’une dette à long terme arrivant à échéance au début de 2006, laquelle n’a pas été refinancée.
Au cours du quatrième trimestre de 2006, nous avons utilisé l’encaisse principalement aux fins suivantes : 
> 225 millions de dollars pour le financement de la croissance additionnelle des créances sur prêts;
> 224 millions de dollars pour les ajouts aux immobilisations corporelles;
> 113 millions de dollars pour le remboursement du papier commercial.

6.2.6 Créances sur prêts
Le but de notre programme de titrisation des créances sur prêts est de procurer aux Services Financiers une source de financement à peu de frais.
Les créances sur prêts étaient les suivantes aux dates indiquées :

Au Au 
30 décembre 31 décembre

(en millions de dollars) 2006 2005

Créances sur prêts titrisées 2 827,4 $ 2 599,1 $
Créances sur prêts non titrisées 771,8 760,1

Portefeuille géré des créances sur prêts, montant net 3 599,2 $ 3 359,2 $

La progression de nos créances nettes sur prêts gérées s’est poursuivie au cours des douze derniers mois, car les clients ont eu de plus en plus
recours à la carte MasterCard de Canadian Tire, et de nouveaux prêts personnels ont été accordés. Ainsi, le montant net des créances sur prêts
gérées à la fin du quatrième trimestre de 2006 était supérieur de 7,1 pour cent à celui du trimestre correspondant de 2005.

La Banque Canadian Tire vend la participation en copropriété dans les créances sur cartes de crédit à GCCT. Comme nous n’exerçons aucun contrôle
sur GCCT, nous ne tenons pas compte de ses résultats financiers dans nos états financiers consolidés.

Nous constatons la vente des créances sur prêts suivant les dispositions de la note d’orientation concernant la comptabilité no 12 intitulée « Cessions
de créances » de l’ICCA. Veuillez vous reporter à la note 2 des états financiers consolidés du présent Rapport financier.

Pour la période de 13 semaines terminée le 30 décembre 2006, nous avons constaté un gain avant impôts de 8,2 millions de dollars (un gain
avant impôts de 13,0 millions en 2005) sur les opérations de titrisation. Pour la période de 52 semaines terminée le 30 décembre 2006, nous
avons constaté une perte avant impôts de 12,7 millions de dollars (un gain avant impôts de 19,9 millions en 2005) sur les opérations de titrisation.

Flux de trésorerie liés aux titrisations 

(en millions de dollars) T4 2006 T4 2005 2006 2005

Produit de nouvelles titrisations 570,0 $ 541,1 $ 570,0 $ 541,1 $
Produit de sommes recouvrées puis réinvesties dans des titrisations existantes 1 966,3 1 754,1 7 394,6 6 723,0
Autres flux de trésorerie reçus sur les droits conservés 448,8 424,1 1 624,5 1 286,7

Les Services Financiers prévoient titriser environ 700 millions de dollars de leurs créances sur prêts en 2007.

Nous prévoyons que la croissance du nombre de comptes de cartes de crédit MasterCard de Canadian Tire et de leur solde moyen mènera à une
hausse du total des créances sur prêts en 2007. Les Services Financiers prévoient continuer de financer la plus grande partie de cette hausse en
cédant une participation en copropriété dans un portefeuille de créances sur cartes de crédit à GCCT. GCCT est une fiducie indépendante qui a été
constituée dans le but d’acheter nos créances sur cartes de crédit, et elle émet aussi des titres de créance au profit d’investisseurs indépendants
pour financer ses acquisitions de créances sur cartes de crédit. Se reporter à la section 8.1 ci-dessous pour de plus amples renseignements. Le
succès du programme de titrisation s’explique principalement par la capacité qu’a GCCT d’obtenir des fonds auprès de tierces parties en émettant
des titres de créance ayant des cotes de crédit élevées. Au 30 décembre 2006, les cotes suivantes étaient attribuées à GCCT :
> la cote « R-1 (élevée) » par DBRS au programme de papier commercial adossé à des créances;
> la cote « AAA » par DBRS et S&P aux billets de premier rang adossés à des créances;
> la cote « A » par DBRS et S&P aux billets subordonnés adossés à des créances.

La Société Canada Trust, le fiduciaire et le dépositaire pour 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 GCCT, gère les sûretés des détenteurs des billets de premier rang et subordonnés émis
par GCCT. 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 GCCT.
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Le détail des billets adossés à des créances en circulation émis par GCCT figure dans le tableau suivant : 

Billets adossés à des créances en circulation de Glacier Credit Card Trust
Début du

Au Au processus de Dates finales
30 décembre 31 décembre remboursement estimatives

(en millions de dollars) 2006 2005 du capital de paiement

Papier commercial de série 1997-11 100 $ 75 $
Billets de premier rang à 6,163 % de série 2001-12 – 300 Entièrement Entièrement

remboursé remboursé
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 2004-12 591 591 1er août 2009 20 nov. 2009
Billets de premier rang à 4,19 % de série 2005-12 345 345 1er août 2010 19 nov. 2010
Billets de premier rang à 4,271 % de série 2006-12 300 – 1er août 2011 18 nov. 2011
Billets de premier rang à 4,405 % de série 2006-22 239 – 3 févr. 2014 20 mai 2014
Billets subordonnés à 7,203 % de série 2001-13 – 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 34
Billets subordonnés à 4,51 % de série 2005-13 20 20
Billets subordonnés à 4,571 % de série 2006-13 17 –
Billets subordonnés à 4,765 % de série 2006-23 14 –

Total 2 703 $ 2 423 $

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 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.

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 pour cent.

Le tableau suivant montre la variation des ratios financiers par rapport à l’exercice antérieur : 

Au Au 
30 décembre 31 décembre

2006 2005

Dette à long terme en pourcentage du capital total1 28,3 % 31,7 %
Ratio de liquidité générale 1,5:1 1,6:1
Couverture des intérêts2 8,4 fois 7,3 fois

1 La dette à long terme comprend la tranche à court terme.
2 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 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) 2006 2005

Intérêts débiteurs sur la dette à long terme 71,2 $ 79,5 $
Intérêts débiteurs sur la dette à court terme 4,5 4,6

Total 75,7 $ 84,1 $ 

Coût effectif moyen de l’ensemble de la dette 6,61 % 6,75 %

1 Les écarts d’intérêt payés ou reçus relativement aux swaps de taux augmentent ou diminuent les intérêts débiteurs.
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Le coût effectif moyen de l’ensemble de la dette a été inférieur en 2006 en raison de la prime nette au remboursement de 5,3 millions de dollars
payée en 2005 lors du remboursement anticipé d’un montant de 225 millions sur les billets à moyen terme à 7,05 pour cent échéant en mai 2006.

6.5 Activités à l’étranger

La Société exerce des activités à l’extérieur du Canada depuis la fin des années 1970 à des fins commerciales diverses. Pour cette raison, une tranche
du capital et du bénéfice accumulé de la Société a été investie dans les filiales étrangères qu’elle détient en propriété exclusive. Étant donné que la
Société n’a pas actuellement l’intention de rapatrier ce capital ni ce bénéfice, elle n’a constitué aucune provision au titre des impôts au Canada et à
l’étranger qui pourraient résulter d’un tel rapatriement. Ces fonds ont été accumulés dans le cadre des activités internationales suivantes :
a) Les filiales établies aux États-Unis détiennent des titres à court terme très bien cotés et des prêts visant la Société et ses filiales canadiennes

en propriété exclusive. Le capital et le bénéfice de ces filiales établies aux États-Unis proviennent des investissements effectués pour compenser
les pertes d’exploitation nettes subies à la suite de la fermeture des commerces de détail aux États-Unis dans les années 1980 et 1990, de la
réassurance de risques liés à certains produits d’assurance dont la commercialisation vise les clients des Services Financiers, en plus d’autres
activités de réassurance.

b) Les filiales qui exercent leurs activités en Extrême-Orient ont fourni divers services importants à la Société à l’égard de l’approvisionnement en
articles, de la logistique et de la gestion avec les fournisseurs. Ces filiales ont reçu des commissions en contrepartie des services rendus pendant
plus de 20 ans.

c) Une société de réassurance installée aux Bermudes a été établie en 2004 afin de procéder à la réassurance du risque lié à certains produits
d’assurance dont la commercialisation vise les clients des Services Financiers. En plus d’exercer des activités de réassurance, cette société investit
dans des titres à court terme de premier ordre et consent des prêts à la Société.

7. Questions fiscales

Dans le cours normal de ses activités, la Société fait régulièrement l’objet de vérifications menées par l’administration fiscale. Bien que la Société
estime que les déclarations fiscales qu’elle produit sont appropriées et justifiables, il existe toutefois la possibilité que certains éléments fassent
l’objet d’une révision et soient contestés par l’administration fiscale.

L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi de nouvelles cotisations, et on s’attend aussi à ce qu’elle en établisse encore d’autres, relativement
aux traitements fiscaux des commissions versées à des filiales étrangères de la Société (à compter de l’année d’imposition 1995) et à des dividendes
reçus relativement à un placement réalisé par une filiale en propriété exclusive de la Société lié à la réassurance (pour les années d’imposition de
1999 à 2003). Les autorités fiscales provinciales pertinentes devraient établir de nouvelles cotisations à l’égard des années correspondantes. La
Société ne fait pas l’objet d’un risque significatif à l’égard de ces questions pour les années d’imposition postérieures à 2003. Les nouvelles
cotisations et les cotisations attendues relatives aux questions ci-dessus reposent sur plusieurs motifs, dont plusieurs sont très inhabituels. La Société
en appellera de ces nouvelles cotisations à mesure qu’elle les recevra.

Si l’ARC (et les autorités fiscales provinciales pertinentes) gagnent leur point pour l’ensemble des cotisations – un dénouement que la Société et
ses conseillers fiscaux croient très improbable – nous estimons que l’obligation totale de la Société quant aux impôts supplémentaires à payer, aux
intérêts et aux pénalités pourrait s’établir à environ 258 millions de dollars. Bien que la Société porte en appel ces nouvelles cotisations, les lois
fiscales actuelles exigent de la Société qu’elle verse à l’ARC et à ses homologues provinciaux un montant estimé à environ 161 millions de dollars,
dont une tranche de 69 millions a déjà été payée. Le moment où les sommes résiduelles seront versées sera déterminé en fonction de la réception
des nouvelles cotisations. Dans l’éventualité où la Société obtiendrait gain de cause, en totalité ou en partie, une portion ou la totalité des sommes
versées aux diverses autorités fiscales lui seront remboursées.

La Société examine périodiquement les résultats susceptibles d’être défavorables lorsqu’elle traite de questions fiscales avec l’ARC. La Société est
d’avis que la décision finale relativement à ces nouvelles cotisations n’aura pas d’incidence négative importante sur ses liquidités, sur sa situation
financière consolidée ni sur ses résultats d’exploitation consolidés, car elle croit qu’elle a établi des provisions adéquates à l’égard de ces questions
fiscales. Si le passif fiscal définitif différait sensiblement des provisions établies, le taux d’imposition effectif de la Société et son bénéfice pourraient
en subir les répercussions positives ou négatives dans la période au cours de laquelle les questions seront en fin de compte résolues.

8. Arrangements hors bilan

8.1 Glacier Credit Card Trust

Comme il en a été fait mention précédemment, 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. Se reporter à la 
section 6.2.4 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur GCCT.
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8.2 Titrisation des prêts personnels

Comme il en a été fait mention à la section 6.2.4 du présent rapport de gestion, nous avons vendu une partie de nos créances sur prêts personnels
à une fiducie indépendante.

8.3 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 tel 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 (les « prêts fiduciaires aux marchands »)
pour leur permettre de financer en partie l’achat de stocks et des immobilisations corporelles. Chacun de ces prêts fiduciaires aux marchands est
garanti par l’actif en magasin du marchand associé. Le montant des prêts fiduciaires aux marchands totalisait 880 millions de dollars au 30 décembre
2006, par rapport à 784 millions au 31 décembre 2005, ce qui reflète l’investissement des marchands associés dans les projets visant les magasins
Concept 20/20 en 2006. En outre, les marchands associés ont recours à des marges de crédit d’exploitation subordonnées consenties par des
banques canadiennes dans le but de financer les fluctuations saisonnières des niveaux de stocks et de satisfaire à d’autres exigences commerciales
habituelles. En règle générale, la Société ne consent pas de prêts directement aux marchands associés, mais elle l’a déjà fait en de rares occasions
au cours des années précédentes.

Fiducies en copropriété En 2004, la fiducie a vendu tous ses droits dans les prêts fiduciaires aux marchands 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
fiduciaires aux marchands associés, lesquels 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 de prêts fiduciaires aux marchands auprès de la fiducie. La
fiducie agit toujours à titre de gestionnaire des prêts fiduciaires aux marchands.

Chacune des banques gère sa propre fiducie en copropriété et lui consent une marge 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 des paiements d’intérêt à taux fixe reçus à l’égard de certains
prêts fiduciaires aux marchands en des paiements d’intérêt à taux variables afin de les faire correspondre aux emprunts à taux variables des fiducies
en copropriété contractés sur les marchés financiers.

D’importantes sociétés de fiducie canadiennes agissent à titre de fiduciaire des fiducies en copropriété et, par conséquent, elles sont responsables
des participations des tiers bénéficiaires des fiducies en copropriété.

La plupart de nos marchands associés participent à ce programme et ils ont des obligations aux termes de leurs emprunts à l’égard des fiducies
en copropriété.

Soutien en vertu du programme Nous offrons du soutien en vertu du programme, en définitive aux fiducies en copropriété, de diverses façons : 
> Nous offrons le rehaussement de crédit en garantissant des lettres de garantie octroyées par plusieurs banques canadiennes aux fiducies en

copropriété ayant une cote de crédit acceptable.
> Nous avons convenu d’indemniser les fiducies en copropriété et certaines autres parties contre des insuffisances relatives à des paiements à

recevoir des fiducies en copropriété découlant d’événements comme les modifications de nature législative ou réglementaire (y compris la
législation fiscale). 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 pour 2006.

> Nous avons renoncé, en définitive en faveur des fiducies en copropriété, à certains droits prévus par la loi que nous détenons en tant que locateur
et fournisseur à l’égard des marchands associés.

> Nous avons convenu d’indemniser les contreparties au swap de taux d’intérêt à l’égard des montants à payer dans le cas où la fiducie, à titre
de gestionnaire, ne peut recouvrer les montants revenant aux copropriétaires auprès d’un marchand associé dont le prêt fiduciaire porte intérêt
à taux fixe.

En contrepartie de notre soutien en vertu du programme, la fiducie, à titre de gestionnaire, nous verse un montant une fois qu’elle a acquitté toutes
les charges des fiducies en copropriété se rapportant aux prêts fiduciaires aux marchands, mais avant qu’elles n’effectuent de distribution en faveur
de leurs bénéficiaires. Le montant reçu est tributaire du montant moyen non réglé à l’égard des prêts fiduciaires aux marchands et des taux d’intérêt
en vigueur sur le marché.
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Nous versons également des commissions aux banques qui consentent des lettres de garantie aux fiducies en copropriété. Le tableau suivant présente
les contreparties reçues et les commissions liées aux lettres de garantie que nous avons payées.

(en millions de dollars) T4 2006 T4 2005 2006 2005

Contreparties reçues, montant net 2,7 $ 2,6 $ 10,4 $ 9,8 $
Commissions liées aux lettres de garantie 0,2 0,2 0,6 0,6 

Le montant de nos garanties des lettres de garantie fournies par des banques aux fiducies en copropriété totalisait 165 millions de dollars au
30 décembre 2006 contre 117 millions au 31 décembre 2005, ce qui traduit la croissance des prêts fiduciaires aux marchands. Ces lettres de
crédit permettent aux fiducies en copropriété d’obtenir une cote de crédit 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 fiduciaires aux marchands.

Le montant requis pour le rehaussement de crédit est fondé sur une formule préétablie qui tient compte de la valeur des stocks et des immobilisations
corporelles des marchands associés participants. Ce montant est majoré si la valeur des stocks et des immobilisations corporelles des marchands
associés participants vient à fléchir ou si les marchands associés augmentent le montant de leurs prêts fiduciaires aux marchands.

Aucun montant n’a jamais 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 prêt fiduciaire aux marchands et que nous décidons de

ne pas acheter ce prêt, les fiducies en copropriété peuvent prélever un montant sur ce prêt (y compris les intérêts et les frais impayés) pour
ensuite nous céder l’obligation liée au prêt fiduciaire aux marchands 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 sûreté sous-jacente au prêt fiduciaire aux marchands;
> 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 Ni la Société, ni la fiducie, ni les fiducies en copropriété ne peuvent résilier le programme de financement de façon
unilatérale avant novembre 2009 et, par la suite, 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 ou nous manquons à notre obligation relativement à une clause restrictive; 
> nous n’offrons pas un rehaussement de crédit suffisant ou une indemnisation aux fiducies en copropriété contre certains événements;
> au moins une des cotes de crédit attribuées aux titres de créance des fiducies en copropriété fléchit de façon marquée (et que nous ne

remplaçons pas immédiatement la fiducie visée);
> au moins une des banques qui gèrent une fiducie en copropriété ne consent plus à cette dernière une marge de crédit (et que nous ne

remplaçons pas immédiatement la fiducie visée).

Si l’entente venait à être résiliée, les marchands associés devront remplacer les prêts fiduciaires aux associés 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.

8.4 Financement bancaire des marchands associés et des franchisés de PartSource

Nous avons garanti les emprunts bancaires de certains marchands associés et de certains franchisés de PartSource. Si un marchand associé ou
un franchisé de PartSource omettait d’effectuer aux dates prévues les remboursements sur des emprunts bancaires pour lesquels nous avons fourni
une garantie, nous pourrions être tenus d’acquitter le montant garanti auprès de la banque. La plupart de ces garanties cessent d’être en vigueur
en 2007 et peuvent être prorogées par la suite à notre gré.

Le montant maximal que nous pourrions être tenus de verser en vertu de telles garanties s’élevait à 19,7 millions de dollars au 30 décembre 2006
contre 8,5 millions au 31 décembre 2005. Nous n’avons inscrit aucun montant à l’égard de ces garanties dans nos états financiers consolidés.
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8.5 Instruments dérivés 

Nous avons recours aux instruments dérivés pour gérer nos risques à l’égard des fluctuations des taux de change et d’intérêt. Nous faisons également
appel aux contrats dérivés 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 des risques.

Pour gérer les risques de crédit et de marché associés aux instruments dérivés : 
> nous ne concluons des opérations qu’avec des institutions financières jouissant d’une cote de crédit 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 de couverture connexe ne prenne fin, tout gain ou toute perte
réalisé ou non réalisé sur cet instrument dérivé est constaté dans les résultats.

Pour ce qui est des couvertures et des autres dérivés, notre risque de crédit correspond à la valeur de remplacement actuelle des contrats qui
sont en position de gain. Au 30 décembre 2006, notre risque de crédit découlant des swaps de taux d’intérêt, des contrats de change et des
contrats dérivés sur actions s’élevait à 55,9 millions de dollars, contre 25,4 millions au 31 décembre 2005.

9. Gestion des risques d’entreprise 

La Société suit une approche stratégique à l’égard de la gestion des risques en accord avec son modèle de gestion des risques d’entreprise (la
« GRE ») afin de préserver et d’accroître la valeur pour les actionnaires. Lancé en 2003, le modèle de GRE énonce les principes et les outils
permettant de cerner, d’évaluer, de prioriser et de gérer les risques au sein de la Société d’une manière efficace et uniforme.

L’instauration de notre modèle de GRE visait à établir une approche intégrée de gestion des risques pour nous aider à réaliser nos objectifs
stratégiques. Notre modèle de GRE présente les caractéristiques suivantes :
> il est conçu de manière à favoriser la compréhension des risques à l’échelle de la Société ainsi que de leurs répercussions éventuelles sur chacun

des secteurs;
> il s’agit d’une approche interfonctionnelle qui fournit des mesures constantes afin de gérer les risques de façon rigoureuse;
> il permet de prendre de meilleures décisions de répartition des capitaux dans le but de réduire les risques au minimum et d’optimiser l’avantage

connexe;
> il est conçu de manière à intégrer un certain nombre d’outils de gestion des risques, dont l’évitement, l’atténuation, l’assurance et l’acceptation

des risques.

Nous devions d’abord élaborer un processus dans le but de cerner nos risques principaux et de mener une évaluation initiale des risques qui a pris
fin en 2004. Nous définissons un risque principal comme un risque qui 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 pourrait raisonnablement se concrétiser en l’absence de contrôles.

Nous améliorons à l’heure actuelle les processus et les procédures qui sous-tendent le modèle de GRE, notamment les critères en matière de
rendement et l’obligation de rendre compte des activités au conseil, en nous fondant sur les résultats obtenus depuis 2004. Également, nous révisons
et améliorons les politiques liées à la gestion de nos risques principaux.

Il incombe au dirigeant de chacune des unités commerciales et des services de soutien d’assurer une gestion efficace des risques.

Un comité des risques d’entreprise relevant de la direction a été créé en 2006 pour améliorer la viabilité du modèle de GRE. Le comité des risques
d’entreprise supervise la gestion des risques principaux et d’autres risques d’entreprise sous la gouverne du chef de l’administration; il revient aussi
au comité d’examiner le processus et le modèle de GRE et de soumettre ses résultats à l’approbation du conseil d’administration.

La division des services de vérification interne de la Société appuie également l’ensemble du programme de gestion des risques de la Société. Le
rôle principal de cette division est de prêter main-forte au Comité de vérification et au Comité de responsabilité sociale et de gouvernance du risque
dans les responsabilités dont ils doivent s’acquitter en ce qui a trait au risque, à l’incertitude, aux contrôles financiers, aux écarts de contrôle, à la
conformité aux lois et aux règlements, ainsi qu’à la conformité à l’égard du Code d’éthique professionnelle à l’intention des employés et des
administrateurs de la Société. La division des services de vérification interne doit mener des évaluations indépendantes portant sur l’efficacité des
processus de gestion des risques et de contrôle au sein de toute la Société.
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9.1 Obligation de rendre compte des activités au conseil

Le conseil d’administration a pour mandat de suivre de près la mise en place d’un processus de GRE dont il a confié la responsabilité initiale au
Comité de responsabilité sociale et de gouvernance du risque. Ce dernier et, dans certains cas, le Comité de vérification, a la tâche d’obtenir et de
maintenir une assurance raisonnable à l’égard de ce qui suit :
> la direction cerne et gère les risques de façon appropriée;
> elle élabore 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 (la « politique de GRE »);
> elle met intégralement en œuvre et elle soutient le processus de GRE conformément à la politique de GRE, et elle veille à ce que la politique

continue d’énoncer adéquatement notre philosophie à l’égard des risques et notre tolérance à ces derniers ainsi que nos attentes et nos
obligations de rendre compte en matière de gestion des risques;

> elle cerne au moment opportun 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;

> elle effectue une évaluation, un suivi et une gestion efficaces des risques principaux conformément à notre politique de GRE.

9.2 Risques principaux

Canadian Tire a mis en place des politiques et des méthodes prescrites par le conseil d’administration en vue de gérer les risques principaux de la
Société. 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 potentielles des risques principaux sur nos activités.

9.2.1 Gestion de l’information 
L’intégrité, la fiabilité et la sécurité de l’information sous toutes ses formes sont fondamentales pour ce qui est des activités quotidiennes et
stratégiques de la Société. Des données inexactes, incomplètes ou non disponibles ou encore un accès inapproprié à l’information pourraient entraîner
des erreurs au chapitre de la présentation de l’information financière ou de celle liée à l’exploitation, de mauvaises décisions, une violation de la
vie privée, des informations à fournir inadéquates ou encore la fuite d’informations sensibles.

Le risque lié à la gestion de l’information a récemment été désigné comme un risque principal, qui se distingue du risque lié à la technologie dont
il est question plus loin. Canadian Tire reconnaît que l’information constitue un actif essentiel de l’entreprise. À l’heure actuelle, chacune des unités
commerciales gère le risque lié à la gestion de l’information au moyen de politiques et de procédures relatives à la sécurité d’accès, au développement
de système, à la gestion du changement ainsi qu’à la gestion des problèmes et des sinistres. Dans le but d’améliorer et de normaliser les contrôles
visant à gérer le risque lié à la gestion de l’information, la Société a instauré des principes d’exploitation qui énoncent des normes minimales portant
sur l’utilisation et la sécurité de l’information ainsi que sur la destruction appropriée de celle-ci. De plus, des critères d’entreprise sont cernés pour
aider à surveiller les risques significatifs liés à la gestion de l’information.

9.2.2 Technologie 
La technologie, qui est essentielle aux activités de Canadian Tire, est au cœur du plan stratégique. Une défaillance des systèmes ou l’inefficacité
de ceux-ci pourrait avoir une incidence négative sur notre rendement, notre réputation ou notre capacité d’offrir des services à la clientèle. La gestion
de ce risque repose principalement sur la surveillance de l’accessibilité à la technologie de l’information de Canadian Tire et sur l’évaluation de
l’efficience, de la stabilité et de la variabilité dimensionnelle de nos systèmes. Canadian Tire doit aussi disposer d’une technologie de pointe afin
de pouvoir offrir des services à la clientèle de sorte que nos unités commerciales puissent demeurer concurrentielles sur le marché.

De nombreux contrôles ont été mis en place afin de gérer le risque lié à la technologie, dont des mesures de restauration de systèmes et de données
en cas de catastrophe ainsi qu’une surveillance de la disponibilité des systèmes, de leur capacité ainsi que des tentatives d’accès non autorisé
provenant de l’extérieur. Depuis le début de 2003, le groupe chargé de la Technologie de l’information a planifié et mis en œuvre un environnement
technique plus simple comportant les processus normalisés appropriés pour atténuer les risques liés à l’utilisation de nombreuses plateformes
technologiques.

9.2.3 Sécurité des produits 
La notoriété de la marque et la réputation de la Société vont de pair avec la sécurité de ses produits et services. Des produits et services dangereux
ou encore des produits qui ne respectent pas les exigences réglementaires pourraient représenter un risque pour la santé et la sécurité des clients,
d’autres membres de la collectivité, ou encore pour l’environnement. Ces risques, s’ils se concrétisaient, pourraient avoir une incidence néfaste sur
la relation qu’entretient la Société avec ses clients ou sur les marques Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse et PartSource et entraîner des pertes
au chapitre des ventes en raison de la reprise de produits ou du retrait de ceux-ci.

Nous nous engageons à atténuer les risques associés à nos produits et services. C’est pourquoi nous employons des processus d’assurance de la
qualité qui mettent à l’épreuve les produits pour ce qui est de la durabilité, de la sécurité et de la fonctionnalité. Nous examinons et améliorons ces
processus de façon périodique et nous les perfectionnons. Nous analysons également 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. Tous nos fournisseurs doivent souscrire une assurance responsabilité de produits afin d’indemniser la Société.
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9.2.4 Crédit à la consommation
Compte tenu d’un portefeuille croissant de produits de crédit à la consommation, les Services Financiers assument certains risques, notamment
notre incapacité à prévoir avec précision le degré de solvabilité des clients. Afin de maintenir et d’améliorer la qualité et la rentabilité de leur
portefeuille de crédit à la consommation, les Services Financiers gèrent 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 des prêts;
> ils suivent de près le contexte macroéconomique, particulièrement en ce qui a trait aux taux d’intérêt, à la situation de l’emploi et aux niveaux

des revenus.

9.2.5 Concurrence 
Nous faisons face à la concurrence, en matière de clientèle, d’employés, de produits et de services, qu’exercent des détaillants internationaux,
nationaux et régionaux (les grands magasins, les hypermarchés, les magasins-entrepôts pour la rénovation résidentielle, les détaillants d’essence
et les magasins spécialisés) et des banques et autres institutions financières qui sont actuellement présents dans au moins un de nos secteurs
d’activité. Des virages importants en termes d’orientation et de positionnement stratégiques ou en ce qui concerne d’autres pratiques de ces
concurrents pourraient susciter un risque important lié à la concurrence pour la Société.

Nous surveillons de près et analysons la concurrence dans le cadre de notre processus de planification stratégique, en rassemblant des données
sur les concurrents, en cernant les changements importants dans l’environnement concurrentiel, en déterminant les risques importants liés à la
concurrence et en élaborant des stratégies pour réduire ces risques. Chacune de nos entreprises possède des atouts majeurs et met au point des
initiatives qui lui permettent de se démarquer sur le marché et d’améliorer notre 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 4.2 du présent rapport de gestion.

9.2.6 Conjoncture 
Les fluctuations des principes fondamentaux qui sous-tendent la conjoncture économique dans laquelle nous exerçons nos activités, telles que la
croissance de l’économie, l’inflation ou la variation des taux de change, d’imposition et d’intérêt, pourraient 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 dans le cadre de nos examens stratégiques et opérationnels continus afin d’ajuster nos initiatives aux
impératifs de la conjoncture économique et de favoriser l’innovation constante en ce qui concerne nos magasins, nos formules de marchandisage,
nos produits et les Services Financiers.

9.2.7 Dommages, sinistres et interruption des activités 
Des catastrophes naturelles, des guerres, des circonstances ou des actes aléatoires pourraient entraîner 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, lesquels font actuellement l’objet d’une révision et d’une
amélioration. 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 surveille les plans d’urgence afin de s’assurer que ces derniers ont été adéquatement préparés et testés,
notamment pour ce qui est de tous nos systèmes et processus critiques. Nous maintenons aussi en vigueur une assurance visant à réduire toute
perte matérielle ou perte de bénéfices afin d’atténuer les conséquences financières d’un événement exceptionnel. Les recouvrements au titre de
toute déclaration de sinistre dépendent des restrictions établies par l’assureur.

9.2.8 Événements géopolitiques 
Des changements du contexte politique à l’échelle nationale et internationale pourraient avoir des répercussions sur les capacités stratégiques et
opérationnelles de la Société. L’approvisionnement de la Société en produits et services pourrait en être entravé. Ces risques peuvent découler
d’accords commerciaux intérieurs et extérieurs, de politiques, de lois, de règlements et autres événements politiques, et ils pourraient entraîner des
pertes importantes ou nuire à notre réputation.

La Société atténue ce risque en surveillant le contexte géopolitique des pays dans lesquels elle exerce des activités. Lorsque nous envisageons un
nouveau partenariat avec un fournisseur, nous menons une évaluation des risques à l’égard du positionnement du fournisseur et du contexte
politique du pays en question. Nous suivons de près tout changement politique qui pourrait avoir une incidence sur notre capacité à demeurer
concurrentiel.
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9.2.9 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. Les risques principaux visent l’environnement, la santé et la sécurité, la loi sur la concurrence, la protection des
renseignements personnels, l’information à fournir, les opérations d’initiés de même que les lois et règlements qui régissent les institutions financières.
Le défaut de nous conformer aux règlements en vigueur pourrait entraîner des sanctions et des amendes par les organismes de réglementation, ce
qui pourrait avoir des conséquences sur nos résultats et notre réputation. Au siège social, nous avons mis sur pied les Services de gestion des risques
et de la conformité, qui permettent d’assurer notamment la surveillance de la conformité de nos entreprises aux lois et aux règlements applicables.

Santé, sécurité et protection de l’environnement Nous sommes tenus de nous conformer aux diverses lois en matière de santé, de sécurité et
de protection de l’environnement qui régissent la façon dont la Société doit gérer et surveiller ses activités liées à la santé, à la sécurité et à la
protection de l’environnement. Grâce à une gestion efficace et prudente des questions liées à la santé, à la sécurité et à la protection de
l’environnement, le risque relatif aux amendes et à la responsabilité criminelle et civile auquel peuvent être exposés nos dirigeants et administrateurs
est atténué; cette gestion permet également à la Société d’atteindre son objectif de protéger l’environnement, la santé et la sécurité des employés,
des clients et des membres des collectivités au sein desquelles elle est présente. Pour nous aider à respecter nos obligations et à atténuer les risques
liés à la santé, à la sécurité et à la protection de l’environnement, nous avons mis en place une politique et un système de gestion en matière de
santé, sécurité et protection de l’environnement qui encadrera la question de la conformité dans l’ensemble de l’entreprise.

Nous savons aussi que le maintien d’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. Un environnement de travail sain et sécuritaire améliore également la productivité et
évite à nos dirigeants et administrateurs d’avoir à payer des amendes ou des dommages-intérêts. À cette fin, 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. Notre politique et notre système de gestion en matière de santé, sécurité et protection de
l’environnement nous permettent de nous assurer que des procédures appropriées 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 étudiée,
et les rapports sont examinés tous les trois mois par le Comité de responsabilité sociale et de gouvernance du risque.

Loi sur la concurrence Les activités de détail du Groupe détail, de PartSource, de Mark’s Work Wearhouse, de la Division pétrolière ainsi que
certains aspects des activités des Services Financiers doivent se conformer à Loi sur la concurrence (la « Loi ») du Canada qui règlemente a) certaines
activités publicitaires telles que les allégations à l’égard des prix habituels et des caractéristiques et du rendement de nos produits et services et
b) d’autres pratiques concernant la diminution de la concurrence dans le marché. L’inobservation des exigences de la Loi pourrait entraîner
d’importantes sanctions civiles et criminelles ainsi que des pénalités administratives, et entacher la réputation de la Société.

La Société atténue les risques liés à l’inobservation de la Loi principalement en offrant une formation périodique aux employés qui travaillent à
commercialiser et à faire la publicité de nos produits et services. Elle fait également appel à des conseillers juridiques ayant des compétences
spécialisées dans la Loi sur la concurrence qui passent en revue régulièrement le format et le contenu de nos divers supports publicitaires et qui
donnent des conseils fréquents à nos employés du marketing et de la publicité à l’égard d’autres questions relatives à la loi.

Protection des renseignements personnels Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques (la « LPRPDE ») et aux lois provinciales connexes, nous avons publié en 2003 des politiques en matière de protection des
renseignements personnels. Elles portent sur des questions de protection de la vie privée à l’égard de la collecte, de l’utilisation, de la publication
et de la conservation de données personnelles utilisées dans nos milieux de travail et elles dictent des principes directeurs afin que nos pratiques
assurent la protection et la sécurité de tous les renseignements personnels. Dans le but d’accroître la compréhension de ces politiques et de
promouvoir la conformité à celles-ci, nous avons préparé en 2006 une séance de formation portant sur la protection des renseignements personnels
qui sera offerte aux employés en 2007.

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 relevant de la direction afin d’indiquer la voie
en matière de conformité.
> La politique sur la communication d’information établit nos responsabilités et désigne les porte-parole autorisés. De plus, elle définit notre méthode

de détermination 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 également chargé de soulever toutes les questions potentiellement importantes au Comité de
vérification avant de recommander l’approbation de l’information.

> Le chef de l’administration, le chef des finances, le vice-président principal, le secrétaire et chef du contentieux, 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 ce dernier et de recommandation par le conseil.

La politique sur la communication d’information a été revue et modifiée en 2006 pour tenir compte des récents changements apportés à la Loi sur
les valeurs mobilières de l’Ontario.
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Opérations d’initiés À titre de société ouverte, Canadian Tire est assujettie aux dispositions des lois sur les valeurs mobilières qui régissent les
opérations d’initiés dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Ces lois interdisent aux administrateurs et dirigeants et aux
actionnaires importants d’effectuer des opérations sur les actions de la Société lorsqu’ils sont en possession d’information importante inconnue
du public concernant la Société. Ces lois interdisent aussi à la Société et à ses initiés de divulguer à des tiers des « tuyaux » sur l’information importante
inconnue du public, sauf si c’est nécessaire dans le cours des activités. Les initiés sont tenus de déclarer publiquement l’achat ou la vente d’actions
de la Société conformément aux lois sur les opérations d’initiés. Le défaut de se soumettre à ces lois pourrait miner la confiance du public quant
à l’intégrité des membres de la direction de la Société et de ses systèmes de conformité, ce qui pourrait causer du tort à sa réputation. Les
personnes ainsi prises en défaut pourraient aussi se voir imposer des amendes ou une peine d’emprisonnement.

La Société réduit les risques liés aux opérations illégales d’initiés grâce à l’adoption d’une politique sur les opérations d’initiés selon laquelle les
initiés doivent se conformer aux lois qui s’appliquent. Cette politique exige par ailleurs que chacun des membres du conseil d’administration et de
la direction de même que certains employés désignés obtiennent une approbation préalable du chef du contentieux de la Société avant d’effectuer
des opérations sur des actions pour s’assurer qu’aucune activité de négociation n’a lieu si ces personnes possèdent une information importante
inconnue du public pendant les périodes d’interdiction totale des opérations à chaque trimestre établies en vertu de la politique. La Société a
également mis sur pied une politique rigoureuse sur la communication de l’information et des procédures connexes pour faire en sorte que
l’information importante à son sujet soit présentée au public de manière adéquate et en temps opportun.

Services Financiers Les Services Financiers s’appuient sur leur service de la conformité pour aider la Banque Canadian Tire à satisfaire à toutes
les exigences législatives et réglementaires applicables en matière de services financiers.

9.2.10 Comptabilité, évaluation et présentation de l’information
Dans toutes les organisations, le risque lié à l’application inadéquate des principes et des normes qui régissent la comptabilité est présent. 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. 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. En outre, 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 est faite devant le Comité de vérification
et le conseil d’administration.

9.2.11 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 financiers
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.

9.2.12 Instruments financiers 
Le recours à des instruments dérivés en vue de gérer les 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 le plus possible 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. De plus, notre service de trésorerie surveille toute dérogation à notre politique et en fait
rapport au groupe chargé de la gestion des risques financiers ainsi qu’au Comité de vérification.

9.2.13 Gestion efficace
Un manque d’efficacité à l’égard de nos programmes de recrutement, de la planification de la relève et 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 et du recrutement bien
établies dont l’application est suivie de près par notre groupe chargé des ressources humaines.
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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 ainsi que des successeurs compétents pour tous les
postes de direction clés.

9.2.14 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 révisons et consolidons
régulièrement, afin de garantir que nos employés et administrateurs respectent les normes les plus élevées en matière de comportement éthique.

Afin de veiller à la mise en place du Code d’éthique professionnelle à l’intention des employés et des administrateurs (le « Code ») et d’assurer la
conformité à celui-ci, le Bureau d’éthique professionnelle (le « Bureau ») a été mis sur pied et est devenu entièrement opérationnel en 2005. Le Bureau
est structuré de sorte à offrir divers moyens par lesquels les gens peuvent signaler de façon confidentielle et anonyme les manquements au Code aux
fins d’enquête et de suivi. Le Bureau offre en outre du soutien aux employés et administrateurs relativement à l’interprétation de l’application du Code.
Vers la fin de 2006, nous avons amorcé une révision du Code pour nous assurer que nous renouvelons notre engagement ferme à l’égard des pratiques
fondées sur l’éthique professionnelle et que nous demeurons au fait des récents développements en matière de gestion de l’éthique professionnelle.

En 2005, nous avons aussi mis en place un Code d’éthique professionnel à l’intention de nos fournisseurs afin de nous assurer qu’ils se conforment
aux mêmes normes rigoureuses en matière d’éthique professionnelle.

10. Obligations contractuelles

Obligations contractuelles exigibles par période

2008 2010 Après 
(en millions de dollars) Total 2007 et 2009 et 2011 2011

Dette à long terme 1 169,1 $ 1,7 $ 152,9 $ 164,2 $ 850,3 $
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition 2,3 1,3 1,0 – –
Contrats de location-exploitation 1 779,4 182,5 341,1 286,7 969,1
Obligations d’achat 860,6 725,5 118,7 11,1 5,3
Autres obligations 25,8 5,0 11,5 3,1 6,2

Total des obligations contractuelles 3 837,2 $ 916,0 $ 625,2 $ 465,1 $ 1 830,9 $ 

11. Modifications de conventions comptables

11.1 Consolidation d’entités à détenteurs de droits variables 

En juin 2003, l’Institut Canadien des Comptables Agréés (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 des sociétés qu’elles consolident
certaines entités à détenteurs de droits variables dans leurs états financiers consolidés annuels et intermédiaires à compter du 1er novembre 2004.

Au cours du quatrième trimestre de 2004, nous avons procédé à des changements structurels dans les arrangements faisant intervenir les fiducies
indépendantes dont il est question aux sections 8.1, 8.2 et 8.3 du présent rapport de gestion. Par conséquent, nous n’avons pas eu à inclure les
résultats des fiducies dans nos états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 30 décembre 2006.

Les marchands associés indépendants et les franchisés de Mark’s Work Wearhouse et de PartSource sont les propriétaires exploitants de plusieurs
entreprises qui sont des entités à détenteurs de droits variables. Bien qu’un petit nombre de ces entreprises aient exigé un certain soutien financier
subordonné de notre part au cours de l’exercice, aucune d’entre elles n’a été incluse dans nos états financiers consolidés étant donné que l’incidence
de la consolidation de celles-ci était négligeable.

11.2 Conversion des comptes en devises de filiales étrangères

En raison d’un changement dans la nature et l’étendue des activités de certaines filiales étrangères, la Société a déterminé, en 2005, que ces filiales
étaient maintenant considérées comme des établissements étrangers intégrés, selon la définition fournie au chapitre 1650 du Manuel de l’ICCA.
Par conséquent, avec prise d’effet à compter du quatrième trimestre de 2005, les comptes des filiales concernées, lesquels étaient auparavant
convertis selon la méthode du cours de clôture, sont maintenant convertis selon la méthode temporelle. Conformément à cette méthode, les gains
ou les pertes de change résultant de la conversion en dollars canadiens d’états financiers libellés en devises doivent être inclus dans les résultats
de la période au cours de laquelle ils se produisent plutôt que d’être présentés sous un poste distinct des capitaux propres. L’incidence du
changement de méthode de conversion, laquelle a été comptabilisée prospectivement, a été négligeable.
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11.3 Contrepartie consentie aux clients (CPN-156) 

Avec prise d’effet le 1er janvier 2006, la Société a mis en œuvre rétroactivement l’abrégé CPN-156, « Comptabilisation par un fournisseur d’une
contrepartie consentie à un client (y compris un revendeur des produits du fournisseur) », du Comité sur les problèmes nouveaux de l’ICCA. L’abrégé
exige d’un fournisseur comme la Société qu’en règle générale, il comptabilise une contrepartie en espèces donnée à un client comme une réduction
du prix de vente des produits et services du fournisseur et la classe comme une réduction des produits d’exploitation lors de sa comptabilisation dans
l’état des résultats. Certaines exceptions s’appliquent quand le fournisseur reçoit un avantage déterminable en échange de la contrepartie et qu’il est
en mesure de faire une estimation raisonnable de la juste valeur de l’avantage déterminable dont il est question. L’abrégé doit être appliqué
rétroactivement aux états financiers annuels et intermédiaires des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

L’incidence de la mise en œuvre rétroactive de cette nouvelle norme sur l’état consolidé des résultats pour la période de 13 semaines terminée le
30 décembre 2006 consiste en une baisse de 15,1 millions de dollars (14,9 millions en 2005) des « produits bruts d’exploitation » et du « coût des
marchandises vendues et autres charges d’exploitation à l’exception de ce qui suit ». Pour l’exercice terminé le 30 décembre 2006, les « produits
bruts d’exploitation » et le « coût des marchandises vendues et autres charges d’exploitation à l’exception de ce qui suit » ont enregistré une baisse
de 57,1 millions de dollars (53,0 millions en 2005). Il n’y a eu aucune incidence sur le bénéfice net ni sur le bénéfice par action.

11.4 Instruments financiers, couvertures et résultat étendu

Dans le cadre du processus d’harmonisation des normes comptables canadiennes avec les normes comptables internationales dans lequel le Canada
est actuellement engagé et qui devrait être terminé d’ici 2011, l’ICCA a publié trois nouvelles normes comptables qui s’appliqueront à la Société 
à compter du premier jour de notre exercice 2007. Il s’agit a) du chapitre 3855, « Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation »,
b) du chapitre 3865, « Couvertures » et c) du chapitre 1530, « Résultat étendu », du Manuel de l’ICCA.

En raison de ces trois normes, nous serons tenus de réévaluer certains actifs et passifs financiers, y compris les dérivés désignés comme des éléments
constitutifs d’une relation de couverture qui répond à certaines conditions, à leur juste valeur à la date initiale de leur mise en œuvre.

Les nouvelles normes exigent également que nous classions ces actifs et passifs financiers selon leurs caractéristiques et selon les intentions et les
choix de la direction à leur égard aux fins du traitement comptable à appliquer. Les catégories de classement des actifs financiers sont les suivantes :
a) détenus à des fins de transaction, b) détenus jusqu’à échéance, c) susceptibles de vente et d) prêts et créances. Les catégories de classement
pour les passifs financiers sont : a) détenus à des fins de transaction et b) autres. Le traitement comptable à appliquer à l’égard de ces actifs et
passifs sera fondé sur la juste valeur ou le coût après amortissement calculé à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, selon leur classement.

En dernier lieu, nous devrons présenter en vertu de ces nouvelles normes les variations de la juste valeur de certains de ces actifs et passifs
financiers (p. ex., la partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme des éléments constitutifs d’une relation de
couverture des flux de trésorerie) dans un nouvel état financier intitulé « État du résultat étendu ». Le « cumul des autres éléments du résultat étendu »
(c.-à-d. la partie du résultat étendu qui n’a pas encore été incluse dans le bénéfice net défini auparavant) sera présenté comme un élément distinct
des capitaux propres.

La Société adoptera prospectivement les nouvelles normes le 31 décembre 2006, soit le premier jour de notre exercice 2007. Les périodes
antérieures ne seront pas retraitées pour nous conformer aux nouvelles normes. Le solde d’ouverture des bénéfices non répartis, déduction faite
des impôts, sera plutôt ajusté pour tenir compte de ce qui suit :
> de l’écart entre la valeur comptable antérieure et la juste valeur des actifs et passifs financiers désignés comme détenus à des fins de transaction

en vertu de l’option d’évaluation à la juste valeur;
> de la partie inefficace du gain ou de la perte sur l’élément de couverture d’une relation de couverture des flux de trésorerie désignée et du total

du gain ou de la perte sur l’élément de couverture d’une relation de couverture de juste valeur désignée;
> de l’écart entre la valeur comptable et la juste valeur des dérivés ou des instruments non dérivés qui ne satisfont plus aux critères de couverture;
> du montant reporté non amorti des coûts de transaction (p. ex. les coûts d’émission des titres de créance);
> de la juste valeur des dérivés incorporés (c.-à-d. les clauses contractuelles qui sont essentiellement des dérivés).

Le solde d’ouverture du « cumul des autres éléments du résultat étendu », déduction faite des impôts, sera aussi ajusté pour tenir compte de ce
qui suit :
> de l’écart entre la valeur comptable antérieure et la juste valeur des actifs classés comme susceptibles de vente;
> de la partie efficace du gain ou de la perte sur l’élément de couverture qui est considérée comme un élément constitutif d’une relation de

couverture des flux de trésorerie désignée.
> de l’écart de conversion cumulé à l’égard de certaines filiales qui étaient auparavant comptabilisées à l’aide de la méthode du cours de clôture.

La direction évalue actuellement l’incidence de ces ajustements sur les états financiers consolidés de 2007. Bien qu’il soit impossible à l’heure
actuelle de déterminer l’incidence future des nouvelles normes sur les résultats d’exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie de
la Société, étant donné que ces éléments sont en partie tributaires d’événements à venir, nous ne croyons pas que les nouvelles normes auront
une incidence importante sur la stratégie d’affaires ou les risques d’entreprise.
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12. Mesures non définies par les PCGR

Les 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;
> le bénéfice ajusté;
> les ventes dans les magasins semblables et les ventes dans les magasins comparables.

BAIIA et part des actionnaires sans contrôle Sauf en ce qui concerne les 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 maintes
entreprises.

Le tableau suivant établit le rapprochement entre le BAIIA et part des actionnaires sans contrôle et 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 2006 T4 2005 2006 2005

BAIIA et part des actionnaires sans contrôle
Groupe détail 135,1 $ 151,1 $ 551,7 $ 530,2 $
Services Financiers 62,5 62,9 200,3 191,0
Division pétrolière (1,9) 7,0 9,8 21,9
Mark’s Work Wearhouse 54,9 47,2 108,9 82,2
Éliminations (11,8) (8,1) (45,5) (28,5)

Total du BAIIA et part des actionnaires sans contrôle 238,8 $ 260,1 $ 825,2 $ 796,8 $

Moins : Charge d’amortissement
Groupe détail 38,7 $ 38,1 $ 147,7 $ 143,5 $
Services Financiers 3,9 3,1 13,0 12,5
Division pétrolière 4,1 4,0 15,2 14,4
Mark’s Work Wearhouse 4,3 4,0 15,8 14,6

Total de la charge d’amortissement 51,0 $ 49,2 $ 191,7 $ 185,0 $

Intérêts débiteurs
Groupe détail 24,9 $ 26,1 $ 97,9 $ 96,5 $
Services Financiers 4,9 4,0 20,3 13,5
Mark’s Work Wearhouse 0,6 1,0 3,0 2,6
Éliminations (11,8) (8,1) (45,5) (28,5)

Total des intérêts débiteurs 18,6 $ 23,0 $ 75,7 $ 84,1 $

Bénéfice (perte) avant impôts et part des actionnaires sans contrôle
Groupe détail 71,5 $ 86,9 $ 306,1 $ 290,2 $
Services Financiers 53,7 55,8 167,0 165,0
Division pétrolière (6,0) 3,0 (5,4) 7,5
Mark’s Work Wearhouse 50,0 42,2 90,1 65,0

Total du bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 169,2 $ 187,9 $ 557,8 $ 527,7 $

1 Il est possible que des écarts existent puisque les chiffres ont été arrondis.

Mention du bénéfice ajusté Nous faisons mention à plusieurs reprises dans le présent rapport de gestion des notions de bénéfice ajusté avant
impôts et de bénéfice ajusté après impôts, compte non tenu de l’incidence des éléments hors exploitation. Les éléments hors exploitation comprennent
d’ordinaire les gains et les pertes à la vente de créances sur prêts et à la cession 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 plus significative de nos résultats d’exploitation,
sur une base consolidée et sectorielle.
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13. Contrôles et procédures 

Contrôles et procédures de communication de l’information La direction a la responsabilité de concevoir et de maintenir un système de contrôles
et de procédures à l’égard de la communication au public de l’information financière et des autres éléments d’information de la Société. Ces
contrôles et procédures sont conçus pour fournir l’assurance raisonnable que toute l’information pertinente est rassemblée et présentée en temps
utile à la haute direction, notamment au chef de l’administration et au chef des finances, de sorte qu’ils puissent prendre des décisions appropriées
concernant la communication de l’information au public.

Notre système de contrôles et procédures de communication de l’information comprend, sans s’y restreindre, notre politique sur la communication
d’information, notre Code d’éthique professionnelle, le fonctionnement efficace de notre comité responsable de la communication de l’information,
les procédures en place pour cerner systématiquement les questions justifiant la prise en considération de la communication de l’information par
le comité responsable de la communication de l’information ainsi que les processus de vérification concernant certains critères d’ordre financier et
non financier ainsi que les renseignements contenus dans les rapports annuels et intermédiaires déposés, y compris les états financiers, les rapports
de gestion, les notices annuelles et les autres documents et informations externes.

Conformément aux exigences du Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des
émetteurs, au 30 décembre 2006, une évaluation de l’efficacité de la conception et du fonctionnement de nos contrôles et procédures de
communication de l’information a été effectuée sous la supervision de la direction, notamment du chef de l’administration et du chef des finances.
L’évaluation portait sur l’examen de la documentation, les enquêtes et les autres procédures que la direction jugeait appropriées dans les
circonstances. Selon les résultats de cette évaluation, le chef de l’administration et le chef des finances ont conclu que la conception et le
fonctionnement des contrôles et procédures de communication de l’information étaient efficaces au 30 décembre 2006.

Contrôle interne à l’égard de l’information financière La direction est également responsable de la mise en place et du maintien d’un processus
adéquat de contrôle interne à l’égard de l’information financière. Notre contrôle interne à l’égard de l’information financière comprend, sans s’y
restreindre, des politiques et des procédures détaillées liées à la comptabilité générale et à la présentation de l’information financière ainsi que
des contrôles à l’égard des systèmes qui traitent et condensent les opérations. Nos procédures relatives à l’information financière englobent aussi
la participation active de spécialistes financiers qualifiés, de membres de la haute direction ainsi que de notre Comité de vérification.

Tous les systèmes de contrôle interne, peu importe la qualité de leur conception, comportent des limites intrinsèques. Par conséquent, ces systèmes
qui n’en sont pas moins jugés efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable relativement à la préparation et à la présentation des
états financiers.

Conformément aux exigences du Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des
émetteurs, au 30 décembre 2006, une évaluation de la conception de notre contrôle interne à l’égard de l’information financière a été menée sous
la supervision de la direction, notamment du chef de l’administration et du chef des finances. Selon les résultats de cette évaluation, le chef de
l’administration et le chef des finances ont conclu que la conception du contrôle interne à l’égard de l’information financière fournit une assurance
raisonnable quant à la fiabilité de l’information financière et de la préparation des états financiers pour des besoins externes conformément aux
PCGR en date du 30 décembre 2006.

La direction a évalué s’il y avait eu des changements dans notre système de contrôle interne à l’égard de l’information financière au cours de la
période intermédiaire terminée le 30 décembre 2006 qui ont eu ou dont on peut raisonnablement penser qu’ils auront une incidence importante
sur notre contrôle interne à l’égard de l’information financière. La direction a déterminé qu’aucun changement important n’est survenu au quatrième
trimestre.

Engagement en matière de présentation de l’information et de communication aux investisseurs Canadian Tire s’efforce de respecter des normes
élevées en matière de présentation de l’information et de communication aux investisseurs, et ses méthodes de publication de l’information
financière ont été reconnues comme exemplaires. Dans bien des cas, les méthodes de présentation de l’information de la Société dépassent les
exigences des lois en vigueur. Reflet de notre engagement à fournir une information intégrale et transparente, le site Web de la Société fournit toute
l’information pertinente pour les investisseurs, notamment les documents suivants :

> Notice annuelle
> Circulaire d’information de la direction
> Rapports trimestriels
> Fiches d’information trimestrielles
> Présentations Web (archivées pendant un an)

Il est également possible de consulter la notice annuelle, la circulaire d’information de la direction et les rapports trimestriels de la Société sur le
site SEDAR (Système électronique de données, d’analyse et de recherche) à l’adresse www.sedar.com.

Pour communiquer avec le service des relations avec les investisseurs, veuillez composer le 416 480-3070 ou envoyer un courriel à
investor.relations@cantire.com.
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Responsabilité de la direction relativement aux états financiers

Aux actionnaires de La Société Canadian Tire Limitée,

Nous avons vérifié les bilans consolidés de La Société Canadian Tire Limitée au 30 décembre 2006 et au 31 décembre 2005, 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
30 décembre 2006 et au 31 décembre 2005, 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 8 mars 2007

Rapport des vérificateurs

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 actifs, la direction s’appuie
sur les systèmes de contrôles comptables internes mis en place dans 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,

Thomas K. Gauld J. Huw Thomas
Le 8 mars 2007
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Des exercices terminés Le 30 décembre Le 31 décembre 
(en millions de dollars, sauf les montants par action) 2006 2005

(retraité - note 1)

Produits bruts d’exploitation 8 269,1 $ 7 721,6 $ 

Charges d’exploitation
Coût des marchandises vendues et autres charges d’exploitation à l’exception de ce qui suit : 7 415,7 6 896,1
Intérêts

Dette à long terme 71,2 79,5
Dette à court terme 4,5 4,6

Amortissement 191,7 185,0
Régime de participation aux bénéfices des employés (note 10) 28,2 28,7

Total des charges d’exploitation 7 711,3 7 193,9

Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 557,8 527,7
Impôts sur les bénéfices (note 11)

Exigibles 222,7 187,2
Futurs (21,9) 2,8

Total des impôts sur les bénéfices 200,8 190,0

Bénéfice net avant part des actionnaires sans contrôle 357,0 337,7
Part des actionnaires sans contrôle (note 17) 2,4 7,6

Bénéfice net 354,6 $ 330,1 $

Bénéfice de base par action 4,35 $ 4,04 $
Bénéfice dilué par action (note 9) 4,31 $ 3,98 $

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions 
de catégorie A sans droit de vote en circulation 81 575 556 81 764 082

Bénéfices non répartis au début 1 812,6 $ 1 546,9 $
Bénéfice net 354,6 330,1
Dividendes (53,8) (47,4)
Rachat d’actions de catégorie A sans droit de vote (note 9) (25,3) (17,0)

Bénéfices non répartis à la fin 2 088,1 $ 1 812,6 $

États consolidés des résultats et des bénéfices non répartis
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Des exercices terminés Le 30 décembre Le 31 décembre 
(en millions de dollars) 2006 2005

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :
Exploitation

Bénéfice net 354,6 $ 330,1 $ 
Éléments sans effet sur la trésorerie

Dotation nette à la provision pour pertes relatives aux créances sur prêts 207,4 199,9 
Amortissement des immobilisations corporelles 189,1 182,0 
Perte (gain) à la vente de créances sur prêts (note 2) 12,7 (19,9)
Charge au titre des avantages sociaux futurs (note 8) 7,2 6,2 
Amortissement des autres actifs 4,7 5,8 
Perte à la vente de créances de marchands associés (note 12) 2,5 0,1 
Autres (1,6) 4,6 
Impôts futurs (21,9) 2,8 
Gain à la cession d’immobilisations corporelles (57,4) (10,9)

697,3 700,7 

Variation des autres éléments du fonds de roulement (note 12) (14,8) (287,2)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 682,5 413,5 

Investissement
Ajouts aux immobilisations corporelles (529,2) (387,0)
Placement dans des créances sur prêts (442,4) (695,4)
Créances à long terme et autres actifs (73,5) (24,7)
Acquisitions de magasins (7,8) (4,9)
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (2,1) (1,3)
Avantages sociaux futurs (1,9) (1,7)
Titrisation de créances sur prêts 171,8 395,2 
Produit de la cession d’immobilisations corporelles 340,1 78,2 
Vente de créances de marchands associés (note 12) 347,5 47,8 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (197,5) (593,8)

Financement
Émission de titres de créance à long terme 1,2 516,4 
Opérations sur actions de catégorie A sans droit de vote (note 9) (25,3) (23,3)
Dividendes (52,2) (45,7)
Remboursement sur la dette à long terme (note 6) (205,4) (231,3)
Remboursement d’une participation dans une société en commandite (note 17) (300,0) –

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (581,7) 216,1 

Flux de trésorerie au cours de l’exercice (96,7) 35,8 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 838,0 802,2 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin (note 12) 741,3 $ 838,0 $ 

États consolidés des flux de trésorerie
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Le 30 décembre Le 31 décembre 
(en millions de dollars) 2006 2005

ACTIF
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 12) 741,3 $ 838,0 $ 
Débiteurs (note 12) 340,5 652,8 
Créances sur prêts (note 2) 694,2 720,8 
Stocks de marchandises 667,3 675,5 
Charges payées d’avance et dépôts 46,2 42,4 
Impôts futurs (note 11) 51,5 43,6 

Total de l’actif à court terme 2 541,0 2 973,1 

Créances à long terme et autres actifs (note 3) 283,5 140,0 
Écart d’acquisition (note 4) 46,4 46,2 
Actifs incorporels (note 4) 52,4 52,4 
Immobilisations corporelles (note 5) 2 881,3 2 743,9 

Total de l’actif 5 804,6 $ 5 955,6 $ 

PASSIF
Passif à court terme

Créditeurs et autres 1 579,5 $ 1 545,5 $ 
Impôts à payer 81,1 71,2 
Tranche à court terme de la dette à long terme (note 6) 3,0 204,3 

Total du passif à court terme 1 663,6 1 821,0 

Dette à long terme (note 6) 1 168,4 1 171,3 
Impôts futurs (note 11) 75,0 89,0 
Autres passifs à long terme (note 7) 112,4 63,2 

Total du passif 3 019,4 3 144,5 

Part des actionnaires sans contrôle (note 17) – 300,0 

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions (note 9) 702,7 702,7 
Surplus d’apport 0,1 1,5 
Écart de conversion cumulé (5,7) (5,7)
Bénéfices non répartis 2 088,1 1 812,6 

Total des capitaux propres 2 785,2 2 511,1 

Total du passif, de la part des actionnaires sans contrôle et des capitaux propres 5 804,6 $ 5 955,6 $

Gilbert S. Bennett Maureen J. Sabia
administrateur administratrice

Bilans consolidés
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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 (jusqu’au 3 avril 2006 – se reporter à la note 17), désignées collectivement comme 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
2006 et 2005 et les notes s’y rapportant sont présentés pour les exercices de 52 semaines terminés le 30 décembre 2006 et le 31 décembre 2005, 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.

Consolidation des entités à détenteurs de droits variables Avec prise d’effet le 2 janvier 2005, la Société a adopté la note d’orientation concernant la 
comptabilité no 15 (la « NOC-15 ») de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’« ICCA »), intitulée « Consolidation des entités à détenteurs de droits variables »,
qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2004. Une entité à détenteurs de droits variables (« EDDV ») s’entend de toute structure juridique qui
n’est pas contrôlée par une participation avec droit de vote, mais plutôt par des droits contractuels ou d’autres ententes financières. La NOC-15 exige qu’une EDDV
soit consolidée par le principal bénéficiaire, qui est l’entreprise qui assumera la majorité des pertes prévues de l’EDDV ou recevra la majorité des rendements résiduels
prévus de celle-ci.

Conformément à la NOC-15, la Société examine toutes les structures juridiques dans lesquelles elle détient une participation financière potentielle, y compris les
sociétés des marchands associés, les sociétés des agents de la Division pétrolière, les sociétés des franchisés de PartSource et de Mark’s Work Wearhouse, les fiducies
de financement dont il est fait mention dans les notes 2 et 14 et les fournisseurs externes. La Société a déterminé que certaines sociétés détenues et exploitées par
les marchands associés et les franchisés de Mark’s Work Wearhouse et de PartSource constituent des EDDV.

La Société conclut divers types d’ententes avec les propriétaires-exploitants indépendants de magasins associés Canadian Tire (les marchands associés) et les
franchisés de Mark’s Work Wearhouse et de PartSource.

L’entente conclue par la Société avec chaque marchand associé permet généralement à ce dernier de détenir et d’exploiter les activités de vente au détail d’un magasin
associé sous la marque de commerce Canadian Tire. La Société a pour politique d’offrir aux nouveaux marchands associés des magasins associés de plus petite taille
et, en fonction du succès remporté par les marchands associés quant à l’exploitation de leurs magasins, de proposer aux marchands associés des emplacements de
plus grande taille de temps à autre, selon le système de mobilité des marchands associés. S’ils y sont admissibles, les marchands associés peuvent obtenir du
financement par l’intermédiaire de fiducies indépendantes, en vue de faciliter l’achat de stocks de base et d’immobilisations corporelles. Ces fiducies sont administrées
par d’importantes banques canadiennes indépendantes. Les marchands associés peuvent également obtenir du financement par l’intermédiaire d’institutions financières
traditionnelles. La Société surveille la situation financière de ses marchands associés et constitue des provisions au titre des pertes estimatives, le cas échéant.

Les ententes conclues avec chaque franchisé de Mark’s Work Wearhouse et de PartSource permettent également aux franchisés de détenir et d’exploiter les activités
de vente au détail sous leurs marques de commerce respectives. Les franchisés obtiennent du financement par l’entremise d’institutions financières traditionnelles.
La Société surveille la situation financière de ses franchisés et constitue des provisions au titre des pertes estimatives, le cas échéant.

La Société est le principal bénéficiaire d’un petit nombre de ces sociétés. Ces EDDV n’ont pas été consolidées, car l’incidence sur les états financiers de la Société
était négligeable.

Conversion des devises 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 portés aux résultats.

La méthode du cours de clôture est celle qui a été utilisée pour convertir les devises des filiales étrangères qui sont jugées autonomes. En vertu de cette méthode,
l’actif et le passif sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à chaque date de clôture de l’exercice et les produits et les charges sont convertis
aux taux de change moyens au cours de l’exercice. Les gains ou les pertes qui résultent de la conversion des états financiers de ces filiales étrangères sont portés à
un poste distinct des capitaux propres.

La méthode temporelle est celle qui a été utilisée pour convertir les devises des filiales étrangères qui sont jugées intégrées. Selon cette méthode, les éléments monétaires
sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à chaque date de clôture de l’exercice. Les éléments non monétaires et leur amortissement connexe
sont convertis aux cours historiques. Les produits et les charges sont convertis aux taux de change moyens au cours de l’exercice. Les gains ou les pertes découlant
de la conversion des états financiers de ces filiales étrangères sont portés dans les résultats.

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 sont constatés au moment où les articles sont vendus par les succursales déduction faite des retours de marchandises. 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. Des
frais de gestion et des intérêts à l’égard des créances sur prêts sont comptabilisés chaque mois conformément aux dispositions contractuelles des contrats de prêt.
Les frais que paient les marchands pour le traitement des transactions par cartes de crédit sont constatés à titre de produits au moment où les opérations sont
comptabilisées. Les produits tirés de contrats de garantie complémentaire souscrits indépendamment de la vente sont comptabilisés selon une formule linéaire sur
la durée des contrats.

Notes complémentaires
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Contrepartie en espèces donnée à un client Avec prise d’effet le 1er janvier 2006, la Société a mis en œuvre rétroactivement l’abrégé CPN-156, « Comptabilisation
par un fournisseur d’une contrepartie consentie à un client (y compris un revendeur des produits du fournisseur) », du Comité sur les problèmes nouveaux de l’Institut
Canadien des Comptables Agréés. L’abrégé exige d’un fournisseur qu’en règle générale, il comptabilise une contrepartie en espèces donnée à un client comme une
réduction du prix de vente des produits et services du fournisseur et la classe comme une réduction des produits d’exploitation lors de sa comptabilisation dans l’état
des résultats. Certaines exceptions s’appliquent quand le fournisseur reçoit un avantage déterminable en échange de la contrepartie et qu’il est en mesure de faire
une estimation raisonnable de la juste valeur de l’avantage déterminable dont il est question. L’abrégé devait être appliqué rétroactivement aux états financiers annuels
et intermédiaires des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

L’incidence de la mise en œuvre rétroactive de cette nouvelle norme sur les états consolidés des résultats pour la période de 52 semaines terminée le 30 décembre
2006 consiste en une baisse de 57,1 millions de dollars (53,0 millions en 2005) des « produits bruts d’exploitation » et du « coût des marchandises vendues et
autres charges d’exploitation, à l’exception de ce qui suit ». Il n’y a eu aucune incidence sur le bénéfice net ni sur le bénéfice par action.

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 attribuées après le 28 décembre 2002 et jusqu’au 31 décembre 2005 ont été 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 des droits. La contrepartie est comptabilisée à titre de surplus d’apport. Lorsque les employés
ont exercé 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 attribuées aux employés avant
le 29 décembre 2002, la Société n’a pas comptabilisé de coût de rémunération. Par conséquent, la Société présentait auparavant 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.

Les options sur actions (désignées sous l’appellation « options sur actions attribuées en conjonction avec des droits à la plus-value d’actions ») ont été attribuées en
2006 et comportent une caractéristique permettant à l’employé d’exercer l’option ou de recevoir un paiement en espèces correspondant à l’écart entre le prix du
marché d’une action de catégorie A sans droit de vote à la date d’exercice et le prix d’exercice de l’option sur actions. Étant donné que l’employé peut demander le
règlement en espèces et que la Société est tenue d’effectuer le paiement comptant sur demande, la charge de rémunération est comptabilisée sur la durée de la
période d’acquisition des droits sur les options sur actions en fonction de la rémunération totale prévue au moment de l’exercice des options sur actions.

Le 9 novembre 2006, le conseil d’administration a approuvé une modification des ententes liées aux options sur actions de la Société conclues avant 2006 qui
donne aux employés détenant des options sur actions le droit de choisir de remettre leurs options et de recevoir un paiement en espèces au lieu d’exercer les options
de la manière habituelle. Le paiement en espèces correspond à la différence entre le prix d’exercice des options sur actions et la valeur de marché des actions de
catégorie A sans droit de vote de la Société à la date de remise, multipliée par le nombre d’actions de catégorie A sans droit de vote visé par les options sur actions
remises. Par suite de la modification des ententes liées aux options sur actions, la Société a été tenue de constater une obligation et une charge correspondante
au titre de la valeur intrinsèque actuelle des options sur actions dont les droits peuvent être acquis. Cette obligation est réévaluée à chaque période pour tenir compte
des changements de la valeur de marché des actions de catégorie A sans droit de vote de la Société à l’égard des options sur actions non exercées dont les droits
peuvent être acquis.

Une 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
et du régime d’achat d’actions des employés. Une charge de rémunération est également constatée au titre du régime d’octroi d’unités d’actions différées, du régime
d’unités d’actions au rendement, du régime d’octroi d’unités d’actions en fonction du rendement, des régimes d’octroi d’unités d’actions axées sur le rendement et
du régime d’unités d’actions différées à l’intention des cadres supérieurs (se reporter aux notes 10 et 15).

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, déterminé selon la méthode du rachat d’actions.

Trésorerie et équivalents de trésorerie On entend par trésorerie et équivalents de trésorerie 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, des billets d’autres organismes ayant des cotes
de solvabilité élevées échéant à moins de trois mois et des instruments du marché monétaire assortis de cotes élevées.

Créances sur prêts Les créances sur prêts comprennent les créances sur cartes de crédit, les créances sur prêts personnels et les créances sur prêts hypothécaires
résidentiels. Les créances sur prêts sont inscrites au coût, déduction faite des intérêts non gagnés et des provisions établies pour pertes sur créances. Les intérêts
sont constatés selon la méthode de la comptabilité d’exercice, à l’exception des prêts douteux pour lesquels le traitement comptable est décrit ci-dessous.

Une provision pour pertes sur créances est calculée en fonction des pertes passées sur les soldes de comptes et selon la durée de recouvrement et l’état des
paiements, compte tenu de certains ajustements se rapportant à toute autre circonstance susceptible d’influer sur la recouvrabilité des prêts. 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. Ces prêts sont radiés
lorsqu’ils sont en souffrance depuis plus de un an. Les produits sur les prêts personnels en souffrance depuis plus de 90 jours et considérés comme douteux ne sont
pas constatés. Les créances sur cartes de crédit sont radiées lorsqu’elles sont en souffrance depuis plus de 180 jours. Les paiements reçus à l’égard des prêts qui
ont été radiés sont d’abord portés en diminution des montants qui ont été radiés antérieurement ou des provisions établies puis ils sont constatés à titre de produits.

Lorsqu’un prêt personnel est désigné comme douteux, la valeur comptable de ce prêt est réduite à sa valeur de réalisation estimative, mesurée par l’actualisation des
flux de trésorerie futurs prévus au taux d’intérêt effectif du prêt en question.Au cours des périodes ultérieures, le recouvrement des montants qui ont été radiés auparavant
et toute augmentation de la valeur de réalisation estimative du prêt sont portés au crédit de la provision pour pertes sur créances. Lorsqu’une partie d’un prêt est
radiée et que le solde est restructuré, le nouveau prêt est constaté selon la méthode de la comptabilité d’exercice lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable quant
à la recouvrabilité du capital et des intérêts et que les paiements ne sont pas en souffrance depuis 90 jours.

Notes complémentaires

1. Principales conventions comptables (suite)
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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’ICCA. En vertu de cette norme, la Société est tenue de constater les gains ou les pertes découlant des titrisations de ses créances sur prêts après le
30 juin 2001 à l’égard de celles qui sont admissibles à titre de ventes. Le gain ou la perte à la vente de créances sur prêts est tributaire en partie de la valeur comptable
antérieure des prêts faisant l’objet de la vente. La valeur comptable a été répartie entre les actifs vendus et les droits conservés en fonction de leurs justes valeurs
relatives 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).

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 coût 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 La Société comptabilise une contrepartie en espèces reçue de fournisseurs en réduction du prix des biens des fournisseurs et réduit le
coût des marchandises vendues et des stocks connexes figurant dans les états consolidés des résultats et les bilans consolidés. 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.

En janvier 2005, l’abrégé 144, « Comptabilisation par un client (y compris un revendeur) de certaines contreparties reçues d’un fournisseur », du Comité sur les problèmes
nouveaux de l’ICCA (le « CPN-144 ») a été modifié pour préciser quand et comment constater les remises consenties par un fournisseur qui sont payables seulement
si le cumul des achats effectués par le client atteint un niveau donné ou si le client fait affaire avec le fournisseur pendant une période de temps précise. Le CPN-144
exige des sociétés qu’elles constatent ces remises qui sont laissées au choix du fournisseur lorsqu’elles sont effectuées par le fournisseur ou lorsque celui-ci accepte
de les effectuer. En ce qui a trait aux contrats exécutoires, le CPN-144 exige que les remises consenties par un fournisseur soient constatées si elles sont probables
et qu’elles peuvent faire l’objet d’une estimation raisonnable.

Avec prise d’effet le 3 avril 2005, nous avons adopté rétroactivement le CPN-144 modifié. Étant donné que l’adoption de ce CPN modifié n’a eu aucune incidence
importante, aucun retraitement n’a été effectué dans les états financiers consolidés des périodes précédentes.

Impôts sur les bénéfices Les impôts sur les bénéfices sont comptabilisés selon la méthode du passif fiscal. En vertu de cette méthode, les actifs et les passifs
d’impôts futurs sont constatés pour les écarts temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs inscrites aux états financiers et leurs valeurs fiscales
respectives. Un actif ou un passif d’impôts futurs est estimé pour chacun des écarts temporaires en fonction des taux d’imposition et des lois devant être en vigueur
au moment de la réalisation de l’actif ou du règlement du passif. Une provision pour moins-value est constituée au besoin pour réduire les actifs d’impôts futurs à un
montant dont la réalisation est jugée plus probable qu’improbable.

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
prêts vendues (se reporter à la note 2). L’écart correspond au rendement réalisé, moins les radiations nettes et les intérêts débiteurs des créances sur prêts 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 emprunts L’escompte et les autres frais d’émission relatifs aux emprunts sont inclus dans les 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 à certains projets qui en 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 également les frais d’acquisition non liés à ses activités de vente au détail
et les amortit aux résultats 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 estimative 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 les actifs pourraient avoir subi une dépréciation. Le test de dépréciation compare la valeur comptable des
actifs incorporels avec leur 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 et sont également soumis à un test de dépréciation.

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 jusqu’à leur parachèvement, 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.

1. Principales conventions comptables (suite)
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Les immobilisations corporelles sont soumises à un test de dépréciation et sont regroupées avec d’autres actifs et passifs de manière à constituer un groupe d’actifs
au plus bas niveau de regroupement pour lequel les flux de trésorerie identifiables sont dans une large mesure indépendants des flux de trésorerie d’autres actifs et
passifs. Une baisse de valeur est constatée lorsque la valeur comptable des immobilisations est irrécouvrable et excède leur juste valeur.

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations Les obligations juridiques liées aux frais de restauration relatifs à la mise hors service d’immobilisations
corporelles sont constatées dans la période au cours de laquelle elles naissent lorsqu’il est possible de faire une estimation raisonnable de la juste valeur. Les obligations
sont initialement évaluées à leur juste valeur puis actualisées. Un montant correspondant équivalant à celui de l’obligation initiale est ajouté aux coûts capitalisés de
l’actif connexe. Au fil du temps, l’obligation actualisée 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. Les frais initiaux sont amortis
sur la durée de vie utile des immobilisations corporelles connexes.

Provisions techniques Aux fins de la réassurance des couvertures offertes aux titulaires de cartes de crédit de la Société, les provisions techniques comprennent un
montant établi au moyen des déclarations de sinistre et à partir de cas particuliers et un montant fondé sur les antécédents pour les pertes subies mais non présentées.
Ces estimations sont revues périodiquement et sont inévitablement tributaires de l’incidence de modifications futures de facteurs telles l’importance et la fréquence des
réclamations. Bien que la direction soit d’avis que le montant est convenable, l’obligation totale pourrait être supérieure ou inférieure aux montants prévus.Tout ajustement
à ce titre sera pris en compte dans la période où il sera connu. Ces montants sont inclus dans le poste « Créditeurs et autres » des bilans consolidés.

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 pour cent 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.

Instruments dérivés La Société recourt aux instruments dérivés pour couvrir ses risques de change et de taux d’intérêt. La Société fait également appel aux contrats
dérivés sur actions pour couvrir certaines charges futures de rémunération à base d’actions.

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 déterminés. Tout gain ou toute perte sur ces instruments est porté en compensation de l’élément couvert. 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 à 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.

Tous les instruments dérivés qui ne satisfont pas aux critères de la comptabilité de couverture sont évalués à la valeur de 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.

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.

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 à des contreparties, ou la somme à recevoir de celles-ci, 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 réalisés 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.

Les gains et les pertes réalisés et non réalisés associés aux instruments dérivés ayant été résiliés ou pour lesquels la relation cesse d’être efficace avant l’échéance
de l’instrument sont reportés aux bilans consolidés sous les autres actifs ou passifs à court terme ou à long terme et constatés dans les résultats au cours de la
période durant laquelle est constatée l’opération couverte 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 immédiatement 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 présentés 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 présentés 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 les impôts sur les bénéfices, la perte de valeur d’actifs, les avantages
sociaux, les garanties de produits, les provisions pour désuétude des stocks, l’amortissement, les créances sur prêts 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.

Notes complémentaires

1. Principales conventions comptables (suite)
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2. CRÉANCES SUR PRÊTS

La Société vend des regroupements de créances sur prêts (les « prêts ») à des fiducies indépendantes (les « fiducies ») dans le cadre d’opérations de titrisation. Les
prêts comprennent à la fois les créances sur cartes de crédit et les créances sur prêts personnels. Les opérations sont comptabilisées à titre de ventes, conformément
à la note d’orientation concernant la comptabilité no 12 intitulée « Cession de créances » (la « NOC-12 »), et les prêts ne figurent plus aux bilans consolidés. La Société
conserve le coupon d’intérêt et, pour ce qui est de la titrisation des prêts personnels, elle conserve un droit subordonné dans les prêts vendus (la « participation du
vendeur ») en plus des espèces déposées auprès de l’une des fiducies (la « réserve au titre de la titrisation »), tous ces éléments constituant les droits conservés. La
participation du vendeur et la réserve au titre de la titrisation confèrent à la fiducie une source de liquidités advenant le cas où les intérêts et le capital recouvrés sur
les prêts ne suffiraient pas à rembourser les créanciers de la fiducie. Le droit de recours dont disposent les fiducies contre la Société se limite aux droits conservés.
Il incombe également à la Société de gérer les prêts, service pour lequel elle ne reçoit aucune rémunération directe.

Le produit de la vente est réputé correspondre aux sommes en espèces reçues, au coupon d’intérêt et à la réserve au titre de la titrisation, déduction faite de toute
obligation de gestion prise en charge. Le produit est réparti entre les prêts, le coupon d’intérêt, la participation du vendeur et la réserve au titre de la titrisation en
fonction de leur juste valeur relative à la date de la vente, et tout excédent ou insuffisance est comptabilisé à titre de gain ou de perte à la vente, respectivement. La
Société estime les justes valeurs en actualisant les flux de trésorerie futurs ou en comparant la courbe des taux avec les échéances correspondantes. Les droits conservés
sont évalués à leur juste valeur et font l’objet d’un test de dépréciation trimestriellement. Pour l’exercice terminé le 30 décembre 2006, la Société a constaté une
perte avant impôts de 12,7 millions de dollars (un gain avant impôts de 19,9 millions en 2005) sur les opérations de titrisation des prêts.

Étant donné que la Société ne contrôle pas les fiducies, leurs données financières n’ont pas été consolidées dans ces états financiers.

Les renseignements quantitatifs se rapportant aux créances sur prêts gérées et titrisées par la Société sont les suivants :

Capital total
des créances1 Soldes moyens1

(en millions de dollars) 2006 2005 2006 2005

Total des créances sur cartes de crédit 3 372,3 $ 3 143,4 $ 3 115,8 $ 2 818,2 $
gérées, montant net (2 702,9) (2 422,8) (2 413,7) (2 224,2)

Créances sur cartes de crédit vendues 669,4 720,6 702,1 594,0 

Total des prêts personnels et hypothécaires gérés montant net2 226,9 216,5 256,7 190,0 
Prêts vendus (124,5) (206,1) (164,6) (8,6)

Prêts détenus 102,4 10,4 92,1 181,4 

Total des créances sur prêts 771,8 731,0 794,2 $ 775,4 $

Moins : tranche à long terme3 77,6 10,2 

Tranche à court terme des créances sur prêts 694,2 $ 720,8 $

1 Les montants présentés le sont déduction faite des provisions pour pertes sur créances.
2 Les prêts personnels sont des prêts non garantis qui sont accordés aux titulaires de cartes de crédit admissibles pour des durées de trois à cinq ans. Les prêts personnels prévoient des mensualités fixes composées du

capital et des intérêts; ils peuvent toutefois être remboursés en tout temps sans pénalité. Les prêts hypothécaires sont accordés pour une durée maximale de dix ans à des taux d’intérêt fixes ou variables et sont garantis.
3 La tranche à long terme des créances sur prêts est comprise dans les « Créances à long terme et autres actifs ».

Les pertes nettes sur créances pour l’exercice terminé le 30 décembre 2006 se sont établies à 204,8 millions de dollars (182,1 millions en 2005). Ces pertes nettes
représentent les montants passés en charges, déduction faite des recouvrements, et sont fondées sur le total du portefeuille géré de créances sur prêts.

La valeur comptable et la juste valeur des droits conservés en fonction des flux de trésorerie futurs se présentent comme suit :

2006 2005

Valeur Juste Valeur Juste
(en millions de dollars) comptable valeur comptable valeur

Créances sur cartes de crédit 92,3 $ 93,1 $ 91,7 $ 92,6 $ 
Prêts personnels 48,6 48,8 47,4 50,2 

Total de la valeur des droits conservés 140,9 $ 141,9 $ 139,1 $ 142,8 $ 
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Les droits conservés comprennent la provision au titre des créances titrisées et le coupon d’intérêt à la fois pour les créances sur cartes de crédit et pour les prêts
personnels. Pour la titrisation des prêts personnels, les droits conservés comprennent également la participation du vendeur et la réserve au titre de la titrisation.

Les tableaux suivants illustrent les hypothèses économiques clés ayant servi à mesurer, à la date de titrisation, la juste valeur des droits conservés. On y présente
également la sensibilité de la juste valeur actuelle des flux de trésorerie résiduels relativement à des variations négatives immédiates de 10 pour cent et de 
20 pour cent dans ces hypothèses à la fin de l’exercice.

Créances sur cartes de crédit

Incidence sur la juste valeur
des droits conservés d’un

Hypothèses changement défavorable1 Hypothèses

(en millions de dollars) 2006 10 % 20 % 2005

Rendement2 16,10 % (13,0)$ (25,8)$ 16,55 %
Taux de liquidation3 25,71 % (10,4) (19,1) 24,05 %
Pertes sur créances prévues2 5,80 % (0,1) (0,3) 6,01 %
Taux d’actualisation2 12,00 % (0,1) (0,2) 12,00 %
Frais de gestion2,4 2,00 % (1,6) (3,2) 2,00 %

Prêts personnels

Incidence sur la juste valeur
des droits conservés d’un

Hypothèses changement défavorable1 Hypothèses

(en millions de dollars) 2006 10 % 20 % 2005

Rendement2 12,48 % (1,5)$ (3,1)$ 12,53 %
Taux de liquidation3 87,38 % (0,5) (1,0) 55,48 %
Pertes sur créances prévues2 10,68 % (1,3) (2,7) 3,60 %
Taux d’actualisation2 8,00 % (0,4) (0,8) 8,00 %
Frais de gestion2,4 1,00 % (0,2) (0,3) 1,00 %

1 Ces sensibilités sont hypothétiques et doivent être utilisées avec prudence. Comme on peut le constater à la lecture de ces tableaux, les variations de la juste valeur en fonction d’une variation de 10 pour cent ou de 
20 pour cent 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 de la variation
d’une hypothèse donnée sur la juste valeur du droit conservé est calculé sans que les autres hypothèses soient modifiées. En réalité, les variations d’un facteur peuvent entraîner des variations d’autres éléments (par
exemple, l’augmentation des taux d’intérêt du marché peut entraîner une baisse des paiements et une hausse des pertes sur créances), ce qui peut intensifier ou amoindrir les sensibilités.

2 Le rendement, les pertes sur créances prévues, le taux d’actualisation et les frais de gestion sont fondés sur l’évolution historique.
3 En fonction de l’évolution historique, la totalité des créances sur cartes de crédit devrait être recouvrée en 12 mois. Les prêts personnels sont recouvrés sur des durées allant de trois à cinq ans.
4 Le passif de gestion s’élevait à 17,7 millions de dollars au 31 décembre 2006 (18,2 millions en 2005).

Le tableau qui suit présente les flux de trésorerie liés aux titrisations :

(en millions de dollars) 2006 2005

Produit de nouvelles titrisations 570,0 $ 541,1 $
Produit tiré de sommes recouvrées puis réinvesties dans des titrisations existantes 7 394,7 6 723,0 
Autres flux de trésorerie reçus sur les droits conservés 1 624,5 1 286,7 

3. CRÉANCES À LONG TERME ET AUTRES ACTIFS 

(en millions de dollars) 2006 2005

Créances sur prêts (note 2) 77,6 $ 10,2 $ 
Créances hypothécaires (note 18) 64,9 1,7 
Coupon d’intérêt 43,4 55,6 
Participation du vendeur 39,4 29,1 
Autres actifs 25,7 24,0 
Bien affecté en garantie (note 6) 16,2 –
Autres créances 11,0 11,9 
Frais d’émission d’instruments de dette à long terme 5,3 7,5 

283,5 $ 140,0 $ 

Notes complémentaires

2. Créances sur prêts (suite)
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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 31 décembre 2005 9,6 $ 36,6 $ 46,2 $ 
Écart d’acquisition acquis – 0,2 0,2 

Solde au 30 décembre 2006 9,6 $ 36,8 $ 46,4 $

Les actifs incorporels suivants ont été acquis en février 2002 et en mars 2005 :

(en millions de dollars) 2006 2005

Enseignes Mark’s Work Wearhouse et L’Équipeur 46,0 $ 46,0 $ 
Marques maison de Mark’s Work Wearhouse 4,4 4,4 
Contrats de franchise de Mark’s Work Wearhouse 2,0 2,0 

52,4 $ 52,4 $

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 perpétuellement. Aucune réduction
de valeur de l’écart d’acquisition ou des actifs incorporels en raison d’une dépréciation n’est survenue en 2006 ni en 2005.

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2006 2005

Amortis- Valeur Amortis- Valeur Amortis-
sement comptable sement comptable sement

(en millions de dollars) Coût cumulé nette Coût cumulé nette taux/durée

Terrains 717,1 $ – $ 717,1 $ 700,5 $ – $ 700,5 $
Bâtiments 2 006,0 666,4 1 339,6 2 094,4 704,4 1 390,0 4 %–10 %
Agencements et matériel 581,2 381,0 200,2 528,4 347,5 180,9 10 %–33 %
Améliorations locatives 323,5 105,3 218,2 265,6 91,3 174,3 Durée du contrat
Logiciels 384,7 262,5 122,2 353,4 209,3 144,1 Jusqu’à 5 ans
Actifs loués en vertu de contrats de location-acquisition 8,3 6,0 2,3 30,3 26,4 3,9 Durée du contrat
Travaux en cours 281,7 – 281,7 150,2 – 150,2

4 302,5 $ 1 421,2 $ 2 881,3 $ 4 122,8 $ 1 378,9 $ 2 743,9 $ 

Les immobilisations corporelles comprennent des terrains et des bâtiments destinés à être vendus d’un coût de 9,2 millions de dollars (21,8 millions en 2005) dont
l’amortissement cumulé est de 4,6 millions (9,6 millions en 2005). La Société a capitalisé des intérêts de 7,8 millions de dollars (4,6 millions en 2005) sur la dette
se rapportant aux immobilisations corporelles en construction.
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6. DETTE À LONG TERME 

(en millions de dollars) 2006 2005

Billets à moyen terme
5,65 % échéant le 16 janvier 2006 – $ 200,0 $ 
5,70 % échéant le 9 juin 2008 150,0 150,0 
4,95 % échéant le 1er juin 2015 300,0 300,0 
6,25 % échéant le 13 avril 2028 150,0 150,0 
6,32 % échéant le 24 février 2034 200,0 200,0 
5,61 % échéant le 4 septembre 2035 200,0 200,0 

Débentures à 12,10 % échéant le 10 mai 2010 150,0 150,0 
Billet 14,1 14,4 
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition 2,3 4,8 
Autres 5,0 6,4 

Total de la dette à long terme 1 171,4 1 375,6
Moins : montants exigibles à moins de un an 3,0 204,3 

Total, déduction faite de la tranche à court terme 1 168,4 $ 1 171,3 $

Billets à moyen terme La Société peut rembourser les 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 pour cent des débentures en circulation au début d’un trimestre. Jusqu’à
présent, aucun achat n’a été effectué selon ces modalités.

Billet Le 31 mars 2006, un emprunt hypothécaire pris en charge en 2005, grevant un centre commercial à Kitchener, en Ontario, échéant en octobre 2011 et portant
intérêt au taux de 7,6 pour cent, a été refinancé aux mêmes conditions au moyen d’un billet. Le billet est garanti par un portefeuille d’obligations et de liquidités
totalisant 16,2 millions de dollars inclus dans les créances à long terme et autres actifs (se reporter à la note 3).

Obligations en vertu de contrats de location-acquisition Les agencements, le matériel et les logiciels visés par des contrats de location-acquisition sont donnés
en garantie pour les obligations respectives. Les contrats sont assortis d’un taux d’intérêt moyen de 6,46 pour cent et d’une durée moyenne restante de 21 mois.

Clauses restrictives La Société a convenu de clauses financières avec certains de ses prêteurs. Toutes les clauses ont été respectées en 2006 et en 2005.

Remboursements exigibles

(en millions de dollars) 2007 2008 2009 2010 2011 Par la suite Total

Billets à moyen terme – $ 150,0 $ – $ – $ – $ 850,0 $ 1 000,0 $
Débentures – – – 150,0 – – 150,0 
Billet 0,3 0,3 0,4 0,4 12,7 – 14,1 
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition 1,3 0,9 0,1 – – – 2,3 
Autres 1,4 1,3 0,9 0,7 0,4 0,3 5,0 

3,0 $ 152,5 $ 1,4 $ 151,1 $ 13,1 $ 850,3 $ 1 171,4 $

Le 16 janvier 2006, des billets à moyen terme totalisant 200,0 millions de dollars sont venus à échéance et ont été remboursés.

7. AUTRES PASSIFS À LONG TERME

(en millions de dollars) 2006 2005

Gains reportés (note 18) 51,5 $ 9,0 $
Avantages sociaux futurs (note 8) 47,4 42,1 
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 13,5 12,1 

112,4 $ 63,2 $ 

Notes complémentaires
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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) 2006 2005

Obligation au titre des prestations constituées, au début 71,0 $ 50,1 $ 
Coûts des services rendus 2,2 1,8 
Intérêts débiteurs 3,6 3,5 
Prestations versées (1,9) (1,7)
Pertes actuarielles (gains actuariels) (0,2) 17,3 
Modification du régime (3,4) –

Obligation au titre des prestations constituées, à la fin1 71,3 71,0 
Coûts des services passés non amortiss 3,4 –
Pertes actuarielles nettes non amorties (27,3) (28,9)

Passif au titre des prestations constituées 47,4 $ 42,1 $

Composantes des coûts constatés du régime d’avantages sociaux
Coûts des services rendus 2,2 $ 1,8 $
Intérêts débiteurs 3,6 3,5 
Modification du régime (3,4) –
Pertes actuarielles (gains actuariels (0,2) 17,3 

Composantes du coût des avantages sociaux futurs avant ajustements visant à prendre en compte la nature à long terme de ce coût 2,2 $ 22,6 $ 
Écart entre les coûts engagés et les coûts constatés au cours de la période relativement aux :
Gains actuariels (pertes actuarielles) 1,6 (16,4)
Modifications du régime 3,4 –

Coûts constatés au titre du régime d’avantages sociaux 7,2 $ 6,2 $ 

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 :

2006 2005

Obligation au titre des prestations constituées
Taux d’actualisation 5,25 % 5,00 %

Coûts constatés au titre du régime d’avantages sociaux
Taux d’actualisation 5,00 % 5,75 %

Aux fins du calcul, on a présumé un taux annuel de croissance, par personne, des frais de soins de santé couverts de 9,3 pour cent pour 2006 (10,0 pour cent en
2005). Ce taux devrait reculer graduellement pour s’établir à 4,5 pour cent en 2014 (en 2005, recul graduel pour atteindre 4,5 pour cent en 2014), pour demeurer
à ce niveau par la suite. Le taux annuel présumé de croissance, par personne, des frais de soins dentaires couverts a été fixé à 4,5 pour cent pour 2006 et par la
suite (4,5 pour cent en 2005 et par la suite). La durée moyenne estimative du reste de la carrière active des employés couverts par le régime d’avantages
complémentaires est de 16 ans (16 ans en 2005).

La plus récente évaluation actuarielle remonte au 31 décembre 2006. La prochaine évaluation sera effectuée en date du 1er janvier 2009.

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 de un point de pourcentage des taux tendanciels hypothétiques du coût des soins de santé se répercuteraient ainsi pour 2006 :

(en millions de dollars) Augmentation Diminution

Total des coûts des services rendus et des intérêts débiteurs 1,3 $ (1,0)$
Obligation au titre des prestations constituées 13,6 (10,7)
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9. CAPITAL-ACTIONS 

(en millions de dollars) 2006 2005

Autorisées
3 423 366 actions ordinaires

100 000 000 d’actions de catégorie A sans droit de vote
Émises

3 423 366 actions ordinaires (3 423 366 en 2005) 0,2 $ 0,2 $ 
78 047 456 actions de catégorie A sans droit de vote (78 032 724 en 2005) 702,5 702,5 

702,7 $ 702,7 $ 

En 2006 et en 2005, la Société a émis et racheté des actions de catégorie A sans droit de vote. 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 2006 et en 2005 :

2006 2005

Nombre Nombre 
(en millions de dollars) d’actions $ d’actions $

Actions émises et en circulation au début 78 032 724 702,5 $ 77 699 631 708,8 $
Émises

Régime de réinvestissement des dividendes 32 976 2,2 33 910 2,0 
Régime d’options sur actions 660 798 19,9 1 032 445 25,9 
Régime d’achats d’actions des employés 370 091 24,9 386 119 22,7 
Régime de participation aux bénéfices des employés 58 084 3,6 52 900 3,2 
Régimes de participation aux bénéfices des marchands associés 100 083 6,8 112 219 6,6

Rachetées (1 207 300) (82,7) (1 284 500) (83,7)
Excédent du prix de rachat sur le prix d’émission – 25,3 – 17,0 

Actions en circulation à la fin 78 047 456 702,5 $ 78 032 724 702,5 $ 

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 qu’elle offre.

Après la fin de l’exercice, soit du 31 décembre 2006 au 8 mars 2007, la Société a émis 90 765 actions de catégorie A sans droit de vote pour un produit de 6,5 millions
de dollars.

Le rapprochement du nombre d’actions utilisé pour le calcul du bénéfice dilué par action s’établit comme suit :

2006 2005 

Nombre moyen d’actions pour le calcul du bénéfice de base par action 81 575 556 81 764 082 
Effet de dilution 640 953 1 132 320 

Nombre moyen d’actions pour le calcul du bénéfice dilué par action 82 216 509 82 896 402 

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.

Notes complémentaires
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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.

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 30 décembre 2006, la Société avait des dividendes de 13,4 millions de dollars (11,8 millions en 2005) 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 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 pour cent 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 pour cent des avoirs détenus dans le RPDB. Les droits aux
montants que la Société verse au RPDB sont acquis dans une proportion de 20 pour cent après un an de service ininterrompu et en totalité après deux ans de service
ininterrompu.

En 2006, au titre de la charge relative au Régime de participation aux bénéfices des employés pour l’exercice antérieur, la Société a versé un montant de 16,7 millions
de dollars (15,6 millions en 2005) au portefeuille de placements géré par un fiduciaire, conformément aux modalités du RPDB.Au 30 décembre 2006, le RPDB détenait
419 280 actions ordinaires (419 280 en 2005) et 1 063 926 actions de catégorie A sans droit de vote (1 031 090 en 2005) 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 pour cent 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 cotisation proportionnelle allant jusqu’à 50 pour cent de la cotisation de l’employé
au RAAE. Les droits à la cotisation proportionnelle versée par la Société s’acquièrent à raison de 10 pour cent pour chaque année de service des employés.

En contrepartie des cotisations des employés, la Société a émis en faveur de ces derniers 370 091 actions de catégorie A sans droit de vote en 2006 (386 119 en
2005). La cotisation proportionnelle versée par la Société, qui s’élève à 10,8 millions de dollars en 2006 (10,1 millions en 2005), 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 6,3 millions de dollars (5,8 millions en 2005)
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. 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 Régime d’octroi d’unités d’actions différées 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 de marché d’actions différées des actions de catégorie A sans droit de vote au moment de la conversion. La valeur des unités en circulation
au 30 décembre 2006 était de 4,0 millions de dollars (5,5 millions en 2005).

Régime d’octroi d’unités d’actions axées sur le rendement La Société avait attribué des unités d’actions au rendement à certains de ses employés. Chaque unité
d’actions au rendement donnait 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 comprenant le dernier jour de la période de rendement, multiplié par un coefficient
applicable si des critères précis axés sur le rendement avaient été respectés. La période de rendement rattachée aux unités d’actions était d’au plus trois ans moins 
45 jours, à compter de la date d’attribution. La charge de rémunération se rapportant aux unités d’actions au rendement a été imputée aux résultats sur la durée de la
période de rendement en fonction de la rémunération totale versée à la fin de la période de rendement, compte tenu de la probabilité que les critères axés sur le rendement
aient été respectés au cours de cette période. Comme la période de rendement prenait fin le 27 janvier 2006, toutes les unités d’actions au rendement ont été réglées.
La charge de rémunération inscrite pour l’exercice terminé le 30 décembre 2006 relativement à ce régime s’est élevée à 0,6 million de dollars (6,4 millions en 2005).

Régime d’octroi d’unités d’actions en fonction du rendement La Société a attribué à certains de ses employés des unités d’actions en fonction du rendement.
Chaque unité d’actions en fonction du rendement donne 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 comprenant le dernier jour de la période de rendement,
multiplié par des coefficients 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 30 décembre 2006, une charge de
rémunération de 3,2 millions de dollars (6,4 millions en 2005) a été comptabilisée relativement à ce régime.

9. Capital-actions (suite)
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Régime d’octroi d’unités d’actions axées sur le rendement La Société a attribué à certains de ses employés des unités d’actions axées sur le rendement. Chaque
unité d’actions axée sur le rendement donne au participant le droit de recevoir un paiement en espèces équivalant au cours 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 comprenant le dernier jour de la période de rendement. La
charge de rémunération se rapportant aux unités d’actions axées sur le 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. La charge de rémunération relative à ces unités d’actions axées sur le rendement a été
de 9,0 millions de dollars pour l’exercice terminé le 30 décembre 2006 (4,5 millions en 2005).

Régime d’unités d’actions différées à l’intention des cadres supérieurs La Société a attribué des unités d’actions différées à des cadres supérieurs. Le compte
d’unités d’actions différées de chaque cadre supérieur comprend la valeur des dividendes, le cas échéant, comme s’ils étaient réinvestis dans des unités d’actions
différées additionnelles. Chaque unité d’actions différées donne au cadre supérieur le droit de recevoir un paiement en espèces équivalant au cours moyen pondéré
des actions de catégorie A sans droit de vote négociées à la Bourse de Toronto le dixième jour ouvrable avant la date de règlement. La charge de rémunération relative
à ces unités d’actions différées a été de 1,9 million de dollars pour l’exercice terminé le 30 décembre 2006 (1,6 million en 2005).

Régime d’options sur actions La Société a attribué 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 d’exercice 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’attribution. Les options peuvent être exercées
sur une période de 10 ans, à l’exception des options attribuées au cours de 2006 qui ont une durée de 7 ans. Au 30 décembre 2006, environ 4 millions d’actions
de catégorie A sans droit de vote pouvaient être émises en vertu du régime d’options sur actions.

Les options sur actions (désignées sous l’appellation « options sur actions attribuées en conjonction avec des droits à la plus-value d’actions ») ont été attribuées en
2006 et comportent une caractéristique permettant à l’employé d’exercer l’option ou de recevoir un paiement en espèces correspondant à l’écart entre le prix du
marché d’une action de catégorie A sans droit de vote à la date d’exercice et le prix d’exercice de l’option sur actions. Étant donné que l’employé peut demander le
règlement en espèces et que la Société est tenue d’effectuer le paiement comptant sur demande, la charge de rémunération est comptabilisée sur la durée de la
période d’acquisition des droits sur les options sur actions en fonction de la rémunération totale prévue au moment de l’exercice des options sur actions.

Le 9 novembre 2006, le conseil d’administration a approuvé une modification des ententes liées aux options sur actions de la Société conclues avant 2006 qui donne
aux employés détenant des options sur actions le droit de choisir de remettre leurs options et de recevoir un paiement en espèces au lieu d’exercer les options de la
manière habituelle. Le paiement en espèces correspond à la différence entre le prix d’exercice des options sur actions et la valeur de marché des actions de catégorie
A sans droit de vote de la Société à la date de remise, multipliée par le nombre d’actions de catégorie A sans droit de vote visé par les options sur actions remises.
Par suite de la modification des ententes liées aux options sur actions, la Société a été tenue de constater une obligation et une charge correspondante au titre de
la valeur intrinsèque actuelle des options sur actions dont les droits peuvent être acquis. Cette obligation est réévaluée à chaque période pour tenir compte des
changements de la valeur de marché des actions de catégorie A sans droit de vote de la Société à l’égard des options sur actions non exercées dont les droits peuvent
être acquis. Au quatrième trimestre de 2006, la Société a constaté une charge avant impôts d’environ 40,5 millions de dollars au titre de ces options sur actions.

La charge de rémunération relative aux options sur actions a été de 41,6 millions de dollars pour l’exercice terminé le 30 décembre 2006 (0,7 million en 2005).

Au 30 décembre 2006, des options en cours avaient été attribuées à des prix variant entre 16,47 $ et 72,95 $, et elles viennent à échéance entre mars 2007 et
décembre 2013.

En 2006 et en 2005, les opérations portant sur les options sur actions se sont établies comme suit :

2006 2005

Prix Prix
d’exercice d’exercice 

Nombre moyen Nombre moyen 
d’options pondéré d’options pondéré

En cours au début 1 649 977 28,43 $ 2 733 588 26,95 $
Attribuées 432 799 64,78 – –
Exercées (879 055) 28,32 (1 032 446) 24,53 
Éteintes ou échues (79 555) 54,74 (51 165) 28,02 

En cours à la fin 1 124 166 40,61 $ 1 649 977 28,43 $ 

Options sur actions pouvant être exercées à la fin 657 232 1 280 801 

Notes complémentaires

10. Régimes de rémunération à base d’actions (suite)
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Le tableau suivant résume l’information relative aux options sur actions en cours au 30 décembre 2006 : 

Options en cours Options pouvant être exercées

Durée Nombre 
résiduelle d’options 
moyenne Prix pouvant être Prix 

Nombre pondérée d’exercice exercées au d’exercice
Fourchette des d’options prévue au moyen 30 décembre moyen
prix d’exercice en cours contrat1 pondéré 2006 pondéré

62,96 à 72,95 $ 375 319 6,22 64,77 $ – – $
31,61 à 41,47 198 700 2,76 36,77 190 525 36,85
26,07 à 31,38 272 750 5,41 29,08 189 310 28,84
16,47 à 25,42 277 397 4,56 22,01 277 397 22,01

16,47 à 72,95 $ 1 124 166 5,00 40,61 $ 657 232 28,28 $

1 La durée résiduelle moyenne pondérée prévue au contrat est exprimée en années.

Information pro forma relative aux options sur actions Par suite de la modification apportée aux options sur actions de la Société qui a pris effet le 9 novembre
2006, la Société passe maintenant en charges la valeur intrinsèque des options sur actions au cours de leur période respective d’acquisition des droits. Par conséquent,
elle n’est plus tenue de présenter l’information pro forma relative aux options sur actions.

11. IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

Les impôts sur les bénéfices présentés dans les états consolidés des résultats diffèrent des montants qui auraient été calculés par l’application du taux d’imposition
prévu par la loi comme suit :

(en millions de dollars) 2006 2005

Impôts sur les bénéfices selon un taux d’imposition fédéral et provincial combiné au Canada de 35,26 % (35,51 % en 2005) 196,6 $ 187,4 $ 
Ajustement des impôts sur les bénéfices résultant de ce qui suit :

Augmentation de la provision pour impôts 20,2 9,2 
Tranche non imposable d’un gain à la cession de biens immobiliers (10,7) (4,8)
Taux d’imposition moins élevé sur le bénéfice des filiales étrangères (6,0) (4,1)
Autres 0,7 0,7 
Impôt des grandes sociétés – 1,6 

Charge d’impôts 200,8 $ 190,0 $ 

Le tableau ci-après présente les composantes de la charge d’impôts :

(en millions de dollars) 2006 2005

Charge d’impôts exigibles 222,7 $ 187,2 $
Charge d’impôts futurs à l’égard de l’apparition ou de la résorption des écarts temporaires (18,1) 2,5 
Charge (économie) d’impôts futurs résultant de la variation du taux d’imposition (3,8) 0,3 

Charge d’impôts 200,8 $ 190,0 $ 

10. Régimes de rémunération à base d’actions (suite)
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L’incidence fiscale des écarts temporaires donnant lieu à des actifs (passifs) d’impôts futurs est la suivante :

(en millions de dollars) 2006 2005

À court terme
Provision et produits reportés 55,7 $ 52,2 $
Éléments reportés (10,6) (11,8)
Autres 6,4 3,2 

Impôts futurs à court terme 51,5 $ 43,6 $ 

À long terme
Immobilisations corporelles (78,0)$ (75,1)$
Éléments reportés (18,6) (23,5)
Avantages sociaux futurs 15,4 15,1 
Provision et produits reportés 11,1 2,6 
Actifs incorporels (8,4) (9,5)
Autres 3,5 1,4 

Impôts futurs à long terme (75,0)$ (89,0)$

Dans le cours normal de ses activités, la Société fait régulièrement l’objet de vérifications menées par l’administration fiscale. Bien que la Société estime que les
déclarations fiscales qu’elle produit sont appropriées et justifiables, il existe toutefois la possibilité que certains éléments fassent l’objet d’une révision et soient contestés
par l’administration fiscale.

L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi de nouvelles cotisations, et on s'attend à ce qu'elle en établisse encore d'autres, relativement aux traitements fiscaux
des commissions versées à des filiales étrangères de la Société (à compter de l’année d’imposition 1995) et à des dividendes reçus relativement à un placement
réalisé par une filiale en propriété exclusive de la Société lié à la réassurance (pour les années d’imposition 1999 à 2003). La Société prévoit aussi recevoir de nouvelles
cotisations des autorités fiscales provinciales applicables pour ces mêmes années. La Société ne fait pas l’objet d’un risque significatif à l’égard de ces questions
pour les années d’imposition postérieures à 2003. Les nouvelles cotisations et les cotisations prévues relatives aux questions ci-dessus reposent sur plusieurs motifs,
dont plusieurs sont très inhabituels. La Société appellera de ces nouvelles cotisations à mesure qu’elle les recevra.

Si l’ARC et les autorités fiscales provinciales pertinentes ont gain de cause à l’égard de l’ensemble des cotisations – un dénouement que la Société et ses conseillers
fiscaux croient très improbable – nous estimons que l’obligation totale de la Société quant aux impôts supplémentaires à payer, aux intérêts et aux pénalités pourrait
s’établir à environ 258 millions de dollars. Bien que la Société porte en appel ces nouvelles cotisations, les lois fiscales actuelles exigent de la Société qu’elle verse
à l’ARC et à ses homologues provinciaux un montant estimé à 161 millions de dollars, dont une tranche de 69 millions a déjà été payée. Le moment où les sommes
résiduelles seront versées sera déterminé en fonction de la réception des nouvelles cotisations. Dans l’éventualité où la Société obtiendrait gain de cause, en totalité
ou en partie, une portion ou la totalité des sommes versées aux diverses autorités fiscales pourront lui être remboursées.

La Société examine périodiquement les résultats susceptibles d’être défavorables lorsqu’elle traite avec l’ARC de questions fiscales. La Société est d’avis que la décision
finale relativement à ces nouvelles cotisations n’aura pas d’incidence négative importante sur ses liquidités, sur sa situation financière consolidée ni sur ses résultats
d’exploitation consolidés, car elle croit qu’elle a établi des provisions adéquates à l’égard de ces questions fiscales. Si les résultats définitifs différaient sensiblement
des provisions établies, le taux d’imposition effectif de la Société et son bénéfice pourraient être soumis aux répercussions positives ou négatives dans la période au
cours de laquelle les questions seront en fin de compte résolues.

12. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Composantes du fonds de roulement

(en millions de dollars) 2006 2005 

Flux de trésorerie liés aux éléments suivants :
Débiteurs (37,1)$ (329,3)$
Charges payées d’avance et dépôts 13,6 (50,9)
Stocks de marchandises (3,8) (18,3) 
Impôts à payer 2,6 84,0
Créditeurs et autres 9,9 27,0
Autres – 0,3 

Variation des autres éléments du fonds de roulement (14,8)$ (287,2)$

Notes complémentaires
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Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les montants suivants :

(en millions de dollars) 2006 2005 

Trésorerie (47,4)$ (70,5)$
Placements à court terme 788,7 908,5 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 741,3 $ 838,0 $

Renseignements supplémentaires Au cours de l’exercice terminé le 30 décembre 2006, la Société a payé 212,5 millions de dollars en impôts sur les bénéfices
(155,8 millions en 2005) et 87,3 millions en intérêts (83,5 millions en 2005). Pour l’exercice terminé le 30 décembre 2006, les immobilisations corporelles acquises
ont totalisé 557,4 millions de dollars, dont une tranche de 529,2 millions avait été payée à la fin de l’exercice (391,1 millions en 2005, dont une tranche de
387,0 millions avait été payée à la fin de l’exercice).

Vente de créances de marchands associés En 2006 et 2005, la Société a vendu certaines créances de marchands associés à un investisseur indépendant.
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 30 décembre 2006, la Société a inscrit une perte de 2,5 millions de dollars (0,1 million en 2005) liée à la vente de créances de marchands
associés, laquelle ne tient compte d’aucune perte sur créance prévue, mais d’un passif de gestion de 1,0 pour cent. Les renseignements quantitatifs se rapportant
aux créances que gère la Société sont les suivants :

Capital total des créances

(en millions de dollars) 2006 2005 

Créances de marchands associés 579,9 $ 570,2 $
Créances de marchands associés vendues (350,0) (47,9)
Autres débiteurs 110,6 130,5 

Créances détenues 340,5 $ 652,8 $ 

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)

2007 182,5 $ 
2008 178,2 
2009 162,9 
2010 150,8 
2011 135,9 
2012–2043 969,1 

1 779,4 $ 

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 est définie comme une entente (y compris les engagements d’indemnisation) en vertu de laquelle la 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-jacent lié 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 aux marchands associés »).Au cours de 2004, la fiducie a vendu la totalité de ses droits dans les lettres de garantie et les prêts aux marchands associés alors en cours
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, de la vente et du service
des prêts aux marchands associés. Le total des prêts aux marchands associés au 30 décembre 2006 s’établissait à 880,1 millions de dollars (784,4 millions en 2005).

12. Notes afférentes aux états consolidés des flux de trésorerie (suite)
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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 aux 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 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 un
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 tout cas où un montant est tiré sur les lettres de garantie, la Société a consenti à rembourser les montants ainsi tirés à la banque qui a émis les lettres de
garantie. Dans le cas improbable où toutes les lettres de garantie auraient été tirées en totalité et en même temps, le paiement maximal qu’aurait versé la Société
en vertu de cette obligation de rembourser se serait élevé à 165,2 millions de dollars au 30 décembre 2006 (117,0 millions en 2005). La Société n’a inscrit aucun
passif à l’égard de ces montants, en raison de la qualité du crédit des prêts aux marchands associés et de la nature de la sûreté sous-jacente qui est constituée des
stocks et des immobilisations corporelles 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 à la réparation
des dommages causés à l’environnement, 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 maximale et le montant plafond 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 et 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 n’effectue pas 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 juillet 2010. La Société a également des garanties à l’égard d’ententes de location liées à certains magasins franchisés
advenant le cas où les franchisés ne seraient plus en mesure d’honorer leurs obligations locatives restantes. Ces ententes de location expirent à différentes dates jusqu’en
septembre 2016. Le montant maximal que la Société pourrait être tenue de payer en vertu de ces deux types d’ententes s’élève à 11,0 millions de dollars (9,7 millions
en 2005), exception faite d’une des ententes de location dont la valeur maximale ne peut faire l’objet d’une estimation raisonnable. 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 31 janvier 2007. Le montant maximal que la
Société pourrait être tenue de payer en vertu de telles ententes s’élève à 19,7 millions de dollars (8,5 millions en 2005). 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 des
ententes conclues 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 les 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. Les modalités de ces ententes d’indemnisation varieront en fonction du contrat et ne précisent pas la limite du passif éventuel maximal.
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 30 décembre 2006, la Société avait pris les engagements suivants et faisait face aux éventualités ci-dessous mentionnées.
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 lettres de crédit documentaire et de garantie d’une somme globale de 40,8 millions de dollars (34,9 millions en 2005) relativement à
l’importation de stocks de marchandises et à l’exécution de diverses activités immobilières s’inscrivant dans les activités de commercialisation de la Société.

Par ailleurs, les engagements de la Société relatifs à l’acquisition d’immobilisations corporelles, à l’expansion de ses magasins de détail et au centre de distribution
de l’Est, au Québec, se chiffrent à environ 257,2 millions de dollars (48,8 millions en 2005).

La Société s’est engagée à verser un montant global d’au moins 72,1 millions de dollars (39,7 millions en 2005) à des tiers pour des services de traitement des cartes de
crédit et de technologie de l’information en vue de soutenir les services de cartes de crédit et les services bancaires de la Société sur des périodes allant jusqu’en 2013.

Notes complémentaires
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La Société s’est engagée à verser un montant minimal de 20,0 millions de dollars (16,5 millions en 2005) au titre de divers engagements et de passifs éventuels,
dont des accords de rachat de stocks de marchandises, une caution en douane, la garantie donnée sur l’ensemble de la dette d’un franchisé et l’obligation visant le
rachat de deux magasins franchisés.

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.

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
de la Société relativement 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 libellés 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 a également conclu des swaps
de taux d’intérêt (les « swaps de fiducie ») avec une fiducie indépendante pour la gestion du risque de taux d’intérêt de la fiducie au cours de la période précédant
le remboursement par la fiducie de l’emprunt à taux fixe contracté pour financer l’achat de créances sur prêts de la Société.

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 2004, 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, est amortie sur la durée du contrat. Au 30 décembre 2006, la tranche non amortie de la prime
s’élevait à 0,6 million de dollars (3,1 millions en 2005) 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 actif au titre des instruments dérivés de 12,9 millions de dollars (6,6 millions en 2005) est compris
dans les « Créances à long terme et autres actifs » au 30 décembre 2006. 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 30 décembre 2006, se résument comme suit : 

Montants nominaux de référence

Dans moins Entre 1 an Entre 5 ans Dans plus 2006 2005
(en millions de dollars) de 1 an et 5 ans et 10 ans de 10 ans Total Total

Swaps de taux d’intérêt – $ 200,0 $ – $ 100,0 $ 300,0 $ 300,0 $ 
Contrats de change1 1 558,7 – – – 1 558,7 1 728,7 

1 Peuvent inclure des contrats à terme et des options.

Pour l’exercice terminé le 30 décembre 2006, les intérêts débiteurs comprenaient un paiement net d’environ 0,7 million de dollars (des rentrées nettes de 6,5 millions en 2005)
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 ». Pour l’exercice terminé le
30 décembre 2006, la Société a inscrit un gain net de 0,9 million de dollars (0,4 million en 2005) en produits d’exploitation bruts liés aux swaps des fiducies.

Les justes valeurs estimatives des instruments financiers au 30 décembre 2006 et au 31 décembre 2005 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 :

2006 2005

Valeur Juste Valeur Juste 
(en millions de dollars) comptable valeur comptable valeur

Actifs et passifs financiers
Prêts personnels, créances hypothécaires et autres créances à long terme 192,8 $ 198,2 $ 52,9 $ 58,4 $
Coupon d’intérêt 43,4 44,2 55,6 60,1 
Bien affecté en garantie 16,2 16,5 – –
Contrats dérivés sur actions 15,8 20,4 11,8 20,6 
Réserve au titre de la titrisation 3,5 3,8 4,1 3,4 
Swaps de taux d’intérêt (0,2) (0,2) (2,2) (2,2) 
Dette à long terme (excluant la tranche à court terme) (1 168,4) (1 232,6) (1 171,3) (1 257,4)
Instruments financiers hors bilan
Contrats de change1 – $ 34,8 $ – $ (29,6)$
Swaps de taux d’intérêt – (12,9) – (13,3)

1 Au 30 décembre 2006, le taux de change moyen en vigueur pour convertir les dollars canadiens en dollars américains s’établissait à 1,1262 $ (1,1871 $ en 2005).
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Les justes valeurs du coupon d’intérêt, des prêts personnels, des créances hypothécaires et des autres créances à long terme, de la réserve au titre de la titrisation,
du bien affecté en garantie, 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 en vigueur et
la cote de crédit de la Société ou par la comparaison de la courbe des taux avec les échéances correspondantes à la fin de l’exercice. 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. Les contrats
dérivés sur actions ont été évalués par les contreparties 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 à la fin de l’exercice des actions de catégorie A sans droit de vote de la Société 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 des taux fixes.

2006 2005

Non Non 
Sensibles sensibles Sensibles sensibles
aux taux taux aux aux taux aux taux 

(en millions de dollars) d’intérêt d’intérêt d’intérêt d’intérêt

Trésorerie et équivalents de trésorerie 741,3 $ – $ 838,0 $ – $
Créances sur prêts – 694,2 – 720,8 
Prêts personnels, créances hypothécaires et autres créances à long terme – 192,8 – 52,9 
Coupon d’intérêt – 43,4 – 55,6 
Bien affecté en garantie – 16,2 – –
Dette à long terme (excluant la tranche à court terme) – (1 171,4) – (1 375,6)

741,3 $ (224,8)$ 838,0 $ (546,3)$

La Société conclut des swaps de taux d’intérêt afin de gérer son risque de taux d’intérêt. Au 30 décembre 2006, elle avait conclu des contrats en vue d’échanger les
taux variables relativement à un montant nominal de référence net de 274,9 millions de dollars contre des taux fixes (591,4 millions à taux variables contre des taux
fixes en 2005). 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
un pour cent 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 généralement moins de un pour cent
chacun du solde total impayé. De même, les créances sur prêts sont générées par les titulaires des cartes de crédit, de prêts personnels et de créances hypothécaires,
vaste groupe dont les membres sont répartis entre plusieurs régions. Le risque de crédit maximal correspond 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 30 décembre 2006, le risque de crédit découlant des swaps de taux d’intérêt, des contrats de change et des contrats dérivés sur actions s’élevait
à 55,9 millions de dollars (25,4 millions en 2005). 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 d’exploitation 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 d’exploitation d’un portefeuille de prêts personnels
et de produits connexes tels que les contrats de garantie prolongée. Les produits d’exploitation de la Division pétrolière proviennent principalement de la vente de
produits pétroliers par l’intermédiaire de ses agents. Les produits d’exploitation 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 des 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 trésorerie important comptabilisé
dans le bénéfice sectoriel avant impôts et part des actionnaires sans contrôle est l’amortissement.

Notes complémentaires

15. Instruments financiers (suite)
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Groupe détail Services Financiers Division pétrolière Mark’s Work Wearhouse Éliminations Total

(en millions de dollars) 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Produits bruts 
d’exploitation1 5 355,4 $ 5 093,9 $ 721,7 $ 685,8 $ 1 545,3 $ 1 361,3 $ 762,3 $ 664,4 $ (115,6)$ (83,8)$ 8 269,1 $ 7 721,6 $ 

Bénéfice (perte) avant impôts 
et part des actionnaires 
sans contrôle 306,1 290,2 167,0 165,0 (5,4) 7,5 90,1 65,0 – – 557,8 527,7 

Impôts sur les bénéfices (200,8) (190,0)
Part des actionnaires 

sans contrôle (2,4) (7,6)

Bénéfice net 354,6 $ 330,1 $ 

Intérêts créditeurs2 40,4 $ 24,6 $ 23,0 $ 13,6 $ – $ – $ – $ – $ (45,5)$ (28,5)$ 17,9 $ 9,7 $
Intérêts débiteurs2 97,9 96,5 20,3 13,5 – – 3,0 2,6 (45,5) (28,5) 75,7 84,1 
Amortissement 147,7 143,5 13,0 12,5 15,2 14,4 15,8 14,6 – – 191,7 185,0 
Total de l’actif 4 502,5 4 604,7 1 476,0 1 350,9 477,9 494,5 406,7 342,9 (1 058,5) (837,4) 5 804,6 5 955,6 
Dépenses en 

immobilisations3 481,2 315,1 16,9 14,8 24,1 28,6 35,2 32,6 – – 557,4 391,1 

1 Les produits bruts d’exploitation comprennent les dividendes et les intérêts créditeurs. Les données pour 2005 ont été retraitées afin de tenir compte du CPN-156.
2 Les intérêts créditeurs et débiteurs ne sont pas attribués à la Division pétrolière.
3 Les dépenses en immobilisations sont établies selon la méthode de la comptabilité d’exercice (se reporter à la note 12).

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
propriétés de commerces de détail. La Société était 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 donnait droit à une distribution privilégiée trimestrielle cumulative du compte de capital (soit un pourcentage annualisé d’environ 4,89 pour cent
depuis le début de l’exercice jusqu’à la date de remboursement du billet [3,98 pour cent en 2005]), et la société en commandite a appliqué une politique de distribution
intégrale. La société en commandite a investi dans des propriétés de commerces de détail au moyen d’un billet et de titres de capitaux propres d’une société qui
détient le portefeuille de propriétés. La société en commandite avait une durée de vie indéfinie, mais pouvait être dissoute advenant certaines circonstances, y compris
une insuffisance des flux de trésorerie liés aux propriétés de commerces de détail et le remboursement du billet. L’actif et le passif, les résultats d’exploitation et les
flux de trésorerie de la société en commandite ont été inclus dans les états financiers de la Société. La participation privilégiée a été traitée à titre de part des actionnaires
sans contrôle dans les bilans consolidés et les états consolidés des résultats.

Le 3 avril 2006, le billet a été remboursé et les titres ont été rachetés. La société en commandite a remboursé les commanditaires. Par conséquent, la part des
actionnaires sans contrôle n’est plus reflétée dans les bilans consolidés postérieurs au 3 avril 2006 et aucune charge additionnelle n’a été reflétée dans les états
consolidés des résultats après le 3 avril 2006.

18. CESSION DE PROPRIÉTÉS
Le 29 novembre 2005, la Société a annoncé qu’elle avait conclu une entente visant la cession-bail de deux centres de distribution à un tiers. Le 31 janvier 2006, la Société
et le tiers ont conclu la cession-bail des deux centres de distribution. Le produit de la vente des deux centres de distribution totalise 229,1 millions de dollars, ce qui donne
lieu à un gain net avant impôts d’environ 46,3 millions. Comme la Société a conclu des arrangements locatifs à long terme avec le tiers, concernant les deux centres de
distribution, le gain réalisé est amorti sur la durée des baux. Le gain non amorti a été inclus dans les autres passifs à long terme (se reporter à la note 7).

Le 30 octobre 2006, la Société a annoncé la conclusion d’une entente visant la vente de terrains excédentaires situés sur un de ses emplacements, à Toronto, en
Ontario. Le 7 décembre 2006, la Société a conclu la vente de ces terrains excédentaires pour une contrepartie totale de 149,7 millions de dollars, dont une tranche
de 134,7 millions a pris la forme d’un prêt hypothécaire sans intérêt pour le compte de la Société. Un gain de 119,6 millions de dollars sera enregistré au titre de
cette opération, dont une tranche de 49,2 millions a été constatée à la clôture. Le reste sera inscrit à titre d’intérêts créditeurs théoriques sur le prêt hypothécaire
sans intérêt (se reporter à la note 3), dont le capital est payable sur 10 ans, ou avant, au gré de l’acheteur.

19. CHIFFRES CORRESPONDANTS 
Certains chiffres des périodes antérieures ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée pour l’exercice en cours.

Renseignements supplémentaires : Couverture des intérêts 
Les exigences de la Société en matière d’intérêts sur la dette à long terme pour la période de 52 semaines terminée le 30 décembre 2006, compte
tenu des intérêts annualisés sur la dette à long terme émise et remboursée au cours de cette période, se sont élevées à 76,5 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 la période de
52 semaines terminée à la même date s’est chiffré à 626,8 millions de dollars, soit 8,2 fois les exigences de la Société en matière d’intérêts sur
la dette à long terme pour cette période.

16. Information sectorielle (suite)
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Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre 
(en millions de dollars, sauf les montants par action) (1er janvier 2006 (2 avril 2006 (2 juillet 2006 au (1er octobre 2006 au
(Le nombre de magasins correspond au total à la fin d’une période) au 1er avril 2006) au 1er juillet 2006) 30 septembre 2006) 30 décembre 2006) Total

Groupe détail Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation 969,2 $ 1 518,8 $ 1 290,6 $ 1 576,8 $ 5 355,4 $ 
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 38,5 97,9 98,2 71,5 306,1 
Division pétrolière de Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation 335,1 408,1 427,0 375,1 1 545,3 
Bénéfice (perte) avant impôts 1,7 (1,2) 0,1 (6,0) (5,4)
Mark’s Work Wearhouse
Produits bruts d’exploitation 128,7 170,1 154,0 309,5 762,3 
Bénéfice avant impôts 8,4 20,3 11,4 50,0 90,1 
Services Financiers Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation 161,7 179,6 182,4 198,0 721,7 
Bénéfice avant impôts 29,4 44,5 39,4 53,7 167,0 
Total
Produits bruts d’exploitation 1 572,1 $ 2 247,6 $ 2 023,3 $ 2 426,1 $ 8 269,1 $ 
Coût des marchandises vendues et autres charges 

d’exploitation à l’exception de ce qui suit : 1 424,5 2 008,5 1 802,2 2 180,5 7 415,7 
Intérêts

Dette à long terme 18,7 19,5 16,8 16,2 71,2 
Dette à court terme 0,4 1,6 0,1 2,4 4,5 

Amortissement 46,6 47,2 46,9 51,0 191,7 
Régime de participation aux bénéfices des employés 3,9 9,3 8,2 6,8 28,2 
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 78,0 161,5 149,1 169,2 557,8 
Impôts sur les bénéfices 28,1 58,1 53,7 60,9 200,8 
Part des actionnaires sans contrôle 2,3 0,1 – – 2,4 
Bénéfice net 47,6 103,3 95,4 108,3 354,6 
Bénéfice de base par action1 0,58 1,27 1,17 1,33 4,35 
Bénéfice dilué par action2 0,58 1,25 1,16 1,32 4,31 
Groupe détail Canadian Tire
Croissance des ventes au détail 4,7 % 5,3 % 7,3 % 4,4 % 5,4 %
Croissance des ventes dans les magasins semblables 2,8 % 3,3 % 5,6 % 2,2 % 3,5 %
Croissance des livraisons nettes (sur douze mois) (0,1) % 10,0 % 4,2 % 3,8 % 4,9 %
Nombre de magasins Concept 20/20 55 91 93 126 
Nombre de magasins nouveau concept 292 258 257 237 
Nombre de magasins traditionnels 117 115 115 105 
Nombre de magasins du Groupe détail 464 464 465 468 
Nombre de magasins PartSource 58 59 61 63 
Division pétrolière de Canadian Tire
Volume de ventes d’essence (en millions de litres) 384,8 418,0 441,0 457,4 1 701,2 
Nombre de postes d’essence 264 262 262 260 
Nombre de lave-autos 73 73 73 74 
Nombre de dépanneurs 250 248 250 251 
Mark’s Work Wearhouse
Croissance des ventes au détail 11,4 % 16,0 % 18,4 % 12,4 % 14,2 %
Croissance des ventes dans les magasins semblables 10,0 % 15,2 % 18,1 % 10,0 % 13,0 %
Nombre de magasins Mark’s Work Wearhouse 334 330 328 339 
Services Financiers Canadian Tire3

Créances moyennes brutes ($) 3 313,3 3 376,6 3 460,8 3 485,1 3 409,0 
Nombre moyen de comptes ayant un solde non réglé (en milliers) 1 808 1 846 1 882 1 885 1 885 
Solde moyen des comptes ($) 1 832 1 829 1 839 1 849 1 837 
Actions de catégorie A sans droit de vote
Haut 70,00 $ 71,71 $ 72,00 $ 75,22 $ 75,22 $ 
Bas 61,77 61,70 61,25 68,71 61,25 
Clôture 62,60 66,18 70,17 70,88 70,88 
Volume (en milliers d’actions) 17 347 19 141 13 058 11 889 61 435
Actions ordinaires
Haut 135,00 $ 134,90 $ 120,00 $ 110,00 $ 135,00 $ 
Bas 113,50 95,00 101,90 99,99 95,00 
Clôture 132,50 115,00 107,50 102,00 102,00 
Volume (en milliers d’actions) 35 33 16 33 117 

1 Le bénéfice de base par action trimestriel 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 de base par action
annuel est calculé selon le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et de catégorie A sans droit de vote en circulation durant l’exercice complet.

2 Le bénéfice dilué par action trimestriel est calculé selon le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires et de catégorie A sans droit de vote en circulation durant le trimestre, alors que le bénéfice dilué par action
annuel est calculé selon la moyenne du nombre moyen pondéré trimestriel d’actions ordinaires et de catégorie A sans droit de vote en circulation durant l’exercice complet.

3 Portefeuille total des créances sur prêts.

Information trimestrielle de 2006
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Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre 
(en millions de dollars, sauf les montants par action) (2 janvier 2005 au (3 avril 2005 au (3 juillet 2005 au (2 octobre 2005 au
(Le nombre de magasins correspond au total à la fin d’une période) 2 avril 2005) 2 juillet 2005) 1er octobre 2005) 31 décembre 2005) Total

Groupe détail Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation1 965,9 $ 1 384,3 $ 1 226,8 $ 1 516,9 $ 5 093,9 $ 
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 25,0 92,2 86,1 86,9 290,2 
Division pétrolière de Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation1 293,8 341,5 379,1 346,9 1 361,3 
Bénéfice avant impôts 1,6 0,1 2,8 3,0 7,5 
Mark’s Work Wearhouse
Produits bruts d’exploitation 114,8 145,3 129,3 275,0 664,4 
Bénéfice avant impôts 4,2 12,7 5,9 42,2 65,0 
Services Financiers Canadian Tire
Produits bruts d’exploitation 151,2 170,2 173,8 190,6 685,8 
Bénéfice avant impôts 25,8 43,4 40,0 55,8 165,0 
Total
Produits bruts d’exploitation1 1 508,1 $ 2 020,6 $ 1 888,6 $ 2 304,3 $ 7 721,6 $ 
Coût des marchandises vendues et autres charges 

d’exploitation à l’exception de ce qui suit2 1 380,0 1 801,7 1 679,3 2 035,1 6 896,1 
Intérêts

Dette à long terme 23,5 15,7 19,0 21,3 79,5 
Dette à court terme 1,0 1,7 0,2 1,7 4,6 

Amortissement 44,0 44,8 47,0 49,2 185,0 
Régime de participation aux bénéfices des employés 3,0 8,3 8,3 9,1 28,7 
Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 56,6 148,4 134,8 187,9 527,7 
Impôts sur les bénéfices 19,4 54,4 48,5 67,7 190,0 
Part des actionnaires sans contrôle 1,9 1,8 1,9 2,0 7,6 
Bénéfice net 35,3 92,2 84,4 118,2 330,1 
Bénéfice de base par action3 0,43 1,13 1,03 1,44 4,04 
Bénéfice dilué par action4 0,43 1,11 1,02 1,43 3,98 
Groupe détail Canadian Tire
Croissance des ventes au détail 4,8 % 4,2 % 3,9 % 7,1 % 5,1 %
Croissance des ventes dans les magasins semblables 3,1 % 2,5 % 2,2 % 5,4 % 3,4 %
Croissance des livraisons nettes5 1,5 % 1,9 % 6,2 % 8,6 % 5,0 %
Nombre de magasins Concept 20/20 29 34 35 53 
Nombre de magasins nouveau concept 303 302 302 292 
Nombre de magasins traditionnels 126 122 122 117 
Nombre de magasins du Groupe détail 458 458 459 462 
Nombre de magasins PartSource 47 48 51 576

Division pétrolière de Canadian Tire
Volume de ventes d’essence (en millions de litres) 382,8 411,6 401,6 396,3 1 592,3 
Nombre de postes d’essence 254 253 253 259 
Nombre de lave-autos 62 62 65 67 
Nombre de dépanneurs 242 242 242 247 
Mark’s Work Wearhouse
Croissance des ventes au détail 26,9 % 20,1 % 17,0 % 19,3 % 20,3 %
Croissance des ventes dans les magasins semblables 23,5 % 16,4 % 13,9 % 17,4 % 17,4 %
Nombre de magasins Mark’s Work Wearhouse 332 333 335 334 
Services Financiers Canadian Tire7

Créances moyennes brutes ($) 2 817,1 2 957,3 3 150,7 3 244,2 3 042,3 
Nombre moyen de comptes ayant un solde non réglé (en milliers) 1 751 1 780 1 809 1 827 1 792 
Solde moyen des comptes ($) 1 609 1 661 1 741 1 776 1 698 
Actions de catégorie A sans droit de vote
Haut 57,99 $ 62,24 $ 64,00 $ 70,60 $ 70,60 $
Bas 50,81 56,00 55,75 56,34 50,81 
Clôture 57,00 56,62 62,89 69,54 69,54 
Volume (en milliers d’actions) 13 234 9 983 10 771 12 652 46 640
Common Shares
Haut 86,01 $ 104,00 $ 97,25 $ 118,00 $ 118,00 $ 
Bas 66,34 87,00 89,01 91,50 66,34 
Clôture 86,01 94,00 92,00 118,00 118,00 
Volume (en milliers d’actions) 61 60 39 45 205 

1 Les produits bruts d’exploitation ont été retraités pour tenir compte de l’incidence du CPN-156, ainsi que l’exigeait l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
2 Le coût des marchandises vendues a été retraité pour tenir compte de l’incidence du CPN-156, ainsi que l’exigeait l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
3 Le bénéfice de base par action trimestriel 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 de base par action

annuel est calculé selon le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et de catégorie A sans droit de vote en circulation durant l’exercice complet.
4 Le bénéfice dilué par action trimestriel est calculé selon le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires et de catégorie A sans droit de vote en circulation durant le trimestre, alors que le bénéfice dilué par action

annuel est calculé selon la moyenne du nombre moyen pondéré trimestriel d’actions ordinaires et de catégorie A sans droit de vote en circulation durant l’exercice complet.
5 Les livraisons nettes ont été retraitées pour tenir compte de l’incidence du CPN-156, ainsi que l’exigeait l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
6 Comprend trois magasins acquis qui deviendront des magasins PartSource en 2006.
7 Portefeuille total des créances sur prêts.

Information trimestrielle de 2005
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Rétrospective des dix derniers exercices

(en millions de dollars, à l’exception des montants par action) 2006 2005 2004 2003

États consolidés des résultats
Produits bruts d’exploitation2 8 269,1 $ 7 721,6 $ 7 153,6 $ 6 552,8 $ 5 944,5 $ 5 374,7 $ 5 207,6 $ 4 728,3 $ 4 347,3 $ 4 087,8 $ 

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et part des actionnaires sans contrôle 825,2 796,8 709,9 605,0 553,0 496,6 457,8 447,3 410,2 350,6 

Bénéfice avant impôts et part des actionnaires sans contrôle 557,8 527,7 460,9 365,9 311,3 272,1 236,0 222,2 248,8 207,0 

Impôts sur les bénéfices 200,8 190,0 162,5 116,0 103,0 98,0 90,9 79,4 82,4 60,2 

Bénéfice net avant part des actionnaires sans contrôle 357,0 337,7 298,4 249,9 208,3 174,1 145,1 142,8 166,4 146,8 

Part des actionnaires sans contrôle 2,4 7,6 6,9 8,7 7,4 0,6 – – – – 

Bénéfice net 354,6 330,1 291,5 241,2 200,9 173,5 145,1 142,8 166,4 146,8 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 697,3 700,7 630,4 534,5 460,1 362,4 350,0 323,6 315,6 306,8 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 682,5 413,5 413,1 520,1 442,0 189,4 504,1 326,1 364,9 274,8 

Bénéfices non répartis et réinvestis 300,8 282,7 251,0 208,7 169,3 142,0 113,8 112,0 135,1 113,5 

Dépenses en immobilisations3 557,4 391,1 340,7 278,9 249,8 358,4 382,3 377,7 303,2 253,5 

Bilans consolidés
Actif à court terme 2 541,0 $ 2 973,1 $ 2 434,6 $ 2 291,5 $ 2 303,1 $ 1 985,0 $ 1 519,6 $ 1 896,1 $ 1 504,9 $ 1 433,8 $ 

Créances à long terme et autres actifs4 382,3 238,6 223,4 156,7 211,5 134,4 122,9 105,4 36,0 33,3 

Immobilisations corporelles 2 881,3 2 743,9 2 585,2 2 444,9 2 351,1 2 245,0 2 098,4 1 865,5 1 619,7 1 404,6 

Total de l’actif 5 804,6 5 955,6 5 243,2 4 893,1 4 865,7 4 364,4 3 740,9 3 867,0 3 160,6 2 871,7 

Passif à court terme 1 663,6 1 821,0 1 487,4 1 612,0 1 577,0 1 106,5 1 119,6 1 434,0 1 042,0 1 155,6 

Dette à long terme (excluant la tranche à court terme) 1 168,4 1 171,3 1 081,8 8

Autres passifs à long terme 112,4 63,2 55,6 46,9 43,7 38,6 34,2 15,9 6,3 5,9 

Impôts futurs 75,0 89,0 67,2 30,9 23,7 15,0 18,9 25,4 36,0 30,8 

Part des actionnaires sans contrôle – 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 – – – – 

Capitaux propres 2 785,2 2 511,1 2 251,2 2

Données consolidées par action
Bénéfice de base par action 4,35 $ 4,04 $ 3,60 $ 2,99 $ 2,54 $ 2,21 $ 1,85 $ 1,85 $ 2,09 $ 1,77 $

Bénéfice dilué par action5 4,31 3,98 3,53 2,95 2,51 2,19 1,85 1,82 2,04 – 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 8,55 8,57 7,78 6

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 8,37 5,06 5,10 6,45 5,59 2,41 6,43 4,22 4,57 3,31

Dividendes déclarés 0,66 0,58 0,50 0

Capitaux propres 34,19 30,83 27,75 2

Statistiques à la fin de l’exercice
Nombre de magasins Canadian Tire 468 462 457 452 451 450 441 432 430 430 

Nombre de magasins PartSource6 63 57 47 39 33 30 28 8 5 – 

Nombre de postes d’essence 260 259 253 232 212 203 206 202 195 193 

Nombre de lave-autos 74 67 58 47 33 20 16 10 8 3 

Nombre de magasins Mark’s Work Wearhouse7 339 334 333 3

1 Exercice comptant 53 semaines.
2 Les données relatives aux produits bruts d'exploitation on été retraitées afin de tenir compte du CPN-156 comme il est prescrit par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.
3 Les dépenses en immobilisations sont établies selon la méthode de la comptabilité d'exercice.
4 Englobent l’écart d’acquisition et les actifs incorporels.
5 Les données requises pour calculer le bénéfice dilué par action avant 1998 ne sont pas disponibles.
6 Le total de 2005 comprend trois magasins indépendants acquis en décembre 2005 qui ont été convertis à l'enseigne PartSource en 2006.
7 Acquisition de Mark’s Work Wearhouse le 1er février 2002.
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20031 2002 2001 2000 1999 1998 19971

6 552,8 $ 5 944,5 $ 5 374,7 $ 5 207,6 $ 4 728,3 $ 4 347,3 $ 4 087,8 $ 

605,0 553,0 496,6 457,8 447,3 410,2 350,6 

365,9 311,3 272,1 236,0 222,2 248,8 207,0 

116,0 103,0 98,0 90,9 79,4 82,4 60,2 

249,9 208,3 174,1 145,1 142,8 166,4 146,8 

8,7 7,4 0,6 – – – – 

241,2 200,9 173,5 145,1 142,8 166,4 146,8 

534,5 460,1 362,4 350,0 323,6 315,6 306,8 

520,1 442,0 189,4 504,1 326,1 364,9 274,8 

208,7 169,3 142,0 113,8 112,0 135,1 113,5 

278,9 249,8 358,4 382,3 377,7 303,2 253,5 

2 291,5 $ 2 303,1 $ 1 985,0 $ 1 519,6 $ 1 896,1 $ 1 504,9 $ 1 433,8 $ 

156,7 211,5 134,4 122,9 105,4 36,0 33,3 

2 444,9 2 351,1 2 245,0 2 098,4 1 865,5 1 619,7 1 404,6 

4 893,1 4 865,7 4 364,4 3 740,9 3 867,0 3 160,6 2 871,7 

1 612,0 1 577,0 1 106,5 1 119,6 1 434,0 1 042,0 1 155,6 

886,2 1 125,2 1 310,0 1 115,0 1 050,3 815,0 380,4 

46,9 43,7 38,6 34,2 15,9 6,3 5,9 

30,9 23,7 15,0 18,9 25,4 36,0 30,8 

300,0 300,0 300,0 – – – – 

2 017,1 1 796,1 1 594,3 1 453,2 1 341,4 1 261,3 1 299,0 

2,99 $ 2,54 $ 2,21 $ 1,85 $ 1,85 $ 2,09 $ 1,77 $

2,95 2,51 2,19 1,85 1,82 2,04 – 

6,63 5,82 4,61 4,47 4,19 3,96 3,69

6,45 5,59 2,41 6,43 4,22 4,57 3,31

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

24,98 22,49 20,29 18,50 17,17 16,19 15,80

452 451 450 441 432 430 430 

39 33 30 28 8 5 – 

232 212 203 206 202 195 193 

47 33 20 16 10 8 3 

322 306 – – – – – 
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Glossaire

Bénéfice dilué par action
Part du bénéfice de la période attribuable à chaque action en circulation au
cours de la période, incluant l’incidence potentielle des options sur actions
dilutives selon la méthode du rachat d’actions.

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.

Coupon d’intérêts 
Valeur actualisée de la part de la Société de l’écart à réaliser sur la période
de recouvrement des créances sur prêts 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 prêts
Total des soldes impayés exigible par la Société auprès des titulaires de
cartes de crédit Canadian Tire, de prêts hypothécaires et de prêts personnels.

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.

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 en espèces ou de titrisation et les titres
adossés aux actifs cédés.

Entité à détenteurs de droits variables (« EDDV »)
Entité dont le montant total des investissements en instruments de capitaux
propres à risque n’est pas suffisant pour lui permettre de financer ses
activités sans un soutien financier subordonné additionnel ou dans laquelle
les investisseurs en instruments de capitaux propres à risque ne réunissent
pas les caractéristiques d’une participation financière conférant le contrôle.

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.

Évaluation à la valeur de 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 Concept 20/20
Magasin Canadian Tire ouvert entre 2003 et 2006 qui correspond au plus
récent concept de magasins de la Société. Par rapport aux concepts de
magasins précédents, ces magasins sont plus grands et mieux éclairés et
comportent notamment des allées plus larges ainsi qu’une présentation 
qui attire l’attention des consommateurs sur les articles en vedette.

Magasin nouveau concept 
Magasin Canadian Tire ouvert entre 1994 et 2003 selon l’un des plus
récents modèles de magasins, 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 un magasin Concept 20/20 ou n’ayant pas été agrandi pour y
inclure des éléments de magasin nouveau concept.

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.
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Glossaire

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.

Méthode du rachat d’actions 
Méthode de constatation de l’utilisation du produit susceptible d’être reçu au
moment de l’exercice d’options sur actions, employée pour calculer le bénéfice
dilué par action. Cette méthode repose sur l’hypothèse que le produit reçu
est utilisé pour racheter des actions à leur cours moyen de la période.

Montant net du portefeuille géré
Valeur totale du portefeuille de créances sur prêts, déduction faite des
provisions, qui comprend les créances sur cartes de crédit, les prêts
hypothécaires et les prêts personnels. Une part importante du portefeuille
de prêts géré a été titrisée.

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.

Point de base
Un centième de point de pourcentage.

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.

Supermarque
Initiative de Mark’s Work Wearhouse permettant de rehausser l’image et la
notoriété de sa marque partout au Canada.

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 des créances
Processus au moyen duquel des actifs financiers sont cédés à un tiers. Les
Services Financiers financent régulièrement les créances sur cartes de
crédit et sur prêts personnels en cédant une participation dans les actifs à
des fiducies qui s’occupent de portefeuilles de créances. Pour les créances
sur cartes de crédit, une participation en copropriété est cédée à Glacier
Credit Card Trust. Pour les prêts personnels, ces derniers sont vendus à un
tiers moyennant une contrepartie composée d’espèces et d’un droit
conservé dans les actifs. Puisque 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 prêts, compte non tenu des provisions, qui
comprend les créances sur cartes de crédit, les prêts hypothécaires et les prêts
personnels. Une part importante du portefeuille de prêts géré a été titrisée.

Ventes dans les magasins comparables
Ventes dans les magasins qui sont ouverts depuis plus de 53 semaines et
dont la superficie n’a pas été agrandie de plus de 25 % au cours du dernier
exercice.

Ventes dans les magasins semblables
Ventes dans tous les magasins qui sont ouverts depuis plus de un an.
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