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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour dif fusion immédiate  

 

 

 

Mme Peggy Bourque-Ouellet prendra la relève à la 

direction générale de la Fondation 

 

 

 
Baie-Comeau, le 23 avril 2021 – Les administrateurs de la Fondation 
de la santé et des services sociaux de Manicouagan ont le plaisir 
d’annoncer la nomination de Mme Peggy Bourque-Ouellet au poste 
de directrice générale de l’organisme. La directrice générale en 
poste, Mme France Lévesque, assurera la transition organisationnelle 
avant son départ à la retraite en septembre prochain, après avoir 
assumé la gestion et le développement de la Fondation pendant les 
vingt dernières années. Mme Bourque-Ouellet assumera 
graduellement les responsabilités inhérentes à la gestion interne des 
activités, programmes et campagnes de la Fondation. Elle assurera 
la poursuite des orientations et de la vision déterminées par le conseil d’administration de la 
Fondation. Finalement, Mme Bourque-Ouellet veillera à l’élaboration et à la réalisation des plans 
de communication permettant d’accroître le rayonnement et la visibilité de l’organisme et 
d’optimiser les divers programmes et activités de collecte de fonds. Elle entrera en fonction le 3 
mai prochain. 
 
Mme Peggy Bourque-Ouellet détient un diplôme de premier cycle en sciences sociales, spécialisé 
en développement et cumule depuis 13 ans, plusieurs expériences de travail variées, notamment 
à titre d’agente de développement économique à la Ville de Baie-Comeau et à la MRC de la Haute-
Côte-Nord, d’agente de développement communautaire à la Ville de Forestville. En 2017, elle a 
cofondé l’entreprise Évènements Nordiques inc., qui oeuvrait dans l’organisation et la création 
d’évènements corporatifs et touristiques. Le Festival de la bière de la Côte-Nord est l’une de ses 
réalisations. De 2011 à 2014, elle a assumé la fonction de directrice de l’information au Journal Le 
Manic. Mme Bourque-Ouellet s’est également impliquée dans plusieurs programmes, forums et 
projets jeunesse. Tout au long de sa carrière, elle a tenu à s’impliquer dans et pour la communauté, 
en siégeant sur divers conseils d’administration : CLD de Manicouagan, Jeune chambre de 
Manicouagan, CPE La Giroflée, Maison des familles, etc. 
 
Mme Peggy Bourque-Ouellet est reconnue pour son intégrité, son leadership rassembleur, son 
dynamisme contagieux, ses habiletés en gestion statégique, son autonomie professionnelle et 
pour ses qualités relationnelles et de communications. 
 
Les administrateurs sont heureux d’accueillir Mme Peggy Bourque-Ouellet à la direction générale 
de la Fondation, confiants qu’elle saura relever ce nouveau défi et mettre à profit son expérience, 
ses compétences en gestion, ainsi que sa profonde motivation envers la mission de l’organisme 
afin d’en assurer le développement et ainsi, contribuer significativement à accroître l’accessibilité 
et de la qualité des soins et des services de santé dans notre région. 
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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, les 
CLSC ainsi que la clientèle en réadaptation et protection de la jeunesse de notre territoire. Depuis 
sa création, notre Fondation a contribué pour plus de 6 millions de dollars à l'amélioration des 
services et des soins de santé pour la population de notre région. 
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