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Annonce de retraite de Monsieur Fabien Hébert 

Sudbury – le 3 octobre 2018 A près plus de 33 ans dans le domaine de la santé, M. Fabien Hébert a                     
annoncé sa retraite bien méritée. M. Hébert occupait le poste de directeur général de l’Hôpital de                
Smooth Rock Falls. Il fut aussi à l’emploi de l’Hôpital Notre-Dame à Hearst, où il occupa plusieurs                 
postes incluant le poste de vice-président des soins aux patients et des ressources humaines. 

Bien que M. Hébert prenne sa retraite du domaine hospitalier, il n’a pas l’intention d’aller s’assoir dans                 
un fauteuil. « J’ai travaillé avec des gens remarquables au cours de ma carrière et j’ai eu la chance                   
d'accumuler des expériences et des connaissances innombrables que j'aurais maintenant la chance            
partager avec d’autres organismes », a indiqué M. Hébert. 

Grâce à son importante expérience en tant que        
gestionnaire et à sa connaissance approfondie des       
enjeux du domaine de la santé et des francophones,         
M. Hébert continuera à contribuer activement au       
travail communautaire. Il demeure très impliqué avec       
le Réseau du mieux-être francophone du Nord de        
l’Ontario (Réseau), où il occupe le poste de trésorier         
du conseil d’administration. M. Hébert est également       
très engagé au niveau régional, provincial et national        
pour la santé en français. 

Comme le souligne M. Collin Bourgeois, président du        
conseil d’administration du Réseau, « La contribution       
de M. Hébert dans le milieu de la santé est          
remarquable. Il se démarque par son dévouement et sa         
contribution à la santé de francophones. Nous       
sommes heureux que M. Hébert soit membre du        
conseil d’administration du Réseau. Son expérience et       

sa contribution demeurent pour nous et l’ensemble des francophones une excellente ressource ». 

Les membres du conseil d’administration et l’équipe du Réseau s’unissent pour souhaiter à M. Hébert               
une très belle retraite bien méritée. 

  



 

Le Réseau en collaboration avec ses partenaires, planifie, réseaute et assure l’engagement de la              
communauté afin d’améliorer l’accès et l’équité à des services de santé en français. 

Pour plus d’information, visitez le site web du Réseau au www.rmefno.ca. 
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Source et informations : 
Monique Rocheleau, directrice générale adjointe 
mrocheleau@rmefno.ca ou au 705.477.0160 
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