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Communiqué 2021-18 

Le 30 avril 2021 
 

Cohorte 17 et ENPQ 
 

Bonjour, 

 

La Fraternité est heureuse de vous faire part de cette bonne nouvelle en provenance de l’ENPQ. 

 

Comme vous le savez sans doute, les membres de la cohorte 17 sont confinés à l’école de police. 

Ils travaillent 6 jours sur 7, ne peuvent sortir ou voir d’autres personnes. Pour certains d’entre eux, 

au niveau personnel, ce n’est vraiment pas facile. Mais malgré ça le groupe va très bien. 

 

Par contre le besoin de s’entraider entre les aspirants est très présent. Dans cette optique vous 

comprendrez que les besoins de base comme de repasser les chemises et de se faire couper les 

cheveux ne s’arrêtent pas malgré la COVID. C’est dans cet esprit que Mme Anne-Marie 

Lachance, future contrôleur routier a offert ses services pour aider les autres aspirants. Elle 

demandait 1$ pour chaque chemise repassée et 5$ pour chaque coupe de cheveux.  

 

Ses services se sont propagés auprès de plusieurs futurs agents et des instructeurs. Voyant les 

sommes d’argent s’accumuler, Mme Lachance a informé ses collègues qu’elle donnerait le fruit 

de son travail à la Vigile, organisme qui aide les agents de la paix et qui rend des services auprès 

de nous via le PAE. Vous pouvez consulter leur site :  www.lavigile.qc.ca 

 

La nouvelle a fait boule de neige, et les montants payés incluaient de plus en plus, des sommes 

additionnelles destinées à la Vigile. Vendredi dernier, les aspirants retournaient à la maison après 

un confinement de 9 semaines, c’est à ce moment que la Fraternité a été interpellée pour remettre 

les sommes à la Vigile. L’aspirante a amassé en travaux et en dons des aspirants et des instructeurs 

un montant de 880 $. 

 

En ces temps d’incertitude et un peu plus difficile, nous avons été agréablement surpris de cet 

élan de solidarité et d’unité qui sont à la base de la création de notre syndicat, et c’est pourquoi la 

Fraternité a décidé d’égaler la somme récoltée et de l’arrondir à 2000 $. Nous avons contacté 

Mme Arguin, directrice de La Vigile, pour l’informer de ce geste de solidarité, et elle remercie 

toutes les personnes qui ont contribué via la cohorte 17. Un geste dont Mme Lachance peut être 

bien fière. 

 

 

Merci 

 

Votre exécutif 

http://www.lavigile.qc.ca/

