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BOURSES ÉDUCAIDE-ÉNERGIE VALERO -  TÉMOIGNAGE D’UNE BOURSIÈRE 

Énergie Valero poursuit son partenariat avec Éducaide pour l’année scolaire 2015-16, engagement qui se traduit par le parrainage de 40 élèves,  
soit 20 nouveaux boursiers qui sont présentement en 3e secondaire. Les bourses Éducaide Persévéra font une réelle différence dans la vie  

de ces élèves. Voici un témoignage reçu d’une nouvelle boursière, transcrit tel quel.  

REMERCIEMENT 
À la fondation Valero par le biais de l’École Pointe-Lévy 

Je tiens à vous remercier pour la bourse Valero de 500$ par année pour mes trois ans de secondaire. Je suis très honorée d’avoir été choisi parmi 
tant de candidatures. Je suis la deuxième d’une famille (reconstituée) comptant 6 enfants, avec tant de monde à la maison, se démarquer n’est pas 

toujours une tâche de tout repos. Étant dans les plus agés, beaucoup de responsabilités nous incombent tel que de partager, être raisonnable, 
montrer l’exemple. J’aurai bientôt 16 ans et le permis de conduire était jusqu’à maintenant hors de portée due aux charges financière de mes parents 
mais à présent, je suis si contente de vous partager que dès janvier je pourrais suivre mon cours car la bourse aidera à payer mes frais scolaires pour 
les prochaines années. Je pourrais aussi acheter une robe de bal pour mon cinquième secondaire, tous des désirs jusqu’alors impensable. Je suis en 
général assez sage et je demande peu à mes parents car les deux sont camionneurs et  je sais que déjà d’avoir une maison à nous, est inestimable 

et les revenus ne sont pas très élevés mais c’est un choix familiale que nous avons fait afin d’être tous ensemble.  

J’ai mon propre salaire de gardiennage et d’aide aux devoirs mais cela n’aurait pas été suffisant pour obtenir ce que je désire. Je m'en tenais qu’au 
« basic » au-delà de l’aspect financier, je suis très contente d’avoir été choisi et je ne changerai pas la personne que je suis car j’aime ma famille 

malgré les difficultés et les regards néfastes (6 enfants) des gens mais cela à contribuer à faire de moi celle que je suis et j’en suis très fière.  
 

J’espère un jour avoir être le modèle de ma jeune sœur et mes jeunes frères, de recevoir cette bourse me confirme que d’être là pour ceux que l’on 
aime demeure ce qu’il y a de plus important car ils sont là pour vous en retour. Malgré l’abandon de mon père naturel, je suis épanouie, heureuse et 
je veux devenir camionneure pour parcourir l’Amérique comme ma mère et mon (beau)-père. Je veux voir le monde en demeurant simple et naturelle  
avec le cœur à la bonne place  Je vous remercie, les larmes aux yeux, pour cette distinction. Elle me confirme de rester qui je suis et même plus 

dans l’avenir et que nos rêves peuvent survenir d’une aide imprévue  
 
 
 

Le 20 novembre dernier, l’école Pointe-Lévy à Lévis a officiellement 
inauguré son nouveau local de musique.  Il a été complètement 
réaménagé et  rafraîchi grâce à une contribution de 25 000$ de la 
Fondation Énergie Valero.  Les rénovations effectuées  ont été 
considérables: plafonds, peinture, entrée, ventilation, éclairage, 
espace de nettoyage des instruments et salle de classe. Les élèves de 
musique et les enseignants bénéficient maintenant d’une salle de 
musique ayant subi une transformation complète, et qui verra 
assurément naître et  s’épanouir plusieurs talents.  Pour souligner 
l’inauguration,  les musiciens de l’école ont offert une belle prestation 
musicale  en interprétant une pièce de  leur répertoire, au grand plaisir 
des invités présents. 

 

 

 

 

 

 
  
 

Une plaque désignant le local  « Salle de musique Valero » a été dévoilée. Sur la 
photo, on aperçoit Julie Cusson et Chantal Forgues en compagnie du directeur Luc 
Lévesque, du PDG de Lévis construction, M. André Marois, ainsi que du directeur 
général adjoint de la CSDN, M. Bertin Fillion. 

 

 

 

 

ÉCOLE SECONDAIRE POINTE-LÉVY  
INAUGURATION DU LOCAL DE MUSIQUE 
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IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE 

RIRE POUR UNE BONNE CAUSE  
Le talent de l’humoriste Lise Dion a été mis à contribution lors d’une soirée-bénéfice au profit de la maison d’hébergement 
pour femmes La Dauphinelle, organisme qui offre un refuge aux femmes victimes de violence conjugale, ainsi qu’à leurs 
enfants. Énergie Valero était de la soirée puisque nous avions acheté des billets afin de contribuer à cet organisme qui 
propose, en plus  d’un gîte sécuritaire, des services de soutien psychologique et du support pour permettre aux victimes  
de reprendre leur vie en mains.  
 

 

 

ENCOURAGER LE SPORT AMATEUR  
Du 10 au 14 novembre, le collège Champlain Saint-Lambert a accueilli des athlètes de partout au Canada lors du Championnat canadien de 

soccer masculin, compétition chapeautée par l’Association Canadienne du sport collégial. Le collège Champlain Saint-Lambert, qui est reconnu 
pour son dynamisme,  n’en était pas à sa première expérience en tant qu’hôte d’un championnat national, et a sollicité Énergie Valero pour un 

appui financier pour défrayer certains frais dont les repas des jeunes athlètes. Une contribution de 1000$ a été  remise au comité organisateur, qui 
a  présenté un événement exceptionnel dont les joueurs se souviendront longtemps! 

  
 

 

 

 
  
 

UN MATCH  
DE HOCKEY  
BIEN SPÉCIAL!  
Organisé par la Caisse de bienfaisance des 
employés et retraités du CN, la onzième édition du  
Défi CN mettant en vedette d’anciens joueurs du 
Canadiens de Montréal a été couronnée de succès. 
Ce match amical qui oppose une équipe composée 
d’employés du CN à d’anciens joueurs du 
Canadiens est la plus importante activité de 
financement de la Caisse.  L’événement, présenté 
le 7 novembre dernier, a  permis de récolter la 
somme de 435 000$,  ce qui porte à près de 3 
millions $ le montant amassé depuis la première 
édition en 2002. Énergie Valero est bien heureuse 
d’avoir offert une contribution de 2000 $  au montant 
global qui sera redistribué à différents organismes 
de bienfaisance  comme le Club des petits 
déjeuners du Canada.  

 

 
  
 

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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