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Une alliance importante pour aider financièrement 

la Maison La Vigile 

Québec, 13 août 2020 – C’est dans un esprit d’intercoopération que les caisses Desjardins 

des Chutes Montmorency et des policiers et policières se sont associées pour venir en 

aide à la Maison La Vigile, réseau d’accueil des agents et agentes de la paix. Ensemble, ils 

ont remis plus de 30 000 $ à l’organisme, qui présente une situation financière fragile, 

afin de permettre des rénovations incontournables dans ses locaux.  

Les bénéficiaires logent ainsi dans des locaux beaucoup plus chaleureux du quartier 

Montmorency lors de leur séjour d’une durée de 30 jours. Le projet englobait la peinture 

générale et le revêtement de plancher des endroits les plus utilisés : salon, salle à manger 

et l’entrée. Les deux caisses se sont partagé les frais de rénovations et des entreprises 

locales ont eu le mandat de réaliser les travaux.  

D’autres montants importants pour l’organisme 

En plus de ce 30 000 $ provenant des comités coopération, un montant additionnel de 

8 333,33$ sera remis à l’organisme la semaine prochaine, grâce au programme « Du cœur 

à l’achat, encouragé par Desjardins ». Cette initiative, qui se déploie via la plateforme de 

La Ruche, associe solidarité, stimulation de l’économie locale et participation citoyenne 

en facilitant les campagnes de financement au bénéfice des organismes et des 

regroupements d’entreprises éprouvés par la COVID-19. 

Comme Desjardins offrait un montant équivalant à l’objectif de la campagne, jusqu’à 

concurrence de 25 000 $ et que ce montant est déjà atteint, celui-ci est partagé entre les 

organismes suivants :  

• La Fondation Pause-Bonheur ;

• Cuisine Collective Beauport ;

• La Maison La Vigile.

De plus, par l’entremise Fonds C du Mouvement Desjardins qui aide les entreprises dans 

leur croissance et grâce à la participation de différentes caisses de groupes1 affiliées au 

Centre Desjardins des Caisses de groupes (CDE), un montant de 6 500 $ s’ajoute. Qui plus 

1 Caisse du Réseau de la santé, Caisse du Réseau municipal de Montréal, Caisse des militaires, Caisse des 
policiers et policières. 
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est, la Caisse Desjardins des policiers et policières se met actuellement à l’œuvre afin de 

créer une alliance entre les diverses associations policières du Québec. Celles-ci 

pourraient venir en aide financièrement à La Vigile afin de pallier la diminution des 

subventions découlant des activités-bénéfice annulées cette année. La création de cette 

alliance permettra d’assurer la pérennité de l’organisme.   

 

Les besoins de la Maison La Vigile 

 
Dans le contexte de la pandémie, l’organisme a dû diminuer grandement le nombre de 
bénéficiaires de leurs services et augmenter ses intervenants afin de maintenir le respect 
des mesures de distanciation. Ceci occasionne des pertes financières importantes et il en 
sera ainsi pendant les prochains mois. 
 
Comme les travailleurs des métiers d’urgence prennent soin de nos communautés en ce 
moment, certains d’entre eux ressortiront de cette période difficile en état de stress post-
traumatique. Il est important que La Vigile puisse poursuivre sa mission en offrant des 
ressources adéquates pour leur venir en aide et leur permettre de recouvrer la santé. 
 
À propos de La Vigile 

La Maison La Vigile est un organisme sans but lucratif ayant pour mission d’accompagner 
les femmes et les hommes qui ont une problématique de dépendance à l’alcool et aux 
drogues, aux personnes qui désirent reprendre de saines habitudes de vie et leurs 
activités quotidiennes et avoir une meilleure gestion de leurs émotions. 

Les services s’adressent tout particulièrement aux personnes qui portent ou portaient 
l’uniforme (agents de la paix, agents des services correctionnels, anciens combattants, 
militaires, paramédics, pompiers, répartiteurs 911) et les personnes qui travaillent dans 
les métiers du réseau de la santé ainsi qu’aux membres de leur famille.  
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Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 

Cindy Pouliot Desmarais 

Conseillère en communication et vie associative 

Cell : 418-554-4944 

cindy.pouliot.desmarais@desjardins.com 

 

Caisse Desjardins des policiers et policières 

Normand Prévost 

Directeur général 

Cell : 514-707-8122 

normand.prevost@desjardins.com 

 

Maison La Vigile 

Geneviève Arguin 

Directrice générale- 

Tél. : (581) 742-7001 
genevieve.arguin@lavigile.qc.ca 
www.lavigile.qc.ca 

 

 

Sur la photo, de gauche à droite: 
 
Mme Jeanne d’Arc Lefrançois, présidente du comité coopération de la Caisse 
Desjardins  des Chutes Montmorency 
 
M. Xavier Simard, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins 
des Chutes Montmorency 
 
M. Yves Crépeault, président du conseil d’administration de la Maison Le Vigile 
 
Mme Geneviève Arguin, directrice générale de la Maison La Vigile 
 
M. Normand Prévost, directeur général de la Caisse Desjardins des policiers et 
policières 

 

 

  
 
(crédit photo : gracieuseté de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency) 
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