
 

 

SOUTIEN À LA LUTTE À LA COVID-19 

 

ÉNERGIE VALERO FAIT UN DON DE 100 000 $ AUX QUATRE ÉTABLISSEMENTS 

DÉSIGNÉS POUR TRAITER LES PATIENTS ATTEINTS DE LA COVID-19 

 

MONTRÉAL, le 16 mars 2020 — Afin de soutenir les intervenants du système de santé dans le traitement des 

patients atteints de la COVID-19 au Québec, Énergie Valero fait un don total de 100 000 $ aux fondations des 

quatre établissements désignés, à Montréal et à Québec. 

« C’est important pour nous de prêter main-forte dans cette période de crise imminente. Si l’on se fie à 

l’expérience internationale à date, il est clair que le réseau de la santé au Québec sera mis à rude épreuve très 

bientôt. Collectivement, nous devons faire tout en notre pouvoir pour donner un coup de main à ces 

intervenants de première ligne », déclare Louis-Philippe Gariépy, directeur principal, Affaires publiques et 

gouvernementales — Canada, chez Énergie Valero.  

Les quatre dons de 25 000 $ seront effectués via la Fondation Énergie Valero du Canada, aux fondations des 

établissements suivants : 

Montréal : 

- Hôpital général juif  

- Centre hospitalier universitaire Ste-Justine 

Québec : 

- Centre hospitalier universitaire de l’Université Laval 

- Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 

« Toutes les entreprises au Québec, grandes et petites, sont affectées. Dans le contexte actuel, les organisations 

mettent beaucoup d’efforts à changer leurs façons de faire pour garder leurs employés en santé, tout en tentant 

d’assurer la pérennité de leurs opérations. Malgré cela, nous encourageons toutes les sociétés, à hauteur de 

leurs moyens et de leurs ressources, à aider dans cet effort collectif quand c’est possible », conclut M. Gariépy. 

Pour information : Marie-Philippe Frenette 

Coordonnatrice, Communications et affaires publiques 

Énergie Valero Inc. 

(514) 704-8512 
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À PROPOS 

Énergie Valero Inc. est le premier distributeur de produits pétroliers au Québec. Elle possède et exploite la 

raffinerie Jean-Gaulin à Lévis ainsi que plusieurs infrastructures logistiques, dont le terminal pétrolier de 

Montréal-Est et le Pipeline Saint-Laurent. Par ses activités, elle supporte plus de 3 400 emplois et alimente un 

écosystème de 1 200 fournisseurs, tout en répondant de manière fiable et sécuritaire à 70 % des besoins des 

Québécois en produits pétroliers. Énergie Valero Inc. est la propriété exclusive de Valero Energy Corporation. 


