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LE MOT DE LA PRÉSIDENCE ET
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chers membres,

À la veille de son 15ème anniversaire, notre fédération a vécu la 
plus belle année de son histoire.

Il existe en effet aujourd’hui un fort esprit de cohésion au sein de 
notre mouvement. Le retour de la Coopérative des techniciens 
ambulanciers de la Montérégie (CETAM), au cours de cette année 
2018-2019, en est l’exemple le plus frappant. La décision de cette 
coopérative de réintégrer notre fédération vient confirmer notre 
élan collectif, conférant à notre réseau toujours plus de légitimité 
et de moyens pour affirmer son rôle majeur dans le secteur des 
services préhospitaliers d’urgence.

La Fédération des coopératives des paramédics du Québec 
a fait preuve de leadership dans la négociation et la signature 
du nouveau contrat de service avec le ministère de la Santé et 
des Services sociaux. En assumant plus du tiers des transports 
préhospitaliers d’urgence, les coopératives de paramédics sont 
des acteurs incontournables et des partenaires crédibles du réseau 
de la santé. Fortes de cette position, elles peuvent plus facilement 
mettre de l’avant leur distinction coopérative, un discours d’autant 

plus pertinent que le mouvement coopératif et le gouvernement 
s’apprêtent à dévoiler leurs prochains plans quinquennaux pour 
l’économie sociale.

C’est qu’il y a également dans ce secteur un leadership à prendre. 
Notre capacité à coopérer et à agir de façon concertée peut 
offrir un modèle d’intercoopération inspirant pour les entreprises 
collectives du Québec. Le partenariat stratégique qui existe entre 
notre fédération et le Consortium de ressources et d’expertises 
coopératives est aussi un atout de développement, tant pour nos 
coopératives que pour l’économie sociale dans son ensemble.

Retirons, finalement, une certaine fierté de l’actuelle saine gestion 
de nos coopératives et de notre fédération et continuons de miser 
sur l’esprit de solidarité qui nous animent, pour le plus grand 
bénéfice de nos membres travailleurs et de nos communautés.

Merci de votre coopération!

J. Benoit Caron,
Directeur général

Pascal Rivard,
Président

Paul Levesque,
Directeur général

2018-2019 : FAITS SAILLANTS
Le retour de la CETAM à la Fédération

Après une décision de son conseil d’administration et de son assemblée générale, la Coopérative des techniciens ambulanciers de la 
Montérégie (CETAM) a réintégré la FCPQ à titre de membre. Avec cet ajout, la fédération regroupe dorénavant 7 des 8 coopératives 
de paramédics du Québec.

Les réussites des représentations dans un contexte politique en changement

Au cours de cette année de transition politique, la Fédération a joué un rôle très actif dans la gestion des affaires publiques. Alors 
qu’un nouveau parti accédait au pouvoir et que le personnel ministériel se renouvelait, notamment dans le secteur des services 
préhospitaliers d’urgence, des avancées notables ont été obtenues sur des dossiers importants, comme la négociation et la signature 
du contrat de services pour la période 2019-2020 à 2022-2023.

L’augmentation du volume d’heures de services rendus

Preuve de solidarité et de complémentarité, les coopératives de paramédics ont sollicité leur fédération cette année. Les services 
rendus aux membres, représentant il y a quelques années seulement 700 heures, ont aujourd’hui un volume
de près de 6 000 heures.



FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DES PARAMÉDICS DU QUEBEC 3

LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
DES PARAMÉDICS DU QUÉBEC

Le conseil d’administration (au 31 mars 2019)

Pascal Rivard
Président

Philip Girouard
Vice-Président

Marc-André
Lavergne
Trésorier

Steve Sage
 Secrétaire

Rémi St-Onge
Administrateur

Gabriel
Lavoie-Lévesque
Administrateur
 
Robert Parenteau
Administrateur

Charles Montamat
Administrateur
 
Jocelyn Grondin
 Administrateur

Gaetan Bourque
Administrateur

Michel Garceau
 Administrateur

Paul Levesque
 Administrateur

Jonathan Cimon
 Administrateur

Martin Benoit
Observateur

Plus de 

1 500 membres travailleurs

Plus de

1 750 employés

Plus de

200 000 transports

de l’ensemble des transports préhospitaliers
d’urgence au Québec

de la population desservie

des permis d’ambulance au Québec

30%

32%

30%
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 La gouvernance : activités des administrateurs

Le conseil d’administration de la FCPQ a tenu 10 séances. Il a 
notamment veillé à l’avancement des dossiers suivants :

 • le changement de direction générale;
 • la révision des règlements généraux avec le retour des  
   directeurs généraux au conseil d’administration;
 • la mise en place des tables des directions des
    opérations, des directions financières
    et des directions RH-SST;
 • la négociation et la signature du contrat de services   
   2019-2020 - 2022-2023
 • la négociation de la convention collective FCPQ-FPHQ;
 • la conversion de certains horaires de factions;
 • le budget et l’étude des crédits 2018-2019;
 • l’étude salariale des paramédics;
 • le retour de la CETAM au sein de la fédération;
 • la participation au huis-clos dans le cadre du dépôt du  
   budget 2019-2020;
 • le projet d’acquisition d’entreprises;
 • la promotion d’une entente d’assurance automobile
    et habitation.

Juridique          Comptabilité      Événementiel                                         R&D

PRODUITS

FRAIS
D’EXPLOITATION

EXCÉDENT
(DÉFICIT) 
DE L’EXERCICE

2019                                         2018                                            %

582 857 $ 369 398 $ + 58 %

545 930 $ 370 895 $ + 47 %

36 927 $ (1 497 $)

Les ressources disponibles pour les membres

La Fédération regroupe 55 professionnels
oeuvrant dans 18 champs d’expertise.

Les résultats pour l’exercice financier clos le 31 mars 2019
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LES SERVICES AUX MEMBRES
Grâce au partenariat avec le Consortium de ressources et d’expertises coopératives, les coopératives membres de la Fédération ont 
eu accès à une vaste panoplie de services d’experts.

Ressources Humaines
10%

Comptabilité - Finances
12%

Affaires publiques et 
gouvernementales

17%

Technologies de l’information et services web
6%

Juridique
23%

Événementiel
4%

Communications, marketing,
production graphique et vidéo

21%

Développement des affaires et
optimisation des processus

organisationnels
7%

5 857
heures de services

au total

LES ACTIONS RÉALISÉES
Les affaires publiques

Pour la négociation et la signature du contrat de services 2019-2020 à 2022-2023, le comité de travail a poursuivi ses activités.
Il regroupait :

  Paul Levesque       Robert Parenteau       Gaetan Bourque

La Fédération a aussi participé à plusieurs instances pertinentes pour le développement des coopératives de paramédics, à savoir :

 • le comité de modernisation de la loi sur les coopératives avec la Conseil québécois de la coopération
   et de la mutualité(CQCM) et le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
 • le comité de négociation pour l’Entente de partenariat pour le développement des coopératives
    du CQCM et du MEI
 • le conseil d’administration du CQCM

Dans le cadre des élections provinciales, la Fédération a rencontré les représentants des différents partis politiques, ainsi que le sous-
ministre associé et les directions concernées par les services préhospitaliers d’urgence.

L’équipe des affaires publiques de la Fédération a également effectué des recommandations dans le cadre des
consultations prébudgétaires.
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Les projets structurants

Spécialisation des services offerts aux membres de la FCPQ

 • Mise en place d’un regroupement d’achats (soumissions, appels d’offres, développements expertises, etc.)
 • Création d’une communauté de partage, tant pour les dirigeants que les membres travailleurs, notamment en santé
   et sécurité du travail version 2.0, à travers des outils numériques
  
Stratégie coopérative concertée – Contrat de service pour les services préhospitaliers d’urgence

 • Analyses stratégiques concertées et diffusées, directement en lien avec la négociation du contrat de service
 • Comités intrasectoriels de travail (directions générales, administrateurs et coordonnateurs opérationnels)
 • Organisation et participation active aux rencontres de planification stratégique d’organisation et de positionnement-réseau,
   tant avec des partenaires gouvernementaux que non gouvernementaux
   
Étude de préfaisabilité sur le développement d’un nouveau modèle coopératif en transport paramédical non urgent
                       
 • Analyse des impacts et des opportunités d’affaires
 • Proposition de divers scénarios de services de transport non urgents, de développement
   de nouveaux marchés et de services porteurs pour le secteur

La formation 

Plusieurs activités de formation ont été réalisées auprès des coopératives membres:
  • Enjeux et particularités du Régime d’Investissement Coopératif
 • Sensibilisation et introduction à la coopération et au rôle
   d’administrateur dans les coopératives de travailleurs
 • Formation à la réflexion stratégique
 • Communiquer en entreprise, un outil de développement humain
 • Formation sur les modifications au contrat de service
 • Formation sur les modifications aux conventions collectives

Les communications

Plus de
200 heures

de formation et
de développement

de contenu

Plus de 150 
revues de presse

3 communiqués de 
presse

39 notes
sectorielles
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Les services offerts en santé-sécurité au travail

La FCPQ a assuré la gestion des dossiers SST et en
invalidité de membres de la Fédération.
 
Au cours de cette période :
• 10 dossiers ont été traités en invalidité
• 65 dossiers SST ont été suivis ou en cours de suivi
 
Gestion des réclamations
 
Les services en gestion des réclamations offerts aux membres 
ont couvert l’entièreté du processus, soit du début de l’absence 
de l’employé jusqu’à la représentation de l’employeur devant le 
Tribunal (TAT).
 
Gestion d’invalidité
 
Les services en gestion d’invalidité offerts aux membres ont 
couvert l’entièreté du processus, soit du début de l’absence de 
l’employé, jusqu’au retour au travail de celui-ci.

 Organisation et animation de la Table RH-SST

 Une table de discussion a été formée, afin de
 permettre aux membres d’échanger sur les problématiques et
 les solutions à apporter en matière de gestion des ressources
 humaines (RH) et de la santé-sécurité au travail (SST).

LES NOUVELLES DE L’ANNÉE

L’ouverture d’un point de service à Montréal

Grâce à l’ouverture d’une deuxième place d’affaires, à Montréal, 
la Fédération bonifie son bassin d’experts et accentue la proximité 
avec ses membres.

Le congrès annuel 2018

Du 18 au 20 septembre 2018, se déroulait le Congrès annuel de 
la FCPQ, sous le thème de l’agilité organisationnelle. Plus de 
70 personnes se sont déplacées à Victoriaville pour assister à 
l’événement annuel de la Fédération.

 
Félicitations aux Grands Coopérateurs 2018!
Les récipiendaires des prix Grands Coopérateurs 2018 ont été 
dévoilés lors du traditionnel banquet annuel du congrès de la 
FCPQ :
 
   • Mme Laura-Maude Caya,
     de la Coopérative des travailleurs d’ambulance de l’Estrie
   • Mme Hélène Mercier,
     de la Coopérative des paramédics de l’Outaouais
   • M. Vincent Pageau,
     de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec
   • Mme Virginie Labbé,
     de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie
   • M. Philip Girouard, Coopérative actionnaire des travailleurs  
     d’Urgence Bois-Francs
   • M. J. Benoit Caron,
     de la Fédération des coopératives des paramédics du Québec

 Les perspectives 2019-2020

• Le Mémoire SPU
• Le Plan d’action en économie sociale 2020-2025
• Le Plan stratégique des réseaux coopératifs
  et mutualistes 2020-2025
• Le renouvellement de l’entente de partenariat pour
   le développement des coopératives
• Le 15e anniversaire de la Fédération (2005-2020)



Maison de la coopération

155, boul. Charest Est, bureau 190, Québec (Québec)  G1K 3G6 
Tél. : 418 622-1001 • Fax : 418 837-7855

fcpq.coop

MERCI À NOS PARTENAIRES


