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La raffinerie Jean-Gaulin – Énergie Valero reçoit un Mérite québécois de la sécurité civile 

Lévis, 18 octobre 2017 – La raffinerie Jean-Gaulin est honorée d’avoir reçu le Mérite québécois de la 

sécurité civile dans la catégorie « Préparation » et tient à partager ce prix avec tous les intervenants qui ont 

participé à « l’Opération Phare Valero » en octobre 2016. Il s’agissait d’un exercice majeur de gestion 

multipartite des mesures d’urgence qui a réuni près de 150 participants provenant d’une douzaine 

d’organisations au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.  

« L’Opération Phare Valero était l’aboutissement de plus d’un an de planification et de coordination. Des 

efforts et des ressources considérables y ont été consentis par l’ensemble des organisations participantes 

que nous souhaitons à nouveau remercier. L’obtention d’un Mérite québécois de la sécurité civile vient 

couronner ce travail, mais surtout, nous savons que nous sommes mieux préparés pour faire face à une 

situation d’urgence d’envergure bien que cette éventualité demeure très faible, souligne Martine Péloquin, 

vice-présidente et directrice générale de la raffinerie Jean-Gaulin – Énergie Valero.  

Mis sur pied à l’initiative d’Énergie Valero, l’exercice de gestion des mesures d’urgence portait sur un 

incident aux installations portuaires de la raffinerie. Il visait à permettre aux organisations participantes de 

mieux se connaître, de mieux collaborer ainsi qu’à intervenir et à communiquer efficacement en situation 

d’urgence. 

L’exercice, en plus de compter une table de concertation pour chaque organisation participante, prévoyait 

également une table de gestion et une table des communications communes. Toute la journée, les 

participants ont dû gérer différentes situations reliées à l’évolution de l’incident imaginé pour l’occasion.  

Les organisations suivantes ont participé à l’exercice : 

 Administration portuaire de Québec 

 Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière Appalaches (CISSS) 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 

 Garde côtière canadienne (GCC) 

 Groupe Desgagnés – Transports Desgagnés Inc. 

 Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) 

 Ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) 

 Raffinerie Jean-Gaulin – Énergie Valero 

 Services Québec 

 Société d’intervention maritime, Est du Canada (SIMEC) 

 Transport Canada 

 Ville de Lévis 

 Ville de Québec 

 



 

 

 

À propos du Mérite québécois de la sécurité civile 

Décerné par le ministère de la Sécurité publique, le Mérite vise à reconnaître de façon tangible les efforts 

accomplis en sécurité civile par une personne, un groupe bénévole, une municipalité, une entreprise, un 

organisme public ou parapublic à but non lucratif ou communautaire, ou une organisation gouvernementale 

du Québec. Les prix 2017 ont été remis dans le cadre du Colloque sur la sécurité civile 2017 qui se tient au 

Centre de congrès et d’expositions de Lévis du 16 au 18 octobre. 

À propos de la raffinerie Jean-Gaulin – Énergie Valero 

En service depuis 1971, la raffinerie Jean-Gaulin représente une infrastructure énergétique stratégique au 

Québec et en Amérique du Nord. Première raffinerie au Québec et deuxième au Canada en termes de 

capacité, elle traite du pétrole brut transporté par pipelines et par bateaux à son port en eau profonde sur 

le fleuve Saint-Laurent. Près de 480 employés permanents et plus de 200 employés contractuels travaillent 

à la raffinerie. 
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