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LA MRC DE CHARLEVOIX, PARTENAIRE MAJEUR DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

DU TACO DE L’HÔPITAL DE BAIE-SAINT-PAUL 

Baie-Saint-Paul, le 14 juillet 2021 - Le Conseil des maires démontre son appui à la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul 
pour l’acquisition d’un tomodensitomètre (TACO) en accordant une aide financière non-remboursable de 50 000 $, provenant de 
son Fonds éolien d’innovation et de développement régional généré par ses investissements dans le Parc éolien de la rivière du 
Moulin. 
 
Il est important pour la MRC d’appuyer les démarches de la Fondation dont l’objectif est d’amasser 720 000 $ avec cette levée 
de fonds.  Pour les élus de la MRC, cette acquisition est indispensable pour toute la population, autant pour les utilisateurs que 
pour les travailleurs.  Un hôpital qui se veut à la fine pointe de la technologie se doit d’avoir les meilleurs outils à sa disposition. 
La santé économique du territoire est intimement liée à la santé globale de sa population et la disponibilité d’un TACO à l’Hôpital 
de Baie-Saint-Paul est sans contredit une amélioration majeure des soins de santé offerts. 
 
« Nous devons nous assurer d’offrir à la population des services de qualité, sécuritaires et de proximité. C’est également un 
excellent moyen pour attirer et retenir des travailleurs spécialisés dans le domaine de la santé », mentionne Claudette Simard, 
préfet de la MRC de Charlevoix. 
 
Fonds éolien d’innovation et de développement régional (Parc éolien de la rivière du Moulin) 

Le Conseil des maires a tenu à préciser que les investissements affectés au Fonds éolien du Parc éolien de la rivière du Moulin 

permettent de soutenir financièrement des projets à caractère régional, ces contributions n’ont donc aucune incidence sur les 

taxes municipales et n’impliquent aucune charge financière des municipalités locales. 
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