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NOMINATION DE M. CLAUDE LÉVESQUE À TITRE DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
PAR INTÉRIM DU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Baie-Comeau, le 23 juin 2020 – Le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-Nord est heureux d’accueillir M. Claude Lévesque à titre de président-directeur 
général par intérim. Il entrera en fonction le 1er juillet 2020. 
 
M. Lévesque détient un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers du Cégep de Chicoutimi ainsi 
qu’un certificat universitaire en santé communautaire et un diplôme de deuxième cycle en gestion des 
services publics régionaux. Retraité depuis quelques années, M. Lévesque a été coopérant au projet 
international en amélioration de la santé maternelle et infantile pour la Coopération en santé – Burkina 
Faso et Université Laval de 2013 à 2016. 
 
Auparavant, il a occupé différents postes de direction au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux, dont directeur régional de la santé physique, des affaires médicales et universitaires à l’Agence 
de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, directeur général au Centre de santé et de 
services sociaux de Charlevoix et directeur général adjoint au Centre hospitalier universitaire de Québec. 
Pour en savoir plus sur M. Claude Lévesque :  
https://www.emplois-superieurs.gouv.qc.ca/Nominations/Communique/2020-06-17/Notes-
Biographiques/Claude-Levesque/10783. 
 
« Nous sommes très enthousiastes de l’arrivée de M. Claude Lévesque à la barre du CISSS de la 
Côte-Nord. M. Lévesque démontre une attitude très positive face aux défis et aux enjeux du réseau de la 
santé et des services sociaux dans notre région. Nous sommes convaincus que ses expériences et ses 
compétences seront mises à profit pour prendre soin de la santé et du bien-être de notre population. Nous 
lui souhaitons le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions. Nous en profitons également pour souligner 
le départ à la retraite de son prédécesseur, M. Marc Fortin. Nous le remercions pour sa grande implication 
pour le CISSS », mentionne Denis Miousse, président du conseil d’administration. 
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