
 

COMMUNIQUÉ 
Montréal, le 27 novembre 2018           NO 17 

 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE          « Pour affichage »  

 
 

Objet : Soutien pour la cause du cancer du sein  

 
 
Bonjour à tous, 
 
Au fil des ans, le SAPFQ est sollicité de part et d’autre afin que nous donnions à 
différents organismes et/ou causes de tous genres. Que ce soit sous forme de don ou de 
présence à des événements-bénéfices, les demandes parviennent de plusieurs milieux et 
nous analysons chacune de celles-ci. 
 
Comme toutes les années nous réfléchissons à des manières afin de redonner le plus 
possible à nos membres, soit sous forme de « cadeaux » (vos sacs orange), soit en 
offrant la possibilité à certains de participer aux événements-bénéfices, qui sont des 
journées assez bien remplies, mais très plaisantes. 
  
Au courant de l’automne, l’agente Kariane Filion du bureau de Baie St-Paul a eu l’idée de 
soutenir la cause d’une agente de sa région. En effet, l’agente Lysanne Lemay du bureau 
de Laurier-Station a récemment reçu un diagnostic de cancer du sein. Cette maladie qui 
touche tant de femmes s’est attaquée à une des nôtres et nous ne resterons pas là sans 
rien faire!!! 
  
Afin de soutenir l’agente Lemay dans son combat, le SAPFQ a repris l’idée de l’agente 
Filion et a procédé à l’achat de bracelet de la compagnie « Tocara ». La totalité des 
sommes amassées iront à la recherche pour le cancer du sein. À notre manière, nous 
soutenons la cause et nous aidons du même coup l’agente Lemay à vaincre cette 
maladie. 
 
Au courant des prochains jours, chaque agente recevra son bracelet « Tocara » par la 
poste et celui-ci sera acheminé dans vos bureaux respectifs. Je profite de l’occasion pour 
souhaiter à l’agente Lemay un prompt rétablissement. Je suis convaincu que sa force et 
sa ténacité feront d’elle une battante hors pair et un exemple de courage pour plusieurs 
d’entre nous… 
 
Je vous souhaite une très bonne journée!!! 
 
 
Martin Perreault 

Président provincial 


