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COMMUNIQUÉ

La Ville de Pont-Rouge se réjouit
de l’ouverture de la Clinique de santé Pont-Rouge
Pont-Rouge, 15 décembre 2015 – Les membres du Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accueillent
avec un grand plaisir l’ouverture, le 16 décembre, de la Clinique de santé Pont-Rouge dans les locaux actuels
de l’hôtel de ville. L’implantation d’une clinique de médecine familiale au sein de la communauté couronne les
efforts déployés au cours des dernières années pour répondre aux besoins exprimés par la population.
Afin de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyens, les élus ont pris à cœur ce projet et s’y
sont investis avec détermination. Deux conseillers municipaux, madame Guylaine Charest et monsieur Michel
Brière, ont été désignés pour piloter ce dossier.
Grâce à leur démarche dynamique et créative, de nouveaux médecins ont été recrutés en un temps record, de
manière à pouvoir dispenser des services en santé aux personnes âgées, dont plusieurs vulnérables, et aux jeunes
familles vivant sur le territoire.
L’acquisition au mois d’août du Couvent des Sœurs de la Charité a joué un rôle de catalyseur et d’accélérateur
dans la naissance de la clinique. Sachant que son centre administratif deviendrait vacant à l’automne 2016,
la Ville était en mesure d’offrir, à même les installations de l’hôtel de ville, un emplacement et des locaux
attrayants aux médecins intéressés à s’établir à Pont-Rouge. Quelques semaines plus tard, l’organisme à but non
lucratif, la Clinique de santé Pont-Rouge, voyait le jour.
« Malgré les obstacles qui ont parsemé notre chemin, nous sommes fiers d’avoir réussi à attacher toutes les
ficelles permettant de réaliser avec diligence cet ambitieux projet, à la fois porteur et significatif pour l’ensemble
de la communauté » a affirmé monsieur Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge. « Je tiens à réitérer aux
pontrougeois, notre engagement à demeurer à leur écoute et à travailler de façon proactive à leur bien-être dans
une Ville en santé » a conclu monsieur Langlais au nom du conseil municipal.
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