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LE BULLETIN
L’ÉNERGIE DES EMPLOYÉS DE VALERO AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE, UN FLÉAU !
On pourrait même dire que le décrochage scolaire est une véritable catastrophe nationale.
Chaque année, au Québec quelque 28 000 jeunes décrochent du système scolaire.
Un jeune sur trois quitte les bancs de l’école avant la fin du secondaire !

PAR DELÀ LES COÛTS SOCIAUX,
ON NE PEUT SE PERMETTRE
UN TEL GASPILLAGE DE TALENTS.
 
Énergie Valero a décidé de s’impliquer à sa façon dans la lutte au 
décrochage scolaire. Pour ce faire, nous avons entre autres conclu une 
entente de partenariat avec Éducaide dans le cadre du nouveau 
programme Persévéra (visitez leur site www.educaide.ca) en vertu de 
laquelle nous allons soutenir 20 jeunes de niveau Secondaire 3 
provenant de milieux moins favorisés en leur remettant une bourse 
annuelle de 500$ pendant trois ans, soit jusqu’à leur Secondaire 5. 

Avec la collaboration d’Éducaide, nous avons retenu quatre écoles 
secondaires où seront choisis nos boursiers. À Lévis, il s’agit des écoles 
Les Etchemins et Pointe-Lévy. À Montréal, des écoles Pierre-Dupuy et 
Henri-Bourassa.

Cérémonie de remise de bourse, école Henri-Bourassa

Cérémonie de remise de bourse, école Pointe-Lévy

PARTICIPER À DES PROJETS STRUCTURANTS
 
Énergie Valero, avec ses employés, s’implique déjà et continuera de 
s’impliquer dans la réalisation de projets structurants.

Pour la seule année 2015, Valero a pour objectif d’investir pas moins       
de 200  000$  dans la persévérance scolaire et dans d’autres projets 
périphériques associés à l’éducation de nos jeunes.

Le vert symbolise la jeunesse et l’espérance. Il représente les jeunes qui ont besoin de reconnaissance 
et de valorisation pour persévérer. Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la  
communauté qui contribue au développement des jeunes. Les deux rubans, entrecroisés illustrent le 
lien qui les unit. La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur.

QUE VEUT DIRE CE SYMBOLE ?

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

Depuis toujours, autant l’entreprise que les employés, nous nous 
impliquons concrètement dans la communauté, soit par notre soutien 
financier à diverses causes, soit par une participation à de nombreux 
projets ou, encore, par l’action bénévole et d’autres formes d’engage-
ment social des employés.

CHAQUE ANNÉE, SOUS DIVERSES FORMES, 
ÉNERGIE VALERO REDONNE QUELQUE 1,2 M$
À LA COMMUNAUTÉ. POUR NOUS, C’EST
UNE FAÇON TANGIBLE D’EXPRIMER
NOS CONVICTIONS SOCIALES.

Dernièrement, nous avons entrepris une révision de notre politique de 
dons et de nos différents outils dans ce domaine afin d’établir une 
nouvelle répartition qui reflétera mieux nos priorités.

Ainsi, à l’horizon 2017, notre intention est d’investir désormais 40% des 
fonds  dans la persévérance scolaire et 40% dans le soutien à l’enfance, 
dans le secteur de la santé et dans le développement durable. Les 20% 
restants seront alloués à des projets plus ponctuels en fonction de leur 
intérêt communautaire, ou pour soutenir des causes ou des projets dans 
lesquels se seront engagés les employés.
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

SOUTIEN À L’ENFANCE

PROJETS PONCTUELS

Spin-O-Don Centraide

La semaine du 13 au 17 avril prochain sera la semaine de l’action 
bénévole. Valero profite de cette occasion pour souligner le travail 
colossal fait par de nombreux bénévoles et lancer un défi amical à ses 
différents établissements.

Dans chacun des établissements au Québec --- la raffinerie, le centre de 
distribution de Montréal-Est et le siège social comptant pour un --- aux 
États-Unis et au Royaume-Uni, des bacs identifiés à cet effet devront être 
remplis de denrées ou de produits d’usage domestique de moins de 10 $ 
l’unité qui seront par la suite remis à diverses banques alimentaires.

À la fin de la semaine, chaque établissement comptabilisera la valeur 
des denrées et produits qui auront été déposés dans les bacs. 

Cette information sera envoyée au siège social de San Antonio qui s’est 
engagé à remettre un chèque de 1 000 $US à la banque alimentaire de 
l’unité d’affaires qui aura atteint le meilleur  résultat.

Nous avons communiqué avec des banques alimentaires de Québec et de 
Montréal afin qu’elles identifient les quatre denrées non périssables ou 
articles domestiques d’une valeur de moins de 10 $ dont elles ont le plus 
besoin.

Nous vous invitons donc à déposer un ou plusieurs articles listés ci-des-
sous dans les bacs identifiés à cet effet à compter du 13 avril prochain. 
La date  limite est le 17 avril. 

Les banques alimentaires privilégient les catégories suivantes :

• Les conserves
 (poissons, viandes, soupe, jus de tomates, légumineuses)

• Articles pour bébés
 (lait maternisé, couches, petits pots de nourriture)

• Produits hygiéniques
 (papier hygiénique, serviettes sanitaires, shampoing, dentifrice, savon à lessive)

• Produits de base 
 (farine, sucre, pâtes, riz)


