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200 000 $ remis par la MRC d’Argenteuil à la Fondation de l’hôpital
d’Argenteuil
Lachute, le 11 mars 2020 – La MRC d’Argenteuil est fière de procéder à la remise du versement final
d’une importante contribution de 200 000 $ à la Fondation de l’hôpital d’Argenteuil (FHA) dans le
cadre de sa campagne majeure de financement Choisir la santé, pour laquelle la MRC s’est engagée
en 2013. En présence du président de la FHA, monsieur Éric Poulin, de la vice-présidente, madame
Mélanie Tardif et de l’ancien président, monsieur Gilbert Ayers, le conseil de la MRC a remis un chèque
de 24 000 $ à l’organisme, somme représentant la dernière tranche de la contribution totale de
200 000 $, versée sur une période de sept ans.
« La MRC d’Argenteuil s’est toujours fait un devoir de supporter financièrement la Fondation de
l’hôpital d’Argenteuil. À titre de gouvernement de proximité, nous reconnaissons le rôle essentiel de
la Fondation dans la qualité et l’accès aux soins de santé prodigués à notre communauté, ce pour quoi
nous sommes heureux de participer à la réalisation de sa mission », de mentionner le préfet de la
MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Lancée au printemps 2013, la campagne de financement Choisir la santé avait pour objectif de
recueillir 2,2 M$ en vue de réaliser les trois projets spécifiques suivants : renouvellement des
équipements de l’imagerie médicale, élaboration d’une clinique de services intégrés de première ligne
et rehaussement des services d’hébergement en CHSLD. En 2018, la FHA annonçait l’atteinte de
l’objectif fixé.
La MRC d’Argenteuil invite l’ensemble de la population d’Argenteuil à supporter financièrement son
hôpital et à faire preuve de générosité en contribuant à la FHA en visitant la section Faire un don du
fhargenteuil.com.
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