
 

 

 
 

Semaine de la coopération 2020  

Les paramédics de la Mauricie font rayonner le mouvement coopératif 
 
Trois-Rivières, le 9 octobre 2020 – La Semaine de la coopération 2020 a lieu du 11 au 17 octobre et les 
paramédics de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie (CAM) souhaitent faire rayonner le 
mouvement coopératif. 
 
« À la CAM, nous sommes fiers de faire partie d’un mouvement coopératif. Dans le but de souligner 
l’événement, nous avons prévu des activités qui se dérouleront durant toute la semaine. Des formations 
seront offertes notamment sur les différents rôles au sein d’une coopérative », souligne le directeur général 
de la CAM, M. Michel Garceau.  
 
La Semaine de la coopération est un événement qui a lieu chaque année partout au Canada. C'est l'occasion 
pour les membres de coopératives de faire rayonner le mouvement et de mettre en valeur les avantages 
de la coopération. 
 
« Les coopératives génèrent des retombées dans toutes les régions du Québec.  L’économie coopérative 
permet à nos collectivités de se développer, d’assurer le maintien de nos emplois et d’offrir des services 
essentiels à la région », ajoute pour sa part M. Rémy St-Onge, président du conseil d’administration de la 
Coopérative des ambulanciers de la Mauricie. 
 
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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