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NOTRE MISSION 
La Fondation Christian Vachon a pour mission de soutenir le développement,
la persévérance et la réussite éducative des jeunes issus de milieux vulnérables. 

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. 

ConFidentialitéEFficacité
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.

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. 

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. 

 

RAPIDITÉ D’ACTION EFFICACITÉ CONFIDENTIALITÉ

 d’actionrapidité



Je dirais que l’année 2019-2020 a été l’année la plus 
incroyable dans tous les sens du mot pour la Fondation 
Christian Vachon.

D’abord, un travail très important a été fait en début 
d’année avec le conseil d’administration dans l’élaboration 
du plan stratégique des cinq prochaines années.  Celui-ci 
nous permettra de soutenir l’ensemble du territoire de
la Montérégie d’ici 2024-2025. Notre cible est de venir
en aide à plus de 4000 enfants dans 400 écoles
et 16 centres de services scolaires de l’Estrie
et de la Montérégie. 

Au niveau du financement de ce plan très ambitieux,
il y avait d’abord de mettre en place un tout premier 
partenariat avec le Gouvernement du Québec. En avril 
dernier, nous avons signé cette première entente
entre la Fondation et le Ministère de l’Éducation et 
l’Enseignement supérieur. Le Gouvernement du Québec 
devient un partenaire majeur et engagé dans le
déploiement de nos services à plus grande échelle.

Mais avant tout ça, en septembre dernier, se tenait
la 13e édition du Relais Desjardins du
Lac Memphémagog qui se déroulait sur la toute 
nouvelle piste d’athlétisme de 400m de l’école secondaire 
La Ruche. Ce projet, qui me tenait particulièrement à 
cœur depuis plusieurs années, s’est enfin réalisé. 
L’inauguration de ce nouveau plateau sportif lors du 
relais était un moment magique; de voir les jeunes qui 
ont été les tout premiers à faire un tour de piste avec 
leurs parents et les partenaires impliqués restera pour 
moi un moment très particulier. Pour rendre cet événement 
encore plus magique, un record de tous les temps a été 
fracassé avec une somme totale amassée de 500�000$. 

Si l’année 2019-2020 avait pu se terminer-là, elle aurait 
été parfaite! Mais la fameuse COVID-19 est venue mettre
à l’épreuve chacun de nous de diverses façons. Pour la 
fondation, ce sera une réelle mise à l’épreuve de notre 
capacité à innover, à répondre à une forte augmentation 
de demandes de la part des familles dans le besoin, 
travailler à être toujours plus efficace dans chacune de 
nos actions et amener l’ensemble de nos partenaires
à réaliser chaque contribution, quelle qu’elle soit. 

Ces dernières semaines, la Fondation a accueilli
le changement comme jamais auparavant alors que 
nous avons dû nous adapter à cette crise sanitaire
sans précédent.

C’est donc avec acharnement que nous avons dédié
nos semaines de confinement à mettre en place de 
grandes nouveautés à la Fondation Christian Vachon. 
Un formulaire en ligne, un tout nouveau portail à la 
disposition des équipes-écoles ainsi qu’un tout nouveau 
logo reflétant davantage la vocation jeunesse de
la Fondation.

Ce rapport de nos réalisations 2019-2020 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 
e 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. 

Bonne lecture, 

MOTS
DE LA
DIRECTION

Christianprésident

VéroniqueDirectrice générale adjointe

3



Les FaitS SailLants
La Fondation Christian Vachon 
était plus que  fière de prendre 
part aux Journées de la 
Persévérance scolaire
qui se déroulaient à travers
le Québec du 17 au 21 février 
2020. Cette visite a constitué
le point culminant des
nombreuses démarches 
réalisées auprès des élus afin 
d’entamer le déploiement de
la Fondation Christian Vachon 
sur le territoire de la Montérégie. 

ENTENTE AVEC

LE MINISTERE

En avril dernier, nous avons 
signé cette première entente 
entre la Fondation et le 
Ministère de l’Éducation et 
l’Enseignement supérieur.
Le Gouvernement du Québec 
devient ainsi un partenaire 
majeur et engagé dans le
déploiement de nos services
à plus grande échelle.

En plus de rencontrer personnellement le premier ministre,
nous avons pu échanger avec le porte-parole de renom
Laurent Duvernay-Tardif, un vrai modèle de persévérance. 
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Grâce à un don de 25�000 $
de la Fondation Christian Vachon,
18 enfants de l’école 
Sainte-Marguerite ont profité
de cours de musique gratuits 
offerts par Orford Musique tout 
au long de l’année scolaire.

Cette deuxième édition proposait 
des cours individuels ainsi que des 
cours d’ensemble et de chorale. 
Le projet est fondé sur les mêmes 
principes qu’« El Sistema », un 
programme d’initiation à 

l’orchestre axé sur le dévelop-
pement de l’estime de soi, de 
l’excellence, de la solidarité
et de la persévérance scolaire 
chez les jeunes. 

LA MUSIQUE
À LA PORTÉE
DES JEUNES D’ICI!
La Fondation Christian Vachon et Orford Musique sont fiers de cette
nouvelle initiative au profit des jeunes mélomanes de la région.

18 enfantset 1 an de coursde musique

25�000�$
•••
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Grand McDon
Le Grand McDon est 
une tradition de longue 
date au Canada. Grâce à 
leur appui, une somme 
de 8842 $ a été remise 
à la Fondation Christian 
Vachon lors de l’édition 
2019. Nous avons donc 
toutes les raisons de 
nous réjouir pour de 
nombreux enfants! 

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

Février Mai juin octobre
2 $ par citoyen
Le conseil municipal de
la ville de Stanstead a 
décidé d’appuyer la cause 
de la Fondation en 
contribuant financièrement 
à la hauteur de 2$ par 
citoyen, soit 5600 $
à la Fondation Christian 
Vachon, afin que les 
élèves soutenus dans
les écoles Jardins-des-
Frontières et Sunnyside, 
puissent bénéficier d’un 
repas le midi. 

Sport de glisse
C’est grâce à trois courses 
amicales organisées en 
collaboration avec la 
boutique Le Pied Sportif 
et regroupant chacune plus 
de 200 participants 
que la Corporation Ski
& Golf Mont-Orford a 
réussi à amasser des 
fonds pour ce programme 
mis sur pied par l’École
de glisse du Mont Orford. 
52 jeunes, âgés de
5 à 16 ans de la région, 
ont pu prendre part 
gratuitement au 
programme de cours
de huit semaines.
En plus de leur leçon de 
groupe gratuite, chaque 
enfant s’est vu remettre 
un équipement complet 
pour la tenue des cours 
ainsi qu’un billet de 
remontée. Le Pied Sportif  
a complété le tout en 
offrant une paire de 
lunette Rossignol à tous 
les participants de ce 
programme. 

459 habits de 
neige distribués
Pour une deuxième année 
consécutive, Robert Bernard, 
en collaboration avec 
Bridgestone, a remis dans la 
région de l’Estrie 459 habits 
de neige neufs de la 
marque québécoise Deux 
par Deux à des enfants issus 
de milieux plus vulnérables 
âgés de 5 à 14 ans. La 
distribution de ces habits
de neige s’est faite dans
80 écoles parrainées par la 
Fondation Christian Vachon 
à l’intérieur de la Commission 
scolaire des Sommets,
la Commission Scolaire

des Hauts-Cantons, la 
Commission Scolaire

de Sherbrooke, la 
Commission scolaire 
Val-des-Cerfs ainsi
que la Commission 
Scolaire Eastern 
Township. Sans 
l’implication active
et l’engagement de 
ces commissions 

scolaires, cette 
initiative aurait été 

impossible.

LA COMMUNAUTÉ SE MOBILISE



Mais voici que ce sont toutes les Caisses Desjardins 
de l’Estrie qui se sont jointes à la Fondation qui 
oeuvre pour la persévérance scolaire depuis 14 ans.

En accordant une généreuse contribution de

170�000 $ sur 3 ans,
Desjardins devient le partenaire majeur de la 
Fondation Christian Vachon et partenaire en 
titre du Relais Desjardins du lac Memphrémagog.

Au-delà de l’argent, il y a l’engagement du 
personnel dans l’ensemble de nos activités 
annuelles. Les employés de Desjardins prennent 
part chaque année à cette course à relais et des 
bénévoles viennent également prêter main forte 
aux organisateurs.

UN PARTENAIRE
D ENVERGURE...
C’est avec beaucoup de fierté que la Fondation Christian Vachon a dévoilé publiquement
son partenariat avec Desjardins. L’association entre les deux entités ne date pas d’hier puisque
la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog a fait partie des premiers partenaires de la Fondation.

ET ENGAGÉ!
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LE RELAIS 
DESJARDINS

Notre activité    principale
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Ayant été sauvé du décrochage 
scolaire grâce à la course à pied, 
Christian Vachon rêvait depuis 
longtemps d’offrir un plateau 
sportif aux jeunes de la région. 
L’idée d’aménager une piste 
d’athlétisme aux abords de l’école 
secondaire de La Ruche a toujours 
eu du sens dans son esprit.

Déjà considéré comme un événement phare dans
la région, le Relais du lac Memphrémagog a vécu
une année 2019 inoubliable, avec des bénéfices 
records et une inauguration très attendue.

500 000 $
pour la Fondation Christian Vachon. 
Une contribution rendue possible
grâce à la générosité des
205 équipes participantes.

DU LAC MEMPHRÉMAGOG

Après des années de démarches
et de recherche de financement,
le grand corridor a été inauguré
le 21 septembre 2019, la journée 
même de la tenue de la 13e édition 
du Relais. Un moment fort
symbolique auquel se sont greffés 
plusieurs artisans ayant œuvré
de près et de loin au projet.

La compétition au profit des enfants 
dans le besoin aura fracassé un record 
en dons avec un montant total de
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Les coureurs ont d’ailleurs reçu 
une dose de motivation supplé-
mentaire lors de cette édition 
avec la participation de Dominique 
Alain, cette résidente de Potton 
qui a frôlé la mort lors d’une 
attaque de chiens. Mme Alain a 
littéralement déjoué les pronostics 
en chaussant ses souliers de 
course presque six mois après
le triste événement.

Une dose
supplémentaire
de motivation

Ce sont 
205 équipes
de coureurs

qui ont relevé 
le défi des
123 km qui 
entourent

le lac.

Plusieurs membres du personnel 
des commissions scolaires se sont 
impliqués bénévolement dans 
l’organisation de cette grande 
fête de la course à pied. Certains 
ont apporté leur aide au 
cross-country des jeunes,  
d’autres ont tenu des points
de contrôle. La Fondation était 
également très fière de constater 
bon nombre d’employés accom-
pagnés de leur famille et amis 
parmi les coureurs. 

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.



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 9 ans,
sa campagne « une boule de Noël pour
le bonheur d’un enfant » afin que les enfants
de familles issues de milieux défavorisés puissent eux 
aussi vivre ce moment magique. 

La campagne de Noël de 2019 a permis

 à plus de 468 enfants de familles

dans le besoin de recevoir

un cadeau de Noël.

LA CAMPAGNE
DE NOEL

Cette belle initiative ne serait pas possible
sans l’implication de bénévoles chevronnés
comme Richard Beaudoin et sa femme
Carole Drouin Beaudoin.

L’année dernière, certaines écoles ont pu recevoir
les cadeaux par l'entremise de notre équipe de 
bénévoles du Restaurant Les Enfants terribles de 
Magog ainsi que Pierre Poulin de courrier CSDPS.
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10 000 $ et -

10 000 $ à 19 999 $

20 000 $ à 29 999 $

30 000 à 39 999 $

Revenu familial Nombre d’enfants par famille
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La Fondation Christian Vachon
a relevé ce défi en aidant depuis sa 

création plus de 7000 enfants à mieux 
réussir. Depuis 14 ans, plus de 130 écoles 

réparties à travers 6 centres de services 
scolaires du territoire des Cantons-de-l’Est 

reçoivent l’aide de la Fondation Christian Vachon. 
Plus de 3 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.



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

Century 21 Estrie
Desjardins,
Caisse de Rouville
Desjardins, Caisse du 
Lac Memphrémagog
Domtar
Granit Design
Famille Pierre et 
Michelle Emond
Fondation J. Armand 
Bombardier
Fondation Nexcap
Journée Natalie
Champigny
MRC Memphrémagog
Pierre l’Espérance
Pneus Robert 
Bernard
RBC

Association des 
professeures et 
professeurs de
la Faculté de
médecine de l’UdeS
Catherine Imagine 
Famille Provencher
Planchers
Beauregard
Ville de Stanstead

Association
des directeurs
et directrices
d'établissement 
d'enseignement
de l'Estrie (ADEE)
Bijouterie Duvar
Girard Avocats
Groupe Paré
IGA Gazaille
McDonald’s

Bertin Castonguay
& Lucie Lafrance
Céramique Vachon
Estridev
IMMEX
Marc Fontaine & 
Nathalie Gagnon
Salaison Provencher
Shape

 

2500 $ et moins 
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Partenaires pasSionNés
10 000 $ et plus 2500 $ - 4999 $5000 $ - 9999 $ 

Partenaires d’envergure
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NOS RÉSULTATS

FINANCIERS



RÉUSSITE
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Fondation Christian Vachon
149, rue Lizotte, Magog (Québec) J1X 7H7

819 212-5866

fondationchristianvachon.com


