
                                                   

 
Communiqué 2016-14 

 

Le 23 novembre 2016 

 
Motion concernant le projet-pilote sur les  maisons de thérapies (La Vigile) 

 

Chèr(e)s membres, 
 

 
Depuis plusieurs mois, l’exécutif travaille à renouer les liens avec une 

maison de thérapie qui pourrait répondre aux exigences particulières qui 

entourent notre travail. 
 

Au travail et dans la vie de tous les jours, nos membres peuvent à un 
moment de leur vie avoir besoin de services professionnels, nous croyons 

que le mandat de la Fraternité est aussi d’assister nos membres dans les 
situations difficiles. 

 
Tel que voté à l’unanimité au conseil de direction du 19 novembre, à titre 

de projet-pilote, la Fraternité rembourse 25$ par jour pour une période 
maximale de 30 jours lors d’un séjour d’un membre dans une maison de 

thérapie dûment approuvée par le conseil exécutif. Cette prestation est 
non concurrente avec un régime d’assurance ainsi qu’au programme 

d'aide au personnel (PAP) ou toutes autres aides financière. Elle n’est pas 
exclusive à une maison de thérapie en particulier. 

 

La Fraternité est fière d’avoir comme partenaire la Maison de thérapie 
avec hébergement LA VIGILE. L’organisme sans but lucratif et approuvé 

par le conseil exécutif  ayant comme mission de venir en aide aux 
femmes et aux hommes portant l’uniforme (policier pompier, agent de la 

paix ou militaire…) ayant des problèmes reliés à la consommation 
d’alcool, de drogues, de médicaments, de cyberdépendance, du jeu 

compulsif et de toutes autres formes de dépendances; et aussi la 
dépression, le post-trauma, l’anxiété, la colère et le répit. 

 
 

 



Un service d’aide donné par des professionnel-le-s :  

 
Infirmière, Médecin, Psychologue, Intervenant en toxicomanie, Sexologue 

Thérapeute en relation d’aide Kinésiologue, Criminologue, 
Massothérapeute. 

 
Le coût et la couverture des frais concernant une maison de thérapie 

varient selon les régimes d’assurance ainsi que de l’utilisation faite du 
PAP par un membre. Si vous avez des questions à ce sujet vous pouvez 

contacter en tout temps la Fraternité. 
 

Liens site internet  de la Vigile: www.lavigile.qc.ca 
Numéro de téléphone : Appelez! 1 888 315-0007 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Syndicalement vôtre, 
 

L’exécutif 
 
 

 
 


