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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

15 ans de coopération du travail en services préhospitaliers d’urgence 
Les coopératives de paramédics du Québec célèbrent leur fédération 

 
Québec, le 18 janvier 2021 – En décembre dernier, la Fédération des coopératives des 
paramédics du Québec (FCPQ) célébrait sa 15e année d’existence. L’impact positif de la 
coopération avec le système de santé au Québec sera mis en évidence tout au long de 
l’année, compte tenu du contexte actuel qui fait appel à toutes les ressources disponibles 
en santé. 
 
« À travers notre fédération, nous soulignons le succès de nos coopératives de travail et 
leur solidarité », mentionne monsieur Pascal Rivard, président de la FCPQ. Les 
coopératives de paramédics membres – toutes des coopératives de travailleurs – sont 
fédérées dans une concertation très active qui œuvre à la reconnaissance du métier de 
paramédic au bénéfice de plus de 1 500 membres travailleurs. Ces entreprises assurent 
la proximité des services préhospitaliers d’urgence dans plusieurs communautés du 
Québec et effectuent plus de 50 % de l’ensemble de ces services hors de l’île de Montréal 
et de Laval. 
 
Pour monsieur Rivard, il ne fait aucun doute que les valeurs coopératives sont un atout 
en ce qui concerne les soins préhospitaliers d’urgence au Québec, particulièrement en 
ces temps de pandémie qui exigent plus de solidarité. « Au-delà de leur rôle quotidien, 
nos entreprises valorisent le métier de paramédic et s’impliquent dans les collectivités. 
Nous souhaitons avoir un impact positif durable », observe-t-il. C’est d’ailleurs cette 
passion de l’humain qui fédère le plus les coopératives de paramédics du Québec, ces 
entreprises ayant en commun cette volonté d’en faire plus. En témoigne la récente 
proposition de certaines d’entre elles au ministère de la Santé et des Services sociaux 
pour être autorisées à prêter main-forte au personnel d’urgence des hôpitaux. 
 
Un modèle entrepreneurial en croissance 
 
Depuis 2005, et à l’image de ses coopératives membres, la FCPQ n’a cessé de croître. 
« Les coopératives de paramédics sont un des beaux exemples de réussite en 
coopération du travail au Québec. Nous sommes fiers d’accompagner leur croissance », 
insiste monsieur J. Benoit Caron, directeur général de la fédération, avant de rappeler 
que les coopératives de paramédics souhaitent assumer un leadership national dans les 
soins préhospitaliers d’urgence. 
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La FCPQ est évidemment leur outil privilégié pour concrétiser cette ambition : elle 
représente un forum idéal pour consolider la solidarité entre coopératives, ainsi qu’un allié 
pour la concrétisation de leurs projets ou la formation de la relève coopérative. À ce sujet, 
plusieurs projets visent à outiller efficacement les paramédics, membres travailleurs, afin 
qu’ils tirent tous les avantages du modèle coopératif. 
 
Une solidarité très active 
 
Au cours de son existence, et particulièrement ces dernières années, la FCPQ a mené 
ou a contribué à des chantiers importants, comme récemment le Livre blanc sur 
l’organisation et la prestation des soins préhospitaliers d’urgence au Québec, les travaux 
du Comité national de transformation du système préhospitalier d’urgence ou encore 
l’élaboration d’un plan d’action sur les soins avancés. La fédération participe aussi 
activement au mouvement coopératif québécois et à la valorisation de la coopération du 
travail, dont les coopératives de paramédics sont de fières représentantes. 
 
À propos de la FCPQ – 
 
Les coopératives de paramédics emploient plus de 1 600 personnes, dont 
1 500 paramédics membres et membres auxiliaires travailleuses et travailleurs. Elles 
dispensent plus de 200 000 transports annuellement et desservent plus de 3 millions de 
Québécoises et Québécois. 
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