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NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE 

 

Trois-Rivières, le 25 mars 2019, La Coopérative des ambulanciers de la Mauricie (CAM) est 

heureuse d'annoncer l’arrivée en poste de son nouveau directeur général, M. Michel Garceau, qui 

cumule près d’une vingtaine d’années d’expérience au sein du réseau de la santé.  

Après avoir occupé pendant des années, les fonctions de coordonnateur régional des mesures 

d’urgence et sécurité civile au sein de l’Agence de la santé de Montréal, M. Garceau occupait, 

depuis 2016, un poste à la direction des opérations chez Urgences santé. Titulaire d’une maitrise 

en administration publique de l' École nationale d'administration publique (ÉNAP), il détient 

également un diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion des risques 

majeurs de l' Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Reconnu pour son leadership, son sens de l’organisation et du partenariat, M. Garceau participera 

activement au développement de la CAM. Il assurera un milieu de travail dynamique tout en 

prônant les valeurs du respect, de l’engagement et du professionnalisme. Au cœur de ses 

priorités, on y retrouve, la qualité des soins et des services préhospitaliers offerts à la population, 

la valorisation de la profession ainsi que le soutien aux paramédics qui sont appelés à œuvrer dans 

des situations stressantes.  

« Nous sommes très heureux d’accueillir M. Garceau et nous sommes convaincus qu'il saura 

remplir ses nouvelles fonctions avec professionnalisme et donner un nouveau souffle à la CAM », 

souligne Rémy St-Onge, président de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie.  

À propos de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie    

La CAM a été fondée en 1989. Elle emploie près de 190 membres, paramédics, professionnels et 

personnels de bureau. Elle dispense 25 000 transports annuellement, le tout appuyé par une 

flotte de 24 véhicules. Dans la région 04 (Mauricie et Centre-du-Québec), la CAM reçoit environ 

50% des affectations du Centre de communication santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

(CCSMCQ) ce qui en fait l’entreprise ambulancière la plus importante de la région 04. 
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