
 
 

 

 
Énergie Valero inc.  /  LE BULLETIN  /  Tous droits réservés © 2015-2016 

 
 
 
 Des dortoirs à 
chauve-souris 
fabriqués avec 
grand soin! 
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PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 

Un premier camp a 
été organisé il y a 7 
ans, mais faute de 
ressources 
financières, 
l’expérience n’avait 
pu être répétée. 
C’est donc une 
grande fierté 
d’organiser à 
nouveau le camp 
auquel participeront 
en tant 
qu’entraîneurs des 
élèves de l’école 
HB… ayant été du 
premier camp!  

GO! GO! LES BÉLIERS DE HB!  
Le 29 juin débutait le camp estival de basketball des Béliers de l’école secondaire 
Henri-Bourassa. D’une durée de 6 semaines, ce camp accueille 50 jeunes ayant 
terminé leur 6e année et qui fréquenteront l’école secondaire HB en septembre 
prochain.  
 Un camp, plusieurs objectifs :  
      ►Faciliter un passage harmonieux au secondaire 
      ►Introduire la pratique sportive au mode de vie 
      ►Maintenir un contact avec le milieu scolaire  
      ►Favoriser un emploi du temps sain et constructif  

 Aux activités sportives est greffé un volet académique car 
 la journée débutera avec une période dédiée à la lecture. Au programme  
pour la suite, entraînement et conditionnement physique, développement technique, 
joutes et tournois, et bien sûr, des collations santé pour tous. Et, le camp offre une 
expérience professionnelle et personnelle valorisante puisqu’en plus de créer des 
emplois il est animé par des élèves de l’école HB de 4e et 5e secondaire. 

   
                   

            

 

 
VOTRE 

IMPLICATION 
EST PRÉCIEUSE!  

 
Au cours des prochaines 

semaines, un plan 
d’action sera mis de 
l’avant et vous serez 
invités à y participer 

concrètement. L’école 
j’y tiens - Tous 

ensemble pour la 
réussite scolaire, un 
slogan auquel nous 
donnerons un sens! 

 
  
 L’IMPACT DE PROJETS SIGNIFICATIFS AUPRÈS DES JEUNES 

Il est démontré que la collaboration entre l’ensemble des intervenants de l’éducation, des affaires et du milieu communautaire aide à améliorer la 
motivation et la persévérance scolaire des jeunes. Et Énergie Valero compte bien faire sa part! Ainsi, le 21 mai dernier, de concert avec « Les 
amis du Boisé de l’Auberivière » et le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, secteur de la faune, Direction de la mise en valeur et de 
l’éducation, des employés de la raffinerie ont participé à une activité de sensibilisation et d’implication auprès d’élèves « profil sciences » de 
l’école secondaire de l’Aubier à Lévis.  
 
En lien avec  la problématique du syndrome du museau blanc chez la chauve-souris, des cabanes ont été fabriquées par les élèves lors de leurs 
périodes de sciences, et ensuite fixées dans le  sentier  #4 du Parc les Écarts. Voilà un bel exemple d’une activité où la collaboration et 
l’implication font une réelle différence auprès des jeunes tout en aidant à mieux protéger les chauves-souris du Québec. 

  
 
 

Une façon agréable d’apprendre à travailler en équipe et de 
développer de nouvelles compétences.  
 
Merci Alexandre Fortier, Guy Robitaille et  
Christine Lamontagne d’Énergie Valero à Lévis 
pour votre implication! 
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IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE 

NOTRE APPUI AUX ORGANISMES 
QUI OFFRENT DU MENTORAT  
Bon nombre d’études prouvent que le mentorat aide les 
enfants à persévérer à l’école, à éviter les comportements à 
risque et à grandir en apprenant  à mieux respecter leur 
famille, leurs pairs et leur communauté.  

Énergie Valero a récemment fait un don de  
2 500$ à l’organisme les Grands Frères Grandes Sœurs de 
North Durham pour son programme de mentorat à l’école. 
Le montant vise l’achat d’équipement sportif, de matériel 
scolaire et de collations santé pour des élèves de la 
maternelle à la 8e année (2e secondaire) de 11 écoles qui 
bénéficient du programme.  

 

 

 
DE NOUVEAUX  
ÉQUIPEMENTS  
DE POINTE POUR 
L’UNIVERSITÉ 
CONCORDIA 

 
Un don de 50 000$ d’Énergie 
Valero se traduira par l’acquisition 
d’équipements de haut niveau 
pour le département de 
Géographie, urbanisme et 
environnement de l’Université 
Concordia. Grâce à l’implication 
de Valero, de nouveaux 
ordinateurs et appareils GPS 
feront leur entrée prochainement, 
et seront assurément un atout fort 
apprécié par les étudiants.  
 

 

 

 
  
 

UN DON DE 10 000$ AU 
PROFIT DU CENTRE DE 
PÉDIATRIE SOCIALE DE 
LÉVIS  
C’est dans le cadre de la soirée-bénéfice 
Il était une fois, Dr Julien et Cie. 
présentée au Centre des congrès de 
Lévis le 3 juin dernier, qu’Énergie Valero 
a offert une contribution de 10 000$ pour 
le bien-être des enfants. L’événement 
tout en couleurs a mobilisé près de 500 
personnes issues du milieu des affaires 
et a permis d’amasser la somme de  
110 000 $. Félicitations aux 
organisateurs!  

 

 
  
 

 

Ross R. Bayus et Geneviève Grainger lors du dévoilement d’une plaque soulignant la générosité de Valero en 
compagnie de M. André Roy, doyen de la Faculté des arts et des sciences Mme Monica Mulrennan, professeur  

au département de Géographie, urbanisme et environnement de l’Université Concordia. 

 

 

 

 
  
 

          1 000$                     4 250$                                   2 000$                                1 000$ 
 

  

 

 

 

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 

 

ILS ONT REÇU NOTRE APPUI EN JUIN 
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