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PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 

BOURSES PERSÉVÉRA 

Le comité de persévérance scolaire a pris la décision
d’augmenter la contribution monétaire afin qu’une nouvelle
cohorte de jeunes puisse bénéficier de bourses de persévérance
scolaire.  

Pour l’année 2015-2016, nous appuierons 20 autres jeunes,
ce qui fera un total de 40 jeunes : 20 au secondaire 3 et 20
au secondaire 4. 

ÇA GROUILLE DANS MA CLASSE !  

Chantal Forgues est allée faire un tour à l’école St-Joseph pour
un projet « ça grouille dans ma classe». Ce projet vise à
sensibiliser les jeunes à l’importance de la récupération, du
compostage et de l’entraide. Nous avons remis aux élèves une
trousse scolaire comprenant crayon, gomme à  effacer, règle et
aiguisoir, le tout à l’effigie d’Énergie Valero. 

LE SHOW DE LA RÉUSSITE 

Le 23 avril dernier a eu lieu le «Show de la réussite » au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Ce spectacle est une activité 
de financement réalisée auprès de la communauté des affaires afin d’assurer la pérennité du programme Art-Étude de la 
Fondation Art-Étude.  

C’est en voulant poser un geste concret visant à encourager la persévérance scolaire au Québec que la Fondation Arts-Études 
s'est engagée à financer un programme d'activités musicales et d'arts visuels. Ce programme donne donc une motivation
additionnelle aux jeunes pour obtenir leur diplôme de secondaire. Les jeunes doivent participer au spectacle aux côtés
de professionnels. Cette année, ils ont eu la chance d’être entourés de l’humoriste Claudine Mercier, de Robert Charlebois et
Louise Forestier. Le spectacle a permis d’amasser 385 000 $. 

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 
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L’IMPLICATION DE NOS EMPLOYÉS  
N’A PAS DE LIMITE  

Sylvain Goyette de la raffinerie a impliqué quelques collègues 
par son entrain à participer à l’entraînement de jeunes de l’école 
secondaire Les Etchemins, pour le défi Pierre Lavoie qui a eu 
lieu la fin de semaine dernière.  

Les jeunes ont parcouru Montréal-Québec à la course à relais.  
Afin de se préparer à ce défi, Sylvain, et une quinzaine d’autres 
employés, dont Marie-Hélène Charrette, l’infirmière de la 
raffinerie, ont motivé les jeunes en les accompagnant dans leur 
entraînement. Pour Marie-Hélène, cette activité conviviale 
permet de faire rayonner la raffinerie auprès de la communauté, 
tout en maintenant la forme.  

Quant à Sylvain, cet engagement  lui procure beaucoup de 
plaisir et un sentiment de bien-être. Les commentaires reçus des 
jeunes lui confirment que son implication en vaut la peine. Ils ont 
été une véritable source d’inspiration pour lui et Marie-Hélène, à 
un point tel qu’ils seraient tous les deux disposés à s’impliquer 
dans d’autres projets auprès des jeunes.  
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IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

140 000 personnes reçoivent une aide alimentaire chaque mois ?
La petite collecte que nous avons effectuée est une goutte d’eau dans un
océan. Mais avec votre générosité, nous avons fait parvenir quelques boîtes
d’articles non périssables à une banque alimentaire.  

La demande est croissante, alors nous continuerons à vous demander votre
aide dans les prochains mois. Merci de votre générosité. 

FONDATION DE L’HÔPITAL  
DE MONTRÉAL POUR ENFANTS 

Le 24 mai, l’hôpital de Montréal pour enfants a déménagé au
nouveau site Glen. Le site Glen du Centre universitaire de santé
McGill regroupe également l’hôpital Royal Victoria, l’Institut
thoracique de Montréal et le Centre de cancérologie et l’Institut
de recherche du CUSM. 

La Fondation Énergie Valero est fière de vous faire part de sa
contribution en offrant une salle Valero à l’urgence pédiatrique. 

FONDATION DE L’HÔTEL-DIEU-DE LÉVIS 

C’est avec fierté que nous vous annonçons que Martine Péloquin
sera la co-présidente de la campagne de financement de la
Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Énergie Valero donnera
300 000 $ pour trois ans. Ce partenariat, permettra, entre autres,
d’avoir une salle qui portera le nom d’Énergie Valero dans les
murs de l’hôpital. 

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 


