
transport en  
ambulance n’est  
jamais gratuit !1

RÔLE DU PARAMÉDIC 
Le rôle du paramédic consiste à offrir des soins 
préhospitaliers d’urgence. Il ne peut pas vous 
informer sur le coût de votre transport ou si vous 
êtes admissible à un programme de gratuité.

Le coût de base d'un transport ambulancier au Québec
est établi à 125 $ pour la prise en charge, plus 1,75$ 
par kilomètre parcouru vers le centre hospitalier.

La prise en charge de tout patient additionnel s’élève 
à 35$. Il n’y a pas de coût pour une personne qui 
accompagne la personne  transportée. Une surcharge 
de 275$ s’ajoute pour un patient non-résident canadien. 
Des mesures d'exception gouvernementales peuvent 
s'appliquer dans certains cas.

 

 

Transport 
by ambulance  
is never free!  1

 

 

Le transport en ambulance vers un centre hospitalier doit 
être payé par la personne transportée, même si c’est une 
autre personne qui a appelé le service d'urgence 9-1-1 
pour demander une ambulance.

THE PARAMEDIC'S ROLE
The paramedic’s role is to provide prehospital 
emergency care. They cannot provide you with
information regarding the cost of your transport or 
whether you qualify for any government
assistance programs.
 

The basic cost of transport by ambulance in Québec
is set at $125 per transport, plus $1.75 per kilometre
travelled to the hospital.

A fee of $35 is charged for any additional patient in the
same ambulance. There is no additional cost for someone 
accompanying the person being transported. An extra fee 
of $275 applies for non-residents of Canada. Government 
exemptions may apply in some cases. 

Ambulance transport to a hospital must be paid for by 
the person being transported, even if someone else called 
9-1-1 to request an ambulance. 



MESURES D’EXCEPTION 
GOUVERNEMENTALES

les personnes blessées dans un accident de la route ;

les personnes blessées dans un accident de travail ;

les personnes transportées entre deux établissements  

du réseau de la santé, requis au plan médical et autorisé  

par l’établissement de départ ;

les personnes âgées de 65 ans ou plus et les personnes 
prestataires de la Sécurité du revenu : conditionnellement  

à l’approbation du médecin responsable ;

les membres des Forces armées canadiennes ; 

les membres des Premières Nations et les Inuits inscrits ;

les personnes détenues dans un poste de police  
ou un centre de détention ;

les membres de la Gendarmerie royale du Canada ;

les personnes victimes d’un acte criminel peuvent voir  

leur transport remboursé, sur approbation du régime  
d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC).

514 723-5600
/corporationdurgencessante

Le gouvernement du Québec, par l’entremise de ses 
ministères et des organismes publics, assume la totalité 
du coût d’un transport ambulancier pour :

GOVERNMENT EXEMPTIONS

People injured in a road accident;

People injured in a wokplace accident;

People being transported between two institutions in 
the health and social services network, when transport 
is medically necessary and authorized by the transferring 
institution;

People aged 65 and over and people receiving Income 
Security: subject to the approval of the attending physician;

Members of the Canadian Armed Forces;

First Nations and Inuit people who are registered;

Inmates held at a correctional centre or police station;

Members of the Royal Canadian Mounted Police;

Crime victims may be refunded the cost of ambulance 
transport, subject to approval from the IVAC
(Indemnisation des victimes d’actes criminels) program.

514 723-5600
/corporationdurgencessante

The Government of Québec, through its departments 
and public agencies, covers the entire cost of 
ambulance transport for the following:


