COMMUNIQUÉ
Plus de 1 300 signataires!
(Montréal, le 28 avril 2015) La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec
(FTPQ section locale 592 de la FTQ) lançait il y a moins d'une semaine une pétition sur le site de
l'Assemblée nationale du Québec pour insister sur le désir des intervenants du monde des soins
préhospitaliers d'urgence de voir le mot paramédic remplacer le mot ambulance au dos du nouvel
uniforme des paramédics du Québec. La pétition, marrainée par madame Diane Lamarre, députée de
Taillon et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et d'accessibilité aux soins, compte
déjà plus de 1 300 signatures d'appui.
«L'objectif initial était modeste et dépasse toutes nos attentes. Pour nous, c'est déjà un grand
succès!» a déclaré Benoît Cowell, président de la FTPQ. «Le milieu des soins préhospitaiers
d'urgence est relativement petit, mais nous croyons tout de même que notre pétition pourrait circuler
davantage et faire encore le plein d'appui. Nous demandons donc à l'ensemble des paramédics du
Québec de signer la pétition et de la faire circuler dans leur entourage» a pour sa part ajouter
Sébastien Gourre, secrétaire-général de la FTPQ.
Si ce n'est déjà fait, il est possible de signer la pétition jusqu'au 2 juin 2015 en vous rendant sur le site
de l'Assemblée nationale du Québec au http://tinyurl.com/petition-paramedic . Madame Lamarre la
déposera par la suite en chambre lors d'une période des questions.
Le terme paramédic est utilisé par l'ensemble des intervenants du milieu des soins préhospitaliers
d'urgence. Que ce soit dans les CÉGEPS où le programme de soins préhospitaliers d'urgence est
enseigné, dans les protocoles de soins diffusés par le gouvernement du Québec, sur les véhicules
ambulanciers, dans la convention collective des paramédics, dans les Centres de communication
santé ou dans la plupart des médias, le terme paramédic fait maintenant parti du paysage linguistique
québécois.
La FTPQ est un syndicat majeur dans le domaine du préhospitalier. Nous sommes le seul syndicat
indépendant exclusif de paramédics reconnus au Québec par la Charte des Syndicats du Québec
(Référence, LAUT’JOURNAL, avril 2012)
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