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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour dif fusion immédiate  

 

 

 

La nouvelle équipe à la barre de la Fondation de la santé : 

Mme Annik Levesque, directrice générale et Mme Marie-Ève Hébert 

coordonnatrice aux évènements et communications de la Fondation 
 

 
Baie-Comeau, le 22 novembre 2021 – Les administrateurs de la Fondation de la santé et des 
services sociaux de Manicouagan ont le plaisir d’annoncer la nomination de Mme Annik Levesque 
au poste de directrice générale et de Mme Marie-Ève Hébert, coordonnatrice aux événements et 
communications de l’organisme. Mme France Lévesque, qui a assumé la direction générale 
pendant les vingt dernières années, assure la transition organisationnelle avant son départ à la 
retraite en décembre prochain. 
 

En fonction depuis le 18 octobre dernier, Mme Annik Levesque 
est bachelière en administration des affaires et membre de 
l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, elle a 
assumé la gestion financière, ainsi que des responsabilités de 
chef d’équipe et d’adjointe à la direction de l’Office d’habitation 
de Manicouagan au cours de sept dernières années. Elle a 
œuvré auparavant auprès de deux consessionnaires 
automobiles de la région à titre de commis à l’administation et 
commis aux réclamations. Mme Levesque s’est également 
impliquée au sein du conseil d’administration de la sclérose en 
plaques de notre région, dont elle a assuré la présidence de 
2011 à 2013. Mme Annik Levesque est reconnue pour son 
intégrité, son professionnalisme, sa rigueur, la qualité de son 
leadership, sa volonté de relever des défis, ses compétences 
en comptabilité, ses habiletés en gestion stratégique, ainsi 
que pour ses qualités relationnelles. 
 

Mme Marie-Ève Hébert entrera en fonction le 29 novembre prochain. 
Bachelière en communications sociales depuis mars 2020, elle avait 
déjà rejoint la Chambre de commerce et de l’industrie de 
Manicouagan en février 2020, à titre de coordonnatrice aux 
évènements et communications jusqu’en juillet dernier. Elle est 
ensuite entrée en fonction à l’Académie St- Louis à Québec, à titre 
de coordonnatrice aux communications, avant de ressentir l’appel de 
sa région natale et de donner suite à son désir de revenir s’y installer 
pour poursuivre son cheminement professionnel. Mme Hébert mettra 
à profit son dynamisme contagieux, sa créativité, son leadership, ses 
qualités humaines et son désir d’accroître ses compétences en 
gestion événementiel. Elle exercera ses compétences en relations 
publiques, marketing, publicité et particulièrement en gestion des 
réseaux sociaux, afin d’accroître le rayonnement et la visibilité de 
notre Fondation et d’optimiser ses divers programmes et activités de 
collecte de fonds. 
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Les administrateurs sont très heureux d’accueillir Mme Annik Levesque et Mme Marie-Ève Hébert. 
Ils sont confiants qu’elles sauront mettre à profit leurs expériences et compétences, afin d’assurer 
la relève au sein de la permanence de la Fondation et de poursuivre sa mission et son 
développement. 
 
 
À propos de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan 
Active depuis 30 ans, la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan a pour 
mission de recueillir des fonds visant à soutenir financièrement le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Côte-Nord, afin d’améliorer l’accessibilité et la dispensation des soins et 
des services offerts à la population de notre région. La générosité des donateurs permet 
l’acquisition d’équipements médicaux et spécialisés et la réalisation de projets dédiés à notre 
hôpital régional, aux deux centres d’hébergement et soins de longue durée de Baie-Comeau, aux 
services communautaires de notre CLSC, ainsi qu’à la clientèle en réadaptation et protection de 
la jeunesse de notre territoire. Depuis sa création, notre Fondation a contribué pour plus de 6,2 
millions de dollars à l'amélioration des services et des soins de santé pour la population de 
NOTRE région. 
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