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 Vous allez trouver que collectionner épinglettes et macarons 
est fascinant et très diversifié. L’appellation de ces items est décrite 
comme suit : Épinglettes ou épingles est habituellement en métal 
avec un poteau à l’endos semblable à un clou avec un fermoir mili-
taire ou papillon. Un macaron est souvent appelé bouton mais ne 
pas confondre avec ce que vous utilisez pour fermer un vêtement. 
Les macarons sont en général plus large qu’une épinglette soit en-
viron 3 pouces de diamètre et typiquement rond ou rectangulaire et 
ont un fermoir type épingle de sureté à l’endos.

introduction 

Épinglettes avec fermoir papillon Macarons

  Un des styles d’épinglettes le plus collectionné est le tri-
angle de différentes grosseurs, couleurs et dessins. Ils sont 

trouvés avec ou sans le nom Canadian Tire et inclus la version 
ruban vert ou bleu du logo typique de Noël. 

ctc éPingletteS triAngulAireS

  Canadian Tire a sorti des épinglettes pour commencer des 
évènements sportifs au cours des ans incluant les jeux d’été et 

d’hiver à Laval et plusieurs tournois de hockey et autres évène-
ments.

éPingletteS SPortiVeS 

  Les épinglettes camion ont une gamme de grandeurs et couleurs 
très étendues incluant camions jaunes et verts. Il y a aussi une série 
carte géographique qui cible une province en particulier et la souligne 

sur la carte. Montré ci-dessous, l’épinglette de la carte complète du « 
Pacifique à l’Atlantique ».

éPingletteS cAmion/cArte

  Canadian Tire souligne ses employées pour leurs bonnes années 
de service avec ces épinglettes. Les épinglettes années de service in-

cluent celles en argent sterling et en or et peuvent avoir des pierres 
précieuses enchâssées pour marquer leur dévouement. 

éPingletteS AnnéeS de SerVice deS emPloyéS 
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  Canadian Tire et les magasins individuels ont émis des 
macarons depuis plusieurs années et les plus anciens connus 

datent d’il y a 50 ans et sont encore émis aujourd’hui avec la 
plus récente campagne Canadian Tire « Bring it on ».

mAcAronS

de tout Pour tout le monde 

  Il y a plusieurs autres catégories d’épinglettes à collection-
ner et seulement quelques unes sont montrées ci-dessous in-
cluant services des employés, e-étude, Club Auto, anniversaire 
Canadian Tire, Bon Départ, épinglettes division CTC et Fonda-

tion de la Famille. Il y a aussi les épinglettes de membres et 
anniversaire. Avec une telle variété, il  y a quelque chose pour 
l’intérêt de tout le monde. 

  Les macarons ont soulignés les anniversaires CTC aussi 
bien que les anniversaires de magasins individuels. Un seul 
macaron a été émis en 1972 pour commémorer les 50 ans de 

Canadian Tire. Il était lumineux et avait la capacité de changer 
ou bouger l’image vue de différents angles et était aussi un des 
plus gros macarons à date. 

mAcAronS AnniVerSAire

3 photos ci-dessous montrent le macaron 50e anniversaire lumineux et changeant.

  Canadian Tire émis des macarons pour plusieurs évène-
ments incluant patinage et des tournois de vélo au hockey, juste 
pour en nommer quelques uns. Il y aussi plusieurs macarons 

promouvant des évènements caritatifs et de remerciements aux 
gens pour leur support incluant Bon Départ, Fondation pour la 
Protection des Enfants et la Fondation des Familles.

éVènementS et cHArité
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  Les macarons ont été utilisés pour les promotions de ma-
gasins, ventes et concours et sont sans aucun doute  la variété 
la plus étendue de macarons à collectionner avec comme ex-

emple le registre nuptial, la  série « Demandez-Moi », outils et 
les promotions cartes de crédit.

PromotionS 

reSSourceS Pour éPingletteS 

  Le Catalogue d’épinglettes CTC est un guide simple inclu-
ant plus de 350 images couleurs avec une liste d’inventaire et 
est une bonne façon d’organiser votre collection. 

Les informations pour commander de guide peuvent être trou-
vées sur le site web du Club : w.w.w.ctccc.ca ou dans la section 
petites annonces du bulletin.

  Les épinglettes et macarons  devraient être entreposés de 
façon à les protéger des égratignures, des taches et décolor-
ation. Monter votre collection d’épinglettes sur un tableau avec 

support fera un étalage attrayant. Soyez sûr d’éviter à votre col-
lection le soleil direct ce qui préviendra la décoloration et assur-
ez-vous de l’entreposage loin de l’humidité.

entrePoSAge

  Il y a d’autres catégories de macarons à collectionner dont 
quelques uns montrés plus bas incluant Noël, magasin individu-
el , finition de films, Fête du Canada et même « J’aime les em-

ployés Canadian Tire ». Nouveau ou ancien, les macarons ont 
une émission durable et une assez grande variété pour plaire à 
n’importe lequel collectionneur.

de tout Pour tout le monde

reSSourceS Pour mAcAronS

 Le catalogue CTC 2012 de porte-clés et d’épinglettes avec 
broche contient est entièrement en couleur et contient des pho-
tos et listes de prix. Vous trouverez les renseignements pour 

commander ce guide sur le site Web du Club www.ctccc.ca ou 
dans la section annonce de ce bulletin.


