
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Journée internationale des coopératives : 
Reconnaissons l’importance dans nos vies des membres 

des Coopératives des Paramédics du Québec  
 

Québec, le 2 juillet 2021 – La Fédération des Coopératives des Paramédics du Québec 
souligne la Journée internationale des coopératives et, à cette occasion, souhaite mettre 
de l’avant la solidarité des coopératives de paramédics qui ont traversé la crise sanitaire 
avec résilience et proactivité. Cela prouve une fois de plus la pertinence de ce modèle 
d’affaires et son impact positif sur les communautés. 
 
Cette année, la journée a pour thème « Reconstruire en mieux ensemble ». Il s’agit d’un 
message clair – auquel adhèrent les membres des coopératives de paramédics - que la 
coopération est un modèle durable, innovant, adapté aux défis de la relance économique 
et en phase avec les aspirations des nouvelles générations.  
 
« Les coopératives de paramédics placent résolument l’humain au cœur de leurs 
préoccupations et leur seule priorité est de fournir des services de qualité pour sauver 
des vies au quotidien. Les valeurs de démocratie, de responsabilité et de prise en charge 
qui animent la coopération sont très présentes dans les coopératives de paramédics, qui 
regroupent des travailleurs qui ont fait le choix de devenir des entrepreneurs collectifs. En 
tant que membres de la coopérative, ils participent aux décisions qui les concernent et 
prennent une part active au développement de leur entreprise ainsi que de l’économie 
régionale », explique J. Benoit Caron, directeur général de la FCPQ. 
 
La Fédération des Coopératives des Paramédics du Québec invite les membres des coopératives 
de paramédics à célébrer la coopération ce samedi 3 juillet en utilisant le mot-clic #journéecoop.  
 
Les coopératives de paramédics au Québec : un modèle de succès 

Les coopératives de paramédics emploient 1 500 paramédics membres et membres 
auxiliaires travailleuses et travailleurs. 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 Québécois. 
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