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LA FONDATION DE L’HÔPITAL D’ARGENTEUIL A UN TOUT NOUVEAU PRÉSIDENT 
 
 
 
Lachute, 24 octobre 2019 – En septembre dernier, la Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil (FHA) a 
réuni son conseil d’administration pour une assemblée générale lors de laquelle un nouveau conseil 
exécutif a été élu. C’est avec grand plaisir que la Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil accueille, au sein 
de son équipe, son tout nouveau président : M. Éric Poulin, agent de migration pour le Carrefour 
Jeunesse-Emploi d’Argenteuil (CJEA). 
 
En effet, c’est lors de l’assemblée générale du 26 septembre dernier que M. 
Poulin a été choisi de façon unanime pour assurer le poste de président de 
la FHA. Membre du conseil d’administration depuis déjà 6 ans, Éric Poulin 
a toujours eu la Fondation et ses nombreuses activités à cœur et s’investit 
corps et âme depuis ses tout débuts. 
 
Lors de cette même assemblée, la Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil a 
aussi procédé à l’élection d’une nouvelle vice-présidente : Mme Mélanie 
Tardif, présidente et cofondatrice de L’index Plus. À titre de secrétaire et de 
trésorière, c’est M. Carl Couture, notaire chez Hénault Sabourin Couture 
Lemay notaires, et Mme Marjorika W. Guignard, CPA, CMA et associée-
fondatrice chez Virtuacompta, qui ont été élus. 
 
La FHA est plus qu’heureuse de ce nouveau conseil exécutif et souhaite à chacun et chacune la 
bienvenue dans leurs nouvelles fonctions. En tout temps, vous pouvez faire un don à la Fondation de 
l’Hôpital d’Argenteuil en vous rendant sur notre site Internet, au www.fhargenteuil.com/faire-un-don/, 
ou en nous appelant par téléphone au (450) 562-3761, poste 72100. 
 
 
À propos de la Fondation : La FHA se consacre entièrement à l’élaboration et au développement de moyens 
pour recueillir des dons afin de soutenir le Centre de santé et de services sociaux (CMSSS) d’Argenteuil dans 
ses projets et besoins. Elle est reconnue en tant qu’acteur incontournable pour le soutien et le développement des 
soins offerts par l’Hôpital et nos 3 CHSLD, afin notamment d’améliorer l’état de santé de notre communauté. 
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