
 

Mois de l’économie sociale 
Les coopératives de paramédics donnent du sens à la croissance 

 
 
Québec, le 7 novembre 2022 – Les coopératives de paramédics membres de la 
Fédération des coopératives des paramédics du Québec (FCPQ) tiennent à souligner le 
Mois de l’économie sociale qui se déroule en novembre. 
 
Sous le thème « Donner du sens à la croissance », le Mois de l’économie sociale permet 
de rappeler que ce mode de développement est soutenu par des citoyennes, des citoyens 
et des organisations partout à travers le Québec. Le Mois de l’économie sociale démontre 
aussi de façon explicite qu’on peut faire de l’économie d’une façon différente avec pour 
finalité le rendement à la communauté et la défense du bien commun, directement liés 
aux besoins et aux aspirations des collectivités.  
 
L’économie sociale, aussi appelée entrepreneuriat collectif, génère au Québec des 
revenus de l’ordre de 47,8 milliards de dollars tout en permettant le maintien de plus de 
220 000 emplois. Les entreprises d’économie sociale assurent un contrôle collectif et 
pérennisent la vitalité économique, sociale et culturelle des communautés et les 
coopératives membres de la Fédération des coopératives des paramédics du Québec 
sont fières de participer activement à l’essor de l’économie sociale au Québec. 
 
 « Le Québec compte plus de 11 200 entreprises collectives. Le taux de survie de celles-
ci augmente d’année en année. Le modèle coopératif perdure dans le temps et les 
époques. Il est essentiel pour les Québécoises et les Québécois que ces acteurs 
socioéconomiques, dont les coopératives de paramédics, s’épanouissent et la Fédération 
est heureuse de soutenir l’accomplissement de leur mission et de leurs mandats », affirme 
le président de la FCPQ, Philip Girouard. 
 
En soutien au développement 
 
Du fait de leurs activités économiques, les coopératives membres de la FCPQ ajoutent 

122,4 M$ au PIB du Québec en moyenne par année.  

Les coopératives de paramédics sont donc un vecteur d’engagement démocratique et de 

vie associative par l’incitation des membres à prendre part aux décisions de la 

coopérative, ce qui se traduit notamment par de meilleures conditions de travail. 

Les retombées sociales se concrétisent également dans les milieux où les coopératives 

sont implantées, à travers l’implication de la coopérative auprès des municipalités et des 

organismes locaux. 



 

Finalement, il est clair que les coopératives de paramédics au Québec offrent, à la fois, 

un service essentiel aux communautés tout en générant une valeur économique 

appréciable, des emplois de qualité et des retombées sociales majeures dans les 

communautés. 

 

À propos des 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 Québécoises et Québécois. 
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