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Aide financière importante pour la Maison La Vigile 

Québec, 26 novembre 2021 – À nouveau cette année, 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 près de 20 000 $ 
à l’organisme. Ce montant a permis à l’organisme de faire appel à un fournisseur local afin de 
rénover une grande partie des planchers de ses locaux. 

« C’est grâce à l’aide des deux caisses que nous pouvons améliorer les conditions de vie de nos 
bénéficiaires et de nos employés. La Maison La Vigile est toujours un peu en « état de survie », 
cette aide est plus que bienvenue! » indique M. Yves Crépeault, président du conseil 
d’administration de La Vigile.  

Les bénéficiaires logent ainsi dans des locaux beaucoup plus chaleureux et au goût du jour lors de 
leur séjour d’une durée de 30 jours. Pour l’organisme, il est important que les locaux soient plus 
accueillants et moralement inspirants. 

En 2 ans, Desjardins aura remis plus de 87 000 $ à cet organisme. 
 
Par le biais des différents leviers financiers mis en place par le Mouvement Desjardins pour 
contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités, ce sont plus de 
87 000 $ qui ont été remis à La Vigile au cours des deux dernières années.  
 
En cette période de pandémie, Desjardins est plus présent que jamais dans la vie des gens et 
continue d'appuyer des initiatives en lien avec la diversité, l'inclusion et la coopération. Parmi ses 
récentes réalisations constituant des manifestations concrètes de ce que peut faire Desjardins 
dans la vie des gens, notons ses nouveaux engagements financiers totalisant plus de 1,6 M$ dans 
8 projets de coopératives alimentaires, récréotouristiques, culturelles et éducatives, et ce, à 
travers le Canada. 
 
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, 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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Renseignements et entrevues: 

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 
Marc Bédard 
Directeur général 
Tél : 514-847-1004 
marc.p.bedard@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: 
M. Simon Pichette, Couvre Planchers Orléans/ Déco Surfaces 
Mme Geneviève Arguin, directrice générale de la Maison La Vigile 
M. Xavier Simard, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency 
M. Marc Bédard, directeur général de la Caisse Desjardins des policiers et policières 
M. Gilles Pichette, Couvre Planchers Orléans / Déco Surfaces 
(À l’arrière) 
M. Stéphane Dubé, directeur général de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 
M. Yves Crépeault, président du conseil d’administration de la Maison Le Vigile 
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(crédit photo : gracieuseté de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency) 

 


