
J’achète mon hélico
Programme de partenariat
et campagne de 
financement

Participez dans un service d’urgence 
essentiel et équitable pour tous les 
Québécois



Un projet 
structurant et 
durable
Le Québec est une des deux seules 
provinces, avec le Nouveau-Brunswick 
à ne pas être doté d’un service 
d’urgence héliporté non privé et sans 
but lucratif, disponible pour tous les 
citoyens.

o La mise en place d’un service héliporté d’urgence sans but 
lucratif est un projet de société rassembleur afin de répondre à 
un besoin dont la solution fait cruellement défaut au Québec.

o Un projet d’infrastructure pour toutes les régions du Québec;

o Un projet en réponse au manque de personnel en santé pour 
les soins préhospitaliers et le transport;

o Un projet en soutien au développement économique des 
régions;

o Un projet collectif et rassembleur;

o Helico secours coopérative de solidarité est la première 
coopérative en Amérique du Nord qui déploie les efforts afin 
de mettre en place un service de transport héliporté d’urgence 
et un réseau d’héliports à travers toutes les régions du Québec 
pour combler ce besoin.

o Nous vous invitons à participer à ce projet de société 
structurant et durable pour l’ensemble du Québec.
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Services offerts par 
Helico Secours CS
Helico Secours offrira les services suivants:

o Sauvetage et évacuation d’urgence par hélicoptère muni d’un 
treuil, d’un patient suite à un accident ou lorsqu’un état de 
santé précaire le requiert vers l’hôpital le plus approprié.

o Couverture d’évacuation pour les entreprises devant être dotées 
d’un plan d’évacuation médicale aérienne d’urgence de ses 
employés (PEMAU), une exigence règlementaire.

o Transport interhospitalier lorsque requis.
o Pont aéromédical entre les communautés autochtones, les 

territoires non organisés (TNO), les territoires sans accès 
routiers ou éloignés et les centres hospitaliers. 

o Transport pour dons d’organes (receveurs et organes).
o Raccompagnement des proches lors de situations d’urgence.
o Service de vigie pour les travailleurs seuls en régions éloignées 

ou en territoires hostiles (forêts, plongée, exploration solo, etc)
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Programme de 
partenariat
Nous sommes actuellement dans la phase de mobilisation des 
membres et du financement initial. Nous proposons plusieurs 
options à nos partenaires afin de soutenir le démarrage et les 
opérations de Helico Secours.
Options de partenariat

• Appui au prédémarrage
• Adhésion à titre de membre: corporatif et membre de 

soutien.
• Financement de la coopérative.
• Plan de commandite 

• « Je donne des ailes »
• « J’appuie les communautés »

Pour les assureurs:
• Intégration de la protection de transport d’urgence dans 

les contrats collectifs ou les couvertures d’assurance 
dommage.

Dons à la fondation Helico Secours
• « Mon héliport »
• « Je transporte un patient »
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Appui au 
prédémarrage

Vous pouvez soutenir les 
activités de prédémarrage qui 
inclut les actions posées en vue 
de la mise en place des 
opérations de la coopérative.

Ces activités sont notamment:
- Les démarches de financement
- Les frais d’opération du site    
WEB  Helicosecours.ca
- Les activités de mobilisation
pour l’adhésion des membres.

Apport financier

o Devenir membre de 
soutien: 500$

o Un apport de 15 000$ ou 
plus aux frais de 
prédémarrage

Visibilité
o Votre logo sur le site 

HelicoSecours.ca à titre 
de membre de soutien

o Communiqué à tous 
nos membres et 
partenaires

o Parution du 
communiqué sur le 
site Helicosecours.ca
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Adhésion à titre 
de membre

En devenant membre, vous 
démontrez votre appui à la 
coopérative Helico Secours. Vous 
pouvez devenir membre de 
soutien ou membre utilisateur 
corporatif.

Apport financier
Membre de soutien: 500 $
Membre utilisateur corporatif: 1 000 $ 

o Récréotouristique: Vous aurez accès à 
une tarification réduite afin d’assurer 
la couverture de vos clients sur votre 
site ou votre territoire.

o Entreprise: en fonction du nombre 
d’employés et de votre territoire, vous 
disposerez d’un service d’évacuation 
aérien d’urgence en cas d’accident sur 
site en plus du service de vigie à une 
tarification réservée aux membres. 

o Employeur: En défrayant le coût 
annuel pour vos employés, ceux-ci 
pourront bénéficier de la protection 

en tout temps. 

Visibilité
pour les membres de soutien
o Votre logo sur le site 

HelicoSecours.ca à titre de 
membre de soutien

o Communiqué à tous nos 
membres et partenaires

o Parution du communiqué sur le 
site Helicosecours.ca
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Financement de 
la coopérative

Vous pouvez devenir un 
partenaire majeur de Helico 
Secours en participant 
directement au financement de 
l’achat d’un hélicoptère.

Apport financier

o Ce financement, sous la forme de prêt, 
peut être non garanti ou avec garantie, 
de premier ou de deuxième rang.

o Les conditions de prêt sont à préciser 
mais devront être équivalentes aux 
conditions du marché pour ce type de 
prêt.

o La coopérative émettra des parts 
privilégiées à l’organisation prêteuse.

o En fonction des coûts légaux et des 
discussions requises, un montant 
minimum de 100 000 $ est requis.

Visibilité
o Votre logo sur l’Hélicoptère (en 

blanc ou bleu) sous la mention 
‘’Propulsé par’’ pour la durée du 
prêt.

o Votre logo sur le site 
HelicoSecours.ca à titre de 
membre de soutien et 
partenaire financier

o Photo lors de la mise en service 
de l’hélicoptère avec un 
représentant de votre 
organisation 

o Communiqué à tous nos 
membres et partenaires

o Parution du communiqué sur le 
site Helicosecours.ca
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Plan de commandite
« Je donne des ailes »

Achetez une composante de l’hélico et ayez votre logo 
dans le ciel !
Queue de l’aéronef  100 000 $  (1 commandite)

Cabine 100 000 $  (1 commandite)

Hélice 100 000 $  (1 commandite) 

Treuil 100 000 $   (1 commandite)

Rotor de queue 75 000 $  (1 commandite)

Patins 75 000 $  (2 commandites)

Tableau de bord:    50 000 $  (3 commandites)

Équipement médical et de sauvetage  40 000 $  (6 commandites)

Votre logo sera affiché sur l’hélicoptère!

Lunettes de vision de nuit 20 000 $   (4 commandites)

Uniformes de l’équipage 15 000 $   (4 commandites)

Casques des membres d’équipage 5 000 $   (4 commandites)

Votre logo sera apposé sur les uniformes du pilote et des membres 
d’équipage
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Plan de commandite
“J’appuie les communautés”

o Vous pourriez identifier un village éloigné, une communauté 
difficile d’accès, une communauté autochtone afin d’y 
commanditer la construction d’un héliport près du centre de 
santé de cette communauté. 

(50 000 $ à 200 000 $ selon le site choisi)

o Nous coordonnerons l’évaluation des coûts, les autorisations, 
les permis et les accréditations requises pour mener à bien ce 
projet. L’héliport portera le nom de votre société et celui de 
Helico Secours.

o Cette commandite se fait par l’entremise d’un don à la 
Fondation Helico Secours. Un reçu pour don de charité est aussi 
émis car cela fait partie de la mission de la Fondation.
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Pour les 
assureurs

Nous pourrons travailler avec 
vos équipes de tarification pour 
l’intégration de la protection de 
transport d’urgence dans les 
contrats collectifs ou les 
couvertures d’assurance 
dommage de vos programmes 
actuels.

Ainsi vous pourriez :

Pour les assureurs de 
personnes

o Couvrir les frais de transport 
héliporté d’urgence jusqu’à un 
maximum de 5 000 $ pour tous vos 
assurés de contrat collectif ou 
l’offrir sur une base facultative. 
Nous conviendrons ensemble de la 
tarification requise.

Pour les assureurs 
dommage
o Couvrir les frais de transport 

héliporté d’urgence jusqu’à un 
maximum de 5000 $ pour tous 
vos contrats couvrant les 
véhicules récréatifs 
(motoneige, motomarine, 
quad, motos, etc), chalets ou 
résidences secondaires.
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Dons à la fondation
Rôle de la fondation Helico Secours
La mission de la fondation est d’offrir une égalité en ce qui concerne 
les soins de santé urgents et d’augmenter les chances de survie de 
tous les Québécois, qu’ils habitent en milieu rural ou urbain,  de 
soutenir financièrement une accessibilité aux services de transport 
urgent aérien, peu importe la situation financière du patient et de 
soutenir les centres de santé, afin qu’ils se munissent et maintiennent 
les héliports de santé.

Vous pouvez ainsi faciliter l’accessibilité aux soins en donnant à la 
Fondation  Helico Secours. Un reçu pour don de charité sera émis.

« Mon héliport » 

Construction d’un héliport
• Un projet d’infrastructure pour le Québec. Vous permettez 

aux communautés autochtones et les villages éloignés de se 
doter d’un héliport afin de faciliter le transport 
interhospitalier vers des grands centres.

« Je transporte un patient » 

Paiement du transport pour des patients en difficulté financière
• En effectuant un don vous permettez le transport urgent d’un 

patient vers un centre hospitalier adapté à sa condition. 
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Directeur général

Alain Vallières Adm.A Pl.fin

alain.vallières@videotron.ca

514-214-1222

Chef aux opérations

François Rivard

francois.rivard@helicosecours.
418-718-5698

www.helicosecours.ca
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