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Cliniques de dépistage de la COVID-19 

Les paramédics s’impliquent dans leur communauté 

 
Trois-Rivières, le 8 octobre 2020 – Plus d’une quinzaine de paramédics de la Coopérative des 

ambulanciers de la Mauricie (CAM) iront prêter main-forte aux employés du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) 

dans les prochains jours.  

 

« Avec notre collaboration dans les centres de dépistage, nous élargissons notre mandat et nous 

poursuivons notre travail au cœur des communautés. Il est important pour nos membres paramédics 

de participer activement à la lutte contre la COVID-19, tout en contribuant à l’ensemble du réseau 

de la santé et en allégeant le travail des professionnels déployés dans les centres de dépistage depuis 

le début de la pandémie », explique M. Michel Garceau, directeur général de la Coopérative des 

ambulanciers de la Mauricie.  

 

Une entente a été convenue entre la CAM et le CIUSSS MCQ dernièrement. Les paramédics 

entament une formation aujourd’hui et iront prêter main-forte à leurs collègues du réseau de la santé 

dans les prochains jours. 

 

« Nous sommes heureux de participer à l’engagement communautaire et à l’effort collectif contre la 

COVID-19. Pour nous, c’est une opportunité de contribuer directement et concrètement au réseau 

de la santé », ajoute pour sa part M. Rémy St-Onge, président du conseil d’administration de la 

Coopérative des ambulanciers de la Mauricie.  

 

« Le CIUSSS MCQ est fier d’accueillir des paramédics de la CAM au sein de ses cliniques de 

dépistage. Cette collaboration démontre une nouvelle fois tout l’engagement dont font preuve les 

services préhospitaliers d’urgence envers la santé et le mieux-être de la population. Leur participation 

aux activités de dépistage contribuera assurément à bonifier notre offre de service actuelle », ajoute 

pour sa part Mme Karine Lampron, directrice des services ambulatoires et des soins critiques au 

CIUSSS MCQ.  
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À PROPOS DE LA COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE (www.ambulancecam.com) 

Ayant débuté ses opérations le 1er avril 1989, la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie est 

une coopérative de travail qui regroupe exclusivement des personnes physiques, qui en tant que 

travailleurs, se sont associées pour l’exploitation d’une entreprise dans le domaine ambulancier, 

conformément aux règles d’action coopérative dont les buts sont les suivants : 

 

• Fournir du travail à ses membres; 

• Favoriser le développement personnel et professionnel de ses membres afin d’assurer à la 

population des services de qualité; 

• Contribuer à améliorer le service ambulancier; 

• Permettre un meilleur contrôle sur les équipements de travail afin d’en maintenir et d’en 

améliorer la qualité; 

• Consolider et enrichir les emplois de ses membres. 
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