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cOLLEcTIOnnER cAnADIAn TIRE – 3IèME PARTIE      cARTES-cADEAUx 
par John Merrick #905

InTRODUcTIOn / hISTORIQUE

 La plupart des cartes-cadeaux comportent des différences 
dans une même variété et située sur l’endos de la carte, gé-
néralement, dans le coin en bas à droite, se trouvent le numéro 

de lot ainsi que la date, vous permettant ainsi d’identifier  exact-
ement quelle carte vous avez. (Voir figure ci-dessous)

DateNuméro de lot

cOnDITIOn

 Collectionner des cartes-cadeaux est un peu comme col-
lectionner de nombreux autres articles tels que des timbres et 
des pièces, les cartes neuves ou presque neuve conserveront 
toujours une valeur supérieure par rapport à celles qui sont usa-
gées, cependant, les cartes-cadeaux usagées sont certaine-
ment collectionnables  et ont une certaine valeur.

 Une carte neuve ou une carte presque neuve est une 
carte parfaite, telle quelle était lorsque qu’elle était neuve. Les 
couleurs ont l’éclat d’origine, sans défauts et sans égratignures 
provenant de l’utilisation.
 Les cartes-cadeaux peuvent être collectionnées avec ou 
sans le carton d’origine.

IDEnTIFIcATIOn

Metaca  7820757  08/07(L)

  Collectionner des cartes-cadeaux est un excellent moyen 
d’augmenter et de diversifier nos collections Canadian Tire. 
Commencer est très facile, il y a beaucoup de variétés et ne 
nécessite pas beaucoup d’espace ou d’investissement.
  Le terme approprié est Cartodorologie n. La collection et 
l’étude des cartes-cadeaux et des documents relatifs à leur his-
toire et leur utilisation (Grec Carte de Carta +Grec  doro cadeau 
+ latin étude de ologie.)
  La carte-cadeau est une continuité du bon mais ancien 
certificat cadeau en papier qui avait été en usage depuis les 
années 1930. Les cartes-cadeaux ont été introduites vers la mi 
1990 et ce «électroniquement» et ces certificats-cadeaux ont 
été fabriqués en utilisant une technologie empruntée de celle 
des  cartes téléphoniques prépayées.

  Le passe-temps de collectionner des cartes-cadeaux est 
en croissance constante car les collectionneurs ont commencé 
à apprécier l’énorme variété et l’esthétique des cartes-mêmes. 
Les cartes-cadeaux ne sont plus seulement des morceaux de 
plastique portant le logo.
 Canadian Tire a introduit les cartes-cadeaux en 2002 et, 
comme beaucoup d’innovations, la plupart des gens n’ont pas 
anticipé leur valeur comme un objet de collection. Beaucoup 
des premières cartes sont de plus en plus difficile à trouver et 
génèrent des valeurs plus élevées.
 Leurs cartes-cadeaux sont échangeables dans plus de 
480 magasins Canadian Tire, 400 centres d’autos et 250 bars 
d’essence d’un océan à l’autre.
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TyPES DE cARTES-cADEAUx

  Les deux principaux groupes de cartes sont prédéfinis 
(jetables) et rechargeables. Les cartes prédéfinies sont activées 
avec un montant d’argent précis qui coïncide avec la dénomina-

tion imprimée sur la carte elle-même. Une carte rechargeable 
est une qui n’a pas nécessairement de montant prédéfini et de 
l’argent peut être ajouté au solde des cartes.

prédéfinis (jetables) rechargeables

cARTES PROMOTIOnnELLES

  Ce sont généralement des cartes spéciales, au montant 
prédéfini, offertes pour un temps limité. Par exemple, elles peu-

vent avoir été émises à titre de promotion dans laquelle vous 
recevez une carte de 10 $ en échange d’un achat de 50 $ en 
magasin.

cARTES ‘PUZZLE’
  Ces cartes sont aussi considérées comme série de col-
lection et les cartes seront généralement liées pour former une 

plus grande image. Canadian Tire n’a émis qu’une seule série à 
ce jour.
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cARTES D’éVénEMEnT / D’OccASIOnS
  Ces cartes peuvent s’appliquer à un événement ou une oc-
casion et ne sont disponibles que pour un temps limité seule-

ment. Les cartes saisonnières font également partie de cette 
catégorie.

PLAnS DE SERVIcES AUTOMObILE

  Ces cartes s’appliquent aux plans de service automobile 
de Canadian Tire et sont catégorisés en tant que «Assistance 
routière», «Club Auto» et «Auto Club». Il est intéressant de not-

er que certaines de ces cartes étaient personnalisées avec le 
numéro de plaque d’immatriculation des véhicules.

PROMOTIOnS SERVIcE AUTOMObILE

  Les cartes spéciales pour services ont été émises pour 
un service spécifique prépayé tel que : un changement d’huile, 
alignement des roues, ou même un service complet.    

 La plupart de ces cartes spéciales portent les noms : “Ser-
vice Auto” et “Auto Service”.

SPEcIAL cARTES PROMO

  Une carte en plastique beaucoup plus mince ou une carte 
en carton plastifié destinée à des promotions à usage unique.  
         

  Ces cartes n’étaient pas aussi en demande, ce qui les rend 
très avantageuses pour compléter une collection et générer des 
valeurs supérieures.
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cARTES RARES

  Deux des cartes les plus rares et les plus recherchées sont 
les cartes-cadeaux Sandy McTire  “Electronic Canadian Tire 
Money”. Émises en dénominations de 10 $ et 100 $ comme 

promotion spéciale seulement, il n’y a actuellement que 3 ex-
emplaires connus de la carte de 100 $.

RESSOURcES

  Le Guide du collectionneur de cartes-cadeaux Canadian 
Tire est un guide compréhensif contenant des photos couleurs 
et des listes de prix à jour pour les cartes-cadeaux, cartes pro-

motionnelles et cartes auto.  Vous trouverez les instructions 
pour commander ce guide sur le site web du Club www.ctccc.ca 
ou dans la section des annonces de ce bulletin.

bOnnES MéThODES DE cOLLEcTIOnnER

  Il semble y avoir une certaine controverse dans d’autres 
cercles de collection de cartes-cadeaux à savoir si les collec-
tionneurs devraient ou non se munir d’articles portant la mention 
«sans valeur si non activé”. Dépendant que la carte soit active 
ou non, les cartes sont la propriété du détaillant jusqu’au mo-
ment de l’achat. 

  La meilleure ligne de conduite est de toujours demander, 
étant donné que le magasin peut charger un montant minimal 
sur la carte pour vous. Par exemple, si vous utilisez une carte 
de 5 $ sans frais pour l’achat de 5 $ de marchandise dans le 
magasin, bref vous aurez toujours la carte-cadeau gratuite pour 
votre collection.

VARIéTéS / ERREURS

 Il existe présentement très peu de variétés de cartes-cadeaux et 
les erreurs sont extrêmement rares. Certaines des plus récentes 
cartes émises ont “petit chiffre”, “gros chiffre” et “code barre” des 

variétés, tel que démontré dans la section découvertes de ce 
bulletin.

petit chiffre code barregros chiffre

EnTREPOSAGE

  Les cartes-cadeaux doivent être entreposées dans une 
sorte d’étui pour les protéger contre les rayures, les taches ou 
la décoloration. Des pochettes en plastique de qualité sont di-
sponibles pour archiver les cartes individuelles et en feuilles 

pour plusieurs cartes pouvant être utilisées dans des classeurs. 
Assurez-vous  de ne pas exposer les cartes en plein soleil pour 
éviter la décoloration des couleurs.


