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FÉLICITATIONS À NOTRE NOUVELLE COHORTE DE BOURSIERS! 
 

Le 16 février dernier, c’est avec plaisir que nous avons rencontré les 5 
nouveaux boursiers de l’école Pierre-Dupuy. Ces jeunes élèves de 3e 

secondaire étaient à la fois surpris et très heureux d’avoir été sélectionnés. 
Les élèves souhaitaient pour la plupart se procurer un ordinateur portable car 

plusieurs d’entre eux n’ont pas accès à un ordinateur à la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 

SAMAJAM : 14 000 ENFANTS EN 7 ANS ! 
 

Considéré comme le plus important projet musical pour lutter 
contre le décrochage scolaire au Québec, Samajam permet à 
des élèves de quartier défavorisés ou vivant un défi particulier 

de vivre un apprentissage musical stimulant, grâce à un 
programme de formation hebdomadaire incluant 

musique, percussions, chant, danse et mise en scène. 
 

En plus de créer des liens intégrateurs avec les autres 
matières scolaires, le projet permet de développer 

l’estime de soi, le sentiment de solidarité avec les autres 
élèves, l’appartenance envers l’école et la 

communauté… et goût de l’apprentissage et la motivation 
à s’engager à long terme. Énergie Valero appuie 

depuis plusieurs années le projet, et cette année c’est un don 
de 5 000$ qui a été remis à l’organisme. 

 

SURVEILLEZ CE BULLETIN MENSUEL ET SI VOUS AVEZ DES IDÉES OU SI VOUS VOULEZ PARTICIPER 
POUR SOUTENIR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, COMMUNIQUEZ AVEC : affairespubliques@valero.com 

Afin de souligner la semaine de la persévérance scolaire, nous avons invité 
les employés de McGill  à personnaliser des cartes  d’encouragement 

destinées aux 40 boursiers Éducaide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Merci à tous d’avoir pris le temps d’écrire une pensée positive à ces élèves, 
la persévérance se vit au quotidien, et les encouragements sont 

toujours bienvenus! 
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IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 
 
 

APPUI POUR LE COLLOQUE 
TRANSPORT ET SÉCURITÉ  
MARITIME 

Le Comité ZIP Jacques-Cartier est un 
organisme dont l’objectif est  d’améliorer  
la qualité de vie des riverains ainsi que la 
qualité de l'eau du fleuve, élément essentiel  
au développement du Québec. Le comité  
agit en tant que table de concertation où  
siègent des membres délégués  
d’entreprises, de regroupements de  
citoyens, de groupes environnementaux  
et des milieux socio-économique et  
municipaux qui font le point sur l’état de  
leur tronçon du fleuve.  

Le comité présentera prochainement le 
Colloque sur la sécurité marine, lieu de 
discussion sur les enjeux reliés au transport 
maritime et à la sécurité maritime. Énergie 
Valero sera présente et a offert un appui 
financier de 2 500$ pour la présentation  
de ce colloque.  

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ORGANISME EATING DISORDER FOUNDATION OF  
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR SOULIGNE  
L’IMPLICATION DE VALERO  

Notre collègue Keith Lee a reçu au nom d’Énergie Valero, une  
plaque commémorative pour souligner la contribution de  
l’entreprise à la cause des troubles alimentaires. Grâce aux  
bénéfices du Tournoi de Golf annuel de la Fondation Énergie  
Valero, des dons de 3000$ et 4000$ ont respectivement été  
faits en 2014 et 2015. La cérémonie a eu lieu le 3 février à la  
résidence du Gouverneur Général, l’Honorable Dr. Frank Fagan.  
Seulement 3 entreprises ont été sélectionnées pour recevoir cet  
honneur et c’est pourquoi cette marque de reconnaissance est 
d’autant plus appréciée.  

 

 

 

 

 

Le 27 janvier, l’Honorable John Haggie, Ministre de la santé et des services sociaux a signé une déclaration  
proclamant la semaine du 1er au 7 février de chaque année, semaine de la sensibilisation  

aux troubles alimentaires à Terre-Neuve et au Labrador. 
 
 

 

 

 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ÉNERGIE 
VALERO : C’EST UN DÉPART!  

 
Au cours des prochaines semaines, les employés seront invités à assister à une 

présentation sur le nouveau « Programme d’investissement et d’engagement d’Énergie 
Valero ». Ce programme « sur mesure » a été développé dans le but d’offrir des outils pour 

concrétiser la mission philanthropique d’Énergie Valero.  
 

Nous souhaitons à tous une bonne rencontre!  
 

« La mission philanthropique d’Énergie Valero est d’améliorer  
le mieux-être des individus, de susciter et de promouvoir un  

climat d’entraide au sein de l’entreprise et des  
communautés qui lui sont proches. » 

 

 

 

 

 

  

 

Sur la photo: Dr. Frank Fagan, lieutenant gouverneur, 
Vince Withers, Président du conseil d’administration, 

et Keith Lee, employé d’Énergie Valero. 
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