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Mois de l’économie sociale 2020 :
Les coopératives de paramédics, des acteurs incontournables de leur communauté
Québec, le 3 novembre 2020 – En ce mois de l’économie sociale, la Fédération des coopératives des
paramédics du Québec (FCPQ), unit sa voix aux acteurs de l’économie sociale afin de lancer un message
fort aux Québécois : les entreprises d’économie sociale, dont les coopératives de paramédics, font la
différence dans leur communauté.
« L’implication sociale présente chez l’ensemble des coopératives des paramédics incarne les valeurs de
démocratie qui animent l’entrepreneuriat collectif. L’ensemble des coopératives de paramédics s’impliquent
auprès de la population à travers diverses activités communautaires grâce à une offre de formation, par
différentes formes de commandites, de prêts ou de dons de matériel, notamment », explique monsieur Pascal
Rivard, président de la FCPQ.
Selon une étude produite par la firme MCE Conseils en 2019, l’apport des coopératives de paramédics au
PIB de la province s’élève à 122,4 M$ en valeur ajoutée en moyenne annuellement, de façon directe ou
indirecte. Les huit coopératives de paramédics emploient plus de 1 600 personnes qui sont collectivement
propriétaires de leur entreprise et qui injectent plus de 50 millions de dollars dans l’économie québécoise
annuellement. Elles desservent 6 des 10 municipalités de plus de 100 000 habitants de la province.
« La valeur de partage incarnée par l’entrepreneuriat collectif est fondamentale pour les coopératives de
paramédics. L’implication de ces entreprises génère des retombées importantes. D’ailleurs, depuis le début
de la pandémie de la COVID-19, plusieurs paramédics des coopératives ont prêté main-forte en CHSLD ou
en clinique de dépistage », mentionne monsieur J. Benoit Caron, directeur général de la FCPQ.
À propos du mois de l’économie sociale
Pour aider la population et les futurs entrepreneures et entrepreneurs à en savoir plus sur les sous-thèmes
et à les démystifier, des pages spécifiques à chacune d’entre elles et chacun d’entre eux ont été créées sur
le site Web de l’événement. On y retrouve notamment des informations personnalisées, tels que des portraits
d’entreprises ainsi que des informations sur la tenue d’événements.
Pour en savoir davantage sur le Mois de l’économie sociale, rendez-vous au : www.mois-es.com.

À propos des coopératives de paramédics au Québec
Les coopératives de paramédics emploient 1 500 paramédics membres et membres auxiliaires travailleuses
et travailleurs. Elles offrent de l’emploi à plus de 1 600 personnes. Elles dispensent plus de 200 000 transports
annuellement, soit 37 % de l’ensemble des transports préhospitaliers au Québec. Elles desservent plus de
3 millions de Québécoises et Québécois.
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