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L’ÉQUIPE PIERRE-DUPUY SE DÉMARQUE À LA 
COMPÉTITION DE ROBOTIQUE  
FIRST QUÉBEC  
 
L’équipe les Mécani Wolf de l’école Pierre-Dupuy a récemment 
participé à la finale provinciale du 5e Festival de Robotique 
québécois. Malheureusement,  leur robot a subi des problèmes 
mécaniques, mais l’équipe a tout de même eu la surprise de 
recevoir le Prix Image 2016. Ce prix est décerné à l'équipe qui 
se distingue par la qualité visuelle du puits, du robot et des 
éléments identifiant les membres de l'équipe.   

« Vous avez rendu 19 jeunes fiers et heureux! C'est la première fois 
que notre équipe remporte un prix. Je tiens à vous remercier 
sincèrement d'avoir permis de faire la différence pour ces jeunes 
qui  vivent malheureusement peu de succès. Ils ont déjà des idées 
pour l'an prochain! J'espère que nous pourrons vous compter 
parmi nos partenaires. » 

 
                                                     Josée Péloquin, Directrice 
                                                     École secondaire Pierre-Dupuy  
 
Énergie Valero a offert une contribution de 2000$ qui a permis à 
l’équipe d’améliorer l'aspect visuel du puits et du chariot de 
transport du robot. Nous serons assurément au rendez-vous 
l’année prochaine!  
Robotique FIR 
 

 
 
 

PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 

LE SHOW DE LA RÉUSSITE - UN GESTE CONCRET 
POUR ENCOURAGER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
Donner une motivation additionnelle à  
obtenir leur diplôme. Tel est le but du  
programme. Ainsi, tout au long de l’année, 
les jeunes apprennent la musique, le chant  
et les arts visuels afin de participer à un  
spectacle aux côtés de professionnels,  
et ce,tout en réussissant leurs études. Le  
show de la Réussite couronne les efforts  
des jeunes participants. 
 
Financé par  la Fondation Arts-Études, ce programme d’activités 
musicales et d’arts visuels offre aux jeunes une raison de s’accrocher à 
leur avenir. Énergie Valero est fière d’avoir offert une contribution de  
10 000$ et souhaite à tous un excellent spectacle sur les planches de la 
Place des Arts le 4 mai! 
 
 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 

ROBOTIQUE FIRST QUÉBEC 
 

 Une compétition internationale de robotique pour les 14 à 18 ans 
 

 Un défi consistant à concevoir un robot capable de  
pratiquer un sport 

 
 Un délai de 6 semaines et un manuel international de  

règles à respecter 
 

 Des jeunes jouent et apprennent avec des experts 
 

 Un défi concret qui fait le lien avec la réalité des entreprises 
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LES TALENTS CULINAIRES DE LA JEUNE RELÈVE 
HÔTELIÈRE AU PROFIT DE LA FONDATION DE LA 
POINTE-DE-L’ILE 
 
Le cinquième Souper gastronomique de la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île (CSPÎ) au profit de la Fondation de la Pointe-de-l’Île a 
permis d’amasser un total de 56 435$ lors de sa plus récente édition. 
Préparé et servi aux 165 invités par les élèves de l’école hôtelière 
Calixa-Lavallée, sous la supervision des chefs et enseignants, le souper 
permet de récolter des fonds visant à soutenir et à encourager la 
réussite éducative et la persévérance scolaire.  

 

Fondée en 1990, la Fondation de la Pointe-de-l’Île pour la persévérance 
scolaire, a pour mission de contribuer à la réussite éducative des élèves 
des écoles et centres de formation professionnelle du territoire de la 
CSPÎ, afin qu’ils deviennent des citoyens accomplis et des acteurs 
importants du développement de la société. Valero a fait un don de 
5000$ à l’événement.  

 
 
On reconnaît sur la photo Sonia Léonard, membre du CA de la 
Fondation  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOIRÉE VINS ET FROMAGES DE  
L’ANTRE-JEUNES  PRÉSENTÉE  

À GUICHETS FERMÉS 
 
 
 
 
 
 
 
  L’équipe de l’Antre-Jeune de Mercier-Est, qui célèbre son 25e 

anniversaire, était heureuse d’avoir réussi à vendre tous les 
billets de son Vins et Fromages. La salle de réception était 

comble le 7 avril dernier, au grand bonheur de M. René Goupil, 
président du conseil d’administration de l’Antre-Jeunes de 

Mercier-Est. 
 

« Merci à vous tous de faire vôtre la cause des  
jeunes. En nous soutenant ainsi, vous nous  

aidez à leur ouvrir des portes, en accord avec  
leurs inspirations et leurs rêves. » 

 
Le plan d’action de l’organisme sur les problèmes sociaux en 

milieu urbain vise  quatre grands objectifs dont la prévention du 
décrochage scolaire.  

 
Valero a présenté un chèque de 5000$ à 

l’organisme lors de la soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un groupe de jeunes a contribué à la vente d’objets lors de 
l’encan silencieux en réalisant des toiles avec l’appui de l’artiste 

contemporain Guy Hamelin. La 14e édition de l’événement- 
bénéfice annuel  a été couronnée de succès alors que 

l’organisme a récolté plus de 95 000$, soit près du double de ce 
qui a été récolté l’année dernière. 

 

 

 

 

 

  

 

DES STAGES TRÈS APPRÉCIÉS  
La direction de l’école Henri-Bourassa a développé un projet unique pour offrir à des 
élèves la possibilité d’expérimenter différents quarts de métiers. Offerts à trois reprises 
pendant l’année scolaire, ces « stages » d’une durée d’une semaine permettent aux jeunes 
d’explorer divers métiers en arts visuels, en mécanique automobile, en restauration, en 
coiffure et en ébénisterie. Ce qui démarque ce programme, c’est que les élèves vivent leur 
stage dans un contexte réel. Par exemple, en restauration, une cuisine permanente a été 
aménagée à l’école, et la salle des professeurs se transforme en véritable restaurent pour 
la durée du stage. Encadrés par des enseignants du Centre de formation professionnelle 
Calixa-Lavallée, les élèves conçoivent les menus, planifient la préparation de repas, 
cuisinent et font même le service.  
 
Le comité persévérance scolaire composé de Marie-Elaine Labelle, Krystelle Courchesne, 
Alain Robidoux et Christina Dias a eu le plaisir de dîner au restaurant et chacun a apprécié 
grandement l’expérience! Mais qu’en est-il des élèves? Eh bien, nous sommes heureux de 
vous signaler que le taux d’absentéisme des élèves qui participent aux stages est de 0%! 
L’engagement et la motivation des élèves démontrent que la formule contribue vraiment à 
maintenir les jeunes à l’école! 

 
 
 
 

 



 

 

 

IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE 
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2016-2017 AVEC L’ORGANISME 

DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS  

L'organisme qui a pour mission de diffuser les arts 

visuels et les arts de la scène pourra compter de 

nouveau sur l’implication d’Énergie Valero en tant 

que partenaire principal de la programmation jeune 

public. Offerte à chaque année sous forme de 

matinées scolaires, les spectacles sont présentés à 

L'Anglicane, une petite salle de spectacle de 250 

places. La programmation est variée et propose 

des spectacles qui s’adressent à des jeunes issus 

des niveaux préscolaires à secondaires.  
 

Parmi les spectacles présentés, l’ensemble Buzz cuivres convie les jeunes à un  
voyage dans le temps et l’espace, à la recherche des origines de la musique. 

 
 
 

 

Depuis 2005, cet événement majeur a permis de 
recueillir 2,6 millions de dollars et  de concrétiser le 
plus grand rêve  de centaines d'enfants gravement 

malades.  
 

Présenté le 31 mai prochain, ce tournoi de golf 
annuel rassemblera près de 400 personnes, 

dont un quatuor Valero avec un don de 2 200$. 

 

 

 
12E ÉDITION DE LA 

CLASSIQUE DE GOLF 
RÊVES D'ENFANTS 

 

 

Depuis 1952, le taux de décès liés aux maladies du 
cœur et aux AVC a baissé de plus de 75 %, 
principalement grâce aux progrès de recherche réalisés 
en matière d’interventions chirurgicales, de 
pharmacothérapies et d’efforts de prévention.  

Valero a offert un don de 1000$. 

 

 

 

 

 

 

Le Défi Kayak Desgagnés a connu un tel succès lors de sa première édition 
l’année passée que l’activité de levée de fonds est de retour en 2016. Le défi 
consiste à parcourir le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec en quatre 
jours soit une distance de 65 km par jour. 

Les profits sont versés à l’organisme Jeunes musiciens du monde qui a pour 
mission de permettre aux jeunes de milieux à risque de développer pleinement 

leurs capacités et leurs aspirations en offrant gratuitement des cours de 
musique, des activités d’expression musicale et un accompagnement 

personnalisé. 

Valero a offert une commandite de 2000$ 

 

 

 

2 500$ POUR LE  
CONCERT CONTRE LE CANCER 

 

 

 

 
 

 

Pour la neuvième édition du Concert contre le cancer, 
les 2000 spectateurs ont eu droit à une prestation de la 
grande Ginette Reno accompagnée de l’Orchestre 
Métropolitain, dirigé exceptionnellement par le fils de la 
chanteuse, Pascalin. Depuis 2007  l’événement a 
permis d’amasser 4,5 millions $ pour l’Institut de 
cancer de Montréal. 
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Développé pour appuyer les initiatives déjà en place chez Énergie Valero 
 et faciliter le bénévolat et l’implication des employés. 

Comités de bénévolat Énergie Valero  
Mise en place de deux comités de bénévolat (McGill/Marien et raffinerie) pour appuyer et participer à la réalisation  
d’activités bénévoles. Le mandat des comités consiste à remplir les actions suivantes :  

o Choix et planification des activités de bénévolat (calendrier)  

o Coordination (logistique et matériel) 

o Suivi et compilation des heures  

o Bilan de l’activité  

 
Le bénévolat est un geste volontaire. Les employés sont encouragés à participer  
activement aux activités proposées par Énergie Valero, mais aussi à effectuer du  
bénévolat personnel dans leurs communautés respectives. 
 

Activités de bénévolat  
Pour être considérées, les activités de bénévolat doivent être effectuées pour Énergie Valero (ex Tournoi 
de golf de la Fondation Énergie Valero, campagne Centraide) ou auprès d’un organisme, groupe ou 
association reconnu par le Comité de bénévolat. 

 
o Doit appuyer un organisme à but non lucratif  

o Doit s’inscrire dans la mission philanthropique d’Énergie Valero et de son engagement dans la 

communauté 

o Aucune restriction de lieu (les activités organisées chez Énergie Valero et dans le secteur de  

résidence des employés sont acceptées)  

 
Exemples d’activités  
Activités scolaires: club de lecture, sortie éducative; accompagnement : service  
de repas à des personnes aînées; communautaire : levées de fonds, jardin 
communautaire; événement sportif : marche, course, vélo. 

Heures admissibles  
Afin de faciliter l’implication de tous, la direction peut 
exceptionnellement autoriser certains employés à faire du bénévolat 
pendant les heures de travail.  
 

 
Important : l’employé(e) doit en faire la demande à son supérieur et l’activité de bénévolat 
doit préalablement avoir été autorisée par la direction.  
 

 
Demeurez  à l’affût, une fois les comités en place, vous serez invités à participer. Merci d’avance! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


