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La CETAM et Helico Secours :  

un nouveau partenariat qui décolle!  
 
St-Bruno-de-Montarville, le jeudi 16 mars 2023 — C’est fièrement que la Coopérative des 
techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) et Helico Secours annoncent un 
nouveau partenariat afin d’améliorer l’offre de services de secours pour la population 
québécoise.  
 
Helico Secours est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui offre des services 
spécialisés en transport médical par hélicoptère, tels que les transferts hospitaliers, les 
raccompagnements et l’assistance d’urgence, de même que des sauvetages en milieux 
difficiles d’accès. Ses services sont offerts sur tout le territoire du Québec. 
 
C’est avec conviction que la CETAM, une coopérative de travailleurs opérant un service 
ambulancier, adhère à Helico Secours en tant que membre de soutien. Dans les prochains 
mois, la CETAM mettra en œuvre des moyens pour appuyer sa nouvelle partenaire dans la 
réalisation de sa mission.  
 
Helico Secours prévoit se déployer sur plusieurs sites au Québec et ainsi accroître sa capacité 
d’intervention sur l’ensemble du territoire québécois. Pour la CETAM, ce partenariat vient tout 
naturellement alors qu’il bonifiera le service paramédical offert à la population, répondant à sa 
mission et son souci constant d’innover, tout en encourageant l’intercoopération, un principe 
inscrit au cœur du modèle coopératif. D’ailleurs, avec ce nouveau partenariat, l’ensemble du 
réseau coopératif préhospitalier est uni pour porter et contribuer à faire avancer la mission 
d’Helico Secours. 
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À propos de Helico Secours 
Helico Secours est une coopérative de solidarité à but non lucratif. Sa mission est d’offrir une 
accessibilité équitable à tous les Québécois, à des services de recherche, de sauvetage et 
d’évacuation d’urgence par transport médical héliporté. 
 
À propos de la CETAM 
La CETAM est le plus important employeur de la Montérégie en soins d’urgence. La 
coopérative regroupe plus de 430 membres et dispose d’un parc d’une soixantaine de 
véhicules d’urgence répartis dans 6 casernes. Ainsi, la CETAM assure le service 
ambulancier auprès d’environ 800 000 personnes réparties dans 56 municipalités couvrant 2 
700 kilomètres carrés et répond à plus de 83 000 appels chaque année. Soucieuse des 
besoins de la population, de ses membres et de ses partenaires, la CETAM offre des soins 
préhospitaliers de qualité, innovants et en quête d’excellence. 
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Helico Secours cs    CETAM 
Louis-Philippe Dubois    Patrick Jasmin 
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      (450) 465-5000 poste 2305 


