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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES : PLUS DE FEMMES PARAMÉDICS, UNE RICHESSE 
POUR LE SECTEUR ET SES BÉNÉFICIAIRES 

Québec, le 8 mars 2019 – En cette Journée internationale des femmes, la Fédération des coopératives de 
paramédics du Québec (FCPQ) est fière de la proportion grandissante de femmes dans le secteur des 
services préhospitaliers d’urgence. 

Ce revirement du balancier, dans un métier à prédominance masculine, permet de constater qu’au-delà des 
préjugés ou de la nature du métier, les femmes y trouvent leur voie et s’y épanouissent.  Leur engagement 
quotidien démontre qu’aucune situation, pas même l’urgence, ne justifie une différenciation basée sur le sexe. 
Ces femmes jouent un rôle inspirant et essentiel pour les générations à venir et confirment que les obstacles 
à cette profession ne sont pas genrés, mais bien humains. 

Plus encore, la présence des femmes dans le secteur des paramédics est un élément de diversité qui enrichit 
l’expérience et l’image de la profession. La représentation faite du métier de paramédic et des services 
préhospitaliers d’urgence est donc amenée à évoluer afin d’intégrer cette nouvelle réalité. 

Au sein des membres de la Fédération, cette évolution est d’ailleurs portée par les valeurs coopératives, telles 
que la démocratie, l’égalité et l’équité, qui animent ces organisations. 

« Les femmes qui travaillent avec nous ne sont pas seulement des employées de la coopérative. Elles en 
sont membres et collectivement propriétaires, souligne monsieur Pascal Rivard, président de la FCPQ. Les 
coopératives de paramédics contribuent à la création d’un patrimoine qui leur est propre, collectif, mais aussi 
individuel. Avec notre modèle participatif, il va rester quelque chose de leur passage au travail. »  

Les femmes inspirées par le modèle et portées par leurs pairs sont amenées à occuper des rôles clés au sein 

des coopératives, un changement important qui se fera au bénéfice de tous. 

Les coopératives de paramédics au Québec   

Elles emploient 1 576 paramédics membres et membres auxiliaires travailleuses et travailleurs. Elles offrent 

de l’emploi à plus de 1 750 personnes. Elles dispensent plus de 200 000 transports, soit 30 % de l’ensemble 

des transports préhospitaliers au Québec. Elles desservent 32 % de la population du Québec. Les 

coopératives de paramédics détiennent 30 % de tous les permis d’ambulance délivrés sur le territoire 

québécois. 
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