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MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Pascal Rivard,
Président

Chers Membres,
À titre de président du conseil d’administration,
c’est avec plaisir que je vous soumets le rapport
annuel 2017-2018.

Directeur général

Directeur général

La dernière année confirme également
l’importance de la Fédération pour ses membres
puisque ces derniers ont développé une réelle
habitude de faire appel à ses services lorsqu’ils
ont des questions relatives au volet coopératif,
mais aussi maintenant au volet paramédics.
D’ailleurs, alors que l’année précédente avait été
une année record en consommation d’heures
de services avec 4 500 heures, l’année 2017/2018
aura encore été meilleure avec 4 824 heures. Si
nous nous fions aux premiers indicateurs pour
2016-2017, la tendance demeure à la hausse à ce
sujet. Cette augmentation de la consommation
des services par les membres s’explique en
grande partie par le partenariat stratégique qui
existe entre notre Fédération et le Consortium de
ressources et d’expertises coopératives. En effet,
avec la croissance du Consortium, les membres
de notre Fédération ont maintenant accès à
encore plus de professionnels, spécialement au
niveau juridique, avec l’arrivée de deux avocats
d’expérience. Soyons sûrs, qu’au cours des
prochaines années, le nombre de professionnels
à notre disposition continuera de grandir.

Cette année restera comme une année
importante pour notre Fédération. Après
une année 2016/2017, qui a vu la Fédération
s’approprier de nouveaux dossiers, comme les
négociations des conventions collectives et les
relations gouvernementales, notamment avec le
contrat de service, l’année qui vient de s’écouler
est l’année de la confirmation. En jouant un rôle
de premier plan dans les dossiers majeurs des
services préhospitaliers d’urgence, la FCPQ et
ses membres ont développé une crédibilité réelle
auprès des différents intervenants autant aux
niveaux gouvernemental, syndical que patronal.
Évidemment, la place qu’occupe la Fédération
doit continuer de grandir considérant les
prochaines
échéances,
notamment
la
renégociation du contenu minimal du contrat
de service qui sera sur la table à dessin dès le
printemps 2019. Collectivement, les entreprises
coopératives constituent un des trois grands
pôles du transport préhospitalier et il est essentiel
de collaborer pour obtenir des avancées dans
l’intérêt réciproque de nos membres. Ensemble,
les coopératives effectuent davantage de
transports (35,53 %) que les entreprises privées et
les OBNL (28,78 %) et presque autant qu’Urgencessanté (35,69 %). Elles deviennent donc une force
politique qu’il est impossible d’ignorer. Nous
croyons vraiment que les coopératives ont tout
à gagner à travailler ensemble et c’est pourquoi
le conseil d’administration m’a formellement
mandaté, ainsi que le directeur général, pour
rétablir des relations plus formelles avec la
CETAM et la Coopérative des Paramédics du
Témiscouata. Nous sommes d’ailleurs très heureux
de pouvoir compter sur la participation de deux
représentants de la CETAM pour notre congrès.

SOMMAIRE

J. Benoit Caron, Paul Levesque,

Au niveau de l’acquisition de permis, malgré des
efforts constants, les résultats relatifs à l’acquisition
de permis, surtout pour devenir un contrepoids
crédible à l’expansionnisme de plusieurs joueurs
du milieu, n’ont pas été au rendez-vous. C’est
d’ailleurs pourquoi le Conseil d’administration
a décidé d’une nouvelle stratégie : confier à
une firme comptable renommée le mandat de
démarcher l’ensemble des entreprises potentielles
au cours de l’année 2018/2019. Nous espérons
que cette fois-ci sera la bonne. Notons qu’avec
les annonces du gouvernement, les coopératives
ont reçu, au cours de la dernière année 7 permis
supplémentaires pour des horaires à l’heure et six
horaires de faction ont été transformés.

Mot du président et directeur général................... 2
Notre mission................................................................................... 3
Nos membres.................................................................................. 3
Conseil d’administration...................................................... 3
Formation des dirigeants..................................................... 4
Formations sur mesure............................................................ 4
Entente de partenariat relative au
développement des coopératives........................... 4
2

Autres réalisations pour le compte de la
Fédération......................................................................................... 4
Communication et affaires politiques..................... 5
Gérer l’urgence Congrès annuel 2016-2017................................................ 6
Équipes et réalisations............................................................ 6
Nos principales réalisations de l’année................. 7

L’AGILITÉ ORGANISATIONNELLE...

Je prends quelques instants pour remercier les
administrateurs et les directions généraux pour leur
confiance, pour leur implication et leur assiduité,
mais surtout, pour leur précieuse collaboration. La
Fédération est un lieu de rencontre et d’échanges
qui nous permet de dépasser nos intérêts
particuliers en mettant en commun nos réussites
individuelles.

NOTRE MISSION
La Fédération des Coopératives des Paramédics
du Québec a été fondée en 2005 autour d’une
idée simple, celle de regrouper des coopératives
de paramédics afin de les représenter et de leur
offrir des services communs, en leur donnant
accès à des ressources et à des expertises
spécialisées qu’elles ne pourraient se procurer
autrement.

En conclusion, dans une Fédération comme la
nôtre, il est très important de replacer, au centre
de notre réflexion et de nos décisions, les principes
et les valeurs coopératifs que sont la prise en
charge, la responsabilité personnelle et mutuelle,
le pouvoir démocratique exercé par les membres,
l’autonomie et l’indépendance de chaque
coopérative, mais aussi l’engagement envers la
communauté ou encore la coopération entre les
coopératives.

Depuis, notre Fédération ne déroge pas de cet
objectif.
En leur offrant, en quelque sorte, un coffre à
outils, nous répondons aux besoins exprimés
par nos membres, en les soutenant activement
dans la réalisation de leur mission, en optimisant
leur mode de fonctionnement, et surtout, en
collaborant à la bonification et à l’amélioration
de leurs pratiques d’affaires.

NOS MEMBRES
La Fédération des Coopératives des Paramédics
du Québec existe par et pour ses membres. Les six
coopératives membres de la FCPQ démontrent,
la vivacité et la diversité du secteur des soins
préhospitaliers d’urgence, de même que la
pluralité du mouvement coopératif québécois.

EN BREF,
C’EST PLUS DE…

du concept à la pratique

Loin de remplacer les coopératives, nous leur
proposons plutôt des appuis techniques et
humains. De concert avec eux, nous favorisons
l’intercoopération, l’esprit d’initiative et la
complémentarité. Nous ouvrons la voie à
l’innovation dans le milieu coopératif et solidaire,
notamment par notre nouvelle manière de
réfléchir l’offre et la diffusion des services.

175

125

permis sur
l’ensemble
du territoire

employés dédiés en
soutien administratif

1 275

paramédics
en fonction

34

casernes

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Fédération des Coopératives des Paramédics du Québec est privilégiée de pouvoir compter
sur l’expérience et les connaissances de ces administrateurs issus des différentes coopératives
de paramédics du Québec. Ayant à cœur l’évolution et la saine gestion, les membres du conseil
d’administration mettent à profit leurs compétences afin d’appuyer la Fédération dans la poursuite de
sa mission première, celle de représenter et de soutenir ses membres.

Pascal Rivard,
Président

Alain Gaudreau, Philip Girouard, Steve Sage,
Vice-Président Secrétaire
Trésorier
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Rémy St-Onge, Dominique Garon,
Administrateur Administratrice
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Merci à
nos partenaires

FORMATION DES DIRIGEANTS
Être administrateur
• Aiguiller les administrateurs sur les valeurs et
les principes qui doivent les guider comme
administrateur. Connaître le rôle ainsi que
les obligations et les responsabilités d’un
administrateur.
Introduction à la coopération
• La formation vise le développement de
ces capacités pour éviter les possibles
mésententes et ingérences et ainsi
permettre à chacun de jouer pleinement
ses rôles de membre et de travailleur.
Système de gestion de la performance (SGP)
de la direction générale
• Connaître et comprendre les principales
dimensions en lien avec la gestion de la
performance.
Évaluer
adéquatement
la direction générale en fonction des
stratégies, orientations et enjeux de la CAM.
Avoir une démarche et un outil pertinents
et élaborés en fonction des besoins de la
CAM et des caractéristiques du poste de la
directrice générale.
Planification stratégique
• Accompagner
la
coopérative
dans
l’élaboration de sa planification stratégique
(PS) et la révision de sa mission, sa vision et
ses valeurs.

FORMATIONS SUR MESURE
• Finalisation de l’intégration des modules 2, 3 et 4 de
la formation Introduction à la coopération Module
sur la plateforme LMS
• Bonification de la capsule de formation/
sensibilisation à la gestion environnementale
• Bonification de la capsule de formation/
sensibilisation au harcèlement psychologique
• Implantation du Tableau de bord FCPQ

AUTRES RÉALISATIONS POUR
LE COMPTE DE LA FÉDÉRATION

• Conceptualisation et mise en lien du Tableau
de bord sectoriel de la FCPQ.
• Développement de la plateforme LMS et
adaptation de contenu interactif de formation
en ligne.

ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE
AU DÉVELOPPEMENT
DES COOPÉRATIVES
Développement d’outils numériques pour augmenter
les bonnes pratiques sécuritaires et de gouvernance
des coopératives de paramédics
• Meilleures pratiques sécuritaires (ressources
humaines)
• Meilleure gouvernance
• Développement d’outils spécifiques aux
coopératives de paramédics membres de la FCPQ
• Formations en ligne
• Mise en place d’un système LMS
• Groupes d’échanges en ligne
• Capsules d’information en ligne
• Recherche et développement (contenus interactifs
à développer)
Développement de l’intelligence d’affaires et de
la modélisation d’affaires dans les coopératives de
paramédics du Québec
• Outiller et soutenir les administrateurs dans
une gestion managériale de leur coopérative
notamment à travers la production simplifiée
d’indicateurs et de ratios sectoriels disponibles à
travers les outils numériques.
• Conceptualiser et développer des outils d’affaires
et organisationnels concrets pour limiter les coûts
d’opération (partage de ressources humaines,
centralisation des achats et autres).
• Assurer avec les coopératives de paramédics
une veille active en lien avec les changements
du secteur SPU, notamment en ce qui a trait aux
occasions d’affaires, par exemple l’achat d’une
entreprise privée (entreprise SPU, fournisseur SPU,
etc.)
• Éviter que les coopératives soient confrontées à
l’impossibilité de racheter les parts des membres
et, si cela est possible, qu’elles soient en mesure de
continuer à générer des excédents.
• Créer et coordonner un comité de travail composé
des directeurs des opérations et portant sur des
outils opérationnels, pour limiter les coûts.
• Développer les outils nécessaires à la cueillette de
données et à la production d’un tableau de bord
interactif en ligne.
• Rédiger et diffuser des rapports de modélisation
personnalisés et un rapport réseau.
• Créer et offrir de la formation sur l’intelligence
d’affaires et la modélisation d’affaires.
• Concerter et mobiliser les membres de la FCPQ
pour le développement d’une culture d’affaires
managériale efficiente.
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COMMUNICATION ET AFFAIRES POLITIQUES
REPRÉSENTATION GOUVERNEMENTALE
• Négociation de l’amendement #1 avec l’APAR et la CETAM, à la suite de la signature de l’entente
de principe, intervenue entre Urgences-santé et la CSN.
• Mise en place d’une relation privilégiée avec les nouveaux acteurs des services préhospitaliers
d’urgence, notamment après la nomination d’un nouveau sous-ministre.
• Négociation relative à la transformation d’horaires de faction, en particulier l’horaire de faction de
la CPGP.
• Participations aux différents comités du SPU, surtout en ce qui a trait au comité des véhicules et des
uniformes, au comité de retraite ainsi qu’au comité d’examen relatif à l’inscription d’un technicien
ambulancier au Registre national de la main-d’œuvre.
• Suivi relatif à l’application du contenu minimal du contrat de service, de l’entente de précision des
paramètres normatifs et financiers et de l’amendement #1.
• Développement de l’expertise relative au fonctionnement des représentations gouvernementales
dans le SPU.

REPRÉSENTATIONS, IMPLICATIONS ET FAITS SAILLANTS
• Représentation devant les tribunaux et arbitrage
des griefs ;
• Représentation auprès du ministère de l’Économie,
des Sciences et de l’Innovation concernant les
futures modifications législatives à la Loi sur les
coopératives ;

NÉGOCIATION DES CONVENTIONS
COLLECTIVES
• Règlement de la convention
collective de la FSSS-CSN;

• Transition à la direction générale de la FCPQ ;
• Accompagnement des nouvelles directions
générales des coopératives dans leur fonction ;

• Règlement de la convention
collective avec la SPCTAQ;

• Mise en place d’une table des directeurs des
opérations ;
• Veille sectorielle : Identification
d’acquisition potentielles (en cours) ;

de

• Négociation de la convention
collective avec la FPHQ.

cibles

• Analyse de la compétitivité des conditions de
travail (en cours).

COMMUNICATION
70

revues
de presse

4

communiqués
de presse

33

notes
sectorielles
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GÉRER L’URGENCE – CONGRÈS ANNUEL 2016-2017
Du 19 au 21 septembre dernier, se déroulait le Congrès annuel FCPQ 2017. C’est
plus de 70 personnes qui se sont déplacées vers Rivière-du-Loup, dans la belle
région du Bas-St-Laurent, pour assister à l’événement annuel de la Fédération.
Au programme, l’Assemblée générale annuelle, une présentation du nouveau
contrat de service, ateliers de partage d’expériences des membres, tournée
gourmande au centre-ville de Rivière-du-Loup, visite de la Coopérative
des Paramédics du Grand-Portage, atelier de discussion sur les orientations
stratégiques animé par M. Claude-André Guillotte, professeur de l’École de
gestion de l’Université de Sherbrooke, une conférence de monsieur Alain
Fortier, CPA, portant sur la gestion du capital des coopératives de paramédics.
Le tout s’est conclu avec le traditionnel banquet annuel et la remise des titres
des grands coopérateurs 2017 ! Nous souhaitons d’ailleurs féliciter les Grands
Coopérateurs 2017 :
•
•
•
•

M. Daniel Fournier, Coopérative des Paramédics du Grand-Portage
M. Robert Parenteau, Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie
M. Francis Brisebois, Coopérative des paramédics de l’Outaouais
M. Kevin Côté, Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec Charlevoix
• M. Robert Dufour, Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec Saguenay

ÉQUIPES ET RÉALISATIONS
Par l’intermédiaire du Consortium de ressources et d’expertises coopératives, la Fédération a accès
à des experts aux profils variés et dévoués au service des membres, et ce, afin de leur rendre des
services professionnels, techniques et administratifs de haut niveau. Tous animés par les mêmes valeurs
coopératives, les experts collaborent ensemble, afin que leurs compétences conjointes créent une
synergie; bénéfice à l’ensemble du secteur.
Services juridiques
Me Maxime Martineau-Gagné, conseiller juridique principal,

Ressources humaines
Claude Boileau, conseiller principal en ressources humaines
Frédéric Rousseau, responsable des ressources humaines

coordination des services juridiques
Me Philippe Morissette, conseiller juridique principal
Me Mireille Lemieux-Legendre, conseillère juridique

Santé et sécurité au travail
Shirley Richard, conseillère principale en santé et sécurité au

Comptabilité et finances
Jonathan Blais-Boilard, conseiller principal en comptabilité

travail

Organisation d’événements
Julie Poulin, coordonnatrice aux événements
Diane Bernier, coordonnatrice aux événements

Développement des affaires et gestion d’entreprises
Anne Beauséjour, conseillère en développement des
entreprises

Directions
J. Benoit Caron, directeur générale
Gabrielle Bourgault-Brunelle, directrice des projets
Paul Levesque, directeur des affaires publiques
Alexandre Mercier, directeur des services administratifs
Sylvie Naud, directrice des services

Éric Parent, conseiller stratégique
Communication et affaires publiques
Camille Leduc-Mathieu, conseillère en communication et
marketing

Emmanuelle Belleau, conseillère en communication et
gestionnaire de communauté

Soutien aux directions et soutien administratif
Catherine Mathieu, adjointe de direction
Olivier Mercier, attaché de direction
Vincent-Gabriel Langlois, attaché aux affaires publiques
Sonia Ould-Yahia, adjointe administrative

Technologie de l’information
Julie Boucher, graphiste
Marc-André Gallien, développeur Web
Pierre-Yves Gauthier, développeur Web
Thibault Tilignac, administrateur système et conseiller TI
Christian Nommay, intégrateur Web et motion designer
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155

661

936
Consommation
des services
par heure

Projets
et services
par heure

1 198

1 114

2 377

Affaires publiques et communication

Projets structurants et chantiers majeurs

Ressources humaines

Formations

Santé et sécurité au travail

Services-conseils aux membres et
ententes sur mesure

Gestion de la Fédération et
développement des affaires

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE
Gestion des ressources humaines

Organisation d’événements

• Consolidation d’équipes de directions
• Formation sur la gestion de la performance
• Enquête et recommandations relatives aux
régimes de rémunération
• Dotation de cadres
• Négociation de conventions
• Contrat de service

•
•
•
•
•

Santé et sécurité au travail
• Services-conseils en santé et sécurité du travail
• Gestion des dossiers d’invalidité
• Représentation auprès de la Commission des
normes de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) et du Tribunal administratif
du travail (TAT)
• Communication et affaires publiques
• Lobby et représentations politiques
• Intervention médiatique
• Plan de communication interne

Gestion d’entreprise
• Restructuration financière et organisationnelle
• Analyse sectorielle
• Analyse de la compétitivité
Services juridiques
•
•
•
•
•
•

Assemblée générale annuelle
Lac-à-l’épaule
Activités reconnaissance et remise de prix
Anniversaire de coopérative
Conférence de presse

Redressement associatif
Dépannage en matière de gouvernance
Assistance pour la gestion des assemblées
Conseils juridiques
Négociation de relation de travail et lors de grief
Arbitrage de grief
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Maison de la coopération
155, boul. Charest Est, bureau 190, Québec (Québec) G1K 3G6
Tél. : 418 622-1001 • Fax : 418 837-7855
fcpq.coop

