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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.

é
EFficacité ConFidentialité
rapiddit’action
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.

RAPIDITÉ D’ACTION

L’implication du milieu
scolaire, l’engagement
des parents, la mobilisation 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.

EFFICACITÉ

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.

CONFIDENTIALITÉ

MOTS
DE LA
DIRECTION
Résilience, adaptation et audace sont les trois mots

qui, à mon avis, décrivent le mieux notre dernière
année. Je crois que c’est dans les épreuves telles que
nous les vivons depuis plus d’un an avec la crise
sanitaire, que l’on découvre que c’est en s’alliant et en
associant nos forces que l’on peut en sortir gagnants.
Je suis particulièrement fier de voir que nous avons su
adapter et maintenir l’ensemble de nos services auprès
des familles, poursuivre le déploiement de notre oﬀre
de service vers la Montérégie tel que prévu dans notre
plan de développement et réaliser l’indéfectible
générosité de l’ensemble de nos donateurs dans
la dernière année.

Avec cette crise qui perdure, nous étions contraints à
vivre une augmentation des demandes à la Fondation.
Nos donateurs financiers individuels, corporatifs et
institutionnels se sont tous rapidement mobilisés
afin d’assurer la pleine continuité de nos opérations
et ainsi de faire face à cette croissance sans précédent.
Avec dynamisme, persévérance et ténacité, la
Fondation a accompli un travail colossal afin d’en
arriver aux résultats que vous serez à même de
constater dans ce rapport annuel.
Nos accomplissements sont le fruit du travail de
nombreux bénévoles, des équipes-écoles, des
directions d'établissements et des partenaires qui
partagent leurs journées de travail avec notre
Fondation avec tant de générosité et de passion
depuis déjà 15 ans! Nous tenons à les remercier pour
leur implication, leur engagement et leur dévouement
auprès de nos enfants.

Véronique

Directrice générale adjointe

Je décris souvent la Fondation Christian Vachon comme
une police d’assurance. Dans chaque école où elle est
présente, l’ensemble des besoins primaires des enfants
seront comblés peu importe le niveau de vulnérabilité
de leur milieu. Et tout ça avec une équipe ayant à
cœur le développement et la réussite des enfants.
Enfin, je remets le prix coup de cœur de cette année
à mon comité organisateur de la 14e édition
du Relais Desjardins du lac Memphrémagog

qui a relevé le défi de réaliser la course malgré
l’ensemble des mesures sanitaires à respecter. Un réel
tour de force et de magie qui a permis à la fondation
d'accueillir 136 équipes qui ont amassé la somme
de 340 000 $. Merci à l’ensemble des membres de
ce comité et à tous les bénévoles pour leur initiative
et leur sens de l’innovation durant cet évènement.

Christianprésident
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LA COMMUNAUTÉ...

juin

Collecte de
contenants
consignés
La Fondation Christian
Vachon tient à remercier
l'ensemble de la communauté qui a participé à
la Collecte solidaire
en collaboration avec
Provigo Michel Frigon,
IGA Gazaille Extra et
Metro Plus Plouﬀe.
Cette collecte a
permis d'amasser

8000 $

pour soutenir des
enfants de la MRC
Memphrémagog.

octobre

Habillés
pour l’hiver
Pour une troisième année
consécutive, Robert
Bernard, en collaboration
avec Bridgestone, a remis

450 habits de
neige neufs de la

marque québécoise Gusti
à des enfants âgés de
5 à 14 ans issus de milieux
plus vulnérables. La
distribution s’est faite dans
117 écoles des Centres
de services scolaires des
Hauts-Cantons, de Rouville,
de Sherbrooke, des
Sommets, du Val-des-Cerfs,
ainsi que la Commission
Scolaire Eastern Township.
Sans l’implication active
et l’engagement des
Centres de services
scolaires, cette initiative
aurait été
impossible.

janvier

Élan de
générosité

Filliale de Polycore et chef
mondial de l’industrie
de la pierre naturelle,
Rock of ages de Stanstead
a tenu à souligner son
implication et son
dévouement à notre
cause en remettant
un chèque de 5000 $
à la FCV.
Au-delà du montant,
il y a l’engagement du
personnel qui, depuis
trois ans déjà, relève
le défi en participant
au Relais Desjardins du
Lac Memphrémagog.

février

Ma persévérance,
ma fierté!

Dans le cadre des Journées
de la persévérance scolaire
2021, la Fondation Christian
Vachon, en collaboration
avec le Projet Partenaires
pour la réussite éducative
en Estrie (Projet PRÉE), a
invité tous les élèves des
écoles primaires et secondaires de l’Estrie à partager
une activité ou une situation
de persévérance dont ils
étaient fiers. Grâce à un don
de 10 000 $, la Fondation
a ainsi remis à 6 classes
gagnantes le montant
nécessaire à la réalisation
de leurs activités de fin
d’année.

$
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SE MOBILISE avril
EN GRAND
mars

!

De retour sur les pistes!
En cette période de
pandémie, il était essentiel
pour la Fondation d’oﬀrir
un moment de joie et de
motivation pour les
jeunes. Cette année, le
programme a été quelque
peu modifié en raison des
contraintes de la santé
publique. C’est ainsi que
40 jeunes se sont
retrouvés en cours
privé et que le
programme a été oﬀert
durant trois fins de
semaine de deux jours
plutôt que d’une journée
sur huit. Toutefois, le
concept est demeuré le
même : en plus d’une leçon

individuelle gratuite,
chaque enfant participant
à ce programme s’est vu
remettre un équipement
complet pour la tenue des
cours, le billet de remontée
ainsi qu’une paire de
lunettes Rossignol,
gracieuseté de la boutique
Le Pied Sportif de Magog.
Nous remercions
grandement les partenaires
financiers : les vêtements
Orage, La Corporation
Ski & Golf Mont-Orford,
La Fondation Bon Départ
ainsi que Ugo Ski pour
leur appui dans cette
activité.

Petit coup de
pouce, grande
différence!

En raison de la pandémie,
les écoles sont demeurées
fermées pendant plus de
neuf semaines, ce qui a
freiné considérablement
les dépenses de la
Fondation sur deux
services importants, soit
le soutien aux repas et
les demandes de
remboursement des
activités culturelles ou
sportives.
Pour combler la dépense
des frais liés à ces activités,
la Fondation a fourni un
crédit supplémentaire en
magasin pour l’achat de
vêtements de printemps.
C’est ainsi qu’un montant
de 75 $ a été remis
à chacun des 1000

mai

Une aventure
sur deux roues

Ce ne sont pas toutes
les familles qui ont les
moyens d’oﬀrir un vélo
à leurs enfants, surtout
avec la pénurie actuelle.
La Fondation Christian
Vachon, en collaboration
avec le CFER Memphrémagog, le Centre de
Services Scolaire des
Sommets et Desjardins,
ont oﬀert 60 vélos
à des enfants de familles
en milieux vulnérables.

enfants soutenus
par la Fondation durant
l’année scolaire
2020-2021.
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UN PARTENAIRE
FIDÈLE d’année en année

L’association entre Desjardins et la Fondation Christian Vachon est entrée dans sa seconde année.
Par cet engagement sans précédent dans l’histoire de notre organisation, ce sont toutes les
caisses Desjardins de l’Estrie qui ont répondu PRÉSENTES pour leur communauté
et pour les jeunes dans le besoin.

Rappelons qu’en accordant une contribution de

170�000 $ sur 3 ans

Desjardins est devenu un partenaire majeur de
la Fondation Christian Vachon et le partenaire en
titre du Relais Desjardins du lac Memphrémagog.

Au-delà de l’argent, il importe de souligner et
même d’applaudir l’engagement du personnel
des caisses dans l’ensemble de nos activités.
Chaque année, les employés de Desjardins
prennent une part active à cette course à relais
et des bénévoles viennent également prêter
main-forte aux organisateurs.
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LE RELAIS
DESJARDINS

DU LAC MEMPHRÉMAGOG
En 2006, sans tambour ni trompette, Christian Vachon a fondé le Relais du Lac Memphrémagog.
Le Magogois avait alors décidé de courir en solitaire la centaine de kilomètres autour du lac et d’amasser
des dons, un kilomètre à la fois.
Obligés de modifier le format
de cet événement en raison de
la pandémie, les organisateurs
du Relais du lac Memphrémagog
ont dû réinventer la formule
en présentant une course plus
courte et qui se déroulait
uniquement sur le territoire
de la MRC de Memphrémagog.

Au total, ce sont 136 équipes qui ont réalisé le parcours de 103 km.
Malgré le contexte économique diﬀicile, cette 14e édition du Relais
du lac Memphrémagog aura permis d’amasser plus de

340 000 $

pour soutenir la persévérance scolaire, via la Fondation Christian Vachon.
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LA CAMPAGNE
verasdiaonptée
DE NOEL
La plupart des enfants souhaitent
recevoir au moins un cadeau à Noël.
Et c’était encore plus vrai cette année
avec le contexte de la pandémie
et le climat incertain qui y étaient
associés. C’est dans cette optique
que la Fondation Christian Vachon a
lancé sa 11e campagne de Noël,
avec l’objectif de faire plaisir à au
moins 750 enfants durant
les Fêtes 2020, soit 300 de plus
que l’an dernier. Comme bien
des organisations, la FCV a dû revoir
ses façons de faire afin de s’adapter
aux mesures sanitaires dictées par
la Santé publique.
Au lieu d’acheter eux-mêmes les
cadeaux, les contributeurs ont été
invités à oﬀrir un don de 40 $ qui,
par la suite, a été remis sous forme
de certificat-cadeau au bénéficiaire.
Le parent est ensuite allé acheter
le cadeau de son choix dans les
magasins ciblés par la Fondation.
Certaines entreprises de la région se
sont engagées à fournir des sommes
importantes pour permettre
d’atteindre l’objectif de la Fondation.
On les remercie pour leur grande
générosité!

Merci!

Toyota Mag
og
Fondation
famille Bras
sard
Century 21
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UNE SECONDE
ANNÉE AVEC
ORFORD MUSIQUE
Ce sont 18 enfants de la troisième à la sixième année qui ont pris part
au programme désormais nommé Jeunes Musiciens d’Orford Musique.
Une mission et des valeurs
spécifiques à ce programme ont
été créées et ont guidé les actions
pédagogiques des professeurs.

Grâce à l’appui financier de
24 000 $ de la Fondation
Christian Vachon, les cours
ont été oﬀerts en parascolaire
directement à l’école SainteMarguerite, ce qui a permis de
garantir une forte participation.

Lorsque le confinement a été
annoncé, les cours ont été
transférés en ligne, où 14 enfants
ont pu poursuivre le programme.
Un concert virtuel a été présenté
en mai afin de partager les succès
de chacun.
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UN PARRAINAGE
CORPORATIF
BIEN LUCRATIF
Dans l’obligation d’annuler la
deuxième édition de son souperbénéfice en raison des restrictions
de la Santé Publique, la Fondation
a su innover en créant un système
de parrainage corporatif.

Bien au-delà de nos attentes,
la communauté d'aﬀaires estrienne
a contribué à aider des jeunes dans
55 écoles, et ce, malgré l’incertitude économique des derniers mois.

Le principe consiste à associer
un partenaire local qui soutiendra
annuellement les élèves d’une
école de son choix.
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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

Partenaires
d’envergure

10 000 $ et plus
Aubainerie

Sherbrooke • Granby •
Saint-Jean-sur-Richelieu

Century 21 Estrie
Domtar
Famille l’Espérance
Famille Pierre et
Michelle Emond
Fondation J. Armand
Bombardier
Fondation Nexcap
Gilles Bélanger
Député d'Orford

Granit Design
Journée Natalie
Champigny
Les vêtements Orage
MRC Memphrémagog
Pneus Robert Bernard
RBC Banque Royal
Toyota Magog
Ville de Magog
Vitrerie Magog

ParpastenSioairenNs és
5000 $ - 9999 $

APPFMUS

Association des professeures
et professeurs de la Faculté
de médecine de l’UdeS

Beauvoir Agence
Créative
Biblairie GGC

(Sherbrooke et Magog)

Catherine Imagine
Famille Provencher
Fondation Famille
Brassard
Planchers Beauregard
Rock of Ages Canada
Ville de Stanstead

2500 $ - 4999 $
André Bachand

Député de Richmond

Bijouterie Duvar
Céramique Vachon
François Bonnardel
Député de Granby

Girard Avocats
Groupe Paré
IGA Gazaille
La Corporation Ski
& Golf Mont-Orford
Les Rôtisseries
Saint-Hubert
McDonald's de Magog

2500 $ et moins
Bertin Castonguay &
Lucie Lafrance
Christine Labrie

Députée de Sherbrooke

Entreprise MG
Estridev
Famille Fontaine
IMMEX, Société
Immobilière
Kezber
Salaison Provencher
Shape wlb
The Bannerman
Foundation
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NOS RÉSULTATS
FINANCIERS

Fondation Christian Vachon
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 mai 2021
(non audité)

Produits
Apports
Dons
Programme de soutien aux organismes du Ministère de
l'Éducation (MEQ)
Parrainage d'écoles
Subvention salariale d'urgence du Canada
Programme placement réussite du Ministère de l'Éducation
(MEQ)
Partenariats
Droits d'inscription aux courses
Commandites (annexe A)
Soirée bénéfice
Charges de courses et autres charges (annexe B)
Charges d'administration (annexe C)
Excédent des produits par rapport aux charges avant les remises pour
les jeunes
Remises pour les jeunes (annexe D)
Excédent des produits par rapport aux charges

2021
$

2020
$

811 373

585 369

145 000
123 012
28 241

113 000

69 583
32 950
17 000

100 000
35 281
71 140
29 150
60 900

1 227 159

994 840

83 731
128 403

156 310
87 214

212 134

243 524

1 015 025
671 170

751 316
403 920

343 855

347 396

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Fondation Christian Vachon
149, rue Lizotte, Magog (Québec) J1X 7H7
819 212-5866

fondationchristianvachon.com

