
Cette phrase, extraite d’une lettre d’appui du
président de l’Association des policières et policiers
provinciaux du Québec, avait retenu mon attention

lors de la préparation de l’entrevue avec Jacques-Denis
Simard. Elle exprimait la détermination du personnage,
mais surtout des qualités d’empathie et de compassion
pour des collègues dans le besoin. Rencontre avec un être
foncièrement généreux.

Genèse de La Vigile
En 1982, Jacques-Denis Simard est patrouilleur à Trois-
Pistoles. Un de ses collègues, aux prises avec des problèmes
de toxicomanie, a désespérément besoin d’aide. Jacques-
Denis Simard décide d’aider son collègue à s’en sortir. Il
réalisera très vite qu’il n’y a pas d’endroit pour accueillir en
toute confidentialité un policier aux prises avec des
problèmes personnels.

1986 : Jacques-Denis Simard est maintenant à « Québec
Métro ». Il s’intéresse au Programme d’aide aux employés
(PAE), mais il en constate rapidement les limites. Il n'y a
toujours aucun endroit où accueillir des personnes
éprouvant des problèmes physiques, émotifs ou autres. Cet
« endroit » représente un véritable besoin. Jacques-Denis
Simard observe que les policiers et policières qui ont des
problèmes personnels ont souvent tendance à se replier sur
eux-mêmes et à s’isoler du groupe dont ils font partie. Le
groupe, en réaction, prend ses distances. Rapidement,
s’installe un espace d’incommunicabilité et

d’incompréhension. L’idée de La Vigile commence à prendre
forme dans sa tête.

La Vigile sera un lieu d’accueil et d’hébergement
entièrement gratuit et discret, accessible à tous les agents
de la paix oeuvrant sur le territoire québécois. La Vigile sera
un complément aux programmes d’aide aux employés
(PAE), un endroit où des thérapeutes professionnels
prendront la relève de leurs collègues des PAE. Le
traitement des personnes sera fait dans la plus stricte
confidentialité. Voilà son projet sur papier; il reste à le
mettre au monde.

Scepticisme
L’idée est séduisante. Elle répond à un besoin et suscite
l’enthousiasme des policiers et policières à qui il en parle.
Pourtant…  Jacques-Denis Simard est perçu comme un
rêveur, un idéaliste. Les policiers, policières, agents de la
paix et autres pensent que le projet ne pourra jamais se
réaliser. C’était sans compter sur la persévérance et la
ténacité de Jacques-Denis Simard. Il convainc son
employeur, la Sûreté du Québec, de le libérer l’équivalent de
32 jours ouvrables non consécutifs. La SQ lui fournit une
voiture et accepte de rembourser ses dépenses.

Jacques-Denis Simard part en tournée pour faire connaître
son projet et obtenir des appuis et du financement. Le
financement proviendra des agents de la paix, à qui il
propose une contribution de 52 $ par année, ou 1 $ par
semaine, l’équivalent d’un café. Les organisations patro-
nales et syndicales contribueront au tiers du financement.
Enfin, les ministères de la Sécurité publique et de la Santé
assureront la dernière portion du financement. Tous les
bénévoles de La Vigile, membres du conseil
d’administration, ne recevront aucun salaire ni
remboursement de dépenses. Jacques-Denis Simard y
tient.

Le rêve devient réalité
Janvier 2003 : le projet devient réalité. La Vigile accueille ses
premiers « pensionnaires ». Ils seront 11 à faire un séjour à
La Vigile, dont 8 au cours des quatre derniers mois. Et ça
continue. Depuis le début de l’année 2004, la maison a déjà

hébergé quelques personnes. La Vigile n’a pas « sa »
maison, mais elle dispose de deux étages au Centre
Casa de Québec, avec qui elle a conclu une entente de
partenariat. Tous les services de thérapie et de suivi sont
entièrement gratuits afin de permettre une meilleure
accessibilité au personnel visé par le programme.

Chaque fois qu’il rencontre un groupe d’agents de la paix,
Jacques-Denis Simard est tellement convaincant qu’il
repart avec des engagements de contribution à La Vigile par
retenue sur salaire. Le jour de cette entrevue, il revenait
d’une telle rencontre en compagnie de Jacques Simoneau,
un membre de son conseil d’administration, aussi
passionné et déterminé que lui. Pendant une heure, ils ont
parlé de leur projet et raconté plusieurs histoires qui
démontrent hors de tout doute à quel point La Vigile est une
nécessité.

La Vigile
4965, rue Lionel-Groulx
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  
G3A 1V3
(418) 871-4431 
(à toute heure du jour et de la nuit)
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L ’ H O M M E  Q U I  
répand l’espoir
« Il faudra se souvenir de Jacques-Denis Simard, l’instigateur de La

Vigile, comme étant celui pour qui la détresse et la santé mentale

des agents de la paix sont des réalités et ne doivent pas demeurer

des sujets TABOUS. »

répand l’espoir

Jacques Simoneau et Jacques-Denis Simard

La Vigile offre des services d’aide et de soutien de
professionnels de la santé et de relation d’aide
(psychologue, médecin, thérapeute, aumônier, etc.) 
à des personnes éprouvant des difficultés reliées :
➤ au stress
➤ à l’épuisement professionnel
➤ à la violence
➤ au harcèlement
➤ au deuil
➤ au suicide
➤ à la famille
➤ à la vie de couple
➤ à la sexualité
➤ au jeu compulsif, et autres.Pourquoi La Vigile ?

C’est le nom qu’on donnait à ceux qui étaient chargés
par les cités d’allumer les lumières dans des lampa-
daires et, en même temps, de veiller à la sécurité des
citoyens. Les vigiles sont devenus les premiers policiers.
Aujourd’hui, les agents de la paix, les pompiers et les
ambulanciers, dans le cadre de leur travail, veillent à la
sécurité des citoyens.
La maison porte ce nom, car c’est un endroit où on
veille sur la sécurité des invités et où on voit à leur
santé.




