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Cartes-Cadeaux Canadian Tire

Canadian Tire Gift Cards
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Canadian Tire Gift Cards replaced their Gift Certificates in 2002.
They have been issued in fixed amounts and also in variable amounts.

The fixed amount cards were available in
$10.00, $25.00, $50.00, $100.00 and $200.00 denominations.

There has been 16 different series issued so far.
These series are designated FA01 to FA16.

En 2002, les cartes-cadeaux Canadian Tire ont remplacé les
certificats-cadeaux.  Elles ont été émises avec montants fixes et dans

des dénominations variables.  Les cartes avec des montants fixes
étaient disponibles en dénominations de 10 $, 25 $, 50 $, 100 $ et 200 $.

Il y a eu 16 séries différentes émises à ce jour.
Ces séries sont désignées par FA01 à FA16.
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FA01Fixed Amount Series One Série un - montant fixe

Fixed Amount Series Two Série deux - montant fixeFA02

FA01-010 FA01-025 FA01-050 FA01-100

FA02-010 FA02-025 FA02-050 FA02-100

The FA1 series was issued from May 2002 until October 
2006.  They were manufactured by GED at the beginning 
and later by Metaca.  This series was only available at the 
CTC stores.  They are rarely found in circulation.

La série FA1 a été émise de mai 2002 à octobre 2006.  Elle 
a été fabriquée par GED au début et plus tard par Metaca. 
Cette série n’était disponible que dans les magasins CTC. 
On retrouve cette série rarement en circulation.

The FA2 series was issued from November 2002 until Janu-
ary 2011.  They were manufactured by Metaca who changed 
their name to CPI in 2008.  This series was only available at 
the CTC stores.  They are rarely found in circulation.

La série FA2 a été émise de novembre 2002 à janvier 2011. 
Elle a été fabriquée par Metaca qui a changé leur nom à 
CPI en 2008.  Cette série n’était disponible que dans les 
magasins CTC.  On retrouve cette série rarement en circu-
lation.
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FA03-010 FA03-025 FA03-050 FA03-100

FA03Fixed Amount Series Three Série trois - montant fixe

The FA3 series was issued from January 2011.  They are 
still ongoing today. They are manufactured by CPI.  This 
series is available at the CTC stores and gas bars.  Other 
distributers such as the Business to Business, Incomm and 
the Blackhawk networks distribute this series in other re-
tail outlets and businesses.  They are easily found in circu-
lation.

La série FA3 est émise depuis janvier 2011.  Elle est toujours 
en cours aujourd’hui.  Elle a été fabriquée par CPI.  Cette 
série est disponible dans les magasins et postes d’essence 
CTC.  D’autres distributeurs tels que les réseaux Business 
to Business, Incomm et Blackhawk distribuent cette série 
dans d’autres points de vente au détail et aux entreprises.  
On retrouve cette série facilement en circulation.
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FA04-A-010-01 FA04-A-025-01 FA04-A-050-01 FA04-A-100-01

FA04-B-025-01 FA04-B-050-01

FA04Fixed Amount Series Four Série quatre - montant fixe

The FA04 series is being issued since December 2011.  They 
are manufactured by CPI.  This CORPORATE series is 
only available through the Canadian Tire website.  They 
can be found in circulation.

La série FA04 est en cours depuis décembre 2011.  Elle est 
fabriquée par CPI.  Cette série CORPORATIVE n’est dis-
ponible que sur le site Web de Canadian Tire.  On retrouve 
cette série encore en circulation.

This CORPORATE series was available through the CTC 
website.  They were first issued in August 2015 for the be-
ginning of classes and were later released for Christmas 
2016. They can be found in circulation.

Cette série CORPORATIVE était disponible que sur le site 
Web CTC.  Elle a été émise pour la première fois en août 
2015 pour le début des classes et elle a été ré-émise pour 
Noël 2016.  On retrouve cette série encore en circulation.
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FA04Fixed Amount Series Four Série quatre - montant fixe

FA04-D-025-01 FA04-D-050-01 FA04-D-100-01

FA04-C-025-01 FA04-C-050-01 FA04-C-100-01 FA04-C-200-01

This CORPORATE series was available through the CTC 
website.  They were first issued for Christmas 2015 and 
again in 2016. They can be found in circulation.

Cette série CORPORATIVE était disponible que sur le site 
Web CTC.  Elle a été émise pour Noël 2015 et encore a Noël 
2016.  On retrouve cette série encore en circulation.

This CORPORATE series was available through the CTC 
website.  They were first issued for Christmas 2016. They 
can be found in circulation.

Cette série CORPORATIVE était disponible que sur le site 
Web CTC.  Elle a été émise pour Noël 2016.  On retrouve 
cette série encore en circulation.
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FA04Fixed Amount Series Four Série quatre - montant fixe

FA04-E-025-01 FA04-E-050-01 FA04-E-100-01 FA04-E-200-01

FA04-F-010-01 FA04-F-025-01 FA04-F-050-01 FA04-F-100-01

This CORPORATE series was available through the CTC 
website.  They were first issued for Christmas 2017. They 
can be found in circulation.

Cette série CORPORATIVE était disponible que sur le site 
Web CTC.  Elle a été émise pour Noël 2017.  On retrouve 
cette série encore en circulation.

This CORPORATE series was available through the CTC 
website.  They were first issued in January 2018. This se-
ries replaced the FA04-A series.  They have been re-issued 
since their first appearance in 2018.  They can be found in 
circulation.

Cette série CORPORATIVE était disponible que sur le site 
Web CTC.  Elle a été émise en janvier 2018.  Cette série a 
remplacé la série FA04-A.  Ils ont été réémises depuis leur 
première apparition en 2018.  On retrouve cette série en-
core en circulation.
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FA04Fixed Amount Series Four Série quatre - montant fixe

FA04-G-050-01F FA04-G-100-01F FA04-G-200-01F

FA04-G-050-01E FA04-G-100-01E FA04-G-200-01E

This CORPORATE series was available through the CTC 
website.  They were first issued for Fathers Day 2018.  There 
was a French edition and an English edition issued at the 
same time.  They can be found in circulation.

Cette série CORPORATIVE était disponible que sur le site 
Web CTC.  Elle a été émise pour la première fois pour la 
fête des pères 2018.  Une édition française et une édition 
anglaise ont été émises en même temps.  On retrouve cette 
série encore en circulation.
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FA04Fixed Amount Series Four Série quatre - montant fixe

FA04-H-050-01 FA04-H-100-01 FA04-H-100-02

FA04-H-200-01 FA04-H-200-02

This CORPORATE series was available through the CTC 
website.  They were first issued for Christmas 2018.  The 
$100 and $200 denominations have two varieties.  They can 
be found in circulation.

Cette série CORPORATIVE était disponible que sur le site 
Web CTC.  Elle a été émise pour la première fois pour noël 
2018.  Les dénominations de 100 $ et 200 $ ont deux varié-
tés.  On retrouve cette série encore en circulation.
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FA04-I-025-01 FA04-I-050-01 FA04-I-100-01 FA04-I-200-01

This CORPORATE series was available through the CTC 
website.  They were first issued for Spring 2019. They can 
be found in circulation.

Cette série CORPORATIVE était disponible que sur le site 
Web CTC.  Elle a été émise pour le printemps 2019.  On 
retrouve cette série encore en circulation.

FA04-J-025-01 FA04-J-050-01 FA04-J-100-01 FA04-J-200-01

This CORPORATE series was available through the CTC 
website.  They were first issued for Christmas 2019 and 
again in 2020. They can be found in circulation.

Cette série CORPORATIVE était disponible que sur le site 
Web CTC.  Elle a été émise pour Noël 2019 et encore en 
2020.  On retrouve cette série encore en circulation.

FA04Fixed Amount Series Four Série quatre - montant fixe
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FA05

FA06

FA05-025 FA05-050 FA05-100

FA06-025 FA06-050 FA06-100

Fixed Amount Series Five

Fixed Amount Series Six

Série cinq - montant fixe

Série six - montant fixe

The FA06 series was issued from January 2016.  They are 
manufactured by CPI.  This series was available in other 
retail outlets and businesses from Incomm and the Black-
hawk networks.  They are easily found in circulation.

La série FA06 a été émise depuis janvier 2015.  Elle a été 
fabriquée par CPI.  Cette série est disponible dans d’autres 
points de vente au détail des réseaux Incomm et Black-
hawk.  On retrouve cette série encore en circulation.

The FA05 series was issued from January 2014.  They are 
manufactured by CPI.  This series was available in other 
retail outlets and businesses from Incomm and the Black-
hawk networks.  They are easily found in circulation.

La série FA05 est émise depuis janvier 2014.  Elle a été  
fabriquée par CPI.  Cette série est disponible dans d’autres 
points de vente au détail des réseaux Incomm et Black-
hawk.  On retrouve cette série encore en circulation.
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FA07

FA07-010 FA07-015 FA07-025

FA07-050 FA07-100

Fixed Amount Series Seven Série sept - montant fixe

The FA07 series is being issued since June 2015.  They were 
manufactured by CPI until June 2019 when Allcard took 
over the production.  This series was available through the 
Business to Business network.  They are sold in bulk to dif-
ferent enterprises.  They are easily found in circulation.

La série FA07 a émise depuis juin 2015.  Elle a été fabri-
quée par CPI jusqu’en juin 2019, date à laquelle Allcard 
a repris la production.  Cette série était disponible via le 
réseau Business to Business.  Elle est vendu en vrac à dif-
férentes entreprises.  On retrouve cette série encore en cir-
culation.
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FA09

FA09-025 FA09-050 FA09-100

Fixed Amount Series Nine Série neuf - montant fixe

The FA09 series was issued in November 2016.  They were 
manufactured by CPI.  This series is only available at the 
CTC stores.  They are commonly found in circulation.

La série FA09 à été émise en novembre 2016.  Elle a été  
fabriquée par CPI.  Cette série est disponible que dans 
les magasins CTC.  On retrouve cette série encore en  
circulation.

FA08

FA08-050

Fixed Amount Series Eight Série huit - montant fixe

The FA08 series was issued in September 2015.  They were 
manufactured by CPI.  This series of only 240 cards was 
made for Wakefield, a company that supplies Canadian 
Tire with automotive supplies, to reward outstanding em-
ployees.  They are extremely hard to find in circulation.

La série FA08 a été émise en septembre 2015.  Elle a été fabri-
quée par CPI.  Cette série de seulement 240 cartes a été faite pour 
Wakefield, une entreprise qui fournit à Canadian Tire des fourni-
tures automobiles, pour récompenser les employés exceptionnels.  
Les cartes sont extrêmement difficiles à trouver en circulation.
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FA10

FA11

FA10-025 FA10-050 FA10-100

FA11-025 FA11-050 FA11-100

Fixed Amount Series Ten

Fixed Amount Series Eleven

Série dix - montant fixe

Série onze - montant fixe

The FA10 series was issued in November 2017.  They were 
manufactured by CPI.  This series is only available at the 
CTC stores.  They are commonly found in circulation.

La série FA10 a été émise en novembre 2017.  Elle a été  
fabriquée par CPI.  Cette série est disponible que dans les 
magasins CTC.  On retrouve cette série encore en circula-
tion.

The FA11 series was first issued in March 2017.  They were 
manufactured by CPI.  This series was part of a larger 
card that was broken in two.  They are commonly found in 
circulation.

La série FA11 est en émission depuis mars 2017.  Elle a été 
fabriquée par CPI.  Cette série faisait partie d’une carte 
plus grande qui était cassée en deux.  On retrouve cette 
série encore en circulation.
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FA12

FA13

FA12-025 FA12-050 FA12-100

FA13-025 FA13-050 FA13-100

Fixed Amount Series Twelve

Fixed Amount Series Thirteen

Série douze - montant fixe

Série treize - montant fixe

The FA12 series was first issued in July 2017.  They were 
manufactured by CPI.  This series was part of a larger 
card that was broken in two.  They are commonly found in 
circulation.

La série FA12 est en émission depuis juillet 2017.  Elle a été 
fabriquée par CPI.  Cette série faisait partie d’une carte 
plus grande qui était cassée en deux.  On retrouve cette 
série encore en circulation.

The FA13 series was first issued in March 2017.  They were 
manufactured by CPI.  This series was part of a larger 
card that was broken in two.  They are commonly found in 
circulation.

La série FA13 est en émission depuis mars 2017.  Elle a été 
fabriquée par CPI.  Cette série faisait partie d’une carte 
plus grande qui était cassée en deux.  On retrouve cette 
série encore en circulation.
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FA14

FA14-025 FA14-050 FA14-100

Fixed Amount Series Fourteen Série quatorze - montant fixe

The FA14 series was first issued in June 2018.  They were 
manufactured by CPI.  This series was the first vertical 
card.  They are commonly found in circulation.

La série FA14 est en émission depuis juin 2018.  Elle a été 
fabriquée par CPI.  Cette série est la première carte verti-
cal.  On retrouve cette série encore en circulation.



CTCGift Cards / February 2021 A-17 Cartes-cadeaux CTC Février 2021

FA15

FA16

FA15-025 FA15-050 FA15-100

FA16-025 FA16-050 FA16-100

Fixed Amount Series Fifteen

Fixed Amount Series Sixteen

Série quinze - montant fixe

Série seize - montant fixe

The FA15 series was first issued in October 2018.  They 
were manufactured by CPI.  This series was part of a larg-
er card that was broken in two.  They are commonly found 
in circulation.

La série FA15 est en émission depuis octobre 2018.  Elle a 
été fabriquée par CPI.  Cette série faisait partie d’une carte 
plus grande qui était cassée en deux.  On retrouve cette sé-
rie encore en circulation.

The FA16 series was first issued in January 2020.  They 
were manufactured by Allcard.  They are commonly found 
in circulation.

La série FA16 est en émission depuis janvier 2020.  Elle a 
été fabriquée par Allcard.  On retrouve cette série encore 
en circulation.
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The variable amount cards were issued starting
in 2003 and are separated in two different series.

Les cartes à montant variable ont été émises depuis
2003 et sont séparées en deux séries différentes.

This first series is designated VAR (variable reloadable).  The
series was a reloadable card of which 21 different cards were
issued.  They were manufactured by GED, Metaca and finally

CPI from 2003 to 2009.  They were only available in CTC stores.
They can still be found in circulation today.

Cette première série est désignée VAR (variable réutilisable).  Cette
série était réutilisable, dont 21 cartes différentes ont été émises.  Elle a

été fabriquée par GED, Metaca et finalement CPI de 2003 à 2009.
Cette série était disponible uniquement dans les magasins CTC.
On peut encore retrouvé cette série en circulation aujourd’hui.
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VAR-GB VAR-FT VAR-CR VAR-FS

VAR-FF VAR-BG VAR-LS VAR-BC

VAR-MC VAR-HH VAR-SD VAR-PC

VARVariable Amount Reloadable Montant variable - réutilisable



CTCGift Cards / February 2021 A-20 Cartes-cadeaux CTC Février 2021

VAR-HS VAR-CT VAR-CS

VAR-CF VAR-BB VAR-CW VAR-SE

VAR-HO VAR-NN

VARVariable Amount Reloadable Montant variable - réutilisable
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This series is designated VNR (variable non-reloadable)  This non-reloadable
series has been manufactured by CPI from 2008 to 2019.  The Allcard company

began manufacturing them in the beginning of 2020.  There has been 83
different cards issued in this series so far. They were only available in CTC stores.

They can still be found in circulation today.

Cette série est non réutilisable. Cette série non réutilisable a été
fabriquée par CPI entre 2008 et 2019.  La société Allcard a commencé à les

fabriquer au début de 2020.  Il y a eu 83 cartes émises dans cette
série jusqu’à présent.  Elles n’étaient disponibles que dans les magasins CTC.

On peut encore retrouvé cette série en circulation aujourd’hui.

In 2008 Canadian Tire realized that customers were not
interested in reloading their gift cards, they wanted a new card.

En 2008, Canadian Tire a réalisé que les clients ne sont pas intéressés
à réutiliser les cartes-cadeaux, les clients préfèrent une nouvelle carte.
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VNR-GS VNR-RF VNR-BA VNR-DP

VNR-NH VNR-RP VNR-SP VNR-WB

VNR-WS VNR-XW VNR-GH VNR-EC

VNRVariable Amount Non-Reloadable Montant variable - non-réutilisable
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VNR-XB VNR-XI VNR-WI VNR-XT

VNR-DH VNR-DB VNR-SF VNR-CT

VNR-OT VNR-MD VNR-SG VNR-FD

VNRVariable Amount Non-Reloadable Montant variable - non-réutilisable
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VNR-TYa VNR-TYb VNR-FM VNR-FP

VNR-MR VNR-OR VNR-RL VNR-WP

VNR-GB VNR-SK VNR-MC VNR-JN

VNRVariable Amount Non-Reloadable Montant variable - non-réutilisable
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VNR-GT VNR-FL VNR-HB

VNR-PF VNR-SE VNR-BT VNR-CR

VNR-MT VNR-LD VNR-LTVNR-JP

VNRVariable Amount Non-Reloadable Montant variable - non-réutilisable

VNR-FR
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VNR-SB VNR-XS VNR-FC

VNR-TM VNR-GK VNR-CB VNR-FS

VNR-DM VNR-BBVNR-PT VNR-TB

VNRVariable Amount Non-Reloadable Montant variable - non-réutilisable

VNR-PO
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VNR-TW

VNR-DA

VNR-PL

VNR-LB

VNR-WT

VNR-BO

VNR-LB

VNR-MH

VNR-XC

VNR-HD

VNR-VL

VNR-AN

VNRVariable Amount Non-Reloadable Montant variable - non-réutilisable
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VNR-BQ VNR-CGVNR-WMVNR-WH

VNR-RR VNR-TTVNR-HP

VNR-DRVNR-CA VNR-CLVNR-TO

VNRVariable Amount Non-Reloadable Montant variable - non-réutilisable
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In 2006 Canadian Tire started to issue non-reloadable promo cards
for different promotions by the CTC stores.  They were manufactured

by Metaca and later CPI.  Since January 2020 the Allcard company has been
manufacturing the cards.  There has been 73 different cards issued in
this series to date.  These cards are dated for a specific promotion and

are not easy to find once the promotion is finished.
This series is designated PRC (promotional card)

En 2006, Canadian Tire a commencé à émettre des cartes promo non
réutilisables pour différentes promotions par les magasins.  Elles ont

été fabriqués par Metaca et plus tard CPI.  Depuis janvier 2020, la société
Allcard est le fabricant des cartes.  Il y a eu 73 cartes différentes

émises dans cette série à ce jour.  Ces cartes sont datées pour une promotion
et ne sont pas faciles à trouver une fois la promotion terminée.

Cette série est désignée par PRC (carte promotionnelle)
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PRC-SM-010 PRC-SM-100 PRC-BP

PRC-10-01

PRC-10-05

PRC-10-02 PRC-10-03 PRC-10-04

PRC-10-06 PRC-10-07 PRC-10-08

PRCPromotional Cards Cartes promotionnelles
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PRC-15-01 PRC-15-02 PRC-15-04

PRCPromotional Cards Cartes promotionnelles

PRC-10-12

PRC-10-11

PRC-10-13 PRC-10-14

PRC-15-03

PRC-10-10 PRC-10-10aPRC-10-09
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PRC-20-03

PRC-20-07

PRC-20-04

PRC-20-08

PRCPromotional Cards Cartes promotionnelles

PRC-20-01

PRC-20-05

PRC-20-02

PRC-20-06
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PRC-25-01

PRC-25-04 PRC-25-05

PRC-25-02 PRC-25-03

PRCPromotional Cards Cartes promotionnelles



CTCGift Cards / February 2021 A-34 Cartes-cadeaux CTC Février 2021

PRCPromotional Cards Cartes promotionnelles

PRC-30-03

PRC-30-07

PRC-30-11

PRC-30-04

PRC-30-08

PRC-30-12

PRC-30-01

PRC-30-05

PRC-30-09

PRC-30-02

PRC-30-06

PRC-30-10
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PRCPromotional Cards Cartes promotionnelles

PRC-30-15

PRC-30-19

PRC-30-16

PRC-30-20

PRC-30-13

PRC-30-17

PRC-30-14

PRC-30-18
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PRCPromotional Cards Cartes promotionnelles

PRC-50-11 PRC-50-12PRC-50-10a-bPRC-50-09

PRC-50-07 PRC-50-08PRC-50-06

PRC-50-01 PRC-50-02* PRC-50-03 PRC-50-04*

PRC-50-05
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PRCPromotional Cards Cartes promotionnelles

PRC-50-PRC-50-PRC-50-21a-b

PRC-50-17bPRC-50-17a

PRC-50-13

PRC-50-18

PRC-50-14

PRC-50-19

PRC-50-15

PRC-50-20

PRC-50-16
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En 2007, la CTC a commencé à émettre des cartes Autoservice et Essence+.
Ces cartes, qui ont été vendues dans les magasins, ont été utilisées d’abord

pour les changements d’huile prépayés.  Elles ont ensuite évoluées en réductions
d’essence.  Les postes d’essence ont émis des cartes-cadeaux à montant fixe

pour les lave-autos.  Il y a eu 34 différentes cartes émises dans cette série à date.
Cette série est désignée AUT (automobile ou essence)

In 2007 CTC started to issue Autoservice and Gas+ cards.  These cards,
that were sold in the stores, were used at first for prepaid oil changes.

They then evolved into gasoline discounts.  The gas bars issued regular
fixed amount gift cards for the car washes.  There has been 34 different cards

issued in this series to date.  These cards, like the promo cards, are hard to find.
This series is designated AUT (automotive & gas)
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AUT-OC-01E AUT-OC-01F AUT-OC-02E AUT-OC-02F

AUT-OC-03E AUT-OC-03F AUT-OC-04E AUT-OC-04F

AUT-OC-05E AUT-OC-05F

AUTAutomotive & Gas+ Cards Cartes automobile & Essence+
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AUT-AC-01E AUT-AC-01F AUT-AC-02E

AUT-CW-025 AUT-CW-050 AUT-CW-100

AUTAutomotive & Gas+ Cards Cartes automobile & Essence+

AUT-85-01E AUT-85-01F
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AUTAutomotive & Gas+ Cards Cartes automobile & Essence+

AUT-GE-07 AUT-GE-08AUT-GE-06

AUT-GE-09 AUT-GE-11

AUT-GE-05

AUT-GE-02 AUT-GE-03 AUT-GE-04

AUT-GE-10 AUT-GE-12

AUT-GE-01
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Automotive & Gas+ Cards Cartes automobile & Essence+

AUT-GE-16AUT-GE-13

AUT

AUT-GE-15AUT-GE-14
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En 2017, la CTC a commencé à émettre des cartes promotionnelles pour le garage. 
Ces cartes étaient, pour le deux premières séries, offertes aux clients qui ont effectué 

un achat de 200,00 $ ou plus.  À partir de la troisième série, les cartes ont été don-
nées à tous les clients pour les inciter à utiliser le Centre Auto pour tous leurs be-

soins automobiles.  Les neuf premières cartes étaient en plastique et depuis septem-
bre 2019, elles sont désormais en carton. Certaines cartes offrent un rabais de $50,00 

et d’autres offrent 50% de rabais sur un produit ou un service.
Cette série est désignée GPC (Garage Promo Cards)

Ces cartes ne sont disponibles que pour les clients du Québec!

In 2017 CTC started to issue Garage Promo cards.  These cards were, for the
first two series, given to customers who made a purchase of $200.00 or more.
From the third series onward the cards were given to all customers to entice

them to use the Auto Centre for all their automotive needs.  The first nine cards 
were made of plastic and since september 2019 they are now made of cardboard.

Some card offer a $50.00 discount and others offer 50% off of a product or service.
This series is designated GPC (Garage Promo Cards)
These cards are only available to Quebec customers!
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Garage Promo Cards Cartes promotionelles du garageGPC
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Garage Promo Cards Cartes promotionelles du garageGPC
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In 2011 CTC started their refund card program.  These cards were used to
ensure customer loyalty when products were returned to the store with or

without the original invoice.  CPI is the manufacturer.  There has been only
1 card issued in this series with 18 different dates.  Cards were only valid
for 1 year after being activated.  The earlier dates are now hard to find.

This series is designated RFC (refund card)

En 2011, la CTC a commencé son programme de carte de remboursement.  Ces cartes 
ont été utilisées pour assurer la fidélité des clients lorsque les produits ont été retournés 

au magasin avec ou sans la facture originale.  CPI est le fabricant.  Il y a eu 1 carte émise 
dans cette série avec 18 dates différentes.  Les cartes ne sont valables que pendant 1 an 

après avoir été activées.  Les premières dates sont maintenant difficiles à trouver.
Cette série est désignée RFC (carte de remboursement)

RFC RFC

RFCRefund Cards Cartes de remboursement
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Gift Card Backs / Les endos des cartes-cadeaux

Some of the types of backs of the cards that are sold at Canadian Tire or at Canadian Tire Gas+.
For the full listing of gift card backs please refer to the club website at www.ctccc.ca or our Facebook page.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Quelque types d’endos des cartes vendus soient chez Canadian Tire ou Canadian Tire Essence+.

Pour obtenir la liste complète des endos, veuillez consulter notre site web à www.ctccc.ca ou notre page Facebook.
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Gift Card Backs / Les endos des cartes-cadeaux

These backs are used for the FA4 series which are sold 
through the Canadian Tire Corporation to consumers.

Ces endos sont utilisés pour la série FA4 qui sont vendus 
par la Société Canadian Tire aux consommateurs.

These are sold through the Business to Business channel.
They are purchased in bulk by a registered business.

Celles-ci sont vendues à travers le reseau Affaires à Affaires, 
elles sont achetées en vrac par une entreprise enregistrée.

These are sold through InComm, a supplier
of gift cards to retail outlets for resale.

Celles-ci sont vendus par InComm, un fournisseur
de cartes-cadeaux aux magasins pour la revente.

These are sold through the Blackhawk Network,
a supplier of gift cards to retail outlets for resale.
Celles-ci sont vendues par le réseau Blackhawk, un

fournisseur de cartes-cadeaux aux magasins pour la revente.
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Collecting Canadian Tire gift cards can be a very rewarding hobby.
Most of the cards have several different dates.  You can collect one of
each type or try and get all the different dates for each type of card.

Of course some of the cards will be the harder to find.
Happy hunting!

La collection des cartes-cadeaux Canadian Tire peut être un
passe-temps très gratifiant.  La plupart de ces cartes ont des
dates différentes.  Vous pouvez collectionner une de chaque

modèle ou essayer de les obtenir avec toutes les dates différentes.
Bien sûr, quelques cartes seront plus difficiles à trouver.

Bonne chasse!
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This presentation of
Canadian Tire Gift Cards

is made possible by the
Canadian Tire Collectors Club

Cette présentation de
cartes-cadeaux Canadian Tire

est rendue possible par le
Club des Collectionneurs Canadian Tire


