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De nouveaux membres se joignent au conseil d’administration d’Helico Secours 
 
Saint-Bruno-de-Montarville, le mardi 14 février 2023 – C’est avec une grande fierté et beaucoup d’enthousiasme 
que la coopérative de solidarité Helico Secours, par la voix de son directeur général, Alain Vallières, fait l’annonce 
que trois nouveaux membres se joignent à son conseil d’administration. Il s’agit de Constant Awashish, Grand 
Chef et Président du Conseil de la Nation Atikamekw, de Dominic Chaput, directeur général de la Coopérative 
des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), et de Claude Prévost, directeur du Service de sécurité incendie 
et coordonnateur adjoint à la sécurité civile de la Ville de Boisbriand. Ces personnes, toutes grandement 
impliquées dans leurs communautés, ont été élues lors de la dernière assemblée générale d’Helico Secours. 
 
Alain Vallières a fait valoir : « L’engagement de ces trois ténors, tous reconnus pour leurs actions en faveur du 
bien collectif, nous rend immensément heureux. Nous les en remercions et leur souhaitons la plus cordiale 
bienvenue. Leur aide sera, à coup sûr, absolument bénéfique pour Helico Secours et pour tous ceux qui feront 
appel à nos services. Notre annonce d’aujourd’hui est celle d’un grand pas vers l’avant pour le développement 
des transports préhospitaliers héliportés au Québec.    
 
C’est précisément pour être en mesure de rassembler des gens de qualité, s’impliquant au sein de différents 
milieux, et ce, dans une perspective où on priorise d’abord et avant tout le bénéfice des patients à toutes autres 
considérations, qu’Helico Secours a opté pour le modèle de la coopérative de solidarité. Une coopérative de 
solidarité à but non lucratif, par sa nature et sa mission, devient beaucoup plus facilement un point de 
convergence pour toutes entités dont la mission ou l’œuvre touche de près ou de loin le secteur des soins de 
santé, qu’une entreprise privée dont l’objectif est de faire des profits, car notre offre de services est dédiée à 100 
% à la vocation qui nous unit et non à la rentabilité. Cette réalité constitue donc un avantage qui favorise la 
concertation du plus grand nombre d’acteurs, ce qui contribue fortement et très directement à améliorer 
l’efficience des interventions d’urgence sur le terrain. On peut prendre en exemple Stars, qui est également une 
organisation à but non lucratif qui offre des transports d’urgence héliportés dans l’Ouest canadien. Elle existe 
depuis maintenant près de 40 ans et jouit d’une très grande appréciation du public.  
 
Helico Secours existe depuis 2020 et elle compte déjà sur l’appui de plusieurs dizaines d’entreprises, 
d’organismes et d’individus qui se joignent à nous avec la volonté d’améliorer les soins d’urgence préhospitaliers 
par l’implantation d’un service de transports par hélicoptère. Ils embarquent parce qu’ils ont confiance que notre 
modèle est celui qu’il faut pour le Québec et les nations autochtones qui sont situées au nord de notre territoire.» 
 
Helico Secours est une coopérative de solidarité à but non lucratif dont la mission est d’offrir un accès équitable 
au transport médical aérien et héliporté d’urgence aux Québécois(es) afin qu’ils puissent recevoir des soins de 
santé avancés et augmenter leurs chances de survie, peu importe qu’ils habitent en milieu urbain, rural ou en 
région éloignée. Helico Secours détient l’exclusivité de l’usage de la technologie RECCO sur le territoire québécois 
et rassemble pour le bien de sa mission un grand nombre d’acteurs de différents milieux, dont ceux de la santé 
et du transport aérien. Ses interventions de recherche RECCO sont opérées en collaboration avec Sauvetage 
02 qui met à contribution un groupe de spécialistes en recherche et sauvetage pour la constitution des équipages 
de secouristes.    
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