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Stimuler le rêve et l’envie de réussir chez les élèves 

 
PNEUS BÉLISLE ET PNEUS SUPÉRIEURS S’ASSOCIENT À LA FONDATION TRIOOMPH POUR VALORISER LA 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE AU QUÉBEC 
 

MONTRÉAL, QUÉBEC - (14 février, 2012) – La Fondation TRIOOMPH, un organisme à but non lucratif dont la mission 
est de stimuler le rêve et la réussite scolaire chez les jeunes en valorisant les efforts et la persévérance, est heureuse 
d’annoncer qu’elle a conclu un partenariat avec un important joueur de l’industrie automobile au Québec : Pneus 
Bélisle et Pneus Supérieurs. Ce dernier se joint à Michelin Canada afin d’appuyer la Fondation TRIOOMPH dans sa 
mission auprès des élèves d’établissements d’enseignement secondaire publics dont le parcours scolaire est un défi. 
 
« Je remercie chaleureusement Pneus BélislePneus Supérieurs pour son appui enthousiaste. Ce partenariat, ainsi 
que celui avec Michelin Canada, confirme l’intérêt que suscite la mission de la Fondation TRIOOMPH et son 
programme « Pilotez votre succès » au sein de la communauté des affaires du Québec. Le calibre des partenaires qui 
se joignent à nous et celui des compagnies qui nous manifestent actuellement un vif intérêt nous rend très confiants 
que la Fondation atteindra ses objectifs d’affaires haut la main», a indiqué François-Charles Sirois, président de 
Telesystem et fondateur de la Fondation TRIOOMPH. 
 
« Nous ne pouvions laisser passer une telle opportunité », a indiqué Daniel Bélisle, vice-président, Pneus 
Bélisle.  « Redonner à la société est une des valeurs clés de Pneus Bélisle et de sa filiale Pneus Supérieurs. Appuyer un 
organisme dont la mission s’arrime si bien à notre offre de service et dont le modèle d’affaires est garant de succès 
rend notre engagement encore plus significatif. Nous saluons les efforts de la Fondation TRIOOMPH. Nous tenons à 
ce tous les jeunes qui participeront au programme « Pilotez votre succès » sachent que nous serons là pour les 
féliciter au fil d’arriver de votre réussite scolaire », a-t-il tenu à ajouter. 
 
Rappelons que le programme « Pilotez votre succès », lancé en octobre 2011, est destiné aux jeunes de 13 à 20 ans 
dont le parcours scolaire est un défi et vise à les motiver à obtenir un diplôme d’études secondaires ou une 
certification professionnelle.  
 
« Le décrochage scolaire est un enjeu social et économique majeur au Québec », explique Sylvie Leduc, vice-
présidente, Stratégies et opérations chez Telesystem et présidente de la Fondation TRIOOMPH. « Selon le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2010), environ 30 % des garçons et 22 % des filles de moins de 20 ans au 
Québec n’obtiennent pas leur diplôme d’études secondaires. Cela est préoccupant tant sur le plan humain, social 
qu’économique. La Fondation TRIOOMPH, de concert avec ses différents partenaires, souhaite redonner l’envie de 
rêver aux élèves et leur montrer comment on peut arriver à réussir en se donnant des objectifs, en étant déterminé à 
les atteindre et, surtout, en s’entourant de personnes qui nous appuient », ajoute cette femme d’affaires, mère de 
deux adolescents de 15 et 17 ans. 
 
Le programme « Pilotez votre succès » mise sur la passion que partagent plusieurs jeunes pour les voitures de haute 
performance et la course automobile. Dans le cadre de ce programme, des pilotes-mentors sont jumelés à des 
établissements d’enseignement secondaire publics. Qu’ils soient chefs d’entreprise, entrepreneurs ou professionnels 
accomplis, hommes ou femmes, ces mentors sont tous passionnés de voitures de haute performance et de course 
automobile que certains pratiquent sur une base régulière à titre de coureurs semi-professionnels. Leur mission est 
d’inspirer les jeunes en partageant avec eux les secrets de leur réussite tant sur la piste que professionnellement. 
Pour ce faire, ils participeront activement durant l’année scolaire à quatre activités qui leur permettront d’interagir 
directement avec les jeunes, ce qui permettra de maximiser l’impact de leur implication. 
  

http://www.michelin.ca/
http://www.telesystem.ca/1-equipe-francois-charles-sirois.html
http://www.trioomph.com/le-fondateur.html
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Toutefois, ce sont les PRIX TRIOOMPH, des évènements riches en adrénaline et sensations fortes, qui sont l’élément 
motivateur pour plusieurs jeunes qui participent au programme « Pilotez votre succès ». En effet, même si tous les 
participants sont gagnants et obtiennent un certificat au mérite, le programme récompense ceux et celles qui se 
démarquent par leur assiduité à réaliser leurs objectifs, leur attitude et leur esprit d’équipe. Ainsi, ces derniers 
vivront une journée exceptionnelle à la fin des classes où ils seront pris en charge par l’équipe TRIOOMPH et le 
centre ICAR, un complexe ultra moderne de sports motorisés situé à Mirabel. À leur arrivée, une équipe de pilotes-
mentors les accueilleront et leur feront vivre une expérience en piste comme passager dans quatre voitures de haute 
performance ainsi qu’une compétition amicale lors d’une simulation de course.  
 
En 2011 et 2012, plus de 3 330 élèves participeront au programme, dont près de 10 % se mériteront une 
participation aux PRIX TRIOOMPH. 
 
 À propos de Telesystem 
 
Telesystem est une société privée qui bâtit des entreprises innovatrices d’envergure internationale dans les secteurs 
des médias et des technologies. Copropriétaire et partenaire, Telesystem mise sur la création de valeur à long terme 
et joint ses efforts à ceux des équipes de direction de ces entreprises afin de les placer en tête de file de leur industrie 
au Canada et à l’étranger. Depuis sa création en 1984, elle a constitué plus d’une centaine d’entreprises et contribué 
au succès de plusieurs d’entre elles, dont certaines comptent parmi les beaux exemples d’entrepreneurship du 
Canada.  En outre, Telesystem appuie les entrepreneurs et les jeunes par le biais de deux fondations qu’elle a créées : 
Enablis et TRIOOMPH.  Pour plus d’information, veuillez visiter le site www.telesystem.ca  
 
À propos de Pneus Bélisle – Pneus et mécanique 
 
Depuis plus de 40 ans, Pneus Bélisle s'impose comme un joueur important dans l'industrie du pneu. 
Comptant maintenant 11 succursales au Québec, l'entreprise offre une gamme complète de pneus de grande qualité 
ainsi qu'un  service de mécanique automobile complet pouvant combler les attentes des conducteurs les plus 
exigeants.  Afin d'assurer sa place de leader dans le marché, Pneu Bélisle est également propriétaire de Pneus 
Supérieurs, un important grossiste et revendeur de pneus au Québec.  Une filiale commerciale leur permet d'élargir 
l'offre aux véhicules agricoles, poids lourds & génie civil qu'il s’agisse d’une inspection de flotte, d'un rechapage de 
pneus ou d'une intervention en atelier. En tout temps, vous pouvez compter sur l'équipe de Pneus Bélisle pour 
des produits de qualité et un service-conseil professionnel et courtois.  
 
À propos de la Fondation TRIOOMPH 
 
La Fondation TRIOOMPH est un organisme à but non lucratif, fondé par François-Charles Sirois, président de 
Telesystem et Sylvie Leduc, vice-présidente, Stratégies et opérations chez Telesystem. Elle soutient la relève 
d’affaires du Québec en faisant la promotion des valeurs propres à l’entrepreneurship - passion, détermination, 
persévérance, innovation et réussite - auprès des jeunes garçons et filles de 13 à 20 ans dont le parcours scolaire est 
un défi.  Elle a pour objectif de les faire rêver et de les stimuler à obtenir un diplôme d’études secondaires ou une 
certification professionnelle. 
 
 Son programme inédit « Pilotez votre succès » mise sur la passion que partagent plusieurs jeunes pour les voitures 
de haute performance. Il est un véritable point d’intersection entre pilotes-mentors –  des gens d’affaires, 
entrepreneurs et chefs d’entreprises,  tous certifiés pilotes semi-professionnels en circuit routier et propriétaires de 
voitures de haute performance– et les jeunes des écoles auxquelles ils sont jumelés toute l’année. Leur mission est 
d’inspirer les jeunes en partageant avec eux les secrets de leur réussite tant sur la piste que professionnellement et 
de leur démontrer que rêver, se donner des objectifs et persévérer sur les bancs d’école riment avec réussite 
professionnelle et personnelle. 
 
 À l’issue de l’année scolaire, les jeunes s’étant distingués vivront une journée riche en adrénaline à titre de copilotes 
sur un circuit routier. 384 Prix TRIOOMPH seront remis en 2012 totalisant près de 1$million de dollars en prix.  Pour 
plus d’information, veuillez visitez le site www.TRIOOMPH.com 
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http://www.telesystem.ca/
http://pneusbelisle.com/
http://www.telesystem.ca/1-equipe-francois-charles-sirois.html
http://www.trioomph.com/
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Renseignements Fondation TRIOOMPH : 

Magalie Laliberté 
Responsable des partenariats 
mlaliberte@TRIOOMPH.com 
(514) 397-8487 
 

Renseignements Pneus Bélisle et Pneus Supérieurs: 
 
Olivier St-Onge 
Directeur, Marketing 
Olivier.st-onge@pneusbelisle.com 
(450) 655-5959 ext. : 2235 
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