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Résumé de nos recommandations 

 Airmedic recommande au gouvernement d’implanter un programme national de 
transport héliporté médical qui nécessiterait :  
+ La construction d’héliports à travers le territoire du Québec. Pour amortir les 

investissements publics, Airmedic propose au gouvernement de procéder par 
phases et de favoriser la construction d’héliports au sol plutôt que sur les toits des 
hôpitaux lorsque cela est possible.  

+ L’opérationnalisation devrait être attribuée à un fournisseur dans le cadre 
d’un appel d’offres ouvert, compétitif, transparent et équitable.  

 

À propos d’Airmedic 

Airmedic est la seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d’avions et 
d’hélicoptères exclusivement dédiés au secours médical d’urgence et aux transferts entre 
hôpitaux. Elle exploite une centrale de coordination à la fine pointe de la technologie 24/7/365 
et assure la sécurité ainsi que les opérations de transport médical aéroportée et héliportée 
grâce à l’engagement de ses 150 employés et ses de ressources spécialisées.  

L’équipe d’intervention médicale d’urgence d’Airmedic a pour mission de porter secours 
rapidement à tous les membres Airmedic en les transportant par hélicoptère ou par avion au 
centre hospitalier le plus approprié à leur état de santé.  

L’organisation est impliquée dans bon nombre de transports interhospitaliers à l’issue 
d’appels d’offres remportés ou de référencements par les établissements. Depuis 2012, 
l’entreprise a effectué près de 5 000 missions.  

Airmedic opère jour et nuit grâce à l’accréditation par Transports Canada pour le port des 
lunettes de vision nocturne par nos pilotes, ainsi que la certification IFR (référence de vol aux 
instruments), reçues respectivement en 2016 et 2017. Dans le cas des lunettes de vision 
nocturne, elle est d’ailleurs la première entreprise en transport médical aéroporté à l’avoir 
obtenue.  

Au Québec, Airmedic est également la seule entreprise de transport médical aéroporté 
accréditée Agrément Canada QMENTUM, une accréditation reçue pour la qualité et la 
sécurité de ses services.  

Grâce à des protections temporaires, saisonnières ou annuelles, l’entreprise dessert autant 
des membres particuliers que des clients corporatifs. Elle effectue également des missions 
de transferts interhospitaliers pour le réseau public ou encore pour les communautés 
autochtones.  

Déterminée à réduire le délai d’intervention pour la prise en charge des patients et investie 
de cette mission de se déployer partout au Québec en complémentarité avec le système 
public de santé. Airmedic compte maintenant cinq bases d’opération (Québec, Saguenay, 
Sept-Îles, Blanc-Sablon et La Romaine/Unamen Shipu) en plus de son siège social situé 
dans l’arrondissement Saint-Hubert à Longueuil. Elle joue un rôle indispensable dans le 
réseau de la santé, en favorisant l’accès aux soins médicaux particulièrement en régions 
éloignées. 



4 
 

    

Mise en contexte 

Airmedic souhaite présenter différentes recommandations au gouvernement du 
Québec concernant l’implantation d’un programme national de transport médical 
héliporté. 
Nos demandes s’inscrivent aussi dans le cadre de la démarche du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) de revoir le système préhospitalier d’urgence et fait suite 
au dépôt du rapport sur la modernisation du système préhospitalier d’urgence rédigé par 
le Comité national sur les services préhospitaliers d’urgence (CNSPU) présidé par Michel 
C. Doré. Ces travaux serviront à l’élaboration d’une nouvelle politique gouvernementale 
concernant les services préhospitaliers d’urgence. 

Depuis plus de 20 ans, plusieurs rapports et commissions ont soulevé l’importance du 
secteur héliporté dans l’écosystème préhospitalier et interhospitalier au Québec. 

En 2000, le comité national sur les services préhospitaliers d’urgence au Québec, faisait 
d’ailleurs la recommandation au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de 
mettre en place un projet pilote de transport interhospitalier urgent par hélicoptère sur une 
période de cinq ans pour les centres hospitaliers situés entre 50 et 250 km d’un centre 
tertiaire1.   

En 2006, l’Association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ) et l’Association des 
spécialistes en médecine d’urgence du Québec (ASMUQ) recommandent au MSSS 
d’implanter un projet pilote de transport héliporté afin de diminuer les délais pour l’accès 
aux soins spécialisés2. 

À cela s’ajoute les nombreux rapports de coroner, les articles et lettres d’opinions publiées 
dans les médias pour supporter la mise en place d’infrastructures héliportées sur les 
centres hospitaliers. 

Pour répondre à cette préoccupation, le gouvernement du Québec a élaboré et publié 
dans la Gazette officielle du Québec en 2018, un projet pilote de service de transport 
médical héliporté visant à assurer le transfert, entre certains établissements de santé et 
de services sociaux, d’usagers qui nécessitent des soins d’urgence, des soins tertiaires 
ou spécialisés.  

À l’époque la volonté gouvernementale répondait aux recommandations du rapport 
Dicaire3 de mettre en place un projet expérimental de service de transport médical 
héliporté interétablissements en partenariat avec Airmédic. 

Le projet permettait notamment de documenter l’ensemble des volets cliniques, 
opérationnels et financiers liés à l’utilisation par les établissements participants au projet 
d’un service de transport médical héliporté interétablissements, afin d’évaluer, fonction 

 
1 Urgence préhospitalière : Un système à mettre en place, Comité national sur la révision des services 
préhospitaliers d’urgence, Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Bibliothèque Nationale, P.8 
2 Association des médecins d’urgence du Québec et Association en médecine d’urgence au Québec, Le 
transport médical héliporté du Québec, 2006 
3 Urgence préhospitalière : Un système à mettre en place, Comité national sur la révision des services 
préhospitaliers d’urgence, Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Bibliothèque Nationale, p.29 
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des objectifs (…), son efficience et ses impacts cliniques sur l’usage, ainsi qu’améliorer 
l’accès aux soins et services pour les usagers de certaines installations4. 

Bien que publié dans la Gazette officielle en 2018 et ayant fait l’objet d’une annonce 
publique5 par le gouvernement, le projet pilote a finalement été abandonné. 

En 2021, le Comité national de transformation du système préhospitalier d’urgence 
(CNTSPU) a rappelé l’importance du transport médical d’urgence dans le cadre de 
développement du système préhospitalier d’urgence québécois6. Nous ne pouvons 
contester la volonté du CRNSPU d’aller de l’avant dans sa volonté de mieux encadrer le 
projet de transport médical héliporté, mais il est essentiel qu’un programme national de 
transport médical héliporté soit déployé au Québec, considérant que le Québec est la 
seule province qui n’est pas dotée d’un programme national de transport médical 
héliporté. 
 

Recommandations d’Airmedic 

Malgré l’étendue de son territoire, le Québec est la seule province qui ne possède pas de 
programme public de transport médical par hélicoptère. Au niveau médical, ce projet est 
plus que justifié comme le démontre le projet-pilote élaboré en 2018, mais 
malheureusement abandonné. À titre de comparaison, on retrouve plus de 28 héliports 
en Ontario sur des infrastructures hospitalières. 

Après des années de discussions, de rapports, d’analyse et d’évaluation, Airmedic 
recommande au gouvernement du Québec de finalement implanter un programme 
national de transport médical héliporté qui passe par la construction d’héliports sur 
différents hôpitaux et la détermination d’un opérateur grâce à un appel d’offres 
qualitatif et quantitatif.  
À terme, si un programme national de transport médical héliporté était priorisé et financé 
par le gouvernement, des hôpitaux des régions de Montréal, de Québec, de la Montérégie, 
des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de Chaudière-
Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de l’Outaouais et du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
seraient dotés d’héliports pour accueillir des hélicoptères destinés à transporter des 
patients.  

  

 
4 Gazette officielle du Québec, 4 juillet 2018, 150e année, no 27, 4650-4659 
5 https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-1640/ 
6 Cadre de développement du système préhospitalier d’urgence québécois : Une transformation vitale pour 
tous, gouvernement du Québec, 30 juin 2021, p.30 
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Multiples avantages d’un programme national de transport médical héliporté 

+ Sauver des vies.   

+ Améliorer la rapidité d’intervention de services préhospitaliers d’urgence dans des 
régions éloignées et difficiles d’accès, mais aussi dans les milieux urbains lors de 
circonstances exceptionnelles.  

+ Dans un contexte de pénurie d’infirmières et de paramédics, éviter de retirer du 
personnel soignant des hôpitaux lors des longs transferts par ambulance.  

- Ces longs transferts augmentent les coûts reliés au transport terrestre en 
raison du temps supplémentaire causé par cette situation et aussi le 
remplacement de ces ressources au sein des hôpitaux.  

- Cela peut aussi se traduire par une diminution de la disponibilité des soins 
d’urgence et peut contribuer à augmenter les délais pour des appels 
urgents dans la communauté. Cette situation entraîne également des coûts 
supplémentaires à la société pour le remplacement de ces ressources.  

- Cette situation cause également des impacts négatifs pour certains 
hôpitaux spécialisés puisque ceux-ci doivent fournir des paramédics et une 
ambulance pour emmener les équipes de transport néonatal directement 
dans les centres hospitaliers demandeurs qui se trouvent souvent à plus 
de 100 km du centre spécialisé et même dans un rayon de plus de 250km 
(ex : centre hospitalier de La Tuque à 300 km du CHU Sainte-Justine).  

+ Optimisation des services médicaux aériens par avion. 

+ Éviter les nombreux transferts de patients lors du même épisode de soins.  

+ Mieux desservir les communautés autochtones et répondre directement à l’une 
des recommandations du rapport final de la Commission d'enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains services publics (Commission Viens)7. 

+ Meilleur arrimage dans le transport médical entre les communautés autochtones 
et le réseau de la santé et des services sociaux grâce au principe de sécurisation 
culturelle déployée par Airmédic8.  

+ Permettre des transferts interhospitaliers rapides. En Ontario, des patients atteints 
de la COVID furent déplacés par hélicoptère médical des hôpitaux surchargés vers 
des hôpitaux moins affectés par la pandémie. À titre d’exemple, entre le 1er 
décembre et le 24 janvier 2021, plus de 188 patients des unités de soins intensifs 
furent transférés afin de créer de la capacité dans les hôpitaux ontariens. 

  

 
7 Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, 
réconciliation et progrès, Rapport synthèse, Gouvernement du Québec, 2019, P.74  
8 https://www.lequotidien.com/2021/05/01/airmedic-lance-un-programme-de-securisation-culturelle-
887f10d46ed4aed49b950c8e93b27684 
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Estimations budgétaires 

1. Construction d’héliports sur le site d’hôpitaux = environ 8 000 000 $ 
Pour mettre sur pied un programme national de transport médical héliporté, le 
gouvernement du Québec doit tout d’abord financer et construire des héliports sur le site 
de différents hôpitaux. Les héliports seraient des biens publics qui appartiendraient à 
l’État.  

Le projet pilote élaboré en 2018 divisait le Québec en deux groupes d’hôpitaux, soit un 
groupe dans l’ouest et un autre groupe dans le centre et l’est. 

Dans l’ouest, des hôpitaux receveurs spécialisés de Montréal seraient reliés à des 
hôpitaux régionaux référents des régions voisines. 

Dans l’est et le centre, un hôpital receveur spécialisé de Québec serait relié à des hôpitaux 
régionaux référents des régions voisines. 

Lorsque cela est possible et pour des raisons de sécurité et d’accessibilité, les héliports 
devraient être construits au sol pour optimiser l’accès aux urgences et aux départements 
de soins critiques. Cela permettrait aussi de minimiser les coûts de construction des 
héliports. La construction d’héliports sur le toit des hôpitaux engendre de plus grandes 
dépenses pour l’État.  

Une évaluation technique plus fine devra être effectuée pour chaque hôpital par les 
établissements de santé et le MSSS. Ce point est important, car il n’est pas nécessaire 
à notre avis que tous les héliports soient construits sur le toit des hôpitaux. À 
l’hôpital de Roberval par exemple, un héliport pourrait être construit au sol pour moins de 
300 000 $. 

La construction d’héliports pourrait être effectuée en différentes phases pour 
répartir les coûts de construction sur plusieurs années dans le Plan québécois des 
infrastructures publiques (PQI). Selon Airmedic, ces phases pourraient être constituées 
de deux différents corridors médicaux aériens, le Boréal et le Laurentien. Selon nos 
estimations, l’implantation de ces corridors pourrait desservir une population de près de 
7M de personnes, ce qui représente plus de 80% de la population québécoise.  
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2. Couloir médical aérien Boréal 
+ Ce couloir pourrait être effectif rapidement et bénéficierait des infrastructures de 

l’hôpital de l’Enfant-Jésus à titre d’hôpital receveur pour les cas nécessitant des soins 
spécialisés, plus particulièrement en traumatologie ou pour les grands brûlés. 

+ Nouveaux héliports aux hôpitaux de Roberval, La Malbaie, Saint-Raymond-de-
Portneuf et Saint-Georges (Beauce).  

+ Rénovation et mise aux normes de l’héliport de l’hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de 
Québec-Université Laval (environ 600 000$). 

+ Ce corridor permettrait aussi de desservir la communauté autochtone d’Opitciwan qui 
possède un nouvel héliport financé par la communauté, le gouvernement fédéral et 
Airmedic.  
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3. Couloir médical aérien Laurentien 
+ Ce couloir servirait différents hôpitaux référents situés dans l’ouest du Québec vers 

des hôpitaux receveurs spécialisés de Montréal.  

+ Nouveaux héliports aux hôpitaux de La Tuque, Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Valleyfield, Mont-Laurier, Sainte-Agathe-des-Monts, Hull, Joliette, 
du CUSM et du CHUM de Montréal.  

+ Ce corridor permettrait aussi de desservir la communauté autochtone de Manawan 
qui projette de construire un nouvel héliport financé par la communauté, le 
gouvernement fédéral et Airmedic.  
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Appel d’offres pour l’opérationnalisation du programme 

La deuxième étape pour mettre en place un programme national de transport médical 
héliporté est de déterminer un opérateur. À notre avis, pour une saine gestion des 
finances publiques, le gouvernement du Québec pourrait lancer un appel d’offres basé 
sur un principe de pointage et encadré par des normes strictes pour assurer l’imputabilité 
de l’entreprise qui offre des services de transport médical aérien. Airmedic souhaite 
donc éventuellement participer à un appel d’offres ouvert, compétitif, transparent 
et équitable.  

 Nous estimons que cet appel d’offres devrait inclure les éléments suivants :  

+ Flotte d’hélicoptères médicaux adaptés qui disposent d’une autonomie de 
vol de quelques heures9 

- Carnet de maintenance 

+ Personnel de vol suffisant 
- Plan de formation 
- Maintien des compétences 

+ Personnel médical suffisant 
- Plan de formation 
- Maintien des compétences 

+ Personnel d’entretien des appareils et des équipements 
+ Ressources financières solides 
+ Accréditation (QMENTUM- Agréement Canada) 
+ Plan d’intervention dans les communautés autochtones (sécurisation 

culturelle) 
+ Disponible 24/7/365 de jour comme de nuit (lunette de vision nocturne) 

 
De manière générale, l’entreprise qui remporterait l’appel d’offres aurait donc la 
responsabilité d’assurer le transport médical aérien par hélicoptère des patients qui 
doivent être transportés vers des hôpitaux régionaux ou des hôpitaux spécialisés. Elle 
mettrait à la disposition du programme ces ressources humaines et techniques. 
Contrairement aux héliports qui seraient sous la responsabilité de l’État, les hélicoptères 
demeureraient la propriété des entreprises.  

Nous sommes convaincus qu’il serait plus avantageux pour l’État de trouver un 
opérateur grâce à un appel d’offres que d’acheter des hélicoptères médicaux et de 
construire des bases d’entretien qui nécessiteraient plusieurs dizaines de millions 
d’investissements.  

 
9 Airmedic possède des appareils qui disposent d’une autonomie de 3 heures dans un rayon de 750 
kilomètres.   
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De plus, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de la santé, 
nous pensons qu’il est préférable que le gouvernement fasse appel à des 
entreprises qui embauchent déjà des professionnels de la santé. 

Nous croyons aussi que le gouvernement doit reconnaître l’expertise du secteur privé 
dans l’opérationnalisation des interventions, ensuite, l’expertise aéromédicale, la gestion 
des appareils et du maintien des infrastructures de vol, la gestion de l’information et la 
capacité d’intervention et l’encadrement du personnel médical. À cela doit s’ajouter des 
outils d’intervention avec les Premières Nations. Enfin, quant au financement, plusieurs 
modèles existent dans d’autres provinces desquels le gouvernement peut s’inspirer. 

Dans le secteur du transport médical aérien, le secteur privé possède une expertise qui 
doit être considérée par le gouvernement. Nous sommes un maillon important du réseau 
de la santé. 
 

Conclusion  

Nous tenons à rappeler que malgré l’étendue de son territoire, le Québec est la seule 
province qui ne possède pas de programme public de transport médical par hélicoptère. 
Comme en Ontario, un tel programme aurait été fort utile lors des derniers mois pour 
soulager les hôpitaux submergés. 

Nous comprenons que les coûts de construction des héliports représentent des 
investissements importants, mais les multiples avantages évoqués justifient amplement 
un programme national de transport médical héliporté.  

Pour amortir les investissements publics, Airmedic propose au gouvernement de procéder 
par phases sur quelques années et de favoriser la construction d’héliports au sol plutôt 
que sur les toits des hôpitaux lorsque cela est possible.  

Sans faire l’objet d’un projet pilote comme le proposait le gouvernement en 2018, nous 
croyons que le déploiement progressif d’un programme national de transport médical 
héliporté pourrait s’effectuer graduellement. Depuis l’abandon du projet pilote en 2018, le 
gouvernement du Québec n’a officiellement pas annoncé ses intentions sur un tel 
programme.  

Le gouvernement devrait aussi tenir compte des coûts générés par les longs transferts 
hospitaliers qui sont effectués par ambulance et qui nécessitent des paramédics, et des 
infirmières. 

Au niveau économique, la construction d’héliports dans plusieurs régions représente 
aussi des projets intéressants qui vont générer des retombées économiques locales.  

Enfin, l’opérationnalisation devrait être attribuée à un fournisseur dans le cadre d’un appel 
d’offres compétitif.  

Airmedic souhaite collaborer à l’implantation d’un nouveau programme public qui servira 
les patients, les professionnels et les établissements de santé de plusieurs régions du 
Québec. 
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ANNEXE 
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