HISTORIQUE
Au cours de l’année 1976, des modifications à la Loi sur la protection de la santé publique
imposaient de nouvelles normes et exigences dans le domaine du transport ambulancier.
En Beauce, comme dans plusieurs régions du Québec, le service ambulancier était alors assuré par
les entreprises funéraires. Devant de nouvelles exigences en matière d’équipements, de véhicules,
de formation du personnel, les propriétaires de ces entreprises abandonnent ce service compte
tenu de leur incapacité à rentabiliser leurs opérations.
La Beauce se retrouve donc sans aucun service ambulancier. La collaboration entre les
municipalités et les centres hospitaliers permet la création de la Corporation ambulancière de
Beauce inc (CAMBI). M. Claude Lemieux, alors directeur du département de santé communautaire,
devient par le fait même le fondateur de la Corporation et le Dr Marc Dionne son cofondateur. En
1976, CAMBI possède trois (3) véhicules ambulanciers situés à St-Georges, Beauceville et East
Broughton.
Premier ambulancier de CAMBI en novembre 1976, puis promu au poste de Directeur général en
avril 1982, M. Pierre Paquet, un visionnaire a été l’instigateur des nombreux développements et
réalisations depuis la création de l’organisation.
En avril 1983, M. Richard Busque devient le Président du conseil d’administration de CAMBI.
Reconnu pour son implication communautaire, M. Busque occupera ce poste jusqu’à son décès à
l’âge de 65 ans, le 21 décembre 2011. Ensemble, Messieurs Paquet et Busque, entourés par le
Conseil d’administration ont été les principaux responsables de l’expansion de l’organisation.
De 1989 à aujourd’hui, l’histoire de CAMBI fut marquée par la croissance :
•
•
•
•
•
•
•
•

1989 : Acquisition de quatre (4) compagnies ambulancières desservant les territoires de
Thetford Mines, Disraëli, St-Joseph, Ste-Marie de Beauce, Ste-Claire, Lac-Etchemin et SteJustine.
1992 : Acquisition de Ambulances Beauce sud de La Guadeloupe
1999 : Acquisition de la compagnie Ambulance de Rimouski inc.;
2004 : Acquisition des Ambulances Michel Crevier inc. de Ste-Adèle;
2005 : Acquisition de la compagnie d’ambulances de Trois-Pistoles qui dessert également
St-Fabien, St-Cyprien et Squatec dans le Bas St-Laurent;
2010 : Acquisition du service d’ambulance de St-Donat dans la région de Lanaudière.
2017 : Acquisition de Ambulance André Fournier de Grenville;
2017 : Acquisition de la compagnie Ambulance Cowansville inc.

Depuis sa création, CAMBI s’est démarquée pour ses innovations :
-

Implantation la première unité d’urgence à St-Georges;
En 1984, CAMBI fait l’acquisition d’unités de mâchoires de vie;
Première corporation ambulancière à posséder des moniteurs défibrillateurs dans ses
véhicules ambulanciers;
CAMBI possède ses propres équipements pour les évacuations hors des voies carrossables
et nautiques.

Aujourd’hui le Groupe CAMBI, dont le siège social est situé à Beauceville, compte plus de 300
employés, possède une flotte de quarante-six (46) véhicules ambulanciers et effectue plus de
25 000 transports par année à partir de ses vingts (20) points de service.
Le Conseil d’administration est présidé depuis 2012, par un homme d’expérience dans le domaine
de la santé, M. Gilles Morin autrefois Directeur général du centre hospitalier de Beauceville.
Le 1er mai 2015, M. Claude Lachance accède au poste de Directeur général du Groupe CAMBI. Il
est fier de son équipe et reconnaît que la réussite de CAMBI est en grande partie redevable à
l’excellent travail de ses employés. Il s’engage à perpétuer le même service de qualité qui a été
offert à la population depuis la création de l’organisation.
En 2016, CAMBI a fêté ses 40 ans d’histoire en rendant hommage à tous ses bâtisseurs. Le Parc
Richard-Busque situé à St-Georges a été inauguré et le nom de chacun des artisans de CAMBI
autant paramédic, personnel administratif que bénévole y est inscrit.

