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PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 

UNE SOIRÉE  
GALA EXCEPTIONNELLE  
Le mardi 17 mai avait lieu la 19e soirée-bénéfice d’Éducaide sous 
la présidence d’honneur de notre président, Ross R. Bayus.C’est 
tout un spectacle qui a été offert aux invités présents dans la salle, 
dont plusieurs boursiers Éducaide. Parmi eux, Divenchy Godfred, 
boursier parrainé par la Fondation Énergie Valero et élève de 
l’école Henri-Bourassa qui a pris la parole sur scène pour faire un 
témoignage sur l’importance des bourses Persévéra d’Éducaide.  

Parmi les autres moments mémorables de la soirée, il faut 
mentionner la présence d’invités surprises qui ont suscité des  
applaudissements nourris. En conclusion à ce généreux 
spectacle,  plusieurs jeunes ont eu la chance de monter sur scène 
pour chanter en compagnie de Marc Dupré.   

 

 

 

 

 

Photo : Première rangée, de gauche à droite : Stéphane Corriveau-Président 
d’Éducaide, Isabelle Grenier-Présidente du conseil d’Éducaide, Martine Poirier-
Directrice administration, promotion et événements d’Éducaide, Ross R. Bayus-
Président des activités canadiennes de Énergie Valero 

Deuxième rangée, de gauche à droite : Yvan Pedneault-Candidat à La Voix 2016, 
Renée Wilkin-Finaliste à La Voix 2014, Marc Dupré-Artiste invité, Jérôme 
Couture-Finaliste à La Voix 2013  

 

 

 

 

 

L’ENTHOUSIASME CONTAGIEUX DE  
JEAN-PATRICK CHARLOT MESSADIEU  
Valero parraine depuis cette année le  programme  
« Arobase » de l’école Pierre-Dupuy. Offert aux élèves de la 
1re à la 3e secondaire, l’enseignement se déroule en mode  
interdisciplinaire et en fait appel à l’utilisation des TIC  
dans chaque discipline.  
 
C’est avec plaisir que notre collègue Jean-Patrick Charlot  
Messadieu du service des TI a accepté l’invitation de  
rencontrer les élèves de la classe de secondaire 1 pour  
partager avec eux son cheminement scolaire et professionnel. 
C’est donc devant une vingtaine  d’entre eux qu’il a expliqué  
en quoi consistait son quotidien chez Valero, les avantages  
et les défis de son domaine ainsi  que les nombreuses  
avenues professionnelles.  

« J’ai beaucoup apprécié l’expérience! Les jeunes étaient 
intéressés et posaient plein de questions, c’était vraiment  
intéressant d’échanger avec eux. J’ai vraiment passé un  
bon moment avec des jeunes motivés et allumés. »  
                                                                             Jean-Patrick  

Jenm 

 

 

 

 

 

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 
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IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE 

MISE AU JEU AU COMPLEXE 2 GLACES HONCO DE LÉVIS  
C’est en présence de représentants des partenaires majeurs associés au projet que l’on a procédé à une mise au jeu 
protocolaire le 30 avril dernier. Énergie Valero est au nombre des « Associés prestiges » du complexe, et à cet effet, 
la patinoire principale porte le nom de « Patinoire Énergie Valero ».  

 

 

 

 

  

En bref…Deux patinoires de dimension de la ligue nationale - Une glace pouvant accueillir 925  spectateurs et l’autre 
250  - Une salle multifonctionnelle d’une capacité de 300 personnes - 16 chambres pouvant recevoir de 18 à 20 
joueurs - Sur place un restaurant, un bar, des bureaux pour  
les associations, deux salles de conférences et de formation,  
un centre de physiothérapie et une boutique. 

            « Le complexe est un véritable atout pour  
          la Ville de Lévis et c’est une fierté pour Valero  
           d’être associée à ce projet qui profitera à un  
           grand nombre de citoyens, et assurément à  
                  des employés de Valero aussi! »                 

                                                Martine Péloquin  

                                    Parmi les représentants, on reconnaît au  
                centre sur la photo, Martine Péloquin,  
                                     Vice-présidente de la raffinerie Jean-Gaulin.  

 

 

 

10E SOIRÉE GASTRONOMIQUE DE  
DÉGUSTATION DE HOMARD 2016 

La fondation des gens d’affaires et des industries de la Pointe de l’Île est ravie 
du succès de la 10e soirée gastronomique puisque 50 000$ ont été amassés 
lors de l’événement. Ce montant sera distribué dans 5 écoles de la Pointe de 

l’Île pour offrir des petits déjeuners aux enfants. Énergie Valero avait acheté une 
table au coût de 2500$ pour l’événement présenté le 21 mai. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sur la photo, André Brault (représentant), Nathalie St-Cyr (McGill) et Mustapha Mekki 
(Marien) représentaient Énergie Valero. 

UNE CONTRIBUTION À  
SAVEUR ITALIENNE  
 
Le Comité sécurité alimentaire de la Table de  
Développement Social et Action Secours Vie  
d’Espoir ont organisé leur traditionnel diner- 
spaghetti.  
 
Le repas offert au coût de 12$ permet  
d’amasser des dons pour l’activité du  «Magasin- 
Partage» qui vient en aide aux jeunes élèves de  
la Pointe-de-l’Île lors de leur rentrée scolaire.   
 
C’est avec plaisir que le terminal de Montréal-Est  
encourage à chaque année cette initiative, près  
de 25 repas ont été servis à cette fin aux  
employés du terminal le 9 mai  
dernier. 
 
 

 

 

 

 

 

 


