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Certaines marques mentionnées dans le présent document sont des marques de commerce appartenant à La Société 
Canadian Tire Limitée, à Mark’s Work Wearhouse Ltd. et à FGL Sports Ltée ou sont utilisées sous licence. Les autres 

marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 



 

 

MISE EN GARDE RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS 

La présente notice annuelle, ainsi que les documents qui y sont intégrés par renvoi, contient des 
renseignements prospectifs qui sont fondés sur les attentes actuelles de la direction quant à certaines 
questions, comme les résultats financiers et d’exploitation futurs de La Société Canadian Tire Limitée 
(la « SCT »). Les énoncés prospectifs qui sont faits dans la présente notice annuelle ou dans les documents 
qui y sont intégrés par renvoi portent notamment sur les éléments suivants : 

● le secteur Détail de Canadian Tire, qui est décrit à la rubrique 2.1; 
● les autres faits récents, qui sont présentés à la rubrique 3.4; 
● les poursuites et les procédures d’application de la réglementation, qui font l’objet de la rubrique 10. 

Les énoncés prospectifs ont pour but de renseigner les lecteurs sur les attentes et les projets actuels de la 
direction et de permettre aux épargnants et à d’autres personnes de mieux comprendre les prévisions que fait 
la direction quant à la situation financière et aux résultats d’exploitation de la SCT et au contexte dans lequel 
elle exercera ses activités. Les lecteurs sont priés de noter que ces renseignements pourraient ne pas convenir 
à d’autres fins. 

Tous les énoncés ne portant pas sur des faits historiques qui figurent dans la présente notice annuelle et dans 
les documents qui y sont intégrés par renvoi peuvent constituer des renseignements prospectifs, y compris 
ceux qui portent sur les attentes actuelles de la direction quant aux perspectives et aux résultats futurs 
éventuels ou présumés, aux objectifs stratégiques et aux priorités de la SCT, aux mesures prises par celle-ci et 
aux conséquences de ces mesures et aux perspectives économiques et commerciales de la SCT. Les 
énoncés prospectifs sont souvent, mais pas toujours, signalés par des termes tels que « prévoir », « avoir 
l’intention de », « être d’avis », « estimer », « projeter », « pouvoir », « perspective », « prévision », 
« s’attendre à », « aspirer à » et « continuer » ou par la forme négative ou des variantes de ces termes ou des 
expressions similaires ou encore par l’utilisation du futur ou du conditionnel. Les renseignements prospectifs 
reposent sur les hypothèses, les estimations, les analyses, les convictions et les avis raisonnables de la 
direction, que celle-ci a posées ou faites, ou auxquels elle est arrivée, à la lumière de son expérience et de sa 
perception des tendances, de la situation actuelle et des faits futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qu’elle 
estime appropriés et raisonnables à la date à laquelle ces énoncés sont faits.  

De par leur nature, les renseignements prospectifs obligent la direction à poser des hypothèses et comportent 
des risques et des incertitudes; par conséquent, les hypothèses, les estimations, les analyses, les convictions 
et les avis de la direction pourraient se révéler incorrects ou fautifs et les attentes et les projets de la SCT 
pourraient ne pas se concrétiser. Les convictions de la direction qui pourraient se révéler fautives concernent, 
notamment, l’efficacité de certaines mesures de rendement, les enjeux concurrentiels actuels et futurs et la 
position de la Société sur l’échiquier concurrentiel, les compétences fondamentales de la SCT et la mesure 
dans laquelle celle-ci disposera des liquidités nécessaires pour s’acquitter de ses obligations contractuelles. 
Bien que la SCT estime que les renseignements prospectifs qui figurent dans la présente notice annuelle et 
dans les documents qui y sont intégrés par renvoi reposent sur des renseignements, des hypothèses et des 
convictions qui sont actuels, raisonnables et complets, ils sont nécessairement assujettis à un certain nombre 
de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent considérablement des 
attentes et des projets de la direction qu’ils expriment. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la 
volonté de la SCT et dont l’effet est difficile à prévoir, comprennent les suivants : a) les risques liés au crédit, 
au marché, au change, à l’exploitation, à la liquidité et au financement, y compris l’évolution de la conjoncture 
économique et la fluctuation des taux d’intérêt ou des taux d’imposition; b) le pouvoir de la SCT de recruter et 
de fidéliser des personnes de haut calibre qui seront au service de ses diverses entreprises, des marchands 
associés, des détaillants de la Pétrolière

 
Canadian Tire ou des franchisés Mark’s Work Wearhouse Ltd. et FGL 

Sports Ltd., ainsi que les ententes financières que la SCT a conclues avec de telles parties; c) la croissance de 
certaines catégories et de certains segments de marché et la volonté des clients de faire des achats dans les 
magasins de la SCT ou d’avoir recours aux produits et services financiers de la SCT; d) les marges de profit et 
le chiffre d’affaires de la SCT comparativement à ceux de ses concurrents; e) la préférence croissante des 
consommateurs pour le commerce électronique et les achats au détail en ligne et le lancement de nouvelles 
technologies; f) les risques et incertitudes liés à la gestion de l’information, à la technologie, aux 
cybermenaces, à la gestion et à l’aménagement de biens immobiliers, aux responsabilités environnementales, 
à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, à la sécurité des produits, aux modifications législatives, à la 
concurrence, aux facteurs saisonniers, aux conditions météorologiques, au prix des produits de base, à la 
perturbation des affaires, aux relations qu’entretient la SCT avec ses fournisseurs, les fabricants avec lesquels 
elle traite, ses partenaires et d’autres tiers, à la modification des prises de position actuelles en matière de 



 

 

comptabilité, au risque que la réputation des marques dont la SCT fait la promotion soit entachée et au coût de 
l’expansion du réseau de magasins et de la rénovation de ceux-ci; g) la structure du capital, la stratégie en 
matière de financement, les programmes de gestion des coûts et le cours des actions de la SCT; h) la mesure 
dans laquelle la Société pourra obtenir toutes les approbations requises des organismes de réglementation. 

Les risques et incertitudes principaux et les facteurs et hypothèses importants utilisés afin d’établir les 
renseignements prospectifs qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent 
considérablement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions sont 
décrits à la rubrique 2.10, intitulée « Facteurs de risque », de la présente notice annuelle ainsi qu’aux 
rubriques 6.4.1.3 (Risques d’entreprise du secteur Détail), 6.4.2.3 (Risques d’entreprise du secteur CT REIT) et 
6.4.3.3 (Risques d’entreprise du secteur Services Financiers) du rapport de gestion de la SCT (le « rapport de 
gestion ») pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 et à toutes leurs sous-rubriques. Pour obtenir de plus 
amples renseignements au sujet des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte 
que les résultats de la SCT diffèrent des attentes actuelles, il y a lieu de se reporter également aux documents 
d’information de la SCT, que l’on peut consulter sur le site Web du Système électronique de données, 
d’analyse et de recherche (« SEDAR »), au www.sedar.com, et sur celui de la SCT, au 
www.corp.canadiantire.ca. 

La SCT met les lecteurs en garde que la liste de facteurs et d’hypothèses importants qui précède n’est pas 
exhaustive et que d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur ses résultats. 
Les épargnants et les autres lecteurs sont priés de bien tenir compte des risques, des incertitudes, des 
facteurs et des hypothèses qui sont décrits ci-dessus dans leur évaluation des renseignements prospectifs et 
sont mis en garde de ne pas se fier indûment à ceux-ci. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de 
l’effet que les opérations, les éléments non récurrents et les autres éléments extraordinaires, par exemple les 
aliénations, les acquisitions, les dévaluations d’éléments d’actif ou d’autres charges, qui ont été annoncés ou 
sont survenus après que les énoncés ont été faits pourraient avoir sur l’entreprise de la SCT. Les 
renseignements prospectifs qui figurent dans la présente notice annuelle reposent sur certains facteurs 
existants et certaines hypothèses posées en date des présentes ou du document intégré aux présentes par 
renvoi applicable, s’il y a lieu. La SCT décline toute obligation de mettre à jour les renseignements prospectifs, 
écrits ou verbaux, qu’elle a donnés ou qui ont été donnés pour son compte, afin de tenir compte de nouveaux 
renseignements ou d’événements futurs ou pour un autre motif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières 
applicables l’exigent. 

Les renseignements que l’on trouve sur les sites Web dont il est question dans la présente notice annuelle ou 
dans les documents qui y sont intégrés par renvoi (sauf pour ce qui est du profil de la SCT sur SEDAR, au 
www.sedar.com) ou que l’on peut consulter par l’intermédiaire de ceux-ci ne font pas partie de la présente 
notice annuelle ou des documents qui y sont intégrés par renvoi et ne sont pas intégrés à la présente notice 
annuelle par renvoi. Toutes les mentions de ces sites Web sont des renvois textuels inactifs qui sont fournis à 
titre informatif seulement. 

 

http://www.sedar.com/
http://www.corp.canadiantire.ca/


 

 

NOTICE ANNUELLE 

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE 

Dans le présent document, les termes « nous », « notre », « nos », « Société », « Société 
Canadian Tire » et « SCT» désignent La Société Canadian Tire Limitée, ses sociétés 
devancières et toutes les entités qu’elle contrôle, ainsi que leurs entreprises collectives, à moins 
que le contexte n’exige une interprétation différente. Le présent document fait également état 
des trois secteurs d’exploitation isolables de la SCT, soit le « secteur Détail », le 
« secteur FPI CT » et le « secteur Services financiers ».  

Le secteur Détail se compose des entreprises exploitées sous les enseignes de vente au détail 
de la SCT, qui comprennent Canadian Tire, PartSource, la Pétrolière, Mark’s, Sport Chek, 
Sports Experts, Atmosphere et Les Équipements Sportifs Pro Hockey Life Inc. (« PHL »). 

« Canadian Tire » désigne les entreprises de vente au détail d’articles d’usage courant et de 
services exploitées sous la dénomination et les marques de commerce « Canadian Tire » et 
l’entreprise exploitée sous la dénomination et les marques de commerce « PartSource ».  

Les termes « magasins Canadian Tire » et « postes d’essence Canadian Tire » désignent les 
magasins et les postes d’essence (qui peuvent comprendre des dépanneurs, des lave-autos et 
des postes de propane) exploités, respectivement, sous les dénominations et les marques de 
commerce « Canadian Tire » et « Essence+ », et le terme « magasins PartSource » désigne les 
magasins (y compris les magasins pivots) exploités sous la dénomination et les marques de 
commerce « PartSource ». 

« FPI CT » désigne l’entreprise exploitée par CT Real Estate Investment Trust et ses filiales. 

« FGL Sports » désigne l’entreprise de vente au détail exploitée par FGL Sports Ltd. et le terme 
« magasins FGL Sports » regroupe les magasins exploités sous les dénominations et les 
marques de commerce « Sport Chek », « Sports Experts », « Atmosphere », « National 
Sports » et « Pro Hockey Life ». 

« Services financiers » désigne l’entreprise exploitée par les filiales en exploitation de CTFS 
Holdings Limited, soit la Banque Canadian Tire (la « BCT » ou la « Banque ») et CTFS 
Bermuda Limited (« CTFS Bermuda »). 

« Mark’s » désigne l’entreprise de vente au détail exploitée par Mark’s Work Wearhouse Ltd. et 
le terme « magasins Mark’s » englobe les magasins exploités sous les dénominations et les 
marques de commerce « Mark’s », « Mark’s Work Wearhouse » et « L’Équipeur ». 

« Pétrolière » désigne l’entreprise de vente au détail de produits pétroliers exploitée sous les 
dénominations et les marques de commerce « Canadian Tire » et « Essence+ ». 

On trouvera la définition des autres termes clés utilisés dans le présent document à leur 
première occurrence. 

Sauf indication contraire, les renseignements qui sont donnés dans la présente notice annuelle 
sont arrêtés au 3 janvier 2015 (dernier jour de l’exercice terminé le plus récent de la SCT) et 
toutes les sommes qui y sont indiquées sont exprimées en dollars canadiens. 
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1. STRUCTURE 

La Société Canadian Tire Limitée a été constituée en vertu des lois de la province d’Ontario par 
lettres patentes datées du 1er décembre 1927 et est régie par la Loi sur les sociétés par actions 
(Ontario). La SCT a fusionné avec quatre de ses filiales en propriété exclusive aux termes de 
statuts de fusion qui ont pris effet le 1er janvier 1980. Elle a modifié ses statuts en date 
du 15 décembre 1983 en vue, notamment, de restructurer son capital. 

Le siège social et bureau principal de la SCT est situé au 2180, Yonge Street, C.P. 770, 
succursale K, Toronto (Ontario) M4P 2V8. L’adresse du site Web de la SCT est la suivante : 
www.corp.canadiantire.ca. L’organigramme qui suit présente les personnes morales principales 
par l’intermédiaire desquelles la SCT exerce ses activités ainsi que leurs territoires de 
constitution. 

 

Services Financiers Canadian Tire Limitée, Immobilière Canadian Tire Limitée 
(« Immobilière »), FGL Sports et Mark’s appartiennent exclusivement à la SCT, directement ou 
indirectement. Au 31 décembre 2014, la SCT détenait, indirectement, une participation effective 
d’environ 83,2 % dans la FPI CT, fiducie de placement immobilier à capital fixe et sans 
personnalité morale qui a été établie le 15 juillet 2013 en vertu des lois de la province d’Ontario 
aux termes d’une déclaration de fiducie, en sa version modifiée et reformulée le 
22 octobre 2013, et qui est régie par ces lois. La SCT détient sa participation dans la FPI CT du 
fait qu’elle est propriétaire de 59 711 094 parts de la FPI CT et de la totalité des parts de société 
en commandite de catégorie B de la Société en commandite FPI CT, qui, sur le plan financier, 
sont équivalentes aux parts de la FPI CT et échangeables contre celles-ci. La CTC détient une 
participation de 80 % dans les entités qui composent le secteur Services financiers, la Banque 
de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») étant propriétaire de la participation restante 
de 20 %.  

La Société Canadian 
Tire Limitée (Ontario) 

Services Financiers 
Canadian Tire Limitée 

(Canada)  

(100 %) 

CTFS Holdings Limited 
(Canada) 

(80 %) 

Banque Canadian Tire 
(Canada) 

(100 %) 

Immobilière Canadian 
Tire Limitée 

 (Ontario) 

(100 %) 

CT Real Estate 
Investment Trust 

(Ontario) 

(83,2 %) 

FGL Sports Ltd. 
(Alberta) 

(100 %) 

Mark's Work 
Wearhouse Ltd. 

(Alberta) 

(100 %) 

http://www.corp.canadiantire.ca/
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2. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

La SCT exerce ses activités depuis plus de 90 ans. Elle offre une gamme de produits et de 
services aux Canadiens grâce à un portefeuille constitué des premières enseignes de vente au 
détail en importance au Canada, notamment Canadian TireMD, Mark’sMD, Sport ChekMD et 
Sports ExpertsMD. L’entreprise de vente au détail de la SCT est soutenue et renforcée par le 
secteur Services financiers, qui commercialise des produits et des services financiers et autres, 
notamment des cartes de crédit, des services de financement en magasin, des garanties de 
produits, des dépôts destinés aux particuliers et des dépôts offerts par l’entremise de courtiers. 
La FPI CT détient un portefeuille immobilier diversifié sur le plan géographique qui se compose 
en majeure partie de magasins de vente au détail Canadian Tire, de centres commerciaux 
accueillant un magasin Canadian Tire comme locataire principal, d’un immeuble à usage mixte 
et de deux centres de distribution. 

2.1 Secteur Détail 

Canadian Tire 

Canadian Tire est l’une des enseignes de vente au détail d’articles d’usage courant les plus 
fréquentées au Canada. Ses magasins, qui sont faciles à repérer grâce à la dénomination et à 
la marque de commerce Canadian Tire, jouissent d’une excellente réputation et d’une grande 
notoriété dans toutes les collectivités où ils se trouvent. La superficie réservée à la vente au 
détail des magasins Canadian Tire varie d’environ 3 155 pieds carrés à environ 88 716 pieds 
carrés et, à la fin de 2014, totalisait environ 20,4 millions de pieds carrés dans la totalité des 
493 magasins. Il y a des magasins Canadian Tire dans toutes les provinces et tous les 
territoires canadiens, comme suit : 

Province ou territoire 
Nombre de magasins 

Canadian Tire 

Colombie-Britannique 52 

Alberta 55 

Saskatchewan 14 

Manitoba 14 

Ontario 202 

Québec 99 

Nouveau-Brunswick 19 

Nouvelle-Écosse 21 

Île-du-Prince-Édouard 2 

Terre-Neuve-et-Labrador 13 

Yukon 1 

Territoire du Nord-Ouest 1 

Nunavut 0 

Total  493  

 

Canadian Tire a doté les magasins Canadian Tire d’une image caractéristique. Les magasins 
offrent aux consommateurs plus de 150 000 unités de gestion de stock (« UGS ») dans les 
catégories Au foyer, À l’atelier, Au jeu, Au volant et Articles saisonniers. De plus, la 
quasi-totalité des magasins Canadian Tire comportent des aires d’entretien pour automobiles. 
Les articles vendus dans les magasins Canadian Tire proviennent surtout de fabricants et de 
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fournisseurs réputés, bien que les articles de marques contrôlées par Canadian Tire comptent 
pour plus de 27 % des ventes au détail qui y sont effectuées. 

Marchands associés Canadian Tire – Les magasins Canadian Tire sont exploités par des 
tierces parties indépendantes appelées les marchands associés (les « marchands »). La 
relation entre Canadian Tire et chaque marchand est régie par une convention conformément à 
laquelle le marchand convient d’exploiter l’entreprise de vente au détail d’un magasin 
Canadian Tire sous la dénomination Canadian Tire et de faire personnellement tous les efforts 
nécessaires pour gérer son magasin Canadian Tire à sa capacité et à son efficacité maximales. 
Chaque marchand est propriétaire des accessoires fixes, du matériel et des stocks du magasin 
Canadian Tire qu’il exploite et est responsable du personnel qui y travaille et des frais 
d’exploitation qu’il nécessite. Il convient de se conformer aux politiques, aux programmes de 
marketing et aux normes d’exploitation de Canadian Tire, notamment en achetant sa 
marchandise principalement à Canadian Tire et en la vendant à un prix ne dépassant pas le prix 
que celle-ci a fixé. En échange, Canadian Tire soutient les marchands en leur offrant des 
services de marketing, de gestion de la chaîne d’approvisionnement, d’achat, d’administration, 
de financement et d’information. Sauf dans certaines circonstances, la SCT est propriétaire ou 
locataire des locaux qui abritent les magasins Canadian Tire et octroie une licence d’utilisation 
des locaux en question aux marchands. La convention conclue avec chacun des marchands 
suit un modèle type et expire généralement le 31 décembre 2024. 

Canadian Tire offre du soutien et de la formation aux marchands pour les aider dans les divers 
aspects de l’exploitation de leurs magasins : amélioration de l’expérience client en magasin, 
mise en œuvre des concepts de vente au détail, exploitation des magasins, contrôle des 
résultats financiers et d’exploitation des marchands, gestion de la mobilité des marchands et du 
processus de transfert de ceux-ci et élaboration et mise en œuvre du processus de contrôle du 
rendement des marchands. Canadian Tire appuie en outre un programme de financement qui 
permet à chacun des marchands d’obtenir la majeure partie du financement dont il a besoin 
pour exploiter son magasin. Franchise Trust est une personne morale parrainée par une 
banque indépendante qui monte et consent des prêts aux marchands Canadian Tire 
admissibles en vue de leur permettre d’acheter des stocks et des immobilisations corporelles. 
Les marchands admissibles qui obtiennent du financement de Franchise Trust sont 
habituellement des marchands qui sont propriétaires de leur magasin à raison de moins 
de 25 %. 

Marketing de Canadian Tire – Canadian Tire exerce un vaste éventail d’activités de marketing, 
notamment des programmes de publicité et de promotion, des programmes de fidélisation de la 
clientèle, des études de marché et divers services de soutien accessoires. Conjointement avec 
les marchands, Canadian Tire stimule la notoriété des magasins Canadian Tire auprès des 
consommateurs et leur fréquentation à l’aide de circulaires promotionnelles hebdomadaires, de 
circulaires électroniques consultables sur Internet et de petits catalogues, de publicité à la radio, 
à la télévision, dans les médias sociaux, dans les journaux, dans les magazines et sur Internet 
et de la commandite de manifestations sportives ou d’autres types d’événements. Il y a lieu de 
se reporter à la sous-rubrique « Commandites importantes » de la rubrique 3.4, intitulée 
« Autres faits récents », de la présente notice annuelle pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet des commandites sportives de la SCT. La circulaire de Canadian Tire, 
qui est distribuée à plus de 12 millions de foyers chaque semaine, est l’un de ses outils de 
vente les plus importants et l’une des circulaires les plus lues au Canada. Le site Web de 
Canadian Tire, dont l’adresse est le www.canadiantire.ca, et son application pour appareils 
mobiles, qui donnent de nombreux renseignements au sujet de l’assortiment de produits, 
y compris des renseignements à jour sur les caractéristiques, les avantages et le prix des 
produits, sont aussi devenus une source d’information prisée des consommateurs. 

file:///C:/NRPortbl/IMANMTL/DOYONMC/www.canadiantire.ca
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En octobre 2014, la Société a terminé le déploiement à l’échelle nationale de la formule évoluée 
de son programme de fidélisation, « Mon « Argent » Canadian TireMC », qui marque le 
lancement de l’« Argent » Canadian TireMD électronique (l’« @rgent »). Il y a lieu de se reporter 
à la rubrique 3.1, intitulée « Évolution du secteur Détail – Canadian Tire – Initiatives 
stratégiques – Programme de fidélisation de la clientèle », de la présente notice annuelle pour 
obtenir de plus amples renseignements sur le programme de fidélisation Mon « Argent » 
Canadian Tire. 

Activités de distribution de Canadian Tire – La fonction de la chaîne d’approvisionnement de 
Canadian Tire est chargée de gérer le flux d’information et le déplacement des produits entre 
les fournisseurs et les magasins Canadian Tire et PartSource situés partout au Canada. Elle a 
recours à un certain nombre de circuits de distribution, d’installations et de modes de transport 
et elle englobe la plupart des aspects du réapprovisionnement et de la diffusion de 
renseignements sur les produits au sein de Canadian Tire et de PartSource. La plupart des 
produits Canadian Tire sont distribués par l’intermédiaire du centre de distribution A.J. Billes et 
du centre de distribution de Brampton (tous deux exploités par Canadian Tire) ainsi que du 
centre de distribution de Montréal et du centre de distribution de Calgary (tous deux exploités 
par GENCO Distribution System of Canada, Inc.). Canadian Tire a l’intention de remplacer l’une 
de ses installations de Brampton par un nouveau centre de distribution qui sera situé à Bolton, 
en Ontario. Canadian Tire retient les services d’entreprises de logistique indépendantes qui lui 
fournissent des ressources de distribution à Toronto, à Halifax et à Vancouver et elle utilise des 
locaux supplémentaires, dont elle est propriétaire ou qu’elle loue, principalement aux fins de 
l’entreposage de produits et du traitement des articles retournés. Elle exploite en outre 
trois centres de distribution de pièces automobiles respectivement situés à Calgary, à Montréal 
et dans la partie nord de Toronto. Ces centres assurent, six nuits par semaine, le traitement 
pendant la nuit des commandes provenant de la quasi-totalité des magasins Canadian Tire et 
assurent la livraison à la plupart des magasins en mode accéléré. Afin de s’assurer que ses 
produits sont distribués rapidement, Canadian Tire est propriétaire ou locataire d’environ 
2 280 remorques, 4 565 châssis et 6 222 conteneurs universels. Elle a recours à divers modes 
de transport, y compris des transporteurs publics et ferroviaires, afin de faciliter les livraisons au 
départ et à l’arrivée dans les délais requis à l’échelle de son réseau. 

Nouveaux produits de Canadian Tire – L’objectif de Canadian Tire est de lancer de nouveaux 
produits dotés de caractéristiques innovatrices, à des prix intéressants, qui enrichissent son 
assortiment unique. À cette fin, Canadian Tire charge ses cadres responsables des catégories 
de recueillir les observations des clients et d’autres personnes sur les produits en vue de mettre 
au point des concepts ou des styles uniques à proposer aux fournisseurs. Par exemple, 
en 2014, Canadian Tire a ajouté à sa gamme d’articles d’avant-garde le BBQ CuisinartMD 

Ceramic, qui fait appel à une technologie à plaques de céramique qui distribue la chaleur 
uniformément dans tout le gril, permettant ainsi une cuisson plus uniforme. L’équipe de 
marchandiseurs de Canadian Tire a collaboré avec le fournisseur en vue de revoir la conception 
de la chambre de cuisson et d’ajouter des plaques de céramique aux plaques chauffantes, qui, 
depuis toujours, étaient faites de métal. Comme autre exemple, en 2014, Canadian Tire a mis 
sur le marché les forets enduits de titane de marque MAXIMUMMC qui offrent une vitesse et un 
fonctionnement supérieurs. Le revêtement de titane et la conception en sept arêtes ont été 
conçus pour accomplir les travaux les plus exigeants et leur durabilité a été testée par des 
professionnels. En outre, Canadian Tire a lancé les articles de marque maison FRANKMD et la 
gamme d’articles de décoration CANVASMC. 

Situation concurrentielle de Canadian Tire – Canadian Tire fait concurrence à des détaillants 
internationaux, nationaux et régionaux sur tous les marchés canadiens. Aucun type d’entreprise 
ou établissement particulier ne fait directement concurrence aux magasins Canadian Tire dans 
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toutes les catégories de produits et de services, bien que de nombreux concurrents offrent une 
ou plusieurs de ces catégories. Ces concurrents, dont certains sont des détaillants 
internationaux à grand volume, comprennent les grands magasins, les magasins à escompte, 
les magasins spécialisés qui offrent des produits et services automobiles, des articles de 
quincaillerie, des articles pour la maison, des articles de sport, des matériaux de construction et 
des articles saisonniers, les entrepôts offrant des articles de rénovation et les détaillants en 
ligne. Les magasins Canadian Tire détiennent une part importante du marché de nombreuses 
catégories de produits, particulièrement les produits automobiles, les articles de quincaillerie, 
les articles de cuisine et certains articles saisonniers et de sport. Sur le plan géographique, 
Canadian Tire obtient sa meilleure part de marché dans le centre et l’est du Canada, mais elle a 
aussi une forte présence dans les provinces de l’Ouest. Il y a lieu de se reporter à la 
rubrique 2.2 (Contexte concurrentiel) du rapport de gestion de la SCT pour l’exercice terminé le 
3 janvier 2015 pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la situation 
concurrentielle du secteur Détail.  

Activités exercées à l’étranger par Canadian Tire – En 2014, environ 43 % de la valeur des 
stocks que Canadian Tire a achetés provenaient directement de fournisseurs situés à l’extérieur 
de l’Amérique du Nord, principalement en Asie. La SCT a des bureaux de représentation à 
Hong Kong et à Shanghai, qui lui permettent d’établir des liens avec des fabricants étrangers et 
qui procurent du soutien à Canadian Tire en matière d’importation. La chaîne 
d’approvisionnement de Canadian Tire utilise des ressources internes et retient les services de 
fournisseurs de services de logistique indépendants pour gérer la technologie relative à la 
chaîne d’approvisionnement et le transport de la marchandise d’origine étrangère à ses centres 
de distribution et aux magasins Canadian Tire et PartSource. Tout comme les autres détaillants 
qui s’approvisionnent partout dans le monde, Canadian Tire est exposée aux risques inhérents 
au recours à des fournisseurs étrangers, notamment la fluctuation du cours du change, la 
stabilité et la sécurité des activités de fabrication à l’étranger et les perturbations dans le 
transport et dans les ports. Canadian Tire exige que ses fournisseurs de biens et de services 
respectent le code d’éthique professionnelle qu’elle a rédigé à l’intention de ses fournisseurs. 
Elle a recours à des ressources internes et à des fournisseurs d’assurance de la qualité 
indépendants pour gérer proactivement la qualité des produits des fournisseurs étrangers et la 
façon dont ceux-ci exercent leurs activités. La SCT estime que ses pratiques commerciales lui 
permettent d’atténuer les risques liés aux activités que Canadian Tire exerce à l’étranger. Il y a 
lieu de se reporter à la rubrique 12.4 (Pratiques responsables en matière d’approvisionnement) 
du rapport de gestion de la SCT pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 pour obtenir de plus 
amples renseignements au sujet des méthodes d’approvisionnement de Canadian Tire. 

Technologies de l’information de Canadian Tire – Les systèmes informatiques de 
Canadian Tire forment un ensemble complexe et intégré qui traite les commandes, surveille 
l’évolution des stocks et permet la distribution et le transport de la marchandise d’un point à 
l’autre de la chaîne d’approvisionnement. Canadian Tire continue de perfectionner la conception 
et la mise en application de fonctions analytiques puissantes destinées à soutenir ses fonctions 
d’achat et de logistique. Les processus administratifs ont été examinés et redéfinis pour assurer 
une utilisation plus efficace des renseignements provenant des magasins Canadian Tire. 
Canadian Tire continue de modifier en profondeur son infrastructure technologique afin 
d’obtenir les fonctions et les processus voulus, qui constituent des éléments essentiels de la 
compression des coûts future et de l’amélioration de l’expérience client dans les magasins 
Canadian Tire. En outre, les services informatiques s’efforcent de mettre au point et de déployer 
des applications numériques novatrices. 

Les marchands utilisent des systèmes de gestion au point de vente et en magasin qui sont 
reliés à des ordinateurs en magasin pour avoir accès aux inventaires et aux prix. Le système au 
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point de vente traite les opérations par carte de crédit et carte de débit et prend en charge le 
nouveau programme de fidélisation Mon « Argent » Canadian Tire. Le système en magasin 
donne des renseignements qui permettent aux marchands de maximiser les ventes et les 
marges et de surveiller les coûts et le service à la clientèle. Les commandes sont calculées et 
transmises à Canadian Tire au moyen d’un réseau de communications, qui assure également la 
transmission des données sur les nouveaux produits et les prix de Canadian Tire aux 
marchands. 

PartSource – Les magasins PartSource forment une chaîne de magasins spécialisés qui 
offrent des pièces automobiles de marque et ciblent les personnes moyennement ou très 
expérimentées qui réparent elles-mêmes leurs véhicules, les fervents de l’automobile et les 
mécaniciens professionnels qui ne peuvent, en général, acheter les pièces automobiles dont ils 
ont besoin dans des magasins Canadian Tire. On compte 91 magasins PartSource, qui sont 
tous exploités par Canadian Tire. Les magasins PartSource ont habituellement une superficie 
de plus de 7 200 pieds carrés et offrent une vaste gamme de pièces et d’accessoires 
automobiles de marque, ainsi que l’accès à des dizaines de milliers d’autres articles pouvant 
généralement être obtenus le même jour. PartSource approvisionne également en pièces 
automobiles les magasins Canadian Tire par l’intermédiaire de ses magasins dits « pivots » 
(les « magasins pivots »), qui, de par leur conception, offrent un assortiment plus vaste de 
produits.  

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

La Pétrolière – La Pétrolière est l’un des plus gros détaillants d’essence indépendants au 
Canada. Elle exploite 297 postes d’essence, dont 19 postes d’essence intégrant un dépanneur 
ultramodernes situés le long d’autoroutes ontariennes principales (la 401 et la 400). La SCT est 
propriétaire ou locataire de la totalité des établissements qui abritent les postes d’essence 
Canadian Tire. Au cours des exercices 2014 et 2013, les ventes de pétrole aux utilisateurs 
finaux de la Pétrolière ont compté respectivement pour environ 16,4 % et 17,6 % du total des 
produits d’exploitation consolidés de la SCT. 

La Pétrolière s’approvisionne actuellement en carburant auprès de trois fournisseurs principaux 
à des prix concurrentiels. À l’instar des autres détaillants du secteur, la Pétrolière est exposée, 
dans le cours normal de ses activités, à un certain nombre de risques qui pourraient avoir une 
incidence sur les résultats d’exploitation, y compris les risques qui sont liés à l’accessibilité et au 
prix du carburant requis. 

La Pétrolière est en concurrence avec d’autres postes d’essence, dépanneurs et lave-autos. 
Elle vend environ 1,3 fois plus d’essence par établissement que la moyenne du secteur 
canadien, ce que la SCT attribue à l’attrait qu’exercent les programmes de fidélisation 
« Argent » Canadian Tire et Mon « Argent » Canadian Tire, au succès des programmes de 
marchandisage de produits associés avec les magasins Canadian Tire, au partenariat avec 
Services financiers relativement à la carte MasterCardMD AvantageMD Essence et à la qualité du 
service à la clientèle de la Pétrolière. 

L’Immobilière – Sauf dans certaines circonstances, les emplacements sur lesquels les 
magasins Canadian Tire et PartSource et les postes d’essence de la Pétrolière sont situés 
appartiennent à la SCT, directement ou par l’intermédiaire de l’Immobilière, ou sont loués à 
cette dernière par l’intermédiaire de la FPI CT ou de tiers propriétaires. Il y a lieu de se reporter 
aux rubriques 2.2 et 3.2 de la présente notice annuelle pour obtenir de plus amples 
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renseignements au sujet de la FPI CT et à la rubrique 3.0 (Capacités fondamentales – 
Expertise en matière de gestion immobilière) du rapport de gestion de la SCT pour l’exercice 
terminé le 3 janvier 2015 pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des 
compétences en immobilier de la SCT. 

FGL Sports 

FGL Sports est le plus grand détaillant national d’articles de sport au Canada; elle offre un 
assortiment complet d’articles de marque et d’articles de marques maison par l’intermédiaire 
d’un réseau d’enseignes de vente au détail qui lui appartiennent (succursales) ou qu’elle a 
franchisées. Des sites Web interactifs facilitent les achats chez les enseignes de vente au détail 
principales de FGL Sports, Sports Chek et Sport Experts, en procurant aux clients des 
renseignements sur les magasins et sur la marchandise et, dans le cas de Sport Chek, en 
permettant l’achat en ligne de vêtements et d’articles de sport. FGL Sports, par l’intermédiaire 
des membres de son groupe, INA International Ltd. (« INA ») et Golden Viking Sports LLC, 
exploite en outre une entreprise de vente en gros dans le cadre de laquelle elle vend des 
produits à d’autres détaillants. 

Exploitation des succursales de FGL Sports – Les succursales de FGL Sports sont 
exploitées sous quatre enseignes, soit Sport Chek, AtmosphereMD, National SportsMD et Pro 
Hockey LifeMD. Sport Chek est un détaillant spécialisé dans la vente d’équipement de sport, 
ainsi que de chaussures et de vêtements pour le sport, les loisirs et la détente, proposant un 
assortiment d’articles de marque, d’articles de marques maison et d’articles de marques 
vendues sous licence. Les normes de mise en marché et les stratégies de marketing des 
vêtements de Sport Chek ciblent les jeunes consommateurs. Certains magasins Sport Chek de 
grande envergure intègrent également des « magasins concept » Nevada Bob’s GolfMD, Hockey 
ExpertsMD et d’articles de soccer. Atmosphere est un détaillant spécialisé dans la vente 
d’équipement technique d’extérieur et de vêtements, de chaussures et d’accessoires tout-aller 
de marque haut de gamme, ainsi que de vêtements de marques maison. National Sports est 
une chaîne de magasins d’articles de sport située en Ontario qui se concentre sur les 
chaussures, l’équipement et les vêtements de sport, en particulier dans les catégories 
vêtements vendus sous licence, hockey et sports d’équipe. PHL, que FGL Sports a acquise 
en 2013, exploite des magasins d’articles de hockey haut de gamme qui, pour la plupart, sont 
des magasins de vente au détail à grande surface situés dans des centres urbains de 
quatre provinces. 

À la fin de 2014, les magasins exploités sous les enseignes de vente au détail appartenant à 
FGL Sports se répartissaient, par province et territoire, comme suit : 
 

Province ou territoire* 

Enseignes de vente au détail appartenant à FGL Sports 

Sport Chek Atmosphere Pro Hockey Life National Sports 

Colombie-Britannique 32 9 - - 

Alberta 32 9 4 - 

Saskatchewan 10 1 - - 

Manitoba 8 1 1 - 

Ontario 86 5 8 18 

Nouveau-Brunswick 4 - - - 

Nouvelle-Écosse 10 - 1 - 

L’Île-du-Prince-Édouard 2 - - - 

Terre-Neuve-et-Labrador 5 - - - 
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Province ou territoire* 

Enseignes de vente au détail appartenant à FGL Sports 

Sport Chek Atmosphere Pro Hockey Life National Sports 

Total 189 25 14 18 

*FGL Sports ne compte aucun magasin dans les territoires canadiens. 

Entreprise de franchisage de FGL Sports – À titre de franchiseur, FGL Sports administre les 
sept enseignes de vente au détail suivantes au sein de sa division de franchisage : Sports 
Experts, IntersportMD, Atmosphere, Hockey Experts, S3MD, L’Entrepôt du HockeyMD et Sports 
RousseauMD. Sports Experts est le détaillant d’articles de sport le plus important au Québec, 
proposant un vaste assortiment d’articles de marque et d’articles de marques maison, y compris 
de l’équipement, des vêtements et des chaussures. Intersport propose une gamme plus 
restreinte d’articles de marque et d’articles de marques maison, se spécialisant dans certaines 
catégories pour répondre aux besoins des marchés locaux. Atmosphere est un détaillant 
spécialisé dans la vente d’équipement de plein air, de vêtements décontractés, de chaussures 
et d’accessoires de marque haut de gamme pour les sports d’extérieur ainsi que de vêtements 
de marques maison. Hockey Experts se spécialise dans la vente d’équipement et de vêtements 
de hockey ainsi que d’articles et d’accessoires connexes. S3 est une chaîne de magasins 
spécialisés dans la vente d’équipement, de chaussures, de vêtements et d’accessoires de 
marque pour le surf, la planche à neige et la planche à roulettes. Sports Rousseau et L’Entrepôt 
du Hockey exploitent des magasins spécialisés dans l’équipement de hockey haut de gamme 
que l’on trouve au Québec seulement. 

À la fin de 2014, les magasins exploités sous les enseignes de vente au détail franchisées se 
répartissaient, par province et territoire, comme suit : 

 Enseignes de vente au détail franchisées 

Province ou territoire* Sports Experts Intersport Atmosphere 
Hockey 
Experts S3 

Sports Rousseau/ 
L’Entrepôt du 

Hockey 

Colombie-Britannique 1 1 - - - - 

Alberta 2 5 - - 1 - 

Ontario 5 1 1 - - - 

Québec 63 33 40 15 7 9 

Nouveau-Brunswick 1 3 - - - - 

Terre-Neuve-et-Labrador - 1 - - - - 

Yukon 1 - - - - - 

Total 73 44 41 15 8 9 

*FGL Sports ne compte aucun magasin franchisé en Saskatchewan, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, 
dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut. 

FGL Sports négocie avec les franchisés éventuels un contrat de franchisage qui comporte 
habituellement une durée initiale de dix ans, sous réserve d’une durée minimale de cinq ans, et 
qui établit les conditions selon lesquelles un franchisé a le droit d’exploiter un ou plusieurs 
magasins franchisés sous cette enseigne. De manière générale, les contrats donnent le droit 
aux franchisés d’exercer leurs activités sous une seule enseigne et les obligent à 
s’approvisionner auprès de FGL Sports, à se conformer aux politiques de l’entreprise, à prendre 
part à certains programmes de marketing et de marchandisage et à exploiter le magasin 
franchisé conformément aux normes établies par FGL Sports. Les franchisés de FGL Sports 
sont dans l’obligation, par contrat, de verser une redevance qui correspond à un pourcentage 
de leurs ventes au détail. Les franchisés versent également à FGL Sports des sommes 
supplémentaires en contrepartie des services fournis au chapitre des achats, de la distribution 
et de l’administration. Les employés affectés aux services immobiliers et à l’exploitation de 
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FGL Sports aident les franchisés pour ce qui est de l’apparence du magasin et de la 
présentation de la marchandise et fournissent des services comptables complets à environ 
148 d’entre eux. 

En plus des magasins franchisés, 17 magasins supplémentaires ont le statut de « membre 
acheteur » uniquement et, à ce titre, ne participent pas à tous les autres programmes offerts 
aux franchisés de FGL Sports. Le contrat conclu avec le membre acheteur permet 
habituellement à celui-ci d’acheter les produits dont il a besoin pour exploiter son entreprise, 
sous réserve de leur disponibilité, conformément aux politiques établies par FGL Sports. Les 
membres acheteurs s’occupent généralement eux-mêmes de leur marchandisage, de leurs 
achats, de leur publicité, du transport et de l’administration courante. 

Entreprise de vente en gros de FGL Sports – FGL Sports exploite son entreprise de vente en 
gros par l’intermédiaire d’INA, sa filiale en propriété exclusive. INA conçoit, se procure et 
importe des articles de marques maison et des articles de marques vendues sous licence 
exclusive qui sont fabriqués pour FGL Sports et destinés au marché nord-américain. INA 
conçoit les articles de marques maison et les articles de marques vendues sous licence 
exclusive de FGL Sports de concert avec Intersport International Corporation, l’un des plus gros 
groupes d’achat et détaillants de vêtements de loisirs et de sport ainsi que d’équipement de 
sport à l’échelle mondiale, dont FGL Sports est membre. Grâce à cette entente et aux marques 
de commerce dont elle est directement propriétaire, INA offre divers biens de consommation 
durable ainsi que des vêtements et des chaussures arborant des marques maison, qui, à 
l’heure actuelle, sont offerts dans les magasins Sport Chek, Sports Experts, Intersport, 
Atmosphere, National Sports, Canadian Tire et Mark’s, ainsi que par l’intermédiaire de certains 
autres détaillants indépendants qui sont des clients d’INA. 

Dans le cadre de son entreprise d’exploitation de marques sous licence, INA obtient des 
licences auprès des propriétaires des marques qui l’intéressent, pour ensuite concevoir et 
vendre des produits qui arborent ces marques. INA exploite également l’entreprise d’achat 
d’occasions de FGL Sports. Dans le cadre de son entreprise d’achat d’occasions, INA repère, 
achète puis revend les produits issus de la capacité excédentaire. 

Activités de distribution de FGL Sports – Les activités d’entreposage des succursales et des 
magasins franchisés de FGL Sports sont regroupées à Mississauga, en Ontario, dans une 
installation louée d’une superficie d’environ 475 000 pieds carrés. FGL Sports exploite une 
deuxième installation louée, située à Brampton, en Ontario, d’une superficie d’environ 
195 000 pieds carrés, destinée à accueillir la capacité de distribution excédentaire des 
succursales et les activités canadiennes de distribution de gros d’INA. En outre, INA, par 
l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Golden Viking Sports LLC, loue 
deux entrepôts à Kent, dans l’État de Washington, qui ont une superficie d’environ 46 000 pieds 
carrés et 60 000 pieds carrés, respectivement. Vers la fin de 2014, la Société a achevé la 
construction d’un nouveau centre de distribution à Calgary (d’une superficie de 455 000 pieds 
carrés) qui pourvoira aux besoins de la chaîne d’approvisionnement de Mark’s et de celle de 
FGL Sports à compter de 2015. Le centre de distribution en question remplacera le centre de 
distribution de Calgary exploité par un tiers dont Mark’s se sert actuellement et procurera à 
FGL Sports une capacité de distribution accrue dans l’Ouest canadien.  

Nouveaux produits de FGL Sports – FGL Sports lance continuellement sur le marché des 
produits améliorés de marques et de fournisseurs de premier plan à mesure que les progrès 
techniques sont intégrés à la production. Parmi la gamme de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies qui ont fait leur apparition aux diverses enseignes de FGL Sports en 2014, 
mentionnons les suivants : (i) le ballon de basketball 94 Fifty Smart doté de détecteurs de 
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mouvement intégrés qui envoient des données sur les techniques de lancer et de maniement 
du ballon utilisées à un téléphone intelligent au moyen de Bluetooth et (ii) des appareils 
technologiques portables comme la caméra GoPro Hero 4, le bracelet Charge de FitBit et le 
bracelet Vivofit de Garmin. 

Situation concurrentielle de FGL Sports – Le secteur de la vente au détail d’articles de sport 
est très fragmenté et très concurrentiel en fait de prix, de qualité, de service, de choix, de mode, 
d’emplacement et de configuration de magasins. FGL Sports livre concurrence, directement ou 
indirectement, à des magasins spécialisés indépendants, à des marchands de masse, à des 
détaillants américains, à des fournisseurs qui vendent leurs produits directement en ligne et à 
des magasins-entrepôts. Elle exploite des magasins d’articles de sport d’usage courant à 
grande surface ainsi que plusieurs enseignes spécialisées à petite surface, aussi bien sous 
forme de succursales que de magasins franchisés. Dans ces magasins, FGL Sports offre une 
gamme complète d’articles et de vêtements de sport dans diverses fourchettes de prix en vue 
d’attirer une clientèle diversifiée. La marchandise que FGL Sports propose comprend, dans la 
plupart des cas, une ou plusieurs grandes marques dans chaque catégorie. En 2014, 
FGL Sports a ouvert deux magasins de prestige Sport Chek, l’un à Edmonton, en Alberta, en 
janvier 2014, et l’autre à Burnaby, en Colombie-Britannique, en novembre 2014, qui comptent 
parmi les magasins de vente au détail les plus perfectionnés en fait de technologie numérique 
en Amérique du Nord. Les clients qui visitent les magasins de prestige bénéficient des 
technologies numériques les plus perfectionnées dans le monde, peuvent choisir parmi une 
gamme hors pair de marques et d’articles de premier plan et magasinent dans un cadre unique 
et personnalisé qui les expose à tout ce qui concerne leurs sports de prédilection. FGL Sports a 
pour objectif d’offrir non seulement de grandes marques, mais aussi une gamme complète 
d’articles de chaque marque, y compris plusieurs articles de choix dans diverses catégories. 
FGL Sports s’efforce d’embaucher des personnes actives qui sont passionnées de sport et qui 
deviennent des ambassadeurs de la marque, établissant un lien avec les clients grâce à leur 
passion commune pour les sports et l’activité physique. À mesure que le client progresse dans 
son sport, FGL Sports entend lui proposer des articles qui répondent à ses besoins. FGL Sports 
estime que ses succursales et ses magasins franchisés canadiens, de par leur situation 
géographique et leur assortiment de produits, lui permettent de se distinguer de ses 
concurrents. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 2.2 (Contexte concurrentiel) du rapport de 
gestion de la SCT pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet de la situation concurrentielle du secteur Détail. 

Activités exercées à l’étranger par FGL Sports – FGL Sports, par l’intermédiaire de sa filiale 
en propriété exclusive INA, exploite une entreprise de vente en gros située aux États-Unis, y 
compris un entrepôt situé dans l’État de Washington. En 2014, environ 7 % de la valeur des 
stocks que FGL Sports a achetés provenaient directement de fournisseurs situés à l’extérieur 
de l’Amérique du Nord, principalement en Asie. Tout comme Canadian Tire, FGL Sports est 
exposée aux risques inhérents au recours à des fournisseurs étrangers, notamment la 
fluctuation du cours de change, la stabilité et la sécurité des activités de fabrication dans 
d’autres pays et les perturbations dans le transport et dans les ports. La SCT estime que ses 
pratiques commerciales lui permettent d’atténuer les risques en question. 

Technologies de l’information de FGL Sports – Il incombe au service informatique de 
FGL Sports d’assurer le soutien de la technologie existante et de mettre en œuvre de nouvelles 
technologies à l’appui des stratégies commerciales. FGL Sports fait usage des fonctions et des 
méthodes informatiques internes qu’elle partage avec Canadian Tire et Mark’s au moyen de 
plateformes technologiques communes. Les installations hébergeant les systèmes 
informatiques destinés à ses succursales se trouvent à son bureau de Calgary, en Alberta, et 
celles qui servent à National Sports, à Toronto, en Ontario. Elle prévoit fermer les installations 
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de Calgary une fois que la technologie aura migré vers le centre de données de la SCT situé à 
Winnipeg, au Manitoba. FGL Sports possède aussi des installations secondaires à Calgary, 
qu’elle prévoit fermer dès que la technologie aura migré vers le centre de données de la SCT 
situé à Brampton, en Ontario. Toutes les succursales et tous les magasins franchisés ont des 
terminaux aux points de vente qui permettent de vérifier les prix et de transmettre les résultats 
de vente quotidiennement. FGL Sports peut transmettre les modifications de prix 
quotidiennement au besoin. Elle tient un inventaire par produit, taille, couleur et emplacement, 
qui est mis à jour quotidiennement au moment de la réception des chiffres de ventes. Le réseau 
de magasins franchisés a recours à son propre processus de gestion des stocks qui fonctionne 
au moyen d’un système logiciel exclusif qui se trouve à Laval, au Québec. Les centres de 
distribution de Mississauga, en Ontario, et de Calgary, en Alberta, de FGL Sports sont dotés de 
systèmes de gestion des entrepôts qui permettent d’automatiser entièrement le processus 
d’acheminement des produits aux succursales. 

Mark’s 

Mark’s est l’un des plus gros détaillants de vêtements spécialisés au Canada, offrant aux 
Canadiens des vêtements et des chaussures qui conviennent aussi bien pour le travail que pour 
la vie de tous les jours. Mark’s propose des vêtements et des chaussures de travail ainsi que 
des vêtements et des chaussures tout-aller pour hommes et pour femmes. Elle détient une part 
considérable du marché des vêtements et des chaussures de travail et est un chef de file du 
marché de la vente au détail canadien de vêtements tout-aller pour hommes. Les marchands de 
masse, les grands magasins et les détaillants spécialisés sont ses concurrents. Le facteur 
principal qui différencie Mark’s de la concurrence est son programme de marques maison, qui 
privilégie la qualité, le confort, la durabilité et la fonctionnalité (DakotaMD, Denver HayesMD et 
Wind RiverMD), complété par des marques reconnues à l’échelle nationale et des marques 
vendues sous licence exclusive. Mark’s exerce ses activités sous les enseignes « Mark’s », 
« Mark’s Work Wearhouse » et « L’Équipeur » au Québec et offre des produits en ligne sur son 
site Web, à www.marks.com. Elle exerce également des activités interentreprises sous la 
dénomination « Imagewear, une division de L’Équipeur ». 

Mark’s exploite 383 magasins situés partout au Canada sous les enseignes Mark’s, 
Mark’s Work Wearhouse et L’Équipeur. À la fin de 2014, les magasins exploités sous ces 
enseignes se répartissaient comme suit : 

Province ou territoire* 

Enseignes de vente au détail 

Mark’s Mark’s Work Wearhouse L’Équipeur 

Colombie-Britannique 50 8 - 

Alberta 58 5 - 

Saskatchewan 13 3 - 

Manitoba 13 - - 

Ontario 135 11 - 

Québec - - 45 

Nouveau-Brunswick 11 2 - 

Nouvelle-Écosse 17 - - 

L’Île-du-Prince-Édouard 2 - - 

Terre-Neuve-et-Labrador 3 5 - 

Yukon 1 - - 

Territoires du Nord-Ouest 1 - - 

Total 304 34 45 

*Mark’s ne compte aucun magasin au Nunavut. 

http://www.marks.com/
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Entreprise de franchisage de Mark’s – Mark’s agit à titre de franchiseur, administrant 
trois enseignes de vente au détail au sein de sa division de franchisage : Mark’s, Mark’s Work 
Wearhouse et L’Équipeur au Québec. Auparavant, Mark’s faisait affaire sous l’enseigne Work 
World, mais en 2014 elle a achevé le processus de retrait graduel de cette enseigne. Le 
programme de franchisage de Mark’s a permis à celle-ci d’accéder initialement à certains 
marchés qu’elle n’aurait pu percer autrement. Au 3 janvier 2015, l’entreprise de franchisage de 
Mark’s comptait 35 magasins. En règle générale, chaque franchisé Mark's est propriétaire d’un 
seul magasin, mais un petit nombre d’entre eux en exploitent plusieurs. 

Activités de distribution de Mark’s – Mark’s retient les services d’une entreprise de logistique 
indépendante qui achemine les produits provenant de ses deux centres de distribution et la 
plupart des produits provenant de fournisseurs canadiens directement à ses magasins. Des 
entreprises de logistique indépendantes exploitent les deux centres de distribution de Mark’s, 
qui sont situés à Calgary, en Alberta, et à Brampton, en Ontario, aux termes d’un accord 
d’impartition. Les deux centres de distribution sont loués à Mark’s par des tiers. 
L’acheminement des produits des fournisseurs étrangers à ces deux centres de distribution est 
géré par la chaîne d’approvisionnement de Mark’s, principalement par l’entremise du réseau 
d’entreprises de logistique indépendantes avec lesquelles la Société traite. D’autres entreprises 
de logistique indépendantes fournissent également à Mark’s des services de transport 
complémentaires au Canada. Vers la fin de 2014, la Société a achevé la construction d’un 
nouveau centre de distribution à Calgary (d’une superficie de 455 000 pieds carrés) qui 
pourvoira aux besoins de la chaîne d’approvisionnement de Mark’s et de celle de FGL Sports à 
compter de 2015. Le centre de distribution en question remplacera le centre de distribution de 
Calgary exploité par un tiers dont Mark’s se sert actuellement et procurera à FGL Sports une 
capacité de distribution accrue dans l’Ouest canadien. 

Nouveaux produits et innovations de Mark’s – Mark’s lance continuellement de nouveaux 
modèles et des modèles améliorés de vêtements et de chaussures. Au cours des dernières 
années, elle a lancé des nouveaux produits et des innovations tels que des combinaisons 
ignifuges, des vêtements de pluie, des chaussures de chantier souples et antidérapantes et des 
vêtements dotés de la technologie dri-Wear. Mark’s a également apporté plusieurs 
améliorations à ses produits, notamment en ajustant le composé chimique utilisé pour fabriquer 
les bottes de caoutchouc de travail et tout-aller pour les rendre plus souples et pliables par 
température froide. En 2014, Mark’s a acquis la marque Far WestMD; établie en 1977, cette 
marque compte parmi les plus populaires auprès des adeptes des sports de plein air. En outre, 
Mark’s a commencé à accroître sa gamme de produits arborant des marques nationales 
(notamment Levi’s, Silver Jeans et Timberland) et des marques vendues sous licence exclusive 
(y compris les vêtements décontractés pour femmes Alfred Sung et les bottes de travail et les 
accessoires Helly Hansen). 

Situation concurrentielle de Mark’s – Mark’s est l’un des plus grands détaillants de vêtements 
et de chaussures de travail et de sécurité au Canada et livre concurrence à de nombreux 
détaillants de vêtements et de chaussures convenant au travail et aux loisirs. Ces détaillants 
comprennent les grands magasins, les magasins à escompte et les autres magasins de 
vêtements spécialisés, dont certains sont présents sur Internet et dont un grand nombre sont de 
grands détaillants américains ou internationaux. Mark’s livre également concurrence à d’autres 
fournisseurs interentreprises nationaux et internationaux et cyberfournisseurs. Elle relève les 
défis de cette concurrence en mettant au point et en lançant continuellement de nouveaux 
produits en vue d’offrir un meilleur choix à sa clientèle et en vendant des produits dans la 
plupart des fourchettes de prix. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 2.2 (Contexte 
concurrentiel) du rapport de gestion de la SCT pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 pour 
obtenir de plus amples renseignements au sujet de la situation concurrentielle du secteur Détail. 
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Activités exercées à l’étranger par Mark’s – En 2014, environ 50 % de la valeur des stocks 
que Mark’s a achetés provenaient directement de fournisseurs situés à l’extérieur de l’Amérique 
du Nord, principalement en Asie. Mark’s achète également de la marchandise en provenance 
de l’extérieur de l’Amérique du Nord par l’entremise de fournisseurs canadiens. En 2014, Mark’s 
a apporté des changements à son entreprise de marchandisage de manière à tirer parti des 
moyens offerts par INA (qui sont décrits à la rubrique 2.1, intitulée « Secteur Détail – 
FGL Sports – Entreprise de vente en gros de FGL Sports », de la présente notice annuelle) en 
vue d’accroître ses marges ainsi que ses fonctions d’approvisionnement et de contrôle de la 
qualité. En recourant aux moyens d’INA, Mark’s peut aussi surveiller de plus près la façon dont 
ses fournisseurs exercent leurs activités. Mark’s a recours aux mêmes fournisseurs de services 
de logistique indépendants que Canadian Tire pour gérer la chaîne d’approvisionnement et le 
transport de la plupart des produits qu’elle achète en Asie. La SCT estime que les pratiques 
commerciales de Mark’s sont propres à atténuer les risques inhérents au fait de 
s’approvisionner en Asie. En outre, Mark’s peut se procurer certains produits dans d’autres 
régions, notamment l’Europe, ainsi qu’auprès de fabricants canadiens et américains. Il y a lieu 
de se reporter à la rubrique 12.4 (Pratiques responsables en matière d’approvisionnement) du 
rapport de gestion de la SCT pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 pour obtenir de plus 
amples renseignements au sujet des méthodes d’approvisionnement de Mark’s. 

Technologies de l’information de Mark’s – Il incombe au service informatique de Mark’s 
d’assurer le soutien de la technologie existante et de mettre en œuvre de nouvelles 
technologies à l’appui des stratégies commerciales. En juillet 2014, Mark’s a achevé 
l’internalisation de son service informatique. Le service informatique interne de Mark’s fait 
usage des fonctions et des méthodes informatiques que celle-ci partage avec Canadian Tire et 
FGL Sports au moyen de plateformes technologiques communes. Les installations hébergeant 
les systèmes informatiques destinés à tous ses magasins se trouvent au centre de données de 
la SCT situé à Winnipeg, au Manitoba; elle possède aussi des installations secondaires à 
Calgary, qu’elle prévoit fermer dès que la technologie aura migré vers le centre de données de 
la SCT situé à Brampton, en Ontario. Toutes les succursales et tous les magasins franchisés 
ont des terminaux aux points de vente qui permettent de vérifier les prix et de transmettre les 
résultats de vente quotidiennement. Mark’s peut transmettre les modifications de prix 
quotidiennement au besoin. Elle tient un inventaire par produit, taille, couleur et emplacement, 
qui est mis à jour au moment de la réception des chiffres de ventes. Mark’s exploite son propre 
centre de distribution à Brampton et partage avec FGL Sports le système de gestion des 
entrepôts qui se trouve dans le centre de distribution de Calgary. Le centre de distribution de 
Calgary est doté d’un système de gestion des entrepôts qui permet d’automatiser entièrement 
le processus d’acheminement des produits aux magasins de vente au détail de l’Ouest 
canadien. 

2.2 Secteur FPI CT 

Au 31 décembre 2014, la SCT détenait une participation effective d’environ 83,2 % dans la 
FPI CT, fiducie de placement immobilier à capital fixe sans personnalité morale qui a été établie 
en vue de détenir en propriété, d’aménager et de louer des immeubles commerciaux productifs 
de revenus situés principalement au Canada. Au 31 décembre 2014, le portefeuille de la 
FPI CT se composait de 273 immeubles ayant une superficie louable brute totalisant plus de 
20 millions de pieds carrés, soit 268 immeubles de vente au détail situés partout au Canada, 
deux centres de distribution, un immeuble commercial à usage mixte et deux terrains destinés à 
l’aménagement. Les immeubles de vente au détail sont des immeubles accueillant un magasin 
Canadian Tire autonome, des immeubles accueillant un magasin Canadian Tire comme 
locataire principal et un ou plusieurs magasins exerçant leurs activités sous une autre enseigne 
de Canadian Tire ou sous l’enseigne d’autres tiers locataires et des immeubles dont le locataire 
principal n’est pas un magasin Canadian Tire. La SCT constitue le locataire le plus important, 
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ses magasins Canadian Tire, ses enseignes de vente au détail, ses bureaux et ses 
deux centres de distribution comptant pour environ 96,4 % du loyer minimal de base annualisé 
de la FPI CT. La FPI CT livre concurrence à d’autres investisseurs dans des biens immobiliers 
ou à d’autres gestionnaires et propriétaires d’immeubles sur le plan du recrutement de 
locataires ainsi que de l’achat et de la promotion de biens immobiliers intéressants. Si les fonds 
dont ces investisseurs disposent augmentent ou si les placements immobiliers se mettent à 
susciter davantage d’intérêt, cela pourrait intensifier la concurrence dans le domaine, ce qui 
ferait croître les prix d’achat et fléchir les rendements. 

2.3 Secteur Services financiers 

La SCT détient une participation de 80 % dans les entités qui constituent le secteur Services 
financiers, la Banque Scotia étant propriétaire de la participation restante de 20 %. Services 
financiers se compose de CTFS Holdings Limited et de ses filiales, y compris la BCT et CTFS 
Bermuda. La BCT est une banque réglementée par le gouvernement fédéral qui émet 
l’ensemble des cartes MasterCard de marque Canadian Tire. Elle met en marché une gamme 
de cartes de crédit de marque Canadian Tire, notamment la carte MasterCardMD OptionsMD 
Canadian Tire, la carte MasterCardMD OptionsMD Monde Canadian Tire, la carte MasterCardMD 
Avantage RemiseMD, la carte MasterCard Avantage Essence ainsi que la carte MasterCardMD 
Sport ChekMD. Elle commercialise en outre divers produits d’assurance et de protection contre 
le vol d’identité auprès des clients de Canadian Tire et offre un ensemble de produits de 
garantie. En qualité d’institution de dépôt, la BCT offre et commercialise des comptes d’épargne 
à intérêt élevé et des CPG (au sein ou hors de comptes d’épargne libres d’impôt) et offre des 
CPG par l’entremise de courtiers. 

CTFS Bermuda réassure le risque lié à l’assurance pour les créanciers et à certaines garanties 
souscrites par les clients titulaires d’une carte de crédit Canadian Tire, de même qu’à 
l’assurance contre les accidents et la mutilation. Il y a lieu de se reporter à la sous-rubrique 
« Activités exercées à l’étranger par Services financiers » de la rubrique 2.3, intitulée « Secteur 
Services financiers », de la présente notice annuelle pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet de CTFS Bermuda. 

Nouveaux produits de Services financiers – En 2014, la Banque Canadian Tire a proposé 
aux clients un nouveau programme en vue de valoriser la carte MasterCard Options. Le 
nouveau programme est entièrement intégré aux enseignes de vente au détail de la SCT et au 
nouveau programme Mon « @rgent » Canadian Tire que le secteur Détail a lancé récemment. 
La nouvelle alliance stratégique qu’elles ont conclue en 2014 permet à la SCT et à la Banque 
Scotia de faire la promotion de produits associés, directement et conjointement, auprès d’une 
clientèle plus vaste. 

Situation concurrentielle de Services financiers – Les cartes MasterCard et Visa de marque 
SCT émises par la BCT font concurrence aux autres cartes de crédit générales qui sont émises 
par des banques et d’autres institutions financières sur le marché canadien très réglementé et 
très concurrentiel des cartes de crédit où, à l’heure actuelle, les nouveaux venus non 
traditionnels et les nouvelles technologies, comme les modes de paiement par appareils 
mobiles, sont en train de transformer les enjeux concurrentiels. En raison du nombre 
grandissant de cartes de crédit proposées, les consommateurs veulent faire affaire avec des 
entreprises qui leur permettent d’en avoir pour leur argent, qui leur fournissent un service 
exceptionnel et qui leur offrent un programme de fidélisation. La croissance du portefeuille de 
cartes de crédit et la vigueur constante de la marque Canadian Tire donnent la possibilité 
d’accroître le nombre de clients possédant des cartes de crédit qui achètent d’autres produits et 
services Canadian Tire. Les produits de dépôt de marque Canadian Tire sont en concurrence 
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avec des produits comparables offerts par les banques et les autres institutions financières et 
sont consentis selon des modalités concurrentielles par rapport à ces produits. 

Services financiers commercialise un certain nombre de produits d’assurance et de protection 
contre le vol d’identité auprès des clients de Canadian Tire et offre un ensemble de produits de 
garantie. Elle se situe au-dessus de la moyenne du secteur au chapitre du pourcentage de 
clients titulaires de cartes de crédit et continue d’intéresser des clients à ses produits de 
protection contre le vol d’identité. 

Il y a lieu de se reporter à la rubrique 2.2 (Contexte concurrentiel) du rapport de gestion de la 
SCT pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 pour obtenir de plus amples renseignements au 
sujet de la situation concurrentielle du secteur Services financiers. 

Activités exercées à l’étranger par Services financiers – CTFS Bermuda est une société de 
réassurance des Bermudes qui est réglementée par la Bermuda Monetary Authority. CTFS 
Bermuda a conclu des conventions de réassurance avec trois assureurs qui exercent une 
bonne partie de leurs activités au Canada et qui offrent actuellement ou ont déjà offert des 
produits d’assurance aux clients de Canadian Tire. La direction de CTFS Bermuda a recours à 
des entreprises de services actuariels et administratifs reconnues qui l’aident à évaluer le risque 
lié aux portefeuilles et à gérer ses activités. La SCT est d’avis que ce risque est géré de façon 
appropriée. 

Technologies de l’information de Services financiers – Services financiers est appuyée par 
son service informatique centralisé. La majeure partie des fonctions informatiques de Services 
financiers sont externalisées. Acxiom Corporation fournit des services de stockage de données 
à Services financiers en vue de l’analyse des données sur les clients qui sert à prendre les 
décisions en matière de risque de crédit et de marketing et Total System Services, Inc. lui 
fournit des services de traitement des opérations par carte de crédit. À l’heure actuelle, Services 
financiers exploite une plateforme de traitement des paiements pour Canadian Tire, PartSource 
et la Pétrolière et met en œuvre la migration de FGL Sports et Mark’s vers la même plateforme. 

2.4 Gestion immobilière 

L’excellente équipe de gestion immobilière interne de la SCT gère l’intégralité du portefeuille de 
biens immobiliers dont celle-ci est propriétaire ou qu’elle loue, ainsi que le portefeuille de la 
FPI CT conformément à une convention de gestion immobilière. Grâce à ses compétences 
dans l’immobilier, la Société est en mesure de repérer avec rapidité et efficacité des immeubles 
qui peuvent aisément être aménagés ou réaménagés, ainsi que d’acquérir des emplacements 
recherchés à fort achalandage pour ses points de vente au détail. Il y a lieu de se reporter à la 
rubrique 3.0 (Capacités fondamentales – Expertise en matière de gestion immobilière) du 
rapport de gestion de la SCT pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 pour obtenir de plus 
amples renseignements à ce sujet. 

2.5 Caractère saisonnier des activités 

Dans le secteur de la vente au détail, la SCT tire une part considérable de ses produits 
d’exploitation de la vente d’articles saisonniers. Elle doit donc composer avec un certain degré 
de volatilité à ce chapitre lorsque les conditions météorologiques sont inhabituelles. Elle atténue 
le risque qui en découle, dans la mesure du possible, par l’ampleur de sa gamme de produits et 
l’efficacité de ses méthodes d’approvisionnement et de gestion des stocks. De façon similaire, 
les activités de FGL Sports et de Mark’s sont saisonnières, les meilleurs résultats étant obtenus 
habituellement au quatrième trimestre. FGL Sports et Mark’s s’efforcent de réduire au minimum 
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l’incidence du caractère saisonnier de leurs activités en s’en remettant à des rapports détaillés 
sur les ventes et à des modules de planification de produits et en modifiant leur assortiment à 
certaines époques de l’année afin de tenir compte de la demande des consommateurs. La 
baisse des ventes au détail qui pourrait découler de la diminution de l’achalandage au cours de 
la période des Fêtes, de conditions météorologiques inhabituelles, de la conjoncture 
économique ou d’autres raisons pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats du 
secteur Détail. Les tableaux suivants indiquent les produits d’exploitation trimestriels réalisés 
par le secteur Détail au cours des deux derniers exercices. 

Résultats trimestriels  
de Canadian Tire 20141  2013 

(en millions de dollars 
canadiens) 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total  1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 

Produits d’exploitation2 1 219,5 $ 1 704,9 $ 1 517,9 $ 1 826,3 $ 6 268,6 $  1 174,3 $ 1 668,2 $ 1 479,6 $ 1 593,4 $ 5 915,5 $ 
Pourcentage des produits 

d’exploitation de tout 
l’exercice 19,5 % 27,2 % 24,2 % 29,1 % 100,0 %  19,9 % 28,2 % 25,0 % 26,9 % 100,0 % 

 
 
Résultats trimestriels  

de FGL Sports 20141  2013 

(en millions de dollars 
canadiens) 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total  1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 

Produits d’exploitation  379,4 $ 398,8 $ 508,8 $ 618,5 $ 1 905,5 $  367,4 $ 337,4 $ 432,8 $ 519,2 $ 1 656,8 $ 
Pourcentage des produits 

d’exploitation de tout 
l’exercice 19,9 % 20,9 % 26,7 % 32,5 % 100,0 %  22,2 % 20,4 % 26,1 % 31,3 % 100,0 % 

 
 
Résultats trimestriels  

de Mark’s 20141  2013 

(en millions de dollars 
canadiens) 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total  1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 

Produits d’exploitation  204,3 $ 244,7 $ 222,5 $ 450,1 $ 1 121,6 $  194,1 $ 237,0 $ 210,4 $ 419,3 $ 1 060,8 $ 
Pourcentage des produits 

d’exploitation de tout 
l’exercice 18,2 % 21,8 % 19,8 % 40,2 % 100,0 %  18,3 % 22,3 % 19,8 % 39,6 % 100,0 % 

 
 

Notes 
(1) La période de 2014 correspond à l’exercice de 53 semaines qui s’est terminé le 3 janvier 2015; ainsi, le quatrième trimestre compte 14 semaines, contre 

13 semaines pour les premier, deuxième et troisième trimestres. 
(2) Les produits d’exploitation de Canadian Tire comprennent ceux de PartSource et de Franchise Trust. 

2.6 Actif incorporel 

La SCT a mis au point des méthodes de protection de ses marques de commerce, qui sont un 
facteur essentiel de son exploitation, notamment la marque de commerce Canadian TireMD, les 
logos se rattachant à ces marques de commerce et bon nombre d’autres marques de 
commerce et logos liés aux marques de détail de la SCT. La SCT considère qu’il est essentiel 
de protéger ses marques de commerce et ses logos. Elle considère aussi tous les droits de 
propriété intellectuelle et les droits connexes, y compris ceux qui sont liés à Services financiers, 
à la Pétrolière, à PartSource, à FGL Sports et à Mark’s, comme des atouts importants et en 
assure vigoureusement la défense, au besoin. La SCT octroie à Services Financiers 
Canadian Tire Limitée (« SFCT »), à la BCT et à certaines autres entreprises une licence 
d’utilisation de certaines marques de commerce. 

La SCT est propriétaire d’un certain nombre de noms de domaine qui, de manière générale, 
reflètent ses marques de commerce et ses slogans. Elle utilise ces noms de domaine dans le 
cadre de ses diverses activités, qu’il s’agisse de vente au détail, de Services financiers ou 
d’autres activités. Les dépôts ou enregistrements de ces marques de commerce et de ces noms 
de domaine sont renouvelables. La SCT a mis en place des méthodes qui lui permettent de 
s’assurer qu’Ils sont renouvelés dans les délais requis.  
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La SCT a conclu des ententes avec le Comité olympique canadien et un certain nombre 
d’organisations sportives canadiennes qui lui permettent, ainsi qu’aux membres de son groupe, 
d’utiliser les marques de commerce du Comité olympique canadien, de l’Équipe olympique 
canadienne et des organisations sportives en question dans le cadre de ses activités de 
marketing, de publicité et de promotion. 

La BCT a conclu avec MasterCard International Incorporated et Visa Canada Corporation des 
conventions qui lui permettent d’utiliser les marques de commerce MasterCard et Visa dans le 
cadre de l’exploitation des cartes de crédit MasterCard et Visa de marque SCT. 

2.7 Dépendance économique 

Les activités de la SCT ne sont largement tributaires d’aucun contrat en particulier. 
Canadian Tire a conclu une convention type avec chacun des 489 marchands actifs qui 
exploitent les 493 magasins Canadian Tire; ces conventions expirent généralement le 
31 décembre 2024. La SCT n’est tributaire d’aucune de ces conventions. Il y a lieu de se 
reporter à rubrique 2.1, intitulée « Secteur Détail – Canadian Tire – Marchands associés 
Canadian Tire », de la présente notice annuelle pour obtenir de plus amples renseignements à 
ce sujet.  

La Pétrolière s’approvisionne en carburant auprès de gros fournisseurs canadiens. Il y a lieu de 
se reporter à la rubrique 2.1, intitulée « Secteur Détail – Canadian Tire – La Pétrolière », de la 
présente notice annuelle pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet. 

2.8 Prêts 

La BCT consent du crédit à ses clients au moyen des cartes MasterCard Options et Visa et des 
cartes de crédit personnelles de marque Canadian Tire. En outre, elle finance un très petit bloc 
fermé de prêts personnels et de marges de crédit. Dans le cadre de ces activités, elle s’expose 
à certains risques liés au pouvoir et à la volonté de ses clients de rembourser leurs dettes. Elle 
gère ces risques en vue d’optimiser la rentabilité et, à cette fin, elle a élaboré des politiques 
détaillées et des systèmes et méthodes perfectionnés, comme suit : 

 elle se sert de modèles d’évaluation du crédit par points perfectionnés qui lui permettent 
de surveiller continuellement la solvabilité des clients; 

 elle gère le risque de crédit, qu’elle restreint à certaines zones géographiques; 

 elle emploie des technologies de pointe qui lui permettent de prendre des décisions 
éclairées en matière de crédit; 

 elle a adopté des moyens technologiques qui lui permettent d’accroître l’efficacité des 
méthodes de recouvrement; 

 elle surveille le contexte macroéconomique, particulièrement le degré d’endettement des 
consommateurs, les taux d’intérêt, les niveaux d’emploi et les niveaux de revenu. 

2.9 Financement de l’entreprise 

La SCT finance ses activités au moyen de diverses sources, notamment les fonds générés à 
l’interne et l’accès aux marchés des capitaux publics et privés, selon ce qui est le plus 
approprié. La BCT finance sa croissance au moyen de CPG offerts par l’entremise de courtiers, 
de dépôts destinés aux particuliers, y compris les comptes d’épargne à taux d’intérêt élevé et 
les CPG (qui peuvent tous deux être détenus dans des comptes d’épargne libres d’impôt), et de 
la titrisation de créances sur cartes de crédit. En outre, dans le cadre d’une vaste entente 
conclue avec la Banque Scotia, la BCT a obtenu de celle-ci une facilité de financement 
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consentie pouvant atteindre 2,25 G$ à titre de crédit de sûreté pour ses créances sur cartes de 
crédit. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 7.3 (Liquidités et financement) du rapport de 
gestion de la SCT pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet des sources de financement de la SCT. 

2.10 Facteurs de risque 

La SCT reconnaît l’importance de protéger son image de marque. Si elle ne parvenait pas à 
gérer de manière appropriée les risques auxquels elle est exposée, cela pourrait nuire à sa 
réputation et, par conséquent, à son image de marque. Ainsi, la SCT choisit les risques 
principaux qu’elle décide de prendre en partie selon la gravité éventuelle des conséquences 
que subiraient son image de marque si elle n’arrivait pas à les atténuer à une ou plusieurs 
reprises. Elle estime que, si elle gère bien les risques principaux auxquels elle est exposée, 
individuellement et collectivement, elle parviendra à préserver, voire à renforcer, son image de 
marque. 

La SCT est exposée à divers facteurs de risque et a dressé la liste des 11 risques principaux 
qui sont inhérents à ses activités. Le contexte externe et les stratégies d’affaires de la SCT ont 
une incidence sur la gravité relative de ces risques principaux, qui est donc susceptible de 
varier au fil du temps. 

 Marché – L’évolution de la conjoncture économique, du contexte concurrentiel, de la 
situation politique au Canada et à l’échelle internationale, de la démographie de la 
population canadienne et des habitudes des consommateurs, les conditions 
météorologiques et le lancement de nouvelles technologies, pourraient avoir un effet 
défavorable sur les produits d’exploitation, la part de marché ou les marges d’exploitation de 
la SCT ou sur la mesure dans laquelle celle-ci pourra atteindre ses objectifs stratégiques. 

 Exécution des stratégies – Si la SCT ne réussissait pas à établir et à planifier des initiatives 
stratégiques, à les communiquer, à obtenir les ressources nécessaires à leur exécution, à 
les exécuter et à en tirer tous les avantages, cela pourrait avoir un effet défavorable sur ses 
produits d’exploitation, sa part de marché ou ses marges d’exploitation, ou encore sur la 
confiance des épargnants ou des investisseurs.  

 Personnel – Des pressions externes ou de mauvaises pratiques internes en matière de 
ressources humaines pourraient empêcher la SCT d’embaucher et de garder à son service 
du personnel suffisamment compétent pour lui permettre d’atteindre ses objectifs 
stratégiques. 

 Technologie – Si la SCT n’investissait pas dans la technologie et ne s’assurait pas de 
l’accessibilité, de la récupérabilité et de la sécurité des systèmes, de l’infrastructure et des 
données, elle pourrait se retrouver aux prises avec des données corrompues ou perdues, 
des problèmes d’ordre réglementaire ou des litiges ou ne plus être en mesure d’atteindre 
ses objectifs stratégiques.  

 Relations commerciales clés – La portée, la complexité, l’importance ou le caractère critique 
des relations commerciales clés, y compris les partenariats et les affiliations conclus avec 
des personnes telles que les marchands, les agents, les franchisés, les fournisseurs et 
d’autres tiers, sont susceptibles d’influer sur le service à la clientèle, l’approvisionnement, la 
livraison de produits et la prestation de services et de donner lieu à des litiges qui pourraient 
avoir un effet défavorable important sur le bénéfice et les frais d’exploitation de la SCT.  
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 Exploitation – Si les activités commerciales et les processus administratifs de la SCT ne se 
déroulent pas ou ne fonctionnent pas comme prévu, cela pourrait empêcher celle-ci 
d’atteindre ses objectifs principaux. La défaillance des processus de conception, 
d’intégration ou d’exécution pourrait entraîner des frais financiers accrus, des pertes, des 
cas de vol ou de fraude, des dommages matériels, la médiocrité de la prestation des 
services, la détérioration de l’expérience de la clientèle ou des problèmes d’ordre 
réglementaire. 

 Marchés financiers – Des changements fondamentaux dans le contexte économique, des 
événements graves sur les marchés financiers ou une grande volatilité de ceux-ci pourraient 
entraîner l’insuffisance (i) des capitaux nécessaires pour amortir l’incidence de pertes 
imprévues ou (ii) des liquidités ou des fonds nécessaires pour assurer le financement des 
activités et des initiatives stratégiques. De plus, une volatilité marquée des cours du change 
et des taux d’intérêt pourrait avoir un effet défavorable sur l’établissement du prix des 
produits, les marges brutes et les intérêts débiteurs nets ou faire chuter la valeur des 
placements immobiliers ou la valeur des actions de la SCT. En outre, des stratégies de 
couverture inappropriées destinées à atténuer l’exposition de la SCT à la fluctuation des 
cours du change, des taux d’intérêt et du cours des actions pourraient avoir un effet 
défavorable important sur son bénéfice. 

 Présentation de l’information financière – Si la SCT ne se conformait pas aux normes de 
comptabilité et de présentation de l’information financière ou à la réglementation sur les 
valeurs mobilières qui s’applique à la présentation de l’information financière, ne parvenait 
pas à maintenir un système efficace de contrôles internes ou ne parvenait pas à expliquer 
adéquatement ses résultats d’exploitation, elle s’exposerait à des sanctions et, en outre, 
cela pourrait faire chuter la valeur de ses actions. 

 Conformité aux lois – Si la SCT ne se conformait pas aux lois et aux règlements, elle 
s’exposerait à des sanctions et à des amendes qui pourraient avoir un effet défavorable sur 
son bénéfice ou son capital, ses relations avec les organismes de réglementation et ses 
activités commerciales. 

 Continuité des activités – Si des événements imprévus se produisaient ou si les activités 
étaient interrompues pendant une période prolongée, cela pourrait compromettre la sécurité 
des employés ou des clients, empêcher la SCT de communiquer avec ses clients, ses 
employés, ses parties intéressées et ses actionnaires ou limiter son pouvoir de fournir des 
produits et des services, ce qui entraînerait des pertes financières. 

 Crédit – Si une contrepartie à un contrat ne respectait pas ses obligations contractuelles, la 
SCT pourrait subir une perte financière. 

La gestion de l’information fait partie intégrante des mesures d’atténuation de tous les risques 
principaux. Le processus de gestion consiste à faire en sorte que l’information soit suffisante, 
intègre et accessible et à la protéger. Il doit être mis en œuvre de manière intégrée à l’échelle 
de la SCT. 

La SCT compte un programme de gestion des risques et favorise le recours aux contrôles 
internes dans toute l’entreprise aux fins de la surveillance et de la gestion des risques. Ses 
stratégies d’atténuation des risques ont recours à divers éléments, notamment des politiques, 
des contrôles, des processus, des activités de gestion, des ententes contractuelles et des 
polices d’assurance, qui contribuent à contrôler la nature des risques auxquels la SCT est 
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exposée, son degré d’exposition à ces risques et l’incidence éventuelle que ces derniers 
pourraient avoir s’ils se matérialisaient.  

Il y a lieu de se reporter aux rubriques 6.4.1.3 (Risques d’entreprise du secteur Détail), 6.4.2.3 
(Risque d’entreprise du secteur CT REIT), 6.4.3.3 (Risques d’entreprise du secteur Services 
Financiers), 10.2 (Risques principaux), 10.3 (Risques financiers) et 10.4 (Risque juridique) du 
rapport de gestion de la SCT pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 et à toutes leurs 
sous-rubriques pour obtenir d’autres renseignements au sujet des risques dont il est question 
ci-dessus, y compris les stratégies d’atténuation auxquelles la SCT a recours pour les gérer, et 
un exposé des autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats 
effectivement obtenus ou les faits diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus. 

La SCT avertit les lecteurs que l’exposé sur les risques qui précède n’est pas exhaustif. Avant 
de décider s’ils devraient ou non acheter ou vendre les titres de la SCT, les épargnants et les 
autres personnes devraient examiner attentivement ces risques ainsi que d’autres incertitudes, 
événements éventuels et facteurs inhérents au secteur qui pourraient avoir une incidence 
défavorable sur les résultats futurs de la SCT. 

2.11 Employés 

À la fin de 2014, le nombre d’employés à temps plein et à temps partiel (sans tenir compte des 
employés temporaires) de la SCT se détaillait approximativement comme suit : 

 Employés à temps plein Employés à temps partiel 

SCT – Siège social 1 691 24 

Canadian Tire 2 726 69 

PartSource 584 996 

Services financiers 1 142 328 

Pétrolière 54 0 

Mark’s 1 541 4 739 

FGL    3 497       10 881    

Total 11 235 17 037 
*Note : Les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte des employés des marchands et des 
magasins franchisés. 

La SCT embauche des personnes très compétentes qui se spécialisent dans le marketing, la 
gestion des catégories, la chaîne d’approvisionnement, l’exploitation et la conception des 
magasins, les technologies de l’information, les finances et le service à la clientèle. Services 
financiers embauche elle aussi des personnes très compétentes qui se spécialisent dans la 
gestion du risque de crédit. Ces personnes perfectionnent et spécialisent leurs connaissances 
en participant à des programmes de formation internes et aux activités du secteur, en suivant 
des cours et en assistant à des forums internes sur le leadership. Les employés ont aussi la 
possibilité de poursuivre leur perfectionnement professionnel grâce à des cours internes et 
externes. 

2.12 Présence sociale 

La SCT est fière de susciter la confiance des Canadiens et de faire partie intégrante des 
collectivités canadiennes. Le texte qui suit met en lumière les politiques et les méthodes qu’elle 
privilégie en matière sociale et environnementale à titre d’entreprise socialement responsable. 
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Mécénat – La SCT appuie diverses causes sociales, mais son bénéficiaire le plus important est 
la Fondation Bon départ de Canadian Tire. Cette fondation est un organisme indépendant qui a 
pour mission d’aider les familles dans le besoin partout au Canada en permettant à des enfants 
de participer à des programmes sportifs et récréatifs organisés. Il y a lieu de se reporter à la 
rubrique 12.2.1 (Activités caritatives) du rapport de gestion de la SCT pour l’exercice terminé le 
3 janvier 2015 pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet. 

Soutien des collectivités – La SCT investit dans des projets qui font la promotion de l’activité 
physique et d’habitudes de vie saines et qui témoignent de sa volonté d’aider les familles et les 
collectivités canadiennes à s’épanouir. Elle soutient ainsi, à l’échelle de l’entreprise, des 
initiatives locales, des organismes régionaux venant en aide aux collectivités dans le besoin et 
des organismes nationaux qui font la promotion du sport, entre autres causes. En 2014, 
Canadian Tire a lancé les campagnes « Nous jouons tous pour le CanadaMC » et « ACTIFS À 
L’ÉCOLEMC » dans le but de stimuler l’activité physique chez les jeunes Canadiens et de les 
inciter à recommencer à jouer. Canadian Tire a la conviction que des enfants forts créent des 
familles fortes qui, à leur tour, forment une nation forte. Elle estime que le jeu prépare les 
enfants à la vie et qu’il peut contribuer à régler le problème de l’inactivité physique auquel bien 
des familles sont aux prises. Canadian Tire joue un rôle de premier plan dans le cadre de la 
campagne « ACTIFS À L’ÉCOLE », qui constitue le plus vaste mouvement de remise à l’activité 
physique destiné aux enfants de l’histoire canadienne. Il y a lieu de se reporter à la 
rubrique 12.2.2 (Activités communautaires) du rapport de gestion de la SCT pour l’exercice 
terminé le 3 janvier 2015 pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce 
programme. 

Employés – La SCT a un code d’éthique professionnelle interne (le « code d’éthique de la 
SCT ») qui énonce les normes d’éthique commerciale qu’elle s’attend à voir les administrateurs, 
les dirigeants et tous les employés respecter en ce qui a trait à la conformité aux lois et à 
l’engagement qu’ils doivent prendre de faire preuve d’intégrité, d’honnêteté et de respect 
lorsqu’ils négocient avec des tiers, des partenaires d’affaires et des collectivités. Le Bureau 
d’éthique professionnelle de la SCT surveille la conformité à la fois au code d’éthique de la SCT 
et au code d’éthique professionnelle à l’intention des fournisseurs. On peut obtenir sans frais 
des exemplaires de chacun des codes dont il est question ci-dessus en écrivant à l’adresse 
suivante : La SCT Canadian Tire Limitée, 2180, Yonge Street, C.P. 770, succursale K, Toronto 
(Ontario) M4P 2V8, à l’attention du Bureau d’éthique professionnelle. On peut également 
consulter les codes d’éthique en ligne, à l’adresse www.corp.canadiantire.ca, et sur SEDAR, à 
l’adresse www.sedar.com.  

Sécurité – La SCT met tout en œuvre pour assurer la sécurité des produits qu’elle vend à ses 
clients. Pour ce faire, elle applique des méthodes de contrôle de la qualité proactives et 
collabore avec les fournisseurs en vue de livrer des produits sécuritaires, accompagnés de 
guides d’utilisation détaillés, et s’assure que les produits et les documents qui les 
accompagnent sont conformes aux lois et aux normes du secteur. Si un problème survient, elle 
gère la situation de manière centralisée, de l’enquête initiale au règlement final. Les méthodes 
que la SCT emploie pour s’assurer que ses produits sont conformes aux normes de sécurité 
font partie intégrante des activités qu’elle exerce. 

Approvisionnement responsable – Le code d’éthique professionnelle à l’intention des 
fournisseurs (le « code d’éthique des fournisseurs ») énonce les principes de responsabilité 
sociale et les pratiques en matière d’éthique commerciale que la SCT s’attend à voir ses 
fournisseurs de produits et services respecter. Le code d’éthique des fournisseurs traite de 
corruption, de main-d’œuvre enfantine, de travail forcé, de discrimination, de liberté 
d’association, de salaires et d’avantages sociaux, d’heures de travail, de santé et sécurité et de 

http://www.corp.canadiantire.ca/
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mesures disciplinaires. En vue d’atténuer le risque lié au non-respect des normes sociales, la 
SCT exige que tous les fournisseurs signent le code d’éthique des fournisseurs en guise de 
preuve d’acquiescement et soumet leurs installations à des évaluations périodiques, y compris 
des vérifications effectuées par des tiers, s’il y a lieu. Elle examine tous les résultats des 
vérifications d’usine et, lorsque les circonstances le justifient, travaille de concert avec les 
fournisseurs en vue d’établir des mesures correctives. Elle se réserve le droit de mettre fin à 
ses relations commerciales avec un fournisseur qui ne mettrait pas en œuvre les mesures 
correctives convenues ou qui refuserait de se conformer au code d’éthique des fournisseurs. 
En 2014, en qualité de membre fondateur de l’Alliance for Bangladesh Worker Safety, la SCT a 
contribué au progrès social de ce pays en organisant des inspections de la structure, des 
systèmes électriques et des systèmes de protection contre les incendies de 39 usines qui lui 
fournissent des produits et la formation de plus de 50 000 travailleurs d’usines dans le domaine 
de la sécurité incendie. Il y a lieu de visiter le site Web, www.bangladeshworkersafety.org, pour 
obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’Alliance. Il y a lieu de se reporter à la 
rubrique 12.4 (Pratiques responsables en matière d’approvisionnement) du rapport de gestion 
de la SCT pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 pour obtenir de plus amples renseignements 
au sujet du processus de sélection des fournisseurs de la SCT. 

Viabilité de l’environnement – La SCT est déterminée à assurer la viabilité de l’environnement 
selon quatre impératifs principaux : (i) optimiser la productivité tout au long de la chaîne de 
valeur, de la production à l’exploitation, (ii) innover dans la conception de procédés, de produits 
et de services plus durables, (iii) protéger et rehausser l’image de marque des enseignes et la 
réputation de l’entreprise et (iv) embaucher des employés et les inciter à intégrer des pratiques 
commerciales durables à leurs activités commerciales quotidiennes. Les paramètres de viabilité 
précis qui découlent de la stratégie de la SCT en matière de viabilité de l’entreprise sont 
présentés par rapport à trois segments clés des activités de l’entreprise, soit : (i) les produits et 
l’emballage, (ii) le transport des produits et (iii) les activités de vente au détail et d’exploitation. 
Dans ces segments, la SCT présente de l’information sur les améliorations et mises à niveau 
des procédés et sur les avantages annuels qu’elle en tire sur les plans économique et 
environnemental en fait d’économies de coûts et d’énergie et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, des déchets et de la consommation d’eau. La SCT présente ses résultats 
en matière de viabilité de l’entreprise chaque trimestre, et son empreinte environnementale, 
chaque année. Elle a adopté des politiques et des méthodes conçues en vue de faire en sorte 
qu’elle se conforme aux lois sur l’environnement applicables et est en train de mettre au point et 
de réaliser des programmes de protection de l’environnement appropriés à l’échelle de son 
entreprise. Elle participe activement à plus de 60 programmes de gérance environnementale 
provinciaux qui contribuent à l’élimination sécuritaire ou au recyclage de nombreux produits 
dont les consommateurs n’ont plus besoin. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 12.3 
(Responsabilité environnementale : Développement durable de l’entreprise) du rapport de 
gestion de la SCT pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet. 

Les exigences en matière de protection de l’environnement qui s’appliquent à la SCT n’ont pas 
eu d’incidence majeure, du point de vue financier ou de l’exploitation, sur les dépenses en 
immobilisations, le bénéfice ou la situation concurrentielle de la SCT et on ne s’attend pas à ce 
qu’elles en aient en 2015. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 6.4.1.3 (Risques d’entreprise du 
secteur Détail – Risque environnemental) du rapport de gestion de la SCT pour l’exercice 
terminé le 3 janvier 2015 pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques 
environnementaux. 

  

http://www.bangladeshworkersafety.org/
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3. ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE L’ENTREPRISE 

Au cours des trois derniers exercices, la SCT a poursuivi la croissance et l’expansion de son 
entreprise en conformité avec ses quatre objectifs stratégiques clés, qui s’établissent comme 
suit :  

(1) Renforcer l’activité fondamentale, soit la vente au détail – favoriser la croissance 
de Canadian Tire au moyen d’une approche axée sur le client. 

(2) S’assurer que toutes les unités commerciales fonctionnent de manière à 
renforcer l’activité fondamentale – fonctionner comme « une seule société ». 

(3) Bâtir une société qui obtient des résultats – établir une culture d’entreprise axée 
sur l’amélioration continue. 

(4) Créer de nouvelles plateformes propices à la croissance – repérer et évaluer les 
nouvelles occasions de croissance. 

 

3.1 Évolution du secteur Détail 

En octobre 2014, Canadian Tire a annoncé un nouveau plan stratégique axé sur les initiatives 
clés suivantes : (1) réaliser ses aspirations financières; (2) prendre des décisions judicieuses en 
matière d’affectation des capitaux; (3) stimuler la croissance de ses entreprises fondamentales; 
(4) passer de l’ancien mode de vente au détail au nouveau modèle numérique; (5) renforcer ses 
marques. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 5.2.2 (Impératifs stratégiques et objectifs 
pour 2015) du rapport de gestion de la SCT pour l’exercice terminé le 3 janvier 2015 pour 
obtenir de plus amples renseignements au sujet de son nouveau plan stratégique. 

Canadian Tire 

Initiatives stratégiques – Canadian Tire a accordé la priorité aux initiatives stratégiques 
principales suivantes au cours des trois derniers exercices afin de renforcer son activité 
fondamentale, la vente au détail : le programme de renouvellement des magasins de 
Canadian Tire, le programme de fidélisation de la clientèle amélioré et la croissance des 
activités liées à l’automobile. 

Programme de renouvellement des magasins de Canadian Tire – L’objet du programme de 
renouvellement des magasins de Canadian Tire consiste à renouveler le réseau de magasins 
de Canadian Tire en construisant, en remplaçant, en rénovant ou en agrandissant des 
magasins Canadian Tire tout en donnant une importance accrue à l’augmentation du chiffre 
d’affaires et de la productivité alliée à la compression des dépenses en immobilisations et à la 
pénétration de nouveaux marchés. Au cours des trois derniers exercices, Canadian Tire a 
construit huit magasins, en a remplacé 13, en a rénové ou agrandi 162 et en a rajeuni 11. 

L’un des aspects principaux du programme est la poursuite du déploiement du concept 
« magasin intelligent », qui exploite la force de certaines catégories de Canadian Tire dans les 
secteurs traditionnels clés, y compris les pièces automobiles, les articles de sport et les outils, 
et permet aux clients d’avoir une expérience plus agréable en magasin tout en priorisant le 
chiffre d’affaires et la productivité. Les magasins intelligents sont aménagés suivant un plan de 
type « champ de courses ». Ils offrent un affichage plus clair et un agencement plus logique des 
différentes gammes de produits et présentent de nouvelles caractéristiques, comme des postes 
de recherche de prix, des postes d’aide à la clientèle et des technologies de pointe. À la fin 
de 2014, 337 magasins intelligents étaient en exploitation. 
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Canadian Tire a aussi poursuivi le déploiement du concept « petit marché », qui consiste à 
remplacer de petits magasins traditionnels sur leur marché et à permettre à Canadian Tire 
d’accéder à de nouveaux marchés. Les magasins petit marché intègrent un point de vente 
Mark’s et un poste d’essence de la Pétrolière lorsque cela est possible. À la fin de 2014, la SCT 
comptait 22 magasins petit marché. 

Le magasin Canadian Tire est la pierre angulaire de l’entreprise. La Société cherche 
assidûment des moyens de rehausser l’expérience en magasin par l’ajout de fonctions de vente 
numériques et de technologies qui répondent aux besoins en évolution de ses clients. En outre, 
elle a commencé à mettre à l’essai le prochain concept inédit de magasin Canadian Tire, qui est 
destiné à créer une expérience de magasinage interactive. Ce nouveau concept consiste à 
améliorer et à simplifier l’assortiment d’articles et de services et l’expérience client, tant en ligne 
qu’en magasin, et à intégrer les fonctions de vente traditionnelles et numériques dans le but de 
maximiser le chiffre d’affaires et le rendement du capital investi. 

Programme de fidélisation de la clientèle – En 2010, Canadian Tire a commencé à mettre sur 
pied un programme de fidélisation modifié et amélioré et a conçu une méthode de vente au 
détail axée sur le client afin d’améliorer sa perception de sa clientèle. Cela consiste notamment 
à mesurer et à utiliser un indice de service à la clientèle établi d’après les réactions des clients 
afin d’améliorer l’expérience client et d’analyser d’autres données recueillies grâce au 
programme de fidélisation afin de commencer à optimiser les processus de vente au détail clés, 
comme l’établissement des prix, la conception de l’assortiment de produits et le marketing 
intégré reposant sur une certaine perception de la clientèle. Canadian Tire a continué de 
remettre en marché un certain nombre de ses catégories en se fondant sur la perception de la 
clientèle ainsi obtenue et terminé le processus d’amélioration du programme de fidélisation. En 
octobre 2014, la Société a lancé la formule numérique de son programme de fidélisation, Mon 
« Argent » Canadian TireMC, qui marque le lancement de l’« @rgent ». Les clients qui utilisent 
leur carte ou leur application mobile Mon « Argent » Canadian Tire dans les magasins 
Canadian Tire reçoivent de l’« @rgent » dans le cadre de la plupart de leurs achats d’articles et 
de services. La Société offre aux participants à ce programme des récompenses accrues en 
contrepartie de leur loyauté et peut du même coup recueillir des données sur chacun des 
clients, y compris leurs habitudes de magasinage. Elle se sert des données sur les clients qui 
sont recueillies pour élaborer des stratégies de vente au détail et établir des liens à long terme 
avec les clients qui lui sont fidèles. La direction continuera d’évaluer le nouveau programme de 
fidélisation tout en explorant les autres possibilités axées sur la clientèle dont elle dispose 
actuellement grâce aux données recueillies sur la clientèle et aux nouvelles voies de 
communication. 

Croissance des activités liées à l’automobile – Au cours des trois derniers exercices, 
Canadian Tire a poursuivi la mise en œuvre de son programme d’infrastructure des activités 
liées à l’automobile en vue de les renforcer et de procurer aux clients de ce secteur une 
expérience plus agréable dans les magasins Canadian Tire et PartSource. Le programme se 
composait de trois éléments principaux : (i) l’accroissement marqué de l’assortiment de pièces 
automobiles et le remplacement de la technologie vieillissante de planification de l’assortiment 
par la meilleure solution combinant règles de décision et modélisation prédictive offerte sur le 
marché, (ii) la mise à niveau des systèmes d’exploitation utilisés dans le cadre de la vente au 
détail de pièces automobiles de Canadian Tire grâce au déploiement d’un logiciel de gestion 
des pièces automobiles, d’une application relative aux pièces et d’une technologie de gestion 
des données et (iii) la création d’un réseau national de magasins pivots et de magasins 
supersatellites PartSource dans tout le Canada afin d’améliorer l’approvisionnement en pièces 
automobiles sur les marchés locaux et la formation du personnel automobile de première ligne 
de Canadian Tire sur les nouveaux processus connexes. En outre, dans le but de diversifier sa 
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clientèle au delà des fervents de l’automobile, Canadian Tire s’efforce de trouver des produits 
innovateurs et exclusifs qui répondent aux besoins des conducteurs canadiens chez ses 
fournisseurs ou en concevant elle-même de tels produits. 

Canadian Tire a continué d’investir dans de nouvelles technologies et dans l’infrastructure de la 
chaîne d’approvisionnement et a accru la capacité d’entreposage de certains magasins 
PartSource partout au Canada afin de favoriser sa propre croissance et celle de PartSource. 
Les magasins Canadian Tire s’approvisionnent actuellement en pièces automobiles d’urgence 
auprès de PartSource. En 2012, Canadian Tire a mis au point le concept « supersatellite », qui 
a remplacé les investissements dans les nouveaux magasins pivots et, en 2014, elle a terminé 
la conversion en succursales de tous les magasins PartSource qui étaient toujours des 
magasins franchisés.  

Conventions avec les marchands – En 2013, la SCT a conclu une nouvelle convention avec 
chacun des marchands associés Canadian Tire. Cette convention suit un modèle type et expire 
généralement le 31 décembre 2024. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 2.1, intitulée 
« Secteur Détail – Canadian Tire – Marchands associés Canadian Tire », de la présente notice 
annuelle pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la nouvelle convention 
conclue avec les marchands. 

Autres initiatives clés – Canadian Tire a également augmenté sa part du marché dans les 
gammes principales de ses catégories « Au foyer », « À l’atelier », « Au jeu » et « Articles 
saisonniers »; ainsi, elle occupe actuellement une place prépondérante sur le marché de bon 
nombre de ses catégories. Ses compétences solides en marketing lui ont permis de continuer à 
faire évoluer ses activités de marketing de son image de marque et de ses produits et d’avoir 
recours à de nouveaux médias pour ce faire.  

Au foyer – Cette catégorie comprend les articles de cuisson, les produits d’organisation de la 
maison et les petits appareils électroménagers. Il s’agit du noyau des activités de 
Canadian Tire, puisqu’elle est un élément fondamental de l’expérience de magasinage que les 
Canadiens en sont venus à attendre de Canadian Tire. Tout en continuant à offrir aux 
Canadiens un assortiment de produits dernier cri des plus innovateurs, Canadian Tire s’efforce 
de faire évoluer l’expérience des clients en magasin en ajoutant de nouveaux produits dans la 
catégorie « Au foyer » et en investissant dans l’agencement de ses magasins afin de s’assurer 
que ses marques exclusives, nationales et maison y ont une place de choix.  

Canadian Tire a poursuivi ses efforts dans le domaine de l’organisation de la maison et accru la 
présence et l’effet de sa gamme d’articles de rangement. En 2013, elle a mis en œuvre une 
nouvelle stratégie pour sa catégorie « Au foyer », qui est axée sur l’« organisation de la 
maison » et prévoit un assortiment accru, des présentoirs évocateurs et un meilleur 
agencement des différentes gammes de produits. En 2014, elle a lancé les nouvelles marques 
maison FRANK et CANVAS et investi dans l’expansion des marques maison existantes 
auxquelles les clients sont fortement attachés. 

À l’atelier – La catégorie « À l’atelier » comprend les rayons Outils, Rénovation et Peinture. 
En 2014, Canadian Tire a lancé la marque MAXIMUM dans le rayon Outils. Les articles de cette 
marque sont conçus pour satisfaire aux exigences des professionnels et des bricoleurs les plus 
aguerris. La même année, dans le rayon Peinture, la Société s’est efforcée de mousser la vente 
des articles saisonniers. Dans le rayon Rénovation, toujours soucieuse de favoriser l’innovation 
afin de procurer aux clients le matériel dont ils ont besoin pour accomplir de petits travaux dans 
la maison, Canadian Tire a continué d’améliorer ses gammes de produits et de mettre en ligne 
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plus de vidéos donnant des conseils utiles dans le domaine de la quincaillerie, de la plomberie 
et de l’électricité. 

Au jeu – Forte du succès de l’essai réalisé en 2011, Canadian Tire a lancé le concept de 
« magasin dans un magasin » de chasse et de pêche, la « boutique du Pro », sur certains 
marchés clés. En 2014, elle a inauguré des « boutiques du pêcheur » dans 12 magasins, des 
« boutiques du chasseur » dans 34 magasins et des boutiques « chasse et pêche » dans 
27 magasins. Ce concept lui a permis de mieux répondre aux besoins locaux en personnalisant 
l’assortiment d’articles en magasin et les plans d’aménagement des magasins selon les besoins 
de chaque région. En outre, Canadian Tire a continué à accroître sa gamme d’articles de sport. 
Les vélos et leurs accessoires ont constitué un facteur de croissance clé en 2014 grâce à un 
assortiment plus vaste d’articles et à de meilleurs outils de sélection en magasin. Dans le cadre 
de cet élément important que constitue pour elle le marchandisage des articles de hockey, 
Canadian Tire profite des ententes de commandite que la SCT continue de conclure avec la 
Ligue nationale de hockeyMD ainsi qu’avec Jonathan Toews, joueur de hockey étoile. Les 
partenariats conclus en 2013 avec le Comité olympique canadien et certaines grandes 
associations sportives ont pour but d’aider Canadian Tire à exploiter les atouts dont elle dispose 
dans le secteur des articles de sport, qui constitue l’un de ses secteurs traditionnels. Il y a lieu 
de se reporter à la rubrique 3.4, intitulée « Autres faits récents – Commandites importantes », 
de la présente notice annuelle pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des 
commandites de la SCT. 

Articles saisonniers – La catégorie Articles saisonniers comprend des articles pour l’automne et 
l’hiver, comme les décorations de Noël ou les souffleuses à neige, et des articles pour le 
printemps et l’été, comme les meubles de jardin, les barbecues ou les semences à pelouse. Au 
cours des trois derniers exercices, l’une des priorités de Canadian Tire dans cette catégorie a 
été de réunir les ressources nécessaires pour favoriser l’innovation en matière de vente au 
détail, répondre aux besoins de la clientèle et continuer d’accroître la valeur de ses produits 
pour les clients en leur proposant de nouveaux articles tels que des scies à chaîne et des 
souffleuses-aspirateurs sans fil. Au cours des trois derniers exercices, la Pétrolière a ouvert de 
nouveaux postes d’essence, repositionné sous sa marque des postes d’essence de 
concurrents, rénové des dépanneurs et modernisé des postes d’essence. Au cours de cette 
période, elle a aussi aménagé de nouveaux postes d’essence intégrant un dépanneur 
ultramodernes le long d’autoroutes ontariennes (la 401 et la 400), dont 19 étaient en 
exploitation à la fin de 2014. Toujours pendant la même période, la Pétrolière a ouvert 
12 nouveaux postes d’essence (dont cinq le long d’autoroutes), repositionné 12 emplacements 
de concurrents au sein de sa marque, revalorisé l’image de marque de 60 établissements et 
rénové de fond en comble 17 postes d’essence. À la fin de 2014, 297 postes d’essence, 
293 dépanneurs et kiosques, 83 lave-autos, cinq centres de lubrification de véhicules et 
81 postes de gaz propane étaient exploités sous l’une ou l’autre des enseignes Canadian Tire. 
Tous les postes d’essence sont exploités par des détaillants indépendants aux termes de 
conventions régissant la vente de produits pétroliers sous la dénomination et le logo de 
Canadian Tire ou de Essence+. 

Marketing – Au cours des trois derniers exercices, Canadian Tire s’est concentrée sur ses 
secteurs traditionnels clés, notamment les pièces automobiles, les articles de sport et les outils, 
dans le cadre de l’évolution de sa méthode intégrée de marketing de son image de marque et 
de ses produits. 

En 2012, Canadian Tire a lancé avec succès sa campagne « Magasin du CanadaMC », laquelle 
avait été précédée de la campagne de marketing « Amenez-enMC ». À l’appui de ces 
campagnes, une série de guides thématiques ont été produits afin de démontrer à quel point les 
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articles composant les catégories « Au volant », « Au foyer », « À l’atelier », « Au jeu » et 
« Articles saisonniers » correspondent aux activités des foyers canadiens. En 2013, elle a lancé 
sa campagne « Testé pour la vie iciMC », qui témoignait de sa volonté de soumettre ses produits 
à des tests rigoureux, y compris des tests effectués par ses clients, et de proposer des produits 
novateurs de grande qualité à ses clients. La campagne « Testé pour la vie ici » a continué de 
prendre de l’ampleur en 2014, de nombreux articles ayant été testés par un groupe de 
15 000 Canadiens. La Société continuera de prioriser la campagne « Testé pour la vie ici » 
en 2015 et, en ce sens, elle procédera au lancement officiel de son programme élargi. Ainsi, le 
concept d’articles « testés par des Canadiens pour des Canadiens » sera présenté par de 
multiples moyens de communication, y compris les médias télévisuels, imprimés et numériques. 

Canadian Tire conçoit ses initiatives numériques de manière à tirer parti de la dimension 
nationale de son réseau de magasins. En 2013, elle a entrepris un projet qui lui permettra de se 
perfectionner en tant que détaillant présent sur Internet en renforçant les plateformes et les 
fonctions de commerce électronique et en formant les gens qui seront affectés à la création 
d’interactions numériques. Dans le cadre de ce projet, le site Web de Canadian Tire, au 
www.canadiantire.ca, et les plateformes technologiques fondamentales sous-jacentes ont été 
mis à niveau et améliorés au début de 2014. Le site constitue un point de lancement efficace 
pour toucher les clients de façon ciblée ou en masse. Les clients peuvent personnaliser le site 
en donnant la priorité à leur magasin Canadian Tire préféré et vérifier s’ils peuvent s’y procurer 
certains articles. En 2014, le site Web a fait l’objet de plus de 222 millions de visites, et la 
circulaire numérique, 26,8 millions, totalisant 695 millions de pages visionnées. Canadian Tire a 
continué d’accentuer sa présence en ligne et multiplié les efforts sur le plan du marketing afin 
d’offrir une application mobile entièrement interactive et de participer aux médias sociaux, tels 
que Facebook où elle a fait son millionième ami en 2013. Canadian Tire a lancé son 
programme de commerce électronique « Payez et ramassez » à l’échelle nationale en 
janvier 2014 à l’issue d’un programme-pilote de quatre mois qui s’est déroulé au quatrième 
trimestre de 2013. Elle a perfectionné le programme en novembre 2014 afin de permettre aux 
clients d’acheter des articles hors inventaire ou en rupture de stock à leur magasin local lorsque 
le centre de distribution a les articles en stock (sous réserve de certaines exceptions). Elle 
effectue actuellement des travaux en vue d’accroître ses fonctionnalités de commerce 
électronique tout au long de 2015, y compris le lancement d’une gamme de produits qui sera 
offerte exclusivement sur Internet.  

La qualité de l’assortiment de produits de Canadian Tire est évidente dans le choix des 
marques nationales et maison. Afin de stimuler la croissance de ses marques maison, 
Canadian Tire s’efforce d’améliorer la qualité et la variété des articles vendus sous ces 
marques. Elle continuera à investir dans des marques telles que Mastercraft, MotoMaster et 
YardworksMC, qui sont des piliers de son assortiment. 

Expérience client – Le succès du déploiement du concept « magasin intelligent » a été d’autant 
plus vif pour avoir bénéficié du programme d’excellence de Canadian Tire, qui consiste à 
améliorer davantage l’expérience client en magasin. En 2014, Canadian Tire a lancé un certain 
nombre de nouveaux programmes d’expérience client en magasin, ou a poursuivi la mise en 
œuvre de programmes en cours, lesquels ont été bien reçus tant par les clients que par le 
personnel en magasin et ont augmenté le degré de satisfaction globale de la clientèle. Par 
exemple, elle a perfectionné le système de commandes en magasin et raffiné la fonction de 
localisation d’articles à l’intention des employés en magasin, ce qui permet à ces derniers de 
trouver plus rapidement les articles demandés par les clients. Poursuivant sur cette lancée, elle 
a installé dans ses magasins 750 nouveaux appareils interactifs destinés aux clients, qui 
permettent à ceux-ci de trouver rapidement les articles qu’ils cherchent pendant qu’ils sont dans 

http://www.canadiantire.ca/
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le magasin. Canadian Tire a aussi porté ses efforts sur l’amélioration de la qualité, réduisant 
ainsi considérablement le nombre d’articles défectueux et d’articles retournés aux magasins. 

Autres progrès – Canadian Tire est toujours à l’affût de moyens d’augmenter la productivité. 
Depuis 2011, elle a perfectionné certains processus d’approvisionnement en marchandise et 
d’obtention de services. Plus particulièrement, elle a mis au point et déployé une fonction qui lui 
permet de mettre en œuvre des pratiques exemplaires d’acquisition d’articles courants. Une 
autre façon d’augmenter la productivité est d’utiliser des piles à hydrogène, au lieu de batteries 
d’accumulateurs au plomb, pour faire fonctionner le matériel roulant que nous utilisons à nos 
centres de distribution. À l’heure actuelle, nous menons un programme pilote de production et 
de stockage d’hydrogène et d’alimentation du matériel roulant à notre centre de distribution de 
Brampton. Nous prévoyons que cette modification sera bénéfique sur le plan non seulement de 
la productivité, mais aussi de la santé et de la sécurité des employés ainsi que de la protection 
de l’environnement.  

FGL Sports 

FGL Sports, l’un des plus grands détaillants d’articles de sport au Canada, propose un 
assortiment complet d’articles de marque et d’articles de marques maison par l’entremise de 
son réseau de succursales et de magasins franchisés. Les magasins de FGL Sports sont situés 
dans des centres et mégacentres commerciaux et dans des mails linéaires. Depuis son 
acquisition en 2011, FGL Sports n’a pas cessé de chercher des moyens d’augmenter son 
chiffre d’affaires, de miser sur le succès du concept « magasin dans un magasin » en lui 
donnant de l’expansion dans certaines catégories principales, de chercher de nouveaux 
moyens originaux de toucher la clientèle et de réaliser les synergies qui avaient été définies 
pendant le processus d’acquisition. En mai 2012, elle a annoncé l’accélération de la mise en 
œuvre de sa stratégie de croissance : elle prévoyait rationaliser ses enseignes de vente au 
détail sous le nom FGL Sports, fermer plus de 100 points de vente au détail et se concentrer 
principalement sur l’expansion de ses magasins Sport Chek. Elle entendait en outre ouvrir plus 
de 100 nouveaux magasins de vente au détail totalisant une superficie nette additionnelle 
d’environ 1,4 million de pieds carrés, en tenant compte de la rationalisation des enseignes, sur 
une période de cinq ans. En 2014, elle a ouvert deux magasins de prestige Sport Chek, l’un à 
Edmonton, en Alberta, en janvier 2014 et l’autre à Burnaby, en Colombie-Britannique, en 
novembre 2014. Les clients qui visitent les magasins de prestige bénéficient des technologies 
numériques les plus perfectionnées dans le monde, peuvent choisir parmi une gamme hors pair 
de marques et d’articles de premier plan et magasinent dans un cadre unique et personnalisé 
qui les expose à tout ce qui concerne leurs sports de prédilection. Le programme d’expansion 
de FGL Sports comprendra également une stratégie dynamique de « superpositionnement » 
afin de créer des affinités avec son image de marque et de fidéliser la clientèle. 

Marketing – En novembre 2014, Sport Chek a conclu une entente de marketing conjoint 
stratégique à long terme avec Cineplex et la Banque Scotia, qui permet aux titulaires de la carte 
SCÈNEMC de gagner des points applicables à l’achat d’articles vendus dans tous les points de 
vente Sport Chek au Canada. Cette entente constitue pour Sport Chek une excellente occasion 
d’intéresser les jeunes gens et les jeunes familles. 

Partenariats sportifs – Les partenariats que la SCT a conclus avec l’Équipe olympique 
canadienne et des associations sportives au début de 2013 devraient contribuer à renforcer la 
position de FGL Sports sur le marché des articles de sport. 
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Mark’s 

Mark’s offre aux Canadiens des vêtements et des chaussures pour le travail et la vie de tous les 
jours qui sont confortables, durables et de grande qualité. Comme elle l’a fait en 2014, Mark’s 
continuera au cours des années à venir de valoriser son image de marque en mettant en œuvre 
les initiatives stratégiques suivantes : accélération de la croissance, augmentation de la 
clientèle cible et amélioration des compétences de vente au détail fondamentales. 

Accélération de la croissance – À cette fin, Mark’s prévoit (i) renouveler son engagement dans 
le segment des vêtements et des chaussures de travail, tout en accroissant sa présence dans 
le segment des vêtements tout-aller pour hommes et des chaussures tout-aller pour femmes et 
pour hommes en continuant de lancer des marques nationales de choix et des marques 
exclusives, (ii) faire pénétrer son réseau sur les marchés insuffisamment exploités, (iii) élaborer 
une nouvelle stratégie à mettre en œuvre au Québec et (iv) accroître la superficie des magasins 
lorsque l’occasion se présente. Mark’s n’a de cesse de repérer les magasins dont les résultats 
sont insatisfaisants, où elle met en œuvre des programmes destinés à rétablir la rentabilité. 

Augmentation de la clientèle cible – Tout en conservant sa clientèle existante, Mark’s a ciblé un 
segment plus jeune de la population canadienne en vue de stimuler la croissance. À l’avenir, 
l’image de marque de Mark’s, ses magasins, son portefeuille de produits et de marques et sa 
publicité auront pour objectif de maximiser les ventes auprès de ce groupe en croissance de 
clients cibles. En 2014, Mark’s a continué à investir dans la promotion dans le but de stimuler la 
croissance encore davantage.  

Amélioration des compétences de vente au détail fondamentales – Mark’s recherche la 
discipline, la rapidité, l’adaptabilité et la productivité chez les employés affectés au 
marchandisage, à la chaîne d’approvisionnement, à l’exploitation des magasins et à la 
technologie dans le but de renforcer de bout en bout l’infrastructure de vente au détail et de 
commerce électronique. À l’heure actuelle, elle se prépare à lancer en 2015 un tout nouveau 
site de commerce électronique pour Mark’s et L’Équipeur qui lui permettra d’offrir à ses clients 
une expérience de magasinage en ligne bilingue supérieure et cohérente. Elle entend 
également lancer un nouveau système de terminaux aux points de vente capable de recueillir 
des données sur les clients dont elle se servira pour mieux commercialiser ses produits auprès 
de ces derniers et communiquer avec eux par voie numérique à l’avenir. Mark’s fait désormais 
usage des moyens offerts par INA en vue de rendre le processus d’approvisionnement auprès 
des fournisseurs internationaux plus efficace. En outre, grâce à l’intégration des services 
partagés qui est en cours, Mark’s est en mesure de se prévaloir de ressources technologiques 
et en marketing de premier ordre, ce qui lui permet d’accroître la productivité et de réduire les 
coûts encore davantage. 

Marketing – En 2014, Mark’s a lancé avec succès sa campagne « Ready for This », qui met en 
valeur les vêtements en denim décontractés et les tenues d’extérieur, dans le but d’élargir la 
fourchette d’âge de la clientèle cible. Au cours des années à venir, Mark’s adaptera son image 
de marque, ses magasins, son portefeuille de produits et de marques et sa publicité aux goûts 
d’un segment plus jeune de la population canadienne, qui constituera sa clientèle cible, en vue 
de stimuler sa croissance. 

3.2 Évolution du secteur FPI CT 

La FPI CT, fiducie de placement immobilier à capital fermé et sans personnalité morale qui a 
été établie en vue de détenir en propriété des immeubles commerciaux productifs de revenus, 
principalement au Canada, a commencé à exercer ses activités le 23 octobre 2013 en réalisant 
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son premier appel public à l’épargne visant des parts (la « clôture »). À la clôture, la FPI CT a 
acquis auprès de la SCT 256 immeubles ayant une superficie louable brute totalisant environ 
19 millions de pieds carrés et représentant 72 % du portefeuille immobilier appartenant à la 
SCT (en fait de pieds carrés) au prix d’achat de 3,5 G$. Le portefeuille est composé de 
255 immeubles de vente au détail et d’un centre de distribution. À la suite de cette acquisition 
initiale, la FPI CT a acquis 22 immeubles, achevé l’aménagement de deux magasins 
Canadian Tire et d’un magasin Mark’s autonome et agrandi cinq magasins Canadian Tire 
existants. La SCT détenait une participation d’environ 83,2 % dans la FPI CT au 
31 décembre 2014. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 3 (Développement général de 
l’entreprise) de la notice annuelle de la FPI CT pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 
pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’évolution du secteur FPI CT. 

3.3 Évolution du secteur Services financiers  

Au cours des trois derniers exercices, Services financiers a continué de renforcer son 
portefeuille de cartes de crédit de marque Canadian Tire en augmentant les soldes de compte 
moyens, en acquérant de nouveaux comptes et en intensifiant les programmes de financement 
en magasin. Pendant cette période, la BCT a commencé à émettre la carte MasterCard Options 
Monde Canadian Tire et la carte MasterCard Sport Chek et a accru ses programmes de 
paiement différé et de règlement par versements égaux. Services financiers a également 
proposé aux clients un nouveau programme intégré aux enseignes de vente au détail de la SCT 
et au nouveau programme de fidélisation Mon « @rgent » Canadian Tire. 

En 2012, Canadian Tire a lancé une entreprise de services qui comprend, entre autres, un 
projet-pilote d’école de conduite et la prestation de certains services à domicile. Les services en 
question sont offerts dans certaines villes et provinces à l’échelle du Canada. 

Le 1er octobre 2014, la SCT a vendu une participation de 20 % dans son secteur Services 
financiers à la Banque Scotia. La Société a l’option de lui vendre une participation additionnelle 
pouvant atteindre 29 % au cours des dix prochaines années, selon la juste valeur marchande 
au moment de la vente. En outre, la Banque Scotia a l’option de revendre ses actions dans le 
secteur Services financiers à la SCT après dix ans à leur juste valeur marchande. 

3.4 Autres faits récents 

Commandites importantes – En 2012, la SCT a conclu une convention de commandite avec 
le Comité olympique canadien, aux termes de laquelle, en qualité de commanditaire de l’Équipe 
olympique canadienne, elle a obtenu le titre de « Grand partenaire national ». La commandite 
permet à Canadian Tire, à Sport Chek et à Sports Experts de participer aux activités de 
marketing et de promotion qui sont liées aux Jeux olympiques et à l’Équipe olympique 
canadienne pendant une période prenant fin en 2020. La SCT a également conclu un certain 
nombre de partenariats avec de grandes associations sportives canadiennes.  

Dépenses en immobilisations – Au cours des trois derniers exercices, la SCT a axé ses 
dépenses en immobilisations sur la croissance du réseau de magasins et les plateformes 
technologiques numériques. Avec l’achèvement de la mise en place de l’infrastructure 
technologique pour les activités liées à l’automobile et le centre de données de Winnipeg ainsi 
que le lancement du programme de fidélisation Mon « Argent » Canadian Tire, le calendrier des 
projets technologiques de 2015 sera axé sur la poursuite des investissements dans 
l’infrastructure de l’entreprise et les initiatives numériques, y compris l’amélioration des 
plateformes de vente au détail en ligne de la Société et des systèmes patrimoniaux qui 
soutiennent les activités de la Société.  
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Faits récents en matière de financement – La SCT finance sa croissance au moyen de 
diverses sources de financement. Les faits récents liés à ces sources de financement sont 
exposés ci-après. 

Marges de crédit bancaire consenties – À la fin de 2014, la SCT disposait de marges de crédit 
bancaire consenties de 1,7 G$, sur lesquelles elle pouvait prélever une tranche de 1,2 G$ aux 
termes d’une convention de crédit consortiale de cinq ans datée du 29 juin 2012, en sa version 
modifiée par la première modification datée du 22 mai 2013 et la deuxième modification datée 
du 25 juillet 2014. Une tranche de 300 M$ a été établie aux termes de conventions de crédit 
bilatérales et une autre tranche de 200 M$ peut être mise à la disposition de la FPI CT aux 
termes d’une facilité de crédit renouvelable non garantie de premier rang. La SCT peut utiliser, 
jusqu’en juillet 2019, la marge de crédit consortiale de 1,2 G$ dont la durée peut être prolongée 
de 364 jours, par entente mutuelle des parties, en juin 2015 et chaque année par la suite. Elle 
peut utiliser les marges de crédit bilatérales de 300 M$ jusqu’à la fin de 2015 et, chaque 
trimestre, elle peut demander que la durée de chacune des conventions de crédit bilatérales 
soit rétablie à 365 jours. La FPI CT peut utiliser sa facilité de 200 M$ jusqu’en octobre 2017. 
Elle peut demander que la durée de cette facilité soit prolongée à quelque moment que ce soit, 
ce qui ne pourra être fait qu’avec le consentement de tous les prêteurs. Le 1er octobre 2014, la 
SCT a conclu une opération de partenariat stratégique dans le cadre de laquelle la Banque 
Scotia a acquis une participation de 20 % dans son entreprise de services financiers. La 
convention attestant l’opération prévoit l’octroi, par la Banque Scotia, d’une facilité de 
financement de créances sur cartes de crédit pouvant atteindre 2,25 G$. Cette facilité est 
composée d’une facilité destinée à l’achat de billets de 2 G$ et d’une facilité de crédit 
renouvelable non garantie de 250 M$, dont la Banque Canadian Tire peut se prévaloir jusqu’en 
octobre 2017.  

Programme de billets à moyen terme – En mars 2013, le programme de billets à moyen terme 
destinés au public de la SCT a été prolongé de 25 mois aux termes d’un prospectus préalable 
qui a été déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chacune 
des provinces et de chacun des territoires canadiens. Le prospectus permet à la SCT d’émettre 
des billets à moyen terme d’un capital pouvant aller jusqu’à 750 M$. À la fin de 2014, des billets 
à moyen terme d’un capital de 850 M$ étaient en circulation. La Société prévoit déposer un 
nouveau prospectus préalable en 2015 auprès des organismes de réglementation des valeurs 
mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires canadiens. Si, après avoir 
déposé le prospectus définitif, elle obtient les approbations requises des organismes de 
réglementation, elle pourra émettre des billets à moyen terme d’un capital global pouvant 
atteindre 750 M$ pendant une période de 25 mois. 

Produits de dépôt de la BCT – Les produits de dépôt constituent une source de financement 
pour la BCT. Comme la BCT est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada 
(« SADC »), ses CPG et ses produits de dépôt destinés aux particuliers et offerts par 
l’entremise de courtiers sont assurés par la SADC. Les CPG de la BCT ont des durées allant 
de un mois à cinq ans et ceux qui sont offerts par l’entremise de courtiers ne peuvent être 
remboursés avant l’échéance (sauf dans certaines circonstances). À la fin de 2014, la BCT 
avait des CPG offerts par l’entremise de courtiers, à court et à long terme, d’un capital totalisant 
environ 1,5 G$ en circulation. Les dépôts destinés aux particuliers se composent de comptes 
d’épargne à intérêt élevé, de CPG et de comptes d’épargne libres d’impôt. À la fin de 2014, le 
montant des dépôts destinés aux particuliers que la BCT détenait dépassait 700 M$, environ. 
Ces dépôts offrent une source de financement de rechange économique à la titrisation des 
comptes débiteurs sur cartes de crédit et aux dépôts offerts par l’entremise de courtiers. 
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Titrisation de créances – La BCT vend des coparticipations indivises dans un bloc renouvelable 
de créances sur cartes de crédit à Glacier Credit Card TrustMD (« GCCT »). GCCT est une 
entité ad hoc qui a été créée en vue de répondre à certains besoins de la Société, plus 
précisément d’acheter des coparticipations dans les créances sur cartes de crédit de la Société. 
GCCT émet des titres de créance à des investisseurs indépendants pour financer ses 
acquisitions de créances sur cartes de crédit. La Société ne détient aucune participation dans 
GCCT. Toutefois, elle a établi qu’elle avait le pouvoir de diriger les activités pertinentes et les 
rendements de GCCT et qu’elle exerçait un contrôle sur celle-ci. C’est pourquoi les états 
financiers consolidés de la SCT englobent les résultats de GCCT. 

Au 3 janvier 2015, la Banque avait transféré à GCCT une coparticipation indivise dans les 
créances sur cartes de crédit, mais elle avait conservé la quasi-totalité du risque de crédit 
inhérent à l’actif transféré. Comme elle a conservé la quasi-totalité des risques et des 
avantages inhérents à l’actif en question, la Banque continue de les comptabiliser à titre de 
créances sur prêts et les transferts sont comptabilisés à titre d’opérations de financement 
garanties. 

Sur le plan juridique, les coparticipations dans les créances de la Banque dont GCCT est 
propriétaire lui ont été vendues légalement et les créanciers de la Banque n’ont aucun droit sur 
celles-ci. 

La Banque ne voit aucune raison, dans la situation qui règne actuellement sur le marché, de 
consentir des liquidités ou des garanties de remboursement à GCCT qui dépasseraient ce qui 
est prévu dans les ententes conclues ou qui pourraient modifier d’une autre manière la 
substance de sa relation avec GCCT. Aucun changement ne s’est produit dans la structure du 
capital de GCCT depuis sa consolidation. 

GCCT est un émetteur assujetti et on peut consulter ses documents d’information, qui ne sont 
pas intégrés aux documents d’information continue de la SCT par renvoi, sur SEDAR, à 
l’adresse www.sedar.com. La BCT peut être considérée comme un « promoteur » de GCCT au 
sens des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces canadiennes. 

En 2012, GCCT a émis des billets adossés à des créances dont elle a tiré un produit net 
totalisant environ 635 M$ et remboursé du papier commercial adossé à des créances 
d’environ 184 M$. En 2013, elle a remboursé intégralement les billets à terme adossés à des 
créances d’un capital totalisant 635 M$ et émis des billets à terme adossés à des créances 
totalisant 265 M$. En 2014, elle a remboursé intégralement les billets à terme adossés à des 
créances d’un capital totalisant 251 M$ et émis des billets à terme adossés à des créances qui 
lui ont permis de réunir un produit net d’environ 500 M$. À la fin de 2014, la coparticipation 
indivise de GCCT dans le bloc de créances s’établissait à environ 1,8 G$ et celle-ci comptait 
des billets à terme adossés à des créances totalisant environ 1,47 G$ et du papier commercial 
adossé à des créances totalisant environ 122 M$ en circulation.  

La BCT continuera d’évaluer la conjoncture du marché de la titrisation et pourrait vendre 
d’autres participations à GCCT afin de permettre à cette dernière de structurer et de mettre sur 
le marché de nouvelles émissions de titres adossés à des créances. Le type de titres et le 
nombre d’émissions dépendront de divers facteurs, notamment la demande sur le marché, 
l’accessibilité à des blocs de comptes débiteurs sur cartes de crédit suffisants et appropriés 
auxquels adosser les titres, la situation générale qui a cours sur les marchés financiers, les 
activités des concurrents et le coût d’autres sources de financement et des services connexes.  
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Partage de services – Au cours des trois derniers exercices, la Société a continué à mettre en 
commun et à intégrer différents services dans le but de centraliser les rôles de soutien clés au 
sein de l’entreprise, y compris les services des finances, des ressources humaines et de 
l’informatique. Cette centralisation permet à la Société de mieux soutenir les unités 
commerciales à l’échelle de l’entreprise et de faire des analyses plus justes au moyen de 
données plus précises. 

Restructurations – En janvier 2013, SFCT a fusionné avec l’une de ses filiales, Canadian Tire 
Financial Services (Delaware) Inc. Le 1er octobre 2014, la SCT a réalisé une opération de 
partenariat stratégique dans le cadre de laquelle la Banque Scotia a acquis une participation de 
20 % dans son secteur Services financiers. Dans le cadre de cette opération, la SCT a 
réorganisé son entreprise de services financiers en transférant à la BCT la quasi-totalité des 
activités canadiennes relatives aux produits d’assurance et de protection contre le vol d’identité 
et à d’autres produits facultatifs que SFCT exerçait auparavant. 

En juillet 2013, la SCT a établi la FPI CT, fiducie de placement immobilier à capital fixe ayant 
pour objet de détenir en propriété des immeubles commerciaux productifs de revenus, 
principalement au Canada. En octobre 2013, la SCT a vendu 255 immeubles de vente au détail 
et un centre de distribution à un prix d’achat global d’environ 3,5 G$. La SCT détient une 
participation effective d’environ 83,2 % dans la FPI CT.  

4. STRUCTURE DU CAPITAL 

4.1 Description de la structure du capital 

Le capital autorisé de la SCT se compose de 100 000 000 d’actions de catégorie A sans droit 
de vote et de 3 423 366 actions ordinaires, dont 74 023 208 actions de catégorie A sans droit 
de vote et 3 423 366 actions ordinaires ont été émises et sont en circulation au 26 février 2015. 
Il y a lieu de se reporter à la rubrique 7.5 (Capitaux propres) du rapport de gestion et à la 
note 28 des notes afférentes aux états financiers de la SCT pour l’exercice terminé le 
3 janvier 2015 pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du capital-actions en 
circulation de la SCT. 

Caractéristiques principales des actions ordinaires – Les porteurs d’actions ordinaires de la 
SCT ont le droit de voter à toutes les assemblées des porteurs d’actions ordinaires et de voter à 
l’égard de l’élection de treize des seize administrateurs qui doivent être élus à l’assemblée 
annuelle des actionnaires qui est prévue pour le 14 mai 2015 et de la nomination des auditeurs. 
Chaque action ordinaire comporte un droit de vote. En outre, chaque porteur d’une action 
ordinaire a le droit de faire convertir la totalité ou une partie des actions ordinaires qu’il détient 
en actions de catégorie A sans droit de vote, à parité numérique. Le texte qui précède résume 
certaines des conditions rattachées aux actions ordinaires de la SCT. Il y a lieu de se reporter 
aux statuts de modification datés du 15 décembre 1983 de celle-ci (que l’on trouvera sur 
SEDAR, à l’adresse www.sedar.com) pour obtenir une description complète de ces conditions. 

Caractéristiques principales des actions de catégorie A sans droit de vote – Les porteurs 
d’actions de catégorie A sans droit de vote de la SCT ont le droit de voter à l’égard de l’élection 
de trois des seize administrateurs qui doivent être élus à l’assemblée annuelle des actionnaires 
qui est prévue pour le 14 mai 2015. Chaque action de catégorie A sans droit de vote comporte 
un droit de vote. Sauf pour ce qui est (i) du droit de voter à l’égard de l’élection de 
trois administrateurs ou, si le nombre d’administrateurs de la SCT est supérieur à dix-sept, de 
quatre administrateurs, (ii) du droit de voter dans les circonstances décrites à la 
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sous-rubrique « Modification des actions de catégorie A sans droit de vote et des actions 
ordinaires » ci-après et (iii) de ce qui est prévu par les lois applicables, les porteurs d’actions de 
catégorie A sans droit de vote n’ont pas le droit, à ce titre, de voter aux assemblées des 
actionnaires de la SCT. Toutefois, les statuts de la SCT prévoient que, si une offre d’achat 
visant les actions ordinaires est faite à la totalité ou à la quasi-totalité des porteurs d’actions 
ordinaires ou si les lois sur les valeurs mobilières applicables ou la Bourse de Toronto exigent 
qu’une telle offre soit faite à tous les porteurs d’actions ordinaires de l’Ontario (sauf s’il s’agit 
d’une offre d’achat qui vise les actions de catégorie A sans droit de vote et les actions 
ordinaires au même prix par action et selon les mêmes modalités) et que la majorité des actions 
ordinaires alors émises et en circulation sont déposées et prises en livraison aux termes de 
cette offre, les actions de catégorie A sans droit de vote comporteront dès lors et par la suite 
une voix chacune à toutes les assemblées des actionnaires et, par la suite, les actions de 
catégorie A sans droit de vote seront appelées les actions de catégorie A. 

Les droits de vote rattachés aux actions ordinaires et ceux qui sont rattachés aux actions de 
catégorie A sans droit de vote sont exercés séparément à titre de catégorie distincte, sauf dans 
certaines circonstances clairement définies qui sont décrites plus haut dans la présente 
rubrique. Par conséquent, le regroupement des droits de vote rattachés aux deux catégories ne 
convient à aucune mesure que la SCT envisage de prendre actuellement. Si, toutefois, les 
porteurs d’actions ordinaires et les porteurs d’actions de catégorie A sans droit de vote avaient 
le droit de voter ensemble (plutôt que séparément à titre de catégorie distincte), selon le 
nombre d’actions ordinaires et d’actions de catégorie A sans droit de vote en circulation 
le 26 février 2015, les actions de catégorie A sans droit de vote représenteraient environ 95,7 % 
du nombre total de droits de vote rattachés aux actions ordinaires et aux actions de catégorie A 
sans droit de vote. Le texte qui précède résume certaines des conditions rattachées aux actions 
de catégorie A sans droit de vote de la SCT, y compris les dispositions relatives aux droits de 
vote. Il y a lieu de se reporter aux statuts de modification datés du 15 décembre 1983 de celle-ci 
(que l’on trouvera sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com) pour obtenir une description 
complète de ces conditions. 

Droits à des dividendes supplémentaires – Si des dividendes privilégiés cumulatifs fixes 
totalisant un cent par action par année ont été versés ou déclarés et mis de côté en vue de leur 
versement sur la totalité des actions de catégorie A sans droit de vote en circulation à l’égard de 
l’exercice en cours et de chaque exercice précédent et qu’un dividende non cumulatif totalisant 
un cent par action par année a été versé ou déclaré et mis de côté en vue de son versement 
sur la totalité des actions ordinaires pendant l’exercice en cours, tous les dividendes 
supplémentaires, y compris les dividendes en actions ou les autres distributions aux 
actionnaires, seront versés ou déclarés et mis de côté en vue de leur versement ou distribués 
d’une autre manière, en sommes égales par action, sur la totalité des actions de catégorie A 
sans droit de vote et la totalité des actions ordinaires alors en circulation, sans privilège ni 
distinction ou priorité d’une action sur une autre. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 5, 
intitulée « Dividendes », de la présente notice annuelle pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet de la politique en matière de dividendes de la SCT. 

Droits en cas de liquidation ou de dissolution – En cas de liquidation ou de dissolution, 
volontaire ou involontaire, de la SCT, ou de toute autre répartition de l’actif de celle-ci entre ses 
actionnaires aux fins de la liquidation de ses affaires, tous les biens de la SCT pouvant être 
distribués aux porteurs des actions de catégorie A sans droit de vote et des actions ordinaires 
seront répartis également entre les porteurs des actions de catégorie A sans droit de vote et les 
porteurs des actions ordinaires, sans privilège ni distinction ou priorité d’une action sur une 
autre. 
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Modification des actions de catégorie A sans droit de vote et des actions ordinaires – 
Sauf pour ce qui est prévu ci-dessus, ni les actions de catégorie A sans droit de vote ni les 
actions ordinaires ne peuvent être modifiées de quelque manière que ce soit, par voie de 
fractionnement, de regroupement, de reclassement, d’échange ou d’une autre manière, à moins 
que l’autre catégorie d’actions ne soit modifiée en même temps, de la même manière et dans 
les mêmes proportions. En outre, le nombre autorisé d’actions ordinaires et d’actions de 
catégorie A sans droit de vote ne peut être augmenté sans l’approbation préalable des porteurs 
d’au moins les deux tiers des actions de chacune de ces catégories représentés et votant à une 
assemblée des actionnaires convoquée à cette fin. 

4.2 Marché pour la négociation des titres 

Les actions ordinaires et les actions de catégorie A sans droit de vote en circulation de la SCT 
sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et négociées sous les 
symboles CTC et CTC.a, respectivement. Les tableaux suivants présentent les cours extrêmes 
et les volumes de négociation mensuels des actions ordinaires et des actions de catégorie A 
sans droit de vote de la SCT à la TSX au cours de la période allant de décembre 2013 à 
janvier 2015, inclusivement : 

Actions ordinaires (CTC) 

 Plafond 
(en dollars) 

Plancher 
(en dollars) 

Volume de négociation 

Décembre 2013 124,40 117,00 9 306 

Janvier 2014 126,75 121,07 10 260 

Février 2014 130,00 120,00 12 256 

Mars 2014 164,07 131,25 15 727 

Avril 2014 146,00 136,00 6 136 

Mai 2014 144,00 135,50 4 702 

Juin 2014 147,01 142,00 4 412 

Juillet 2014 160,00 141,41 8 487 

Août 2014 194,00 156,00 14 334 

Septembre 2014 195,00 173,00 8 386 

Octobre 2014 203,00 176,05 8 521 

Novembre 2014 255,00 198,90 11 170 

Décembre 2014 260,00 202,00 10 970 

Janvier 2015 246,00 223,00 7 266 

 

 

Actions de catégorie A sans droit de vote (CTC.a) 

 Plafond 
(en dollars) 

Plancher 
(en dollars) 

Volume de négociation 

Décembre 2013 100,36 94,11 3 786 841 

Janvier 2014 100,93 94,26 3 751 095 

Février 2014 100,00 93,20 3 181 982 

Mars 2014 105,00 98,71 3 905 216 

Avril 2014 108,44 104,04 2 749 081 

Mai 2014 111,59 102,26 3 927 958 

Juin 2014 106,23 100,01 3 891 414 

Juillet 2014 104,89 101,28 3 329 551 
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Actions de catégorie A sans droit de vote (CTC.a) 

 Plafond 
(en dollars) 

Plancher 
(en dollars) 

Volume de négociation 

Août 2014 114,22 103,30 4 159 784 

Septembre 2014 117,41 111,55 5 130 688 

Octobre 2014 126,00 113,01 5 421 711 

Novembre 2014 129,61 120,45 3 705 325 

Décembre 2014 130,36 121,17 4 964 659 

Janvier 2015 124,55 115,19 3 537 011 
 

5. DIVIDENDES 

Le conseil d’administration de la SCT déclare des dividendes, à sa discrétion, après avoir pris 
en considération le bénéfice pouvant servir à cette fin, les besoins financiers et d’autres 
facteurs. La SCT n’a pas modifié sa politique en matière de dividendes en 2014; conformément 
à la modification qu’elle y a apportée en novembre 2013, elle verse des dividendes d’un taux 
correspondant à environ 25 % à 30 % du bénéfice net de base normalisé par action de 
l’exercice précédent, compte tenu des liquidités à la fin de la période, des besoins en liquidités 
futurs, de la situation sur les marchés financiers et des occasions de placement. Le bénéfice net 
normalisé par action à cette fin ne tient pas compte des éléments non récurrents, mais il tient 
compte des gains et des pertes réalisés dans le cours normal de l’aliénation de biens et de 
matériel. 

La SCT a déclaré les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices : 

Exercice Dividende annuel par action 

2012 1,25 $ 

2013 1,4875 $ 

2014 1,9625 $ 

 

Le 6 novembre 2014, le conseil d’administration a approuvé une augmentation du dividende 
trimestriel par action (sur chaque action ordinaire et chaque action de catégorie A sans droit de 
vote), qui est ainsi passé de 0,50 $ à 0,525 $ par trimestre à compter du dividende devant être 
versé le 1er mars 2015. 

Les dividendes déclarés en 2014 et à ce jour en 2015 s’établissent comme suit : 

Montant du 
dividende Date de déclaration 

Payable aux porteurs 
inscrits en date du 

Date à laquelle le 
dividende est 

payable 

0,4375 $ 13 février 2014 30 avril 2014 1
er

 juin 2014 

0,50 $ 8 mai 2014 31 juillet 2014 1
er

 septembre 2014 

0,50 $ 7 août 2014 31 octobre 2014 1
er

 décembre 2014 

0,525 $ 6 novembre 2014 31 janvier 2015 1
er

 mars 2015 

0,525 $ 26 février 2015 30 avril 2015 1
er

 juin 2015 

 

L’acte de fiducie daté du 4 juin 1993, aux termes duquel la SCT a émis des billets à moyen 
terme échéant en 2028 et en 2034, ainsi que les marges de crédit bancaires consenties de la 
SCT, restreignent le pouvoir de la SCT de déclarer et de verser des dividendes. La situation 
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financière de la SCT est telle que ces restrictions ne limitent pratiquement pas les dividendes 
que la SCT peut verser à l’heure actuelle. La SCT a également émis des billets à moyen terme 
aux termes d’un acte de fiducie daté du 14 mars 2005, qui viennent à échéance en 2015 et 
en 2035, sans restriction quant à la déclaration et au versement de dividendes.  

6. NOTES ACCORDÉES AUX TITRES 

DBRS Limited (« DBRS ») et Standard & Poor’s Financial Services LLC, filiale de 
The McGraw-Hill Companies, Inc. (« S&P »), ont attribué les notes suivantes (toutes assorties 
de perspectives stables) aux titres de la SCT :  

Titre Note 

Papier commercial DBRS R-2 (haut) 

Billets non garantis et à moyen terme DBRS BBB (haut) 

Papier commercial S&P A-1 (bas) (CA) 

Titres d’emprunt de premier rang non garantis et billets à moyen terme S&P BBB+ 

 

Les renseignements suivants sur les notes de crédit sont fondés sur les renseignements publiés 
par les agences de notation. Les notes de crédit visent à fournir aux épargnants une évaluation 
indépendante de la qualité d’une émission de titres sur le plan de la solvabilité. Chacune des 
agences de notation indiquées ci-dessus évalue les titres d’emprunt à long terme, tels que les 
billets à moyen terme de la SCT, selon des catégories allant de AAA, soit la note la plus élevée, 
à D, soit la note la moins élevée. DBRS peut modifier les notes allant de AA à C en y ajoutant la 
mention « (haut) » ou « (bas) » afin d’indiquer la position relative du titre au sein de sa 
catégorie. L’absence d’une telle mention indique que la note se situe au « milieu » de la 
catégorie. S&P peut modifier les notes allant de AA à CCC en y ajoutant le signe « (+) » ou 
« (-) » afin d’indiquer la position relative du titre au sein de sa catégorie. 

Les titres d’emprunt à long terme auxquels DBRS attribue la note BBB sont considérés comme 
étant de qualité adéquate sur le plan de la solvabilité et démontrent que le pouvoir du débiteur 
de rembourser ses obligations financières est acceptable. Les sociétés dont les titres obtiennent 
cette note pourraient être vulnérables aux événements futurs. La note BBB attribuée par S&P 
aux titres d’emprunt à long terme indique que le pouvoir du débiteur de remplir ses 
engagements financiers est adéquat pour autant que la conjoncture économique ne soit pas 
défavorable. Toutefois, une conjoncture économique défavorable ou des circonstances 
changeantes sont davantage susceptibles d’affaiblir le pouvoir en question. 

DBRS attribue au papier commercial et aux titres d’emprunt à court terme des notes allant 
de R-1 (haut), soit la note la plus élevée, à D, soit la note la moins élevée. Le papier commercial 
et les titres d’emprunt à court terme auxquels DBRS attribue la note R-2 (haut) sont considérés 
comme étant, sur le plan de la solvabilité, d’une qualité se situant à la limite supérieure de la 
fourchette de qualité adéquate et démontrent que le pouvoir du débiteur de rembourser ses 
obligations financières à court terme à l’échéance est acceptable. Les sociétés dont les titres 
obtiennent cette note pourraient être vulnérables aux événements futurs. S&P attribue au papier 
commercial et aux titres d’emprunt à court terme des notes allant de A-1 (haut), soit la note la 
plus élevée, à D, soit la note la moins élevée. Une obligation à court terme à laquelle S&P a 
attribué la note A-1 (bas) (CA) est légèrement plus vulnérable aux effets défavorables de 
l’évolution des circonstances ou de la conjoncture économique que les obligations mieux 
notées. Toutefois, le pouvoir du débiteur de remplir ses engagements financiers est satisfaisant. 
Les obligations auxquelles S&P a attribué la note A-1 (bas) sur l’échelle de notation du papier 
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commercial canadien se verraient attribuer la note A-2 sur l’échelle de notation à court terme 
mondiale de S&P. 

Les notes de crédit ne constituent pas des recommandations d’acheter, de vendre ou de détenir 
les titres et elles ne donnent aucune indication quant à leur cours ni au fait qu’ils conviennent ou 
non à un épargnant donné. Les notes de crédit attribuées aux titres pourraient ne pas traduire 
l’incidence éventuelle de tous les risques sur la valeur de ceux-ci. Il n’est pas certain qu’une 
note de crédit demeurera en vigueur pendant une période donnée ni que DBRS ou S&P, ou les 
deux, ne réviseront pas ou ne retireront pas à l’avenir une note de crédit qu’ils ont déjà donnée 
s’ils jugent que les circonstances l’exigent. Si cela se produit à l’égard de son programme de 
billets à moyen terme, la SCT communiquera la note révisée ou le retrait de la note dans les 
suppléments de fixation du prix relatifs aux ventes de titres ultérieures.  

7. AGENTS DES TRANSFERTS ET AGENTS CHARGÉS 
DE LA TENUE DES REGISTRES 

Société de fiducie Computershare du Canada (« Computershare ») est l’agent chargé de la 
tenue des registres et agent des transferts des actions ordinaires et des actions de catégorie A 
sans droit de vote de la SCT. Computershare tient le registre des porteurs et le registre des 
transferts des actions ordinaires et des actions de catégorie A sans droit de vote à son bureau 
de transfert des actions principal de Toronto, en Ontario, et les registres annexes des transferts 
à ses bureaux de transfert des actions situés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à Montréal, au 
Québec, à Calgary, en Alberta, et à Vancouver, en Colombie-Britannique. 

Compagnie Trust CIBC Mellon (« CIBC Mellon »), a/s de BNY Trust Company of Canada 
(« BNYTCC »), est l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts des billets à 
moyen terme de la SCT. BNYTCC tient le registre des porteurs et le registre des transferts des 
billets à moyen terme à son bureau principal de Toronto, en Ontario, et les registres annexes 
des transferts à son bureau situé à Montréal, au Québec, sauf pour ce qui est des billets à 
moyen terme émis aux termes de l’acte de fiducie daté du 14 mars 2005, dont le registre 
annexe des transferts se trouve à Toronto.  

8. ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

Membres du conseil d’administration 

Le tableau suivant présente, au 26 février 2015, le nom des administrateurs de la SCT, la 
province ou l’État et le pays où ils résident, l’année de leur élection ou de leur nomination au 
conseil et leurs occupations principales actuelles : 

Nom et province ou  
État et pays de résidence 

Année de 
l’élection ou de 
la nomination 
au conseil

1
 Occupations principales actuelles

2
 

   
Maureen J. Sabia 
(Ontario) Canada 

1985 Présidente externe du conseil d’administration de 
la SCT et présidente de Maureen Sabia 
International, société d’experts-conseils et 
administratrice de sociétés 

Iain C. Aitchison  
New Jersey, États-Unis 

2009 Administrateur de sociétés 
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Nom et province ou  
État et pays de résidence 

Année de 
l’élection ou de 
la nomination 
au conseil

1
 Occupations principales actuelles

2
 

   
Martha G. Billes 
(Alberta) Canada 

1980 Présidente d’Albikin Management Inc., société de 
portefeuille de placements 

Owen G. Billes 
(Ontario) Canada 

2004 Président de Sandy McTyre Retail Ltd., société 
exploitant un magasin Canadian Tire 

Pierre Boivin
3
 

(Québec) Canada 
2013 Président et chef de la direction de Claridge Inc., 

société de placement fermée 

H. Garfield Emerson, c.r. 
(Ontario) Canada 

2007 Dirigeant d’Emerson Advisory, cabinet 
indépendant de services consultatifs, et 
administrateur de sociétés 

John A.F. Furlong 
(Colombie-Britannique) 
Canada 

2011 Administrateur de sociétés 

Ronald E. Goldsberry 
Michigan, États-Unis 

2014 Administrateur de sociétés 

James L. Goodfellow 
(Ontario) Canada 

2010 Administrateur de sociétés 

Jonathan Lampe 
(Ontario) Canada 

2012 Associé au sein de Goodmans LLP, cabinet 
d’avocats 

Claude L’Heureux 
(Ontario) Canada 

2011 Président de Gestion Claude L’Heureux, société 
exploitant un magasin Canadian Tire 

Timothy R. Price 
(Ontario) Canada 

2007 Président du conseil des Fonds Brookfield et de 
Brookfield Asset Management Inc., société de 
gestion de biens 

Peter B. Saunders 
Floride, États-Unis 

2009 Administrateur de sociétés 

Graham W. Savage
4
 

(Ontario) Canada 
1998 Administrateur de sociétés 

George A. Vallance 
(Colombie-Britannique) 
Canada 

2011 Président de G.A. Vallance Holdings Limited, 
société exploitant un magasin Canadian Tire 

Stephen G. Wetmore 
(Ontario) Canada 

2003 Vice-président externe du conseil 
d’administration de la SCT 

NOTES 

1. Chaque administrateur de la SCT demeure en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des 
actionnaires de la SCT ou jusqu’à ce que son successeur soit élu ou nommé, sauf si son poste devient 
vacant auparavant conformément aux règlements administratifs de la SCT. 

2. Chacun des administrateurs de la SCT a exercé les occupations principales indiquées en regard de son 
nom au cours des cinq dernières années, sauf dans les cas suivants : 

a) I.C. Aitchison était, avant janvier 2011, président de « K » Line Total Logistics, LLC et président et 
chef de la direction de Century Distribution Systems, Inc., société internationale offrant des 
services de transport et de logistique aux États-Unis. 

b) P. Boivin était, avant septembre 2011, président et chef de la direction des Canadiens de Montréal 
et d’Evenko, société de production et de promotion de spectacles et division de L’Aréna des 
Canadiens Inc. 

c) J.A.F. Furlong était, avant décembre 2012, chef de la direction du Comité d’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 

d) P.B. Saunders était, avant 2009, président du conseil de The Body Shop International PLC. 
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e) S.G. Wetmore était, avant le 1
er

 décembre 2014, chef de la direction de la SCT et, avant le 
7 novembre 2013, chef de la direction et président de la SCT. 
 

3. P. Boivin a siégé au conseil de Toptent Inc. (« Toptent ») d’août 2007 à novembre 2009. Dans l’année qui 
a suivi sa démission, Toptent a déposé un avis d’intention de soumettre une proposition à ses créanciers 
le 30 avril 2010. Le 7 mai 2010, Toptent a soumis une proposition commerciale à ses créanciers en vertu 
de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), que ceux-ci ont acceptée le 20 mai 2010. Le 3 août 2010, 

Toptent a été libérée de la proposition. 

4. G.W. Savage a siégé au conseil de Sun-Times Media Group, Inc. (« Sun Times ») (auparavant, Hollinger 
International Inc. (« Hollinger »)) de juillet 2003 à novembre 2009. Le 1

er
 juin 2004, la Commission des 

valeurs mobilières de l’Ontario a rendu une ordonnance permanente d’interdiction d’opérations limitée aux 
dirigeants (l’« ordonnance d’interdiction d’opérations de l’Ontario ») à l’encontre des initiés d’Hollinger du 
fait que celle-ci n’avait pas déposé ses états financiers et son rapport de gestion intermédiaires pour le 
trimestre terminé le 31 mars 2004 ainsi que ses états financiers et son rapport de gestion annuels et sa 
notice annuelle pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003. En outre, la Commission des valeurs 
mobilières de la Colombie-Britannique a rendu une ordonnance d’interdiction d’opérations à l’encontre 
d’un initié d’Hollinger résidant en Colombie-Britannique le 21 mai 2004, en sa version modifiée le 
31 mai 2004 (l’« ordonnance d’interdiction d’opérations de la Colombie-Britannique »). L’ordonnance 
d’interdiction d’opérations de l’Ontario a expiré le 9 janvier 2006 sans qu’aucune mesure soit prise 
relativement à son expiration et elle n’est plus en vigueur. L’ordonnance d’interdiction d’opérations de la 
Colombie-Britannique a été révoquée le 10 février 2006 et n’est plus en vigueur. Sun Times s’est placée 
sous la protection du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis en avril 2009 et, par la suite, ses 

éléments d’actif en exploitation principaux ont été vendus. 

Comités du conseil d’administration 

À la fin de 2014, le conseil d’administration comptait quatre comités : le comité d’audit, le comité 
de la gestion des ressources en personnel de direction et de la rémunération, le comité de 
gouvernance et le comité de la marque et des valeurs. Les membres actuels du comité d’audit 
de la SCT sont G.W. Savage (président du comité), P. Boivin, H.G. Emerson, R.E. Goldsberry 
et J.L. Goodfellow. Les membres actuels du comité de la gestion des ressources en personnel 
de direction et de la rémunération de la SCT sont J.L. Goodfellow (président du comité), 
I.C. Aitchison, M.G. Billes, P. Boivin, J.A.F. Furlong, J. Lampe et P.B. Saunders. Les membres 
actuels du comité de gouvernance de la SCT sont M.J. Sabia (présidente du comité), 
M.G. Billes, J.L. Goodfellow, J. Lampe, T.R. Price et G.W. Savage. Les membres actuels du 
comité de la marque et des valeurs de la SCT sont T.R. Price (président du comité), 
I.C. Aitchison, O.G. Billes, J.A.F. Furlong, R.E. Goldsberry, C. L’Heureux, G.A. Vallance et 
S.G. Wetmore. 

Comité d’audit 

Le texte du mandat et charte du comité d’audit est présenté à l’annexe A. Comme il est indiqué 
ci-dessus, les membres du comité d’audit sont Graham W. Savage, Pierre Boivin, 
H. Garfield Emerson, Ronald E. Goldsberry et James L. Goodfellow. La formation et 
l’expérience de chacun des membres du comité d’audit qui sont pertinentes à l’exercice de ses 
responsabilités à ce titre sont décrites ci-dessous : 

Membre Expérience 

  
Graham Savage (président du 
comité) 

M. Savage, administrateur de sociétés, compte plus de 40 ans d’expérience dans 
le secteur des finances et des placements, y compris sept ans à titre de chef des 
finances d’une grande société ouverte. Il a été membre de nombreux comités 
d’audit et en préside ou en a présidé plusieurs. Il est titulaire d’un diplôme de 
premier cycle et d’une M.B.A. de l’Université Queen’s.  
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Membre Expérience 

  
Pierre Boivin M. Boivin est administrateur de sociétés et a été membre du conseil et de la 

direction de sociétés œuvrant dans de multiples secteurs, notamment les 
placements privés, les articles de sport et la promotion et la production de 
spectacles. Il est président et chef de la direction de Claridge Inc., société de 
placement fermée de Montréal, et siège au conseil du Groupe CH, propriétaire 
des Canadiens de Montréal, et de la Banque Nationale du Canada, où il siège 
également au comité de gestion des risques. Il a déjà siégé au conseil de 
Sirius XM Canada Holdings Inc. et en a déjà présidé le comité d’audit. En outre, 
pendant cinq ans, il a siégé au conseil et au comité d’audit de Questerre Energy. 

H. Garfield Emerson À titre d’avocat spécialisé en valeurs mobilières et en droit des sociétés, de 
courtier en valeurs mobilières et d’administrateur de sociétés, M. Emerson 
compte plus de 40 ans d’expérience dans les domaines du financement 
d’entreprises, des opérations financières et de l’examen et de l’analyse d’états 
financiers, y compris la prestation de conseils à des sociétés ouvertes en matière 
de communication de l’information financière. Il a été vice-président du Conseil 
des normes de vérification et de certification et président et membre du comité 
d’audit de sociétés ouvertes, de sociétés fermées, d’organismes sans but lucratif 
et de sociétés d’État pendant plus de 25 ans. À titre de courtier en valeurs 
mobilières fournissant des services de consultation à des sociétés ouvertes et à 
des sociétés d’État, il a donné des conseils en finances ayant trait notamment à 
l’évaluation des états financiers de grandes sociétés ouvertes. Il est titulaire d’un 
diplôme de l’Université de Toronto et de la Faculté de droit de cette université, il 
est membre du Barreau du Haut-Canada depuis 1968 et il est membre du corps 
enseignant du Collège des administrateurs de l’École des affaires DeGroote de 
l’Université McMaster. 

Ronald E. Goldsberry M. Goldsberry, administrateur de sociétés, est membre du conseil et de la 
direction de sociétés ouvertes et fermées. Il est président du conseil de MBI, 
filiale de la Fondation de l’Université du Michigan. En outre, il siège au conseil et 
au comité des finances d’Unum Group, société d’assurance-invalidité, et en 
préside le comité de gouvernance. Dans l’exercice de ces fonctions, il a surveillé 
la mise en œuvre de stratégies de placement et de programmes de dépenses en 
immobilisations et de financement et étudié les questions financières connexes et 
les risques en découlant. 

James L. Goodfellow M. Goodfellow, comptable professionnel agréé, compte plus de 40 ans 
d’expérience dans le domaine de l’expertise-comptable. Il a été associé principal 
et vice-président du conseil au sein de Deloitte & Touche s.r.l. (désormais, 
Deloitte s.r.l.) et il a participé activement à l’essor de sa profession. Il a été 
président du Conseil des normes comptables et du Conseil canadien de 
l’information sur la performance de l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Il 
a été nommé fellow de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario en 1986 pour 
services distingués à la profession et, en 2009, cet institut lui a décerné son plus 
grand honneur, l’ordre du mérite distingué. Il prononce fréquemment des 
conférences sur des questions liées à la gouvernance et à l’audit de l’information 
financière. Il est l’auteur de divers articles et de multiples publications 
professionnelles. 

Tous les membres du comité d’audit ont des compétences financières et sont indépendants, 
dans les deux cas au sens du Règlement 52-110 sur le comité d’audit des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières.  

Le comité d’audit a mis sur pied un processus d’approbation des services qui doivent être 
fournis par ses auditeurs en poste. Le processus exige que les auditeurs soumettent leur 
programme de services annuel à l’approbation du comité d’audit avant le début de la prestation 
des services. Les services d’audit ou les services autres que d’audit supplémentaires dont la 
direction a besoin seront permis si la direction est convaincue que les auditeurs sont les 
meilleurs fournisseurs à qui confier ces services, que les modalités de la mission sont 
approuvées par le président du comité d’audit (ou par le comité d’audit, si les honoraires relatifs 
à ces services dépassent 250 000 $ ou si les services sont d’une nature délicate ou 
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inhabituelle) et que le président du comité d’audit prévient le comité d’audit des services qu’il a 
approuvés au préalable à sa prochaine réunion. Il incombe également aux auditeurs de 
s’assurer que tous les services qu’ils fournissent sont conformes aux normes d’indépendance 
professionnelle, d’indiquer au comité d’audit tous les liens qui existent entre eux et la SCT et 
ses sociétés reliées dont on pourrait raisonnablement penser qu’ils portent atteinte à leur 
indépendance et d’indiquer la totalité des honoraires qu’ils facturent en contrepartie des 
services d’audit et des services autres que d’audit qu’ils ont fournis au cours du dernier 
exercice. 

Hauts dirigeants de la SCT 

Le tableau suivant présente, au 26 février 2015, le nom des hauts dirigeants de la SCT, la 
province et le pays où ils résident et leurs occupations principales actuelles : 

Nom et province et pays de résidence Occupations principales actuelles
1
 

Maureen J. Sabia 
(Ontario) Canada 

Présidente externe du conseil d’administration, 
présidente de Maureen Sabia International, 
société d’experts-conseils et administratrice de 
sociétés 

Stephen G. Wetmore 
(Ontario) Canada 

Vice-président externe du conseil d’administration 

Michael B. Medline 
(Ontario) Canada 

Président et chef de la direction 

Dean McCann 
(Ontario) Canada 

Vice-président directeur et chef des finances 

James R. Christie 
(Ontario) Canada 

Vice-président directeur 

Allan MacDonald  
(Ontario) Canada 

Chef de l’exploitation de Canadian Tire  

Chad McKinnon 
(Alberta) Canada 

Chef de l’exploitation de FGL Sports Ltd. 

Mary L. Turner 
(Ontario) Canada 

Chef de l’exploitation de Services financiers 

Rick White 
(Alberta) Canada 

Chef de l’exploitation de Mark’s Work Wearhouse 
Ltd. 

Robyn A. Collver 
(Ontario) Canada 

Vice-présidente principale, secrétaire et chef du 
contentieux 

Duncan Fulton 
(Ontario) Canada 

Vice-président principal, Communications et 
affaires de la Société 

Robert Mongeau 
(Ontario) Canada 

Vice-président principal, Immobilier 

Douglas B. Nathanson  
(Ontario) Canada 

Vice-président principal et chef des ressources 
humaines  

Eugene Roman 
(Ontario) Canada 

Vice-président principal et directeur des 
techniques informatiques 

John Salt  
(Ontario) Canada 

Vice-président principal, Chaîne 
d’approvisionnement 

Mahes Wickramasinghe 
(Ontario) Canada 

Chef de la stratégie 
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1. Chacun des hauts dirigeants qui ne siègent pas au conseil de la SCT a exercé les occupations principales 
indiquées en regard de son nom ou a occupé d’autres postes ou fonctions au sein de la SCT, selon le 
cas, au cours des cinq derniers exercices, sauf dans les cas suivants :  

a) M.B. Medline a été consultant auprès de la SCT entre novembre 2010 et août 2011; 
b) J. Christie était, avant octobre 2013, associé principal au sein de Blake, Cassels & Graydon 

S.E.N.C.R.L./s.r.l., cabinet d’avocats; 
c) C. McKinnon a été, de janvier 2010 à août 2011, vice-président principal, Activités générales du 

Groupe Forzani Ltée, dont la SCT a fait l’acquisition en août 2011; 
d) R. White a été, de juillet 2008 à août 2011, chef du marchandisage du Groupe Forzani Ltée, dont 

la SCT a fait l’acquisition en août 2011; 
e) E. Roman a été, de 2009 à 2012, chef des services technologiques chez Open Text Corporation; 
f) M. Wickramasinghe a été, d’octobre 2008 à novembre 2011, chef de l’administration de la 

FirstCaribbean International Bank de la CIBC et, de juillet 2012 à septembre 2013, vice-président 
principal, Finances de Rogers Communications inc. 

 

Titres dont les administrateurs et les hauts dirigeants sont propriétaires ou 
sur lesquels ils exercent une emprise 

Au 25 février 2015, tous les administrateurs et les hauts dirigeants de la SCT étaient 
collectivement propriétaires véritables, directement ou indirectement, de 2 101 151 actions 
ordinaires de la SCT (soit environ 61,4 % des actions ordinaires émises et en circulation de 
celle-ci) et de 871 850 actions de catégorie A sans droit de vote de la SCT (soit environ 1,2 % 
des actions de catégorie A émises et en circulation de celle-ci), ou exerçaient une emprise sur 
de telles proportions de ces actions. Ces chiffres ne tiennent pas compte des actions ordinaires 
ou des actions de catégorie A sans droit de vote qui sont détenues aux termes du régime de 
participation différée aux bénéfices (le « RPDB ») de la SCT, lequel confère des droits à 
certains hauts dirigeants dans le cadre du programme de rémunération de la SCT. En outre, au 
25 février 2015, un haut dirigeant de la SCT siégeait au comité responsable du programme 
d’accumulation de capitaux aux fins du RPDB de la SCT (le « comité responsable du PAC ») 
relativement à l’exercice des droits de vote et de divers autres droits rattachés aux actions 
détenues dans le cadre du RPDB. Par conséquent, au 25 février 2015, le comité responsable 
du PAC exerçait une emprise sur 419 280 actions ordinaires de la SCT (soit environ 12,2 % des 
actions ordinaires émises et en circulation de celle-ci) et 742 261 actions de catégorie A sans 
droit de vote de la SCT (soit environ 1,0 % des actions de catégorie A émises et en circulation 
de celle-ci) détenues dans le cadre du RPDB. 

Conflits d’intérêts 

Sauf pour ce qui est indiqué ci-après, à la connaissance de la SCT, aucun administrateur ni 
aucun dirigeant n’est en conflit d’intérêts important, ou en conflit d’intérêts important éventuel, 
avec la SCT ou l’une ou l’autre des entités qu’elle contrôle. Trois membres du conseil 
d’administration sont actuellement des marchands Canadian Tire et, à ce titre, ont conclu avec 
la SCT une convention aux termes de laquelle ils exploitent l’entreprise de vente au détail d’un 
magasin Canadian Tire. M. Wetmore, vice-président externe du conseil d’administration de la 
SCT, et M. McCann, haut dirigeant de la SCT, sont des fiduciaires de la FPI CT. 
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9. INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Deloitte s.r.l. sont les auditeurs de la SCT et sont indépendants au sens des règles de conduite 
professionnelle de CPA (Ontario) (Comptables professionnels agréés de l’Ontario). 

Honoraires d’audit – Les honoraires facturés par les auditeurs externes de la SCT en 
contrepartie des services d’audit fournis au cours des exercices terminés le 28 décembre 2013 
et le 3 janvier 2015 ont totalisé respectivement 3 325 006 $ et 3 742 000 $. Pour ce qui est du 
dernier exercice écoulé, une tranche de 360 000 $ de ces honoraires se rapporte à l’audit de la 
FPI CT, et une tranche de 742 000 $, à l’audit de la Banque Canadian Tire. 

Honoraires liés à l’audit – Les honoraires facturés par les auditeurs externes de la SCT en 
contrepartie des services de certification et des services connexes raisonnablement liés à 
l’exécution de l’audit ou de l’examen des états financiers de la SCT, qui ne sont pas indiqués 
dans le paragraphe précédent et qui ont été fournis au cours des exercices terminés le 
28 décembre 2013 et le 3 janvier 2015, ont totalisé respectivement 2 217 283 $ et 993 000 $. 
Pour ce qui est du dernier exercice écoulé, ces services ont trait principalement aux travaux 
d’audit supplémentaires requis pour tenir compte des répercussions comptables de la nouvelle 
convention relative aux marchands et de l’opération conclue avec la Banque Scotia. 

Honoraires fiscaux – Les honoraires facturés par les auditeurs externes de la SCT en 
contrepartie des services professionnels relatifs à la conformité, à la consultation et à la 
planification en matière fiscale fournis au cours des exercices terminés le 28 décembre 2013 et 
le 3 janvier 2015 ont totalisé respectivement 413 491 $ et 160 000 $. Pour ce qui est du dernier 
exercice écoulé, ces services ont trait principalement aux conseils fiscaux donnés relativement 
aux activités exercées à l’étranger et aux conséquences fiscales canadiennes de celles-ci, à 
l’établissement des prix de cession interne, aux impôts indirects et à la conformité fiscale.  

Tous les autres honoraires – Les honoraires facturés par les auditeurs externes de la SCT en 
contrepartie de services qui ne sont pas indiqués ci-dessus et qui ont été fournis au cours des 
exercices terminés le 28 décembre 2013 et le 3 janvier 2015 ont totalisé respectivement 
236 675 $ et néant $. 

10. POURSUITES ET PROCÉDURES D’APPLICATION  
DE LA RÉGLEMENTATION 

La SCT et certaines de ses filiales sont parties à un certain nombre de poursuites judiciaires. La 
SCT estime que toutes ces poursuites constituent des questions d’ordre juridique courantes qui 
découlent des activités qu’elle exerce. Elle ne peut prévoir avec exactitude l’issue de toutes les 
revendications en instance, mais elle ne s’attend pas à ce que le règlement définitif de ces 
poursuites ait un effet défavorable important sur son bénéfice, ses rentrées de fonds ou sa 
situation financière consolidés. 

Au cours de l’exercice 2014, la SCT (i) n’a fait l’objet d’aucune amende ou sanction imposée 
par un tribunal en vertu des lois sur les valeurs mobilières ou par un organisme de 
réglementation des valeurs mobilières, (ii) n’a fait l’objet d’aucune autre amende ou sanction 
imposée par un tribunal ou un organisme de réglementation qu’un épargnant raisonnable qui 
doit prendre une décision en matière de placement serait susceptible de considérer comme 
importante et (iii) n’a conclu aucune convention de règlement devant un tribunal en vertu des 
lois sur les valeurs mobilières ou avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières.  
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11. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

La circulaire d’information de la direction de la SCT relative à l’assemblée annuelle des 
actionnaires de la SCT qui a eu lieu le 8 mai 2014, que l’on peut consulter sur SEDAR, au 
www.sedar.com, comprend des renseignements supplémentaires, notamment sur la 
rémunération des membres du conseil et de la direction, les principaux porteurs de titres de la 
SCT et les titres dont l’émission est autorisée aux termes des régimes de rémunération à base 
d’actions de la SCT, s’il y a lieu. D’autres renseignements financiers figurent dans les états 
financiers consolidés et le rapport de gestion de la SCT pour l’exercice terminé 
le 3 janvier 2015, que l’on peut consulter également sur SEDAR, au www.sedar.com. Il est 
aussi possible d’obtenir d’autres renseignements au sujet de la SCT sur SEDAR, au 
www.sedar.com. 
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ANNEXE A 

 

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE 
 

MANDAT ET CHARTE DU COMITÉ D’AUDIT 
 
I Mandat du comité d’audit établi par le conseil d’administration 
 
1. Le conseil d’administration (le « conseil ») est responsable de la gérance de La Société 
Canadian Tire Limitée (la « Société »). Pour s’acquitter de cette responsabilité, le conseil est tenu par la 
loi de superviser la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société. La fonction 
de supervision du conseil consiste à surveiller les aspects importants de la gestion des activités 
commerciales et des affaires internes de la Société. 

Le comité d’audit (le « comité »), que le conseil a mis sur pied et dont il prolonge l’existence par 
les présentes, est chargé d’aider celui-ci à remplir sa fonction de surveillance à l’égard des éléments 
suivants : 

 la présentation et la communication de l’information financière; 

 la gestion des risques; 

 la conformité aux lois et aux règlements applicables. 

a) Fonctions du conseil en matière de présentation et de communication de l’information 
financière 

La présentation et la communication de l’information financière constituent l’un des aspects 
importants de la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société. Le conseil 
surveille le processus de présentation et de communication de l’information financière (l’« objectif en 
matière de présentation de l’information financière ») afin d’acquérir l’assurance raisonnable que les 
obligations suivantes auxquelles la Société est tenue sont remplies : 

(i) la Société se conforme aux lois, aux règlements, aux règles, aux politiques et aux autres 
exigences applicables des gouvernements, des organismes de réglementation et des 
bourses en matière de présentation et de communication de l’information financière; 

(ii) les principes comptables, les jugements importants et les renseignements qui sont 
sous-jacents ou intégrés aux états financiers de la Société sont les plus appropriés dans 
les circonstances; 

(iii) les états financiers trimestriels et annuels de la Société présentent fidèlement sa situation 
financière et ses résultats conformément aux principes comptables généralement 
reconnus et constituent, avec le rapport de gestion, la notice annuelle et les attestations 
des membres de la direction connexes, une présentation fidèle de sa situation financière; 

(iv) les renseignements appropriés sur la situation financière et les résultats de la Société 
sont communiqués au public dans les délais requis. 

Le conseil est d’avis que l’objectif en matière de présentation de l’information financière ne peut 
être atteint de manière fiable que si les mesures suivantes (les « mesures fondamentales liées à 
l’information financière ») sont bien mises en œuvre : 

A) les fonctions comptables de la Société sont exécutées au moyen d’un système 
de contrôles financiers internes conçu pour saisir et comptabiliser avec 
exactitude toutes les opérations financières de la Société; 
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B) les renseignements importants sur la Société, y compris ses filiales consolidées, 
sont saisis au moyen d’un système de contrôles et de méthodes conçu afin de 
donner à la direction l’assurance raisonnable que les renseignements que la 
Société doit donner dans les documents qu’elle dépose en vertu des lois sur les 
valeurs mobilières sont comptabilisés, traités, résumés et communiqués dans les 
délais stipulés; 

C) le caractère adéquat et l’efficacité des contrôles financiers internes et des 
contrôles et méthodes de communication de l’information de la Société sont 
évalués régulièrement; 

D) la direction suit un processus rigoureux afin de s’assurer de l’intégrité des états 
financiers trimestriels et annuels de la Société; 

E) les auditeurs externes nommés par les actionnaires de la Société rédigent un 
rapport sur les états financiers trimestriels et annuels de la Société; 

F) la direction et le conseil se conforment aux dispositions financières de la politique 
du conseil en matière de gestion des risques d’ordre juridique et de la directive 
de fonctionnement relative à la communication de l’information de la Société. 

b) Fonctions du conseil en matière de gestion des risques 

La gestion des risques constitue un autre aspect important de la gestion des activités 
commerciales et des affaires internes de la Société. Le conseil surveille les activités de gestion des 
risques de la Société (l’« objectif en matière de gestion des risques ») en vue d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les risques d’ordre stratégique et financier et les risques de l’ordre de l’exploitation qui 
sont inhérents à l’entreprise de la Société (les « risques ») sont repérés en temps opportun, qu’ils sont 
évalués, surveillés et gérés et qu’on y donne suite de manière efficace et appropriée. 

Le conseil est d’avis que l’objectif en matière de gestion des risques ne peut être atteint de 
manière fiable que si les mesures suivantes (les « mesures fondamentales liées à la gestion des 
risques ») sont bien mises en œuvre : 

(i) une politique qui énonce les principes de la Société en matière de risques et sa 
propension aux risques et qui établit les attentes et la chaîne de responsabilité relatives à 
l’établissement, à l’évaluation, à la surveillance, à la gestion et au suivi des risques 
(la « politique de gestion des risques ») est élaborée, mise en œuvre et appliquée; 

(ii) les risques les plus importants, y compris les risques qui sont attribuables aux points 
faibles de la Société, aux éléments qui constituent une menace pour l’entreprise et aux 
hypothèses sous-jacentes à son plan stratégique ou qui en découlent (les « risques 
principaux »), sont évalués régulièrement et font l’objet d’un suivi; 

(iii) un programme de gestion des risques formel, rigoureux et intégré qui s’appuie sur des 
processus sous-jacents (le « programme de gestion des risques ») est élaboré et mis en 
œuvre afin de repérer, d’évaluer, de surveiller et de gérer les risques et d’y donner suite 
de manière appropriée; 

(iv) la politique de gestion des risques et le programme de gestion des risques sont 
examinés et, au besoin, mis à jour chaque année. 

c) Fonctions du conseil en matière de conformité aux lois et aux règlements 

La conformité aux lois et aux règlements applicables constitue un autre aspect essentiel de la 
gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société. Le conseil surveille la façon 
dont la Société se conforme aux lois et aux règlements applicables (l’« objectif en matière de 
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conformité ») en vue d’acquérir l’assurance raisonnable que les activités commerciales sont exercées et 
les affaires internes sont dirigées de manière à atténuer les risques suivants : 

(i) le risque que la Société se trouve dans des situations qui pourraient nuire à sa 
réputation; 

(ii) le risque que la Société, ses employés et ses administrateurs s’exposent à des amendes 
ou que leur responsabilité civile ou criminelle soit engagée. 

Le conseil est d’avis que l’objectif en matière de conformité ne peut être atteint de manière fiable 
que s’il existe des politiques et des processus appropriés et des programmes de conformité connexes 
(les « mesures fondamentales liées à la conformité ») et qu’ils sont bien mis en œuvre à l’échelle de 
l’entreprise, y compris l’établissement et l’application d’un code d’éthique professionnelle écrit (le « code 
d’éthique professionnelle ») s’appliquant aux administrateurs, aux membres de la direction et aux 
employés de la Société et la surveillance de la conformité à celui-ci. 

d) Activités du comité 

Le comité doit élaborer et soumettre à l’approbation du conseil une charte qui, entre autres 
choses, décrit les mesures qu’il prendra afin d’acquérir l’assurance raisonnable que les mesures 
fondamentales liées à l’information financière, les mesures fondamentales liées à la gestion des risques 
et les mesures fondamentales liées à la conformité sont bien mises en œuvre et que l’objectif en matière 
de présentation de l’information financière, l’objectif en matière de gestion des risques et l’objectif en 
matière de conformité sont atteints. 

2. Composition du comité 

a) Le comité se compose d’au moins cinq administrateurs, qui doivent tous être des 
administrateurs indépendants au sens des exigences applicables des organismes de 
réglementation des valeurs mobilières qui ont été adoptées et qui sont en vigueur, en 
leur version modifiée, le cas échéant. Les membres de la direction de la Société, y 
compris le président du conseil, ne peuvent siéger au comité d’audit. 

b) Tous les membres du comité doivent avoir les compétences financières décrites au 
paragraphe 3 des principes de fonctionnement. 

c) Le comité de gouvernance désigne l’un des membres du comité à titre de président du 
comité. 

d) Le comité de gouvernance nomme les membres du comité chaque année et à d’autres 
moments par la suite si cela est nécessaire afin de combler les postes vacants. Il peut 
destituer ou remplacer l’un ou l’autre des membres du comité à quelque moment que ce 
soit, à sa discrétion. 

3. Confiance accordée à la direction et aux experts 

Dans le cadre de l’exécution des fonctions qui incombent au comité aux termes du présent 
mandat, chaque membre du comité doit pouvoir se fier de bonne foi aux documents suivants : 

a) les états financiers de la Société dont un membre de la direction de la Société ou les 
auditeurs externes, dans leur rapport écrit, lui ont déclaré qu’ils présentaient fidèlement la 
situation financière de la Société conformément aux principes comptables généralement 
reconnus; 

b) les rapports d’un avocat, d’un comptable, d’un ingénieur, d’un évaluateur ou d’une autre 
personne dont la profession accorde de la crédibilité à ses déclarations. 
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L’expression « se fier de bonne foi » signifie que le membre du comité a pris en considération les 
questions pertinentes, qu’il a remis en question les renseignements donnés et les hypothèses posées et 
qu’il a évalué le caractère raisonnable de l’analyse effectuée par la direction ou l’expert. De manière 
générale, ce concept n’exige pas que le membre remette en question l’honnêteté, la compétence et 
l’intégrité de la direction ou de l’expert, sauf s’il a des raisons d’en douter. 

4. Restrictions applicables aux fonctions du comité 

Dans le cadre de l’exécution des fonctions qui incombent au comité aux termes du présent 
mandat, chaque membre du comité est seulement tenu de faire preuve du degré de prudence, de 
diligence et de compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans des 
circonstances comparables. Le présent mandat ne vise aucunement à imposer aux membres du comité 
une norme de prudence ou de diligence qui serait, de quelque manière que ce soit, plus rigoureuse ou 
plus large que la norme à laquelle tous les membres du conseil sont assujettis, et il ne doit pas être 
interprété comme tel. Le comité est essentiellement chargé d’exercer des fonctions de surveillance et 
d’examen afin d’acquérir l’assurance raisonnable (mais non de s’assurer) que les mesures 
fondamentales liées à l’information financière, les mesures fondamentales liées à la gestion des risques 
et les mesures fondamentales liées à la conformité sont bien mises en œuvre et que l’objectif en matière 
de présentation de l’information financière, l’objectif en matière de gestion des risques et l’objectif en 
matière de conformité sont atteints, et de pouvoir en rendre compte au conseil. 

II CHARTE DU COMITÉ D’AUDIT 

La charte du comité d’audit décrit la manière dont le comité satisfait aux exigences énoncées 
dans le mandat établi par le conseil. La présente charte comporte les éléments suivants :  

• les principes de fonctionnement; 
• le mode de fonctionnement; 
• les responsabilités et les fonctions. 

A. Principes de fonctionnement 

Le comité doit s’acquitter de ses responsabilités dans le contexte des principes suivants : 

(1) Valeurs du comité 

Les membres du comité doivent agir conformément au code d’éthique professionnelle qui 
s’applique aux employés et aux administrateurs de la Société. Le comité s’attend à ce que la 
direction de la Société se conforme à ce code et aux politiques de la Société ainsi qu’aux lois et 
aux règlements régissant celle-ci et à ce qu’elle maintienne des processus de présentation de 
l’information financière et de contrôle rigoureux.  

(2) Communications 

Le président et les membres du comité s’attendent à avoir des communications directes, libres et 
franches tout au long de l’année avec la direction, les présidents des autres comités, les 
auditeurs externes, l’auditeur interne et d’autres conseillers clés du comité, s’il y a lieu. 

(3) Compétences financières 

Les membres du comité doivent tous être en mesure de lire et de comprendre un jeu d’états 
financiers présentant des questions comptables d’une ampleur et d’un degré de complexité 
comparables, dans l’ensemble, à celles des questions dont on pourrait raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles soient soulevées par la lecture des états financiers de la Société. 
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(4) Plan de travail annuel du comité d’audit 

Le comité, après avoir consulté la direction et les auditeurs externes, doit élaborer son plan de 
travail annuel en tenant compte des responsabilités qui lui incombent aux termes du présent 
mandat et charte. 

En outre, toujours après avoir consulté la direction et les auditeurs externes, le comité doit 
élaborer un processus permettant l’examen des questions financières importantes qui pourraient 
avoir une incidence sur les méthodes de communication de l’information financière de la Société 
et participer au processus en question. 

(5) Ordre du jour des réunions 

Il incombe au président du comité d’élaborer l’ordre du jour des réunions du comité après avoir 
consulté les membres du comité, les membres de la direction principale et les auditeurs externes. 

(6) Attentes du comité et besoins en matière d’information 

Le comité doit communiquer ses attentes à la direction et aux auditeurs externes en ce qui 
concerne la nature et l’ampleur de ses besoins en matière d’information et les délais à respecter 
à cet égard. Le comité s’attend à recevoir des documents écrits de la direction et des auditeurs 
externes au moins une semaine avant la date des réunions. 

(7) Ressources externes 

Le comité peut retenir les services, aux frais de la Société, d’une ou de plusieurs personnes 
ayant des connaissances spécialisées, outre les auditeurs externes, qui l’aideront à s’acquitter de 
ses responsabilités.  

(8) Séances à huis clos 

À chaque réunion du comité, les membres du comité doivent tenir une séance à huis clos avec 
les auditeurs externes, avec la direction et entre eux. Ils tiennent aussi une séance à huis clos 
avec l’auditeur interne et le chef de la gestion des risques aussi souvent qu’ils le jugent 
nécessaire, quoiqu’il en soit au moins deux fois par année. 

(9) Comptes rendus au conseil 

Le comité rend compte de ses délibérations, de ses décisions et de ses recommandations au 
conseil à la prochaine réunion régulière de celui-ci. 

(10) Autoévaluation du comité 

a) Deux fois par année, le comité doit évaluer son rendement, y compris la mesure dans 
laquelle il remplit les exigences du présent mandat et charte, conformément au 
processus d’évaluation que le comité de gouvernance a établi et approuvé, et faire part 
des résultats de cette évaluation au comité de gouvernance et au conseil. 

b) Le comité doit approuver les critères d’évaluation des compétences financières de ses 
membres conformément aux dispositions des articles 1.6 et 3.1 du Règlement 52-110 sur 
le comité d’audit, en sa version modifiée ou remplacée, le cas échéant, évaluer chaque 
année les compétences financières de ses membres et indiquer ceux qui seront 
désignés dans les documents d’information annuels de la Société comme ayant des 
compétences financières conformément aux exigences de la réglementation. 
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(11) Auditeurs externes 

Le comité s’attend à ce que, dans le cadre des responsabilités qui leur incombent envers les 
actionnaires, les auditeurs externes rendent compte de l’exécution de leur mandat au conseil, par 
l’entremise du comité d’audit. Les auditeurs externes doivent signaler au comité toutes les 
questions importantes et toutes les questions susceptibles de revêtir un jour de l’importance. 

(12) Approbation d’autres mandats à confier à des cabinets comptables 

a) Le comité doit établir une politique exigeant que la direction informe le président du 
comité de toutes les demandes relatives à des services autres que d’audit que la Société 
ou ses filiales souhaitent confier aux auditeurs externes avant que la prestation de ces 
services soit entreprise. Le président du comité est autorisé à approuver ces demandes, 
mais si les honoraires payables en contrepartie de ces services excèdent 250 000 $, ou 
si on s’attend à ce qu’ils excèdent cette somme, ou si ces services sont d’une nature 
délicate ou inhabituelle, il devra consulter le comité avant de donner son approbation. Le 
président du comité doit informer le comité, à sa prochaine réunion, de tous les services 
qu’il a approuvés au préalable. 

b) Le président du comité doit approuver tous les mandats de consultation en matière 
comptable et fiscale qu’on projette de confier à un cabinet d’audit autre que celui des 
auditeurs externes avant que ces mandats ne soient entrepris; toutefois, si les honoraires 
payables en contrepartie de ces mandats excèdent 100 000 $, ou si on s’attend à ce 
qu’ils excèdent cette somme, ou si ces mandats sont d’une nature délicate ou 
inhabituelle, le président du comité devra consulter le comité avant de donner son 
approbation. Le président du comité doit informer le comité, à sa prochaine réunion, de 
tous les mandats qu’il a approuvés au préalable. 

(13) Description de poste du président du comité 

Le comité doit élaborer et recommander au comité de gouvernance la description de poste de 
son président. Le comité examine et met à jour cette description de poste au moins une fois tous 
les trois ans et recommande ces modifications à l’approbation du comité de gouvernance. 

B. Mode de fonctionnement 

(1) Le comité se réunit au moins quatre fois par année et autant de fois que cela est nécessaire pour 
bien s’acquitter de ses fonctions. Les réunions du comité sont convoquées par le président du 
comité, à la demande de deux membres du comité ou à la demande des auditeurs externes, et la 
majorité des membres du comité constituent le quorum. 

(2) Le comité peut exercer ses pouvoirs dans le cadre d’une réunion à laquelle les membres qui sont 
présents ou qui participent par téléphone ou par d’autres moyens électroniques forment quorum, 
ou au moyen d’une résolution signée par tous les membres ayant le droit de voter à l’égard de 
cette résolution à une réunion du comité. Chaque membre du comité (y compris le président du 
comité) a le droit d’exprimer une voix dans le cadre des délibérations du comité. Le président du 
comité n’a pas de voix prépondérante. 

(3) Le comité peut inviter des membres de la direction ou des employés de la Société ou d’autres 
personnes à assister à ses réunions et à participer aux discussions et à l’examen des questions 
qui lui sont soumises. 

(4) Sauf indication contraire du comité, le secrétaire (ou la personne qu’il désigne) ou le secrétaire 
adjoint de la Société remplit la fonction de secrétaire aux réunions du comité et tient le 
procès-verbal de chaque réunion. 
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(5) Si le président du comité est absent, les membres du comité doivent nommer un président 
suppléant. 

(6) Une copie du procès-verbal de chaque réunion du comité est remise à chaque administrateur. 

C. Responsabilités et fonctions 

Les responsabilités et les fonctions du comité comprennent les suivantes : 

Présentation de l’information financière 

(1) examiner les états financiers annuels et trimestriels de la Société avec la direction et les 
auditeurs externes afin d’acquérir l’assurance raisonnable qu’ils présentent fidèlement la situation 
financière et les résultats de la Société, qu’ils sont conformes aux PCGR et qu’ils constituent, 
avec le rapport de gestion, la notice annuelle et les attestations des membres de la direction 
connexes, une présentation fidèle de la situation financière de la Société et en rendre compte au 
conseil avant que celui-ci les approuve; 

(2) recevoir les rapports des auditeurs externes sur leur examen des états financiers annuels et 
trimestriels; 

(3) recevoir de la direction une copie de la lettre de déclaration fournie aux auditeurs externes ainsi 
que les autres déclarations que pourrait exiger le comité; 

(4) examiner et, s’il y a lieu, approuver tous les documents d’information publiés contenant des 
renseignements financiers audités ou non audités importants, sauf ceux dont il est question au 
paragraphe 5 ci-après, y compris les notices annuelles, les rapports de gestion annuels et 
intermédiaires, les attestations annuelles et intermédiaires du chef de la direction et du chef des 
finances à l’égard des résultats, les communiqués de presse relatifs aux résultats annuels et 
intermédiaires, les communiqués de presse relatifs à la déclaration de dividendes, les 
communiqués de presse relatifs aux offres publiques de rachat dans le cours normal des 
activités, les indications sur les résultats et les communiqués de presse y afférents, les notices 
d’offre de droits et les déclarations de changement important à caractère financier. Si certaines 
circonstances empêchent le conseil ou le comité d’audit d’examiner ces communiqués de presse 
et déclarations de changement important avec la direction avant qu’ils soient diffusés ou 
déposés, le président du comité d’audit et le président du conseil, agissant conjointement, 
pourront exercer ce pouvoir d’examen et d’approbation; 

(5) examiner les prospectus, les documents relatifs aux offres publiques d’achat ou de rachat et les 
circulaires du conseil d’administration et, s’il y a lieu, en recommander l’approbation au conseil; 

(6) vérifier si des processus adéquats sont en place pour permettre l’examen de l’information 
financière tirée des états financiers qui doit être publiée en vue de s’assurer que celle-ci est 
présentée fidèlement et évaluer périodiquement le caractère adéquat de ces processus; 

(7) examiner régulièrement avec la direction, les auditeurs externes et les conseillers juridiques de la 
Société les réclamations fondées en droit et les autres éventualités, y compris les cotisations 
d’impôt, qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la situation financière ou les 
résultats d’exploitation de la Société et la manière dont ces éléments ont été présentés dans les 
états financiers; 

Conventions comptables 

(1) examiner avec la direction et les auditeurs externes la pertinence des conventions comptables, 
de l’information présentée, des réserves, des estimations clés et des jugements de la Société, y 
compris les modifications apportées à ceux-ci, acquérir l’assurance raisonnable qu’ils sont 
présentés fidèlement selon les PCGR et en rendre compte au conseil; 
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(2) examiner les questions importantes relatives aux principes comptables et à la présentation des 
états financiers, y compris tout changement important dans le choix ou l’application des principes 
comptables devant être suivis dans le cadre de l’établissement des comptes de la Société et de 
ses filiales; 

(3) examiner avec la direction et les auditeurs externes le degré de prudence qui sous-tend les 
conventions comptables, les estimations clés, les jugements et les réserves de la Société; 

Risques 

Gestion des risques de l’entreprise 

Le comité doit acquérir l’assurance raisonnable que les risques de la Société sont repérés en 
temps opportun, qu’ils sont évalués, surveillés, gérés et qu’on y donne suite de manière efficace et 
adéquate par les moyens suivants : 

(1) chaque année, examiner et recommander à l’approbation du conseil la politique de gestion des 
risques (et l’énoncé sur la propension aux risques) qui énonce les principes clés de la Société en 
matière de risques et sa propension aux risques et qui établit les attentes et la chaîne de 
responsabilité relatives à l’établissement, à l’évaluation, à la surveillance, à la gestion et au suivi 
des risques; 

(2) chaque année, examiner et recommander à l’approbation du conseil les risques principaux 
auxquels la Société est exposée; 

(3) examiner et approuver la démarche qui est suivie afin de repérer, d’évaluer, de surveiller et de 
gérer les risques et d’y donner suite de manière appropriée; 

(4) examiner chaque année le programme de gestion des risques et examiner et recommander à 
l’approbation du conseil les modifications qui s’imposent; 

(5) au besoin, examiner et approuver les politiques relatives à la gestion des risques principaux 
auxquels la Société est exposée; 

(6) chaque trimestre, obtenir de la direction un compte rendu du degré d’exposition de la Société à 
chacun des risques principaux; 

(7) obtenir de la direction un compte rendu annuel de la conformité à la politique de gestion des 
risques et au programme de gestion des risques, ainsi qu’aux autres politiques de la Société qui 
traitent de la gestion des risques; 

(8) obtenir de l’auditeur interne (conformément au mandat qui lui est conféré) des comptes rendus 
de la mise en œuvre et de l’application, par la direction, d’un programme de gestion des risques 
efficace et de la gestion des risques principaux auxquels la Société est exposée; 

(9) s’assurer que les assurances contractées par la Société sont adéquates. 

Contrôles financiers et contrôle des écarts 

(1) évaluer régulièrement le système de contrôles financiers internes de la Société et les méthodes 
de contrôle que celle-ci utilise de manière générale afin d’obtenir l’assurance raisonnable que ces 
contrôles ont été bien conçus et qu’ils fonctionnent bien, de manière à aider le conseil à évaluer 
si les membres de la direction principale ont créé une culture d’intégrité et mis sur pied des 
méthodes de contrôle efficaces à l’échelle de l’entreprise; 
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(2) examiner les plans de l’auditeur interne et des auditeurs externes afin d’acquérir l’assurance 
raisonnable que l’évaluation et le contrôle par sondages combinés des contrôles financiers 
internes sont complets, coordonnés et rentables; 

(3) recevoir des rapports réguliers de la direction, de l’auditeur interne, des auditeurs externes et des 
conseillers juridiques de la Société à l’égard de tout écart important ou de toute indication ou 
détection de fraude et des mesures correctives prises pour y remédier; 

Obligations d’information et défauts de conformité 

(1) s’assurer que la direction élabore et met en œuvre un processus permettant à la Société de 
remplir ses obligations d’information continue; 

(2) recevoir des comptes rendus réguliers de la direction et des conseillers financiers de la Société 
sur le fonctionnement du processus de conformité aux obligations d’information, y compris les 
cas de non-conformité graves à ce processus, afin de s’assurer qu’on peut raisonnablement se 
fier à celui-ci; 

Conformité aux lois et aux règlements 

(1) examiner les comptes rendus réguliers de la direction et d’autres personnes (par exemple, 
l’auditeur interne et les auditeurs externes) quant à la manière dont la Société se conforme aux 
lois et aux règlements qui ont un effet important sur les états financiers, y compris les lois et les 
règlements suivants : 

a) les lois et les règlements relatifs à la présentation de l’information financière et fiscale; 

b) les exigences relatives aux retenues d’impôt prévues par la loi; 

c) les lois et les règlements sur la protection de l’environnement; 

d) les autres lois et règlements qui exposent les administrateurs à certaines responsabilités; 

(2) examiner l’état des déclarations de revenus de la Société et de celles de ses filiales; 

(3) examiner les comptes rendus réguliers de la direction et d’autres personnes quant à la manière 
dont la Société se conforme aux lois et aux règlements et acquérir l’assurance raisonnable que 
les politiques, les méthodes et les programmes de la Société qui y ont trait fonctionnent bien et 
que la Société a constitué des provisions suffisantes et appropriées à l’égard de ces questions; 

(4) approuver un code d’éthique professionnelle qui énonce des normes raisonnables conçues dans 
le but de promouvoir l’intégrité et d’empêcher les écarts de conduite et qui aborde les questions 
suivantes : 

a) les conflits d’intérêts, notamment les opérations et les conventions dans lesquelles un 
administrateur ou un membre de la direction a un intérêt important; 

b) la protection ainsi que l’utilisation et l’exploitation de l’actif et des possibilités d’affaires de 
la Société; 

c) la protection des renseignements confidentiels sur les activités commerciales et les 
affaires internes de la Société; 

d) les relations équitables et respectueuses de l’éthique avec les porteurs de titres, les 
clients, les fournisseurs, les concurrents et les employés de la Société; 
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e) la conformité aux lois, aux règles et aux règlements applicables; 

f) l’obligation de signaler tout comportement illégal ou contraire à l’éthique ou toute autre 
violation du code d’éthique professionnelle; 

(5) acquérir l’assurance raisonnable que seul le conseil ou un comité du conseil dûment habilité peut 
permettre à un administrateur ou à un haut dirigeant de déroger au code d’éthique 
professionnelle; 

(6) examiner chaque année le processus servant à vérifier si les employés et les administrateurs de 
la Société se conforment au code d’éthique professionnelle et à communiquer celui-ci à ces 
derniers et acquérir l’assurance raisonnable que ce processus fonctionne bien; 

(7) discuter avec le chef du contentieux de toute question importante en matière de droit, de 
conformité ou de réglementation qui pourrait avoir un effet important sur les états financiers ou 
les activités commerciales et les affaires internes de la Société ou sur ses politiques en matière 
de conformité; 

Conformité aux politiques 

(1) examiner les comptes rendus soumis régulièrement par la direction et d’autres personnes (par 
exemple, l’auditeur interne) quant à la manière dont la Société se conforme à toutes les politiques 
en matière de gestion des risques financiers qui relèvent du conseil et que celui-ci a approuvées, 
et aux directives de fonctionnement émises aux termes de ces politiques, y compris celles qui  
sont présentées à l’appendice A du présent mandat et charte; 

(2) examiner les modifications proposées à toutes les politiques en matière de gestion des risques 
financiers qui relèvent du conseil; 

Relations avec les auditeurs externes 

(1) faire des recommandations au conseil quant à la nomination des auditeurs externes, à leur 
rémunération et aux modalités de leur mission; 

(2) s’il y a lieu, recommander aux actionnaires de destituer et de remplacer les auditeurs externes en 
fonction; 

(3) examiner la qualité du travail des auditeurs externes chaque année ou plus fréquemment au 
besoin; 

(4) compléter l’évaluation annuelle du rendement des auditeurs externes en soumettant ceux-ci à un 
examen complet tous les cinq ans ou plus fréquemment au besoin et, à la suite de cet examen, 
recommander le renouvellement du mandat des auditeurs externes ou leur remplacement; 

(5) recevoir chaque année des auditeurs externes une déclaration écrite selon laquelle leur client 
principal est l’ensemble des actionnaires, qui sont représentés par le conseil et le comité;  

(6) recevoir chaque année la déclaration des auditeurs externes quant à leur indépendance, qui 
indique notamment toutes les missions ayant trait à des services autres que d’audit que la 
Société leur a confiées (et les honoraires connexes); 

(7) s’il y a lieu, discuter avec la direction et les auditeurs externes du processus de rotation de 
l’associé chargé de l’audit, de l’associé réviseur et de tout autre associé participant à la mission 
d’audit ainsi que du calendrier d’application de ce processus; 

(8) examiner avec les auditeurs externes l’étendue de l’audit, les points devant faire l’objet d’une 
attention particulière, la mesure dans laquelle l’audit externe peut être coordonnée avec le 
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processus d’audit interne et les seuils d’importance relative que les auditeurs externes se 
proposent d’utiliser; 

(9) rencontrer régulièrement les auditeurs externes en l’absence de la direction pour vérifier, entre 
autres choses, que la direction n’a imposé aucune restriction à l’étendue et à la portée des 
travaux d’audit effectués par les auditeurs externes ou à la communication des constatations de 
ces derniers au comité; 

(10) établir des processus de communication efficaces avec la direction et les auditeurs externes de la 
Société pour être mieux en mesure de surveiller objectivement la qualité et l’efficacité des 
relations entre les auditeurs externes, la direction et le comité; 

(11) examiner le travail des auditeurs externes et le règlement des désaccords entre ceux-ci et la 
direction quant à la présentation de l’information financière; 

(12) demander aux auditeurs externes de lui donner, au moins une fois par année, un compte rendu 
verbal ou écrit faisant état de leurs politiques et méthodes internes en matière de contrôle de la 
qualité, des points importants soulevés, s’il y a lieu, dans le cadre des examens les plus récents 
du processus de contrôle de la qualité, tant ceux qui ont été effectués à l’interne que ceux qui ont 
été effectués par le Conseil canadien sur la reddition de comptes, de même que de toute 
demande ou enquête effectuée par un gouvernement ou un organisme de réglementation; 

Auditeur interne 

(1) examiner le mandat de l’auditeur interne; 

(2) examiner le plan annuel de l’auditeur interne; 

(3) examiner les comptes rendus de l’auditeur interne à l’égard des contrôles servant à atténuer les 
risques d’ordre stratégique et financier et les risques en matière d’exploitation et de tous les 
autres aspects qui relèvent des fonctions du comité. Le comité doit examiner le caractère 
adéquat et la pertinence des mesures prises par la direction en réponse à ces comptes rendus, y 
compris la mise en œuvre de celles-ci; 

(4) examiner et approuver le rapport de subordination auquel l’auditeur interne est tenu envers le 
comité afin de s’assurer que les tâches sont séparées comme il se doit et que l’auditeur interne a 
l’obligation de rendre des comptes au comité en ce qui concerne les questions qui relèvent de ce 
dernier, sans égard aux autres rapports de subordination auxquels il est tenu; 

(5) approuver la nomination, le remplacement, la réaffectation ou le congédiement, s’il y a lieu, de 
l’auditeur interne; 

(6) après avoir consulté le président du comité, examiner et approuver les rajustements qui devraient 
être apportés, le cas échéant, à la rémunération annuelle de l’auditeur interne; 

Autres responsabilités 

(1) avant que des dividendes soient déclarés, obtenir l’assurance raisonnable qu’il n’existe aucun 
motif raisonnable de croire que la Société est, ou serait après le versement des dividendes en 
question, incapable de rembourser ses dettes à l’échéance et que la valeur de réalisation de 
l’actif de la Société serait en conséquence inférieure à la somme de son passif et du capital 
déclaré de toutes les catégories, et confirmer au conseil qu’il a obtenu une telle assurance; 

(2) obtenir l’assurance raisonnable que la Société est en mesure de racheter, d’acquérir ou de placer 
des titres et confirmer au conseil qu’il a obtenu une telle assurance avant que la Société procède 
au rachat, à l’acquisition ou au placement en question; 
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(3) examiner périodiquement la forme et le fond des rapports financiers destinés au conseil et la 
mesure dans laquelle ils sont détaillés; 

(4) examiner chaque année les frais engagés par le président du conseil et le chef de la direction 
afin d’obtenir l’assurance raisonnable qu’ils sont raisonnables; 

(5) après avoir consulté le chef des finances et les auditeurs externes, acquérir l’assurance 
raisonnable, au moins une fois par année, que le personnel affecté aux finances et à la 
comptabilité est compétent et assez nombreux et que les ressources connexes sont suffisantes 
et de qualité; 

(6) examiner à l’avance la nomination du chef des finances, des employés relevant directement du 
chef des finances et du trésorier de la Société; 

(7) enquêter sur toutes les questions dont le comité juge, à sa discrétion, qu’elles relèvent de son 
mandat; 

(8) examiner les comptes rendus de l’auditeur interne, des auditeurs externes ou des présidents des 
autres comités sur leur examen de la conformité au code d’éthique professionnelle de la Société 
et à la politique de la Société en matière de contributions politiques et de paiements aux 
fournisseurs ou à d’autres personnes; 

(9) examiner et approuver la politique de la Société à l’égard de l’embauche d’associés et 
d’employés, actuels et anciens, des auditeurs externes, actuels et anciens; 

(10) a) établir une marche à suivre à l’égard de ce qui suit : 

(i) la réception, la conservation et le traitement confidentiels des plaintes reçues par 
la Société relativement à des questions de comptabilité, de contrôles comptables 
internes ou d’audit; 

(ii) la soumission par les employés, à titre confidentiel et sous le couvert de 
l’anonymat, de leurs préoccupations à l’égard des questions de comptabilité ou 
d’audit discutables et la conservation et le traitement de ces préoccupations; 

b) exiger que toutes ces questions ainsi qu’une description du règlement des plaintes ou 
des préoccupations soient signalées au comité; 

(11) remplir les autres responsabilités et fonctions que le conseil a déléguées au comité 
conformément au document intitulé « Délégation de responsabilités du conseil aux comités »; 
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Obligation de rendre compte 

(1) examiner et évaluer le présent mandat et charte au moins une fois tous les trois ans en tenant 
compte de toutes les exigences des lois et des règlements applicables de même que des 
pratiques exemplaires recommandées par les organismes de réglementation ou les bourses 
auxquels la Société doit rendre compte et, s’il y a lieu, recommander les modifications du présent 
mandat et charte qui s’imposent au comité de gouvernance afin que celui-ci les recommande à 
l’approbation du conseil, étant entendu que le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Société 
peut apporter des modifications d’ordre administratif mineures conformément aux pouvoirs qui 
leur sont délégués, dont ils rendront compte au comité et au conseil à la prochaine réunion de 
ceux-ci; 

(2) à la demande du conseil, présenter le texte du présent mandat et charte dans l’énoncé des 
pratiques en matière de gouvernance et dans la notice annuelle de la Société; 

(3) examiner et approuver chaque année le compte rendu des activités du comité qui sera intégré à 
la circulaire d’information de la direction de la Société. 
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APPENDICE A 
Politiques qui relèvent du conseil 

Politique du conseil en matière de gestion des risques liés à l’effet de levier et à la liquidité 
Politique du conseil en matière de gestion des risques liés aux taux d’intérêt 
Politique du conseil en matière de gestion des risques de change 
Politique du conseil en matière de gestion des risques liés aux actions 
Limites autorisées par le conseil quant aux garanties données par les marchands associés Canadian Tire 
Politique du conseil en matière de gestion des risques d’ordre juridique 
Politique du conseil en matière de présentation de l’information financière 
Politique du conseil en matière de gestion des risques de l’entreprise 
Politique du conseil en matière de continuité des activités 
Politique du conseil en matière d’éthique professionnelle 
 


