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NOTRE MISSION 
Soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative afin de venir en aide
aux enfants issus de milieux vulnérables en leur donnant une chance égale de réussir, 
peu importe leur situation. 

NOS VALEURS 
L’approche de la Fondation Christian Vachon repose sur trois valeurs : la confidentialité, 
l’efficacité et la rapidité. Ces trois piliers sont au cœur de toutes les interventions 
liées au déploiement de la mission. 

ConFidentialité EFficacité rapidité
L’inclusion, l’ouverture
à la diversité des 
personnes et des besoins, 
le programme de soutien 
en biens et services
qui se déploie à l’insu
des enfants concernés. 

  
L’implication du milieu 
scolaire, l’engagement
des parents, la mobili-
sation des acteurs et
des partenaires des 
différents milieux ainsi 
que l’engagement des 
ministères qui permet de 
répondre à un ensemble 
des besoins primaires 
pour les enfants. 

La participation et 
l’engagement de
l’ensemble des acteurs
et des partenaires des 
différents milieux à 
prendre en charge les 
différentes demandes
en moins de 48 heures,
et ce, dans chacune des 
écoles sur le territoire 
couvert par la Fondation. 

 d’action



La dernière année en a été  une de grands défis et de 
belles réalisations pour la Fondation Christian Vachon 
(FCV). Une douzième édition historique du Relais 
Desjardins du lac Memphrémagog a permis d’amasser 
plus de 340�000�$. À la suite de cet événement qui, 
année après année, est la plus importante campagne
de souscription pour la FCV, nous avons eu des objectifs 
ambitieux dans le but d’amener l’ensemble des équipes 
à s’engager davantage pour la cause de la réussite 
éducative et du développement des enfants de familles 
vulnérables. En élevant le niveau d’engagement et
en accroissant la contribution de nos 200 équipes 
participantes, nous voulons atteindre un objectif
de 500�000�$ pour l’édition 2019 du Relais 
Desjardins du lac Memphrémagog.

Ensuite, la tenue du premier souper annuel de la 
Fondation qui avait comme objectif de nous permettre 
d’agrandir notre réseau auprès de la communauté 
d’affaires de Magog et de l’Estrie. Cette soirée a finalement 
permis d'amasser 128�000�$. Wow! Quelle réussite! 
Cette somme est d’autant plus précieuse qu’elle servira 
à soutenir l’ensemble des besoins des élèves parrainés 
dans plus de 35 écoles de l’Estrie; le fruit d’un effort 
collectif qui bénéficie de l’apport de plusieurs nouveaux 
partenaires privés. Une équipe vraiment incroyable a 
contribué à la réalisation de cette magnifique soirée.

Maintenant, que dire du conseil d’administration de la 
Fondation qui a travaillé d’arrache-pied pour présenter 
le plan stratégique de la FCV pour les cinq prochaines 
années. Un plan à l’image de ce que nous sommes.
Une équipe qui est rapide dans la prise en charge, 
efficace dans ses gestes et respectueuse des enfants et 
des familles qu’elle soutient. Après plus de douze ans à 
développer ce qui nous définit aujourd’hui, la FCV veut 
mettre à profit toute son expérience et son expertise 
dans le but de soutenir toujours plus d’enfants.

Ce n'est que le tout début des efforts de la Fondation 
pour aller chercher les 6,8 M$ nécessaires au 
déploiement de ses services en Montérégie. 
La réussite éducative de tous les enfants est un travail 
collectif. Ensemble, nous pouvons aider les enfants issus 
de milieux vulnérables à atteindre leur plein potentiel
et jouer un rôle significatif et structurant dans nos 
communautés.

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons
le rapport annuel 2018-2019 de la Fondation Christian 
Vachon. Comme vous le constaterez, la Fondation s’est 
montrée plus que jamais déterminée à aider toujours 
davantage de jeunes tout en optimisant ses revenus.

Au fil des ans, la Fondation Christian Vachon a fédéré 
plusieurs partenaires. Grâce à l’implication de tous ces 
contributeurs, les partenaires financiers qui s’investissent 
dans le plan de développement 2019-2024 ont
l’assurance que chaque dollar investi est
dirigé vers le soutien concret en faveur
de la réussite éducative des enfants issus
de milieux défavorisés. 

Ce rapport de nos réalisations 2018-2019 est le fruit du 
travail de plusieurs membres d’une équipe exceptionnelle. 
Nos accomplissements sont ceux des équipes-écoles, 
des directions d’établissements, de nos partenaires et
de tous les bénévoles de la Fondation qui œuvrent avec 
passion pour outiller la relève et faire de la réussite 
éducative l’une des priorités de notre société.

MOTS
DE LA
DIRECTION
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Les FaitS SailLants

Pour aider à atteindre nos objectifs en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative,
plusieurs entreprises de la région se mobilisent.

En 2018, nous avons reçu un don important des employés de l’usine de Sherbrooke 
qui, lors du centre d’excellence Kruger, ont été récipiendaires du Prix Innovation 
2018 en santé-sécurité. En effet, les employés de Sherbrooke ont travaillé
30 mois, soit plus de 2 ans (196 448 heures) sans se blesser.

Kruger a tenu à souligner cet exploit en remettant
un montant de 5000 $ à la Fondation Christian Vachon
au nom des employés de Sherbrooke.

L’Association des professeures et
professeurs de la Faculté de médecine

de l’UdeS nous a accordé pour une deuxième
année consécutive, un montant de 5000 $.

L’APPFMUS regroupe plus de 650 professeures et professeurs
oeuvrant principalement en enseignement et en recherche

à la FMSS, dans le domaine des sciences biomédicales et
des sciences de la santé. 

En collaboration avec Bridgestone, 
Robert Bernard a remis dans
la région de l’Estrie 325 habits
de neige neufs à des enfants
âgés entre 5 à 12 ans par l’entremise
de la Fondation Christian Vachon.
La distribution de ces habits de neige 
s’est fait auprès de 65 écoles 
parrainées par la Fondation
Christian Vachon à l’intérieur de la 
Commission Scolaire des Sommets, 
la Commission Scolaire des 
Hauts-Cantons ainsi que la Commission 
Scolaire Eastern Townships. Sans 
l’implication active et l’engagement 
de ces commissions scolaires, cette 
initiative aurait été impossible.

HABITS

DISTRIBUÉS

DE NEIGE
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LA COMMUNAUTÉ SE MOBILISE



Lors de la 12e édition
du Relais Memphrémagog,
nos 1100 élèves arboraient 
fièrement sur leur chandail 
leur nom personnalisé
avec le logo de Desjardins. 
Cette image de marque et
de notoriété que nos coureurs 
portent, nous sert continuel-
lement de référence pour
notre promotion à travers
tout le Québec. Cette image
a une très grande valeur pour
la Fondation Christian Vachon. 

Depuis douze ans, la Caisse 
Desjardins du Lac-Memphrémagog 
accompagne la Fondation dans 
chacune des étapes de son
développement. Ce partenariat 
dépasse largement la contribution 
financière. Lors du dernier Relais 
Desjardins du lac Memphrémagog, 
24 employés se sont 
engagés à courir les 117 km, 
amassant, du même coup,
15�000 $. Notons également 
l’aide financière supplémentaire 
de 25 000 $ accordée par le 
conseil régional des Caisses des 
Cantons-de-l’Est qui a contribué 
grandement à l’ensemble des 
secteurs de l’Estrie. 

Au départ en 2006, la Fondation Christian Vachon souhaitait venir en aide aux jeunes issus de milieux 
défavorisés d’une école primaire de Magog afin de leur donner une chance égale de réussir.

Dès ce moment, la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog a soutenu financièrement 
quelques activités de la Fondation, dont le crosscountry scolaire pour les élèves d’âge primaire.
Dès cette première année, la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog a reconnu l’importance
de la mission de la Fondation Christian Vachon et en a fait une cause qui lui est chère.   

Par cet engagement et cet 
appui concret, la Fondation 
Christian Vachon est
heureuse et fière de 
considérer Desjardins
comme son plus fidèle
et important partenaire
depuis sa création en 2006.

Pour témoigner de notre
vive reconnaissance,
notre événement majeur 
portera désormais le nom
de « Relais Desjardins
du lac Memphrémagog ».
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À sa neuvième édition, qui 
s’est déroulée en mars dernier, 
la Journée Natalie-Champigny 
ne cesse d’améliorer ses 
performances que ce soit
en collecte de fonds avec
un nouveau record de plus de
20�000�$, par la participation 
à la journée plein air, à l’impli-
cation bénévole, sans oublier 
les nombreux commanditaires. 

L'activité organisée à la 
mémoire de l'enseignante 
Natalie Champigny, décédée 
d'un cancer en juin 2010,
fait en sorte que sa présence 
auprès des jeunes élèves du 
primaire est bien palpable.
La Journée Natalie-Champigny 
est devenue associée au 
Haut-Saint-François. 

Au fil des années, l’activité n’a 
cessé de gagner en crédibilité 
et en popularité. Mentionnons 
que d’autres activités comme 
la participation au Grand McDon 
et le tournoi de golf-bénéfice 
ont permis de franchir le cap 
des 30�000�$ en 2019.

LA JOURNÉE

NATALIE-
CHAMPIGNY

Un  catalyseurpour aider  les jeunes élèves

Nous sommes fiers
de l’engagement et de
la confiance que témoignent
les entreprises de la région 
envers la Fondation
Christian Vachon.

1 2 3 4 5 6
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La Fondation Christian Vachon
a relevé ce défi, en aidant, depuis sa 

création, plus de 6000 enfants à mieux 
réussir. Depuis 12 ans, plus de 80 écoles 

réparties à travers 5 commissions scolaires 
du territoire des Cantons-de-l’Est reçoivent 

l’aide de la Fondation Christian Vachon. Plus de 
2,5 M$ ont servi à fournir des effets scolaires, 

vêtir, nourrir, amuser et soigner les enfants  
issus de milieux défavorisés. La Fondation 

soutient ces familles tout au long 
de l’année scolaire.

D OU VIENNENT

CES JEUNES
’ Pourcentage   des élèves parRainés

par teRritoire desServi
 (mrC)
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LE RELAIS 
DESJARDINS

Notre activité    principale

Le Relais Desjardins du lac Memphrémagog 
a confirmé qu’il était beaucoup
plus qu’une simple course à pied
en équipe alors que la 12e édition
de cet événement a permis de
récolter un montant record de 

340 000 $
afin d’aider des enfants défavorisés
dans leur parcours scolaire.

Christian Vachon, marathonien et pompier à la Ville de Magog, est devenu en 2006 le premier athlète
à parcourir en courant les 123 kilomètres de routes longeant les rives du lac Memphrémagog en 
une seule journée. Cet exploit a jeté les bases de notre grande collecte de fonds et la mise sur pied 
l’année suivante du Relais Desjardins du lac Memphrémagog. Christian Vachon a ainsi lancé un 
évènement sportif d’envergure visant à soutenir une cause trop souvent oubliée, la pauvreté.

DU LAC MEMPHRÉMAGOG
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Depuis sa création, plus de

2 500 000 $
ont servi à fournir des effets scolaires, vêtir, 
nourrir, amuser et soigner ces élèves issus de 
milieux défavorisés.

Ce sont également 210 équipes qui ont relevé 
le défi de courir à relais les 123 km du parcours 
faisant le tour du lac Memphrémagog. Plusieurs 
membres du personnel des commissions 
scolaires se sont impliqués bénévolement dans 
l’organisation de cette grande fête de la course
à pied. Certains apportaient leur aide au 
cross-country des jeunes, alors que d’autres
ont tenu des points de contrôle. 

La Fondation était aussi très fière de compter de 
nombreux employés du domaine de l’éducation 
parmi les équipes de coureurs qui participaient 
au relais avec leurs familles et leurs amis.

Un millier d’élèves se sont inscrits pour participer 
à l’une ou l’autre des épreuves de cross-country 
scolaire qui se déroulaient pendant toute la 
journée du relais à l’école secondaire La Ruche.
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LE SOUPER
BÉNÉFICE
Cette nouvelle activité 
soutenue par RBC s'ajoutait
au Relais Desjardins du lac 
Memphrémagog dans le but 
de diversifier les sources de 
financement de la Fondation 
et pour mettre en oeuvre son 
plan de développement pour 
les cinq prochaines années. 

L'objectif fixé pour cette 
première édition était de
50 000 $. 

En plus de faire salle comble 
avec 180 convives, la soirée 
a finalement permis d'amasser 
128 000 $ auprès de la 
communauté d'affaires de 
Magog et de l'Estrie. Cette 
somme est d’autant plus 
précieuse puisqu’elle servira
à soutenir l’ensemble des 
besoins des élèves parrainés 
dans plus de 35 écoles de 
l’Estrie, le fruit d’un effort 
collectif qui repose sur 
l’apport de plusieurs
nouveaux partenaires privés. 

activité enémergence

Nous avons également eu le plaisir de compter sur l’aide 
et la générosité de deux personnalités québécoises pour 
l’animation de la soirée : 

Marcel Lebœuf
Conférencier et animateur

Vincent Vallières
Auteur-compositeur- interprète
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Puisque la période des Fêtes 
représente un moment
important dans la vie
d’un enfant, la Fondation
Christian Vachon a mis
sur pied, il y a huit ans,
sa campagne « une boule
de Noël pour le bonheur
d’un enfant » afin que
les enfants de familles
issues de milieux défavorisés 
puissent vivre ce moment 
magique. 

La campagne de Noël de 2018 a permis à plusde 350 enfants de familles dans le besoinde recevoir un cadeau.
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LES MEMBRES

DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Christian Vachon, président 
Michel Fluet, vice-président
Hugues Emond, secrétaire  
Martin Pomerleau, administrateur
Me Frédérick Breton, administrateur

NOS
PARTENAIRES

Partenaire ofFiciel 

 

2500 $ - 4999 $

Partenaires pasSionNés
10 000 $ et plus

Pneus Robert 
Bernard
Century 21 Estrie
Domtar
Granit Design
Fondation Nexcap
Fondation J. Armand 
Bombardier
Journée Natalie
Champigny
 

Famille Emond 
Famille Provencher
Pierre L’Espérance
Planchers Beauregard
Groupe Paré
Estridev
Produits Kruger
L’Association
des professeures
et professeurs de la 
Faculté de médecine
de l’UdeS  

Gérin Pomerleau 
Notaires s.e.n.c.r.l. 

  

Les équipements
R.M. Nadeau
Céramique Vachon
SHAPE wlb inc.
IGA Gazaille Extra
Mc Donald’s
Bijouterie Duvar
Girard Avocats

Moins de 2499 $5000 $ - 9999 $ 

La Caisse Desjardins
du Lac-Memphrémagog

du Relais Desjardins
du lac Memphrémagog
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NOS RÉSULTATS FINANCIERS

Fondation Christian Vachon
Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 mai 2019
(non audité)

2019-05-31 2018-05-31
$ $

Produits   
Apports

Dons 389 467 307 116
Programme placement réussite du Ministère de l'Éducation et
de l'Enseignement supérieur (MESS) 100 000

Partenariats 70 034 27 100
Droits d'inscription aux courses 77 041 73 015
Commandites 28 800 12 800

665 342 420 031

Charges de courses et autres charges   105 917 127 869
Charges d'administration  69 276 60 570

175 193 188 439
Excédent des produits par rapport aux charges avant les remises pour
les jeunes 490 149 231 592
Remises pour les jeunes 280 319 293 516
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 209 830 (61 924)

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers. 




