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SOLIDAIRES POUR  
RÉSOUDRE LA  
PROBLÉMATIQUE 
DE LA DÉPRESSION 
CHEZ LES ADOLESCENTS 
 
Au Québec, on estime que 5% à 10% des adolescents souffrent de dépression 
majeure. Dans une école de mille élèves, cela représente entre 50 et 100 
étudiants. 
Dans le cadre de son engagement envers la persévérance scolaire, Valero a fait un don 
de 5000$ au programme Solidaires pour la vie de la Fondation des maladies mentales. 
Le programme vise à apprendre aux adolescents de 14 ans et plus, aux parents et au 
personnel scolaire à reconnaître les signes et les symptômes de la dépression, et à 
diriger les individus en détresse aux ressources compétentes.  

Le stress, l’anxiété et l’intimidation sont des éléments de la vie d’un adolescent qui 
peuvent mener au décrochage scolaire, à la dépression, et parfois même au suicide. 

Depuis la mise sur pied de ce programme de sensibilisation en 1998, Solidaires pour la 
vie a rencontré près de 921 708 jeunes aux quatre coins du Québec. 
 
 

 

 

 

 

UNE RENTRÉE SCOLAIRE BIEN ANIMÉE!   
Une journée spéciale attendait les 1500 élèves de l’École secondaire Pointe-Lévy le 4 septembre 
dernier. La rentrée a été dignement soulignée avec la présence d’un artiste-invité fort  
impressionnant, Ryunosuke Yamazumi. Natif du japon, Ryunosuke est le premier japonais à avoir 
fréquenté l’École de Cirque de Québec. Il a offert un spectacle de jonglerie avec ballons très 
divertissant et haut en couleur. Nous souhaitons aux élèves une année 2015-2016 sous le signe de 
la réussite… et tout aussi agréable que la fête qui lui aura donné le coup d’envoi ! 

 

NOURRIR LA 
PERSÉVÉRANCE 
Depuis quelques années, Valero est 
partenaire de l’organisme la Tablée des 
chefs dont la mission est de nourrir les 
familles dans le besoin, et d’éduquer les 
générations futures en développant leur 
autonomie alimentaire. Au cours des trois 
dernières années, 15 000$ ont été remis  à 
l’organisme venant en aide aux familles et 
aux jeunes, dont les élèves de l’École 
Pierre-Dupuy, l’une des 4 écoles parrainées 
par Valero. 
 
Notre entreprise a fait récemment un don   
1 600$ à la Tablée des chefs dans le cadre 
de la soirée bénéfice La Grande tablée qui 
sera présentée en novembre et qui réunira 
plus de 700 personnes.  

 

 

PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 

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 

PROMENADE EN CAMION RÉCOLTE 122 000$ POUR LEUCAN RÉGION QUÉBEC  
Les Galeries de la Capitale avaient des airs de fête le samedi 12 septembre alors qu’était présentée la 12e édition de Promenade en camion 
organisée  par Transport Jacques Auger. Véhicules d’urgence, maquillage et jeux gonflables en plus des tours de camion-citerne étaient offerts 
aux familles, le tout par Transport Jacques Auger. La fête a connu un vif succès, plus de 670 personnes étaient  présentes, un record! Valero a 
offert un montant de 5 000$, portant le montant récolté à 122 000$ C’est déjà un rendez-vous pour  la 13e édition! 

 

  

DÉFI RELEVÉ!  
Organisé par la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le Défi doués pour bouger!  
fait la promotion de l’importance de l’activité physique tout en amassant des dons pour le Centre de  
réadaptation cardio-respiratoire Jean-Jacques-Gauthier. Au programme, des circuits de 1 km,  
2 km, 5 km ou 10 km étaient offerts pour marcher ou courir tant en solo qu’en famille, avec des  
amis et pourquoi pas des collègues de travail. Une belle façon d’encourager de saines habitudes de  
vie, des valeurs que Valero tient à cœur et c’est pourquoi une contribution de 2 500$ a été donnée  
à l’événement. Un  total de 104 270$ a été amassé lors de cette journée du 13 septembre, nos félicitations aux organisateurs!  

 

 

LÉVIS A LE POUCE VERT! 
 
Énergie Valero, de concert avec l’Association forestière des deux rives (AF2R) 
et le regroupement de Scouts Déziel de Lévis ont planté quelques 3000 arbres 
le 12 septembre dernier. Cette journée a marqué la 2e phase du projet de 
restauration écologique des terrains en friche du boisé de L’Abbaye Valero.  
Au terme du projet qui se sera échelonné sur 4 ans, plus de 12 000 arbres de 
différentes essences boiseront le parc. Un merci tout particulier à Marie-
Andrée Dubée pour son leadership dans l’organisation de cette journée bien 
spéciale, et merci à tous les participants!  
 
Photo de gauche : Marie-Andrée Dubée en compagnie d’apprentis 
arboriculteurs. Photo ci-dessous : Plus de 100 scouts ont participé à la 
plantation de chênes rouge, d’érables rouge, à sucre et argentés et de saules. 
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