
	  
COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

Pour	  diffusion	  immédiate	  :	  Vancouver,	  le	  26	  mai	  2016	  

RésoSanté	  vous	  fait	  part	  de	  la	  nomination	  de	  son	  nouvel	  exécutif	  suite	  à	  son	  Assemblée	  générale	  
annuelle	  2016	  qui	  s’est	  tenue	  le	  24	  mai	  2016.	  

RésoSanté	  Colombie-‐Britannique	  est	  un	  regroupement	  de	  partenaires	  dont	  la	  mission	  est	  de	  
soutenir	  l'accès,	  le	  développement	  et	  la	  pérennité	  des	  services	  de	  santé	  et	  de	  mieux-‐être	  en	  
français	  dans	  toute	  la	  Colombie-‐Britannique.	  Depuis	  12	  ans,	  RésoSanté	  met	  à	  disposition	  des	  
francophones	  un	  Répertoire	  de	  plus	  de	  1000	  professionnels	  de	  la	  santé	  offrant	  des	  services	  en	  
français.	  	  

Lors	  de	  son	  Assemblée	  Générale	  Annuelle,	  les	  membres	  de	  RésoSanté	  ont	  élu	  un	  nouvel	  exécutif.	  	  
	  
Président	  :	  Dr	  Brian	  Conway,	  Vancouver	  Infectious	  Disease	  Clinic	  
	  
“J'accepte	  le	  vote	  de	  confiance	  du	  Conseil	  d'administration	  avec	  enthousiasme.	  	  Je	  	  félicite	  aussi	  
mes	  collègues	  de	  l'exécutif	  de	  leur	  élection	  et	  je	  m'engage	  à	  travailler	  avec	  eux	  de	  façon	  assidue	  
pour	  améliorer	  l'état	  de	  santé	  de	  la	  population	  francophone	  que	  nous	  desservons.”	  
	  
Vice-‐Présidente	  :	  Mme	  Doris	  Brisebois,	  Directrice	  générale	  Foyer	  Maillard	  
	  
Trésorière	  :	  Mme	  Marie-‐Andrée	  Asselin,	  Directrice	  générale	  de	  la	  Fédération	  des	  parents	  
francophones	  
	  
Secrétaire	  :	  Mme	  Sonya	  Marcinkowska,	  Présidente	  de	  l’Association	  Francophone	  de	  Surrey	  
	  
Nous	  avons	  de	  plaisir	  de	  vous	  annoncé	  aussi	  la	  nomination	  du	  Dr	  Brett	  Schrewe	  de	  UBC	  dans	  la	  
catégorie	  Institution	  de	  formation	  et	  	  de	  Ms	  Katrina	  Ward	  dans	  la	  catégorie	  Professionnelle	  de	  la	  
santé	  	  
	  
RésoSanté	  remercie	  Yvon	  Laberge,	  Directeur	  général	  du	  Collège	  Éducacentre,	  pour	  son	  
engagement	  bénévole	  en	  tant	  que	  secrétaire	  pendant	  3	  années,	  ainsi	  que	  le	  Dr	  John	  Carsley,	  de	  
Vancouver	  Coastal	  Health	  Authority	  pour	  son	  engagement	  durant	  8	  ans	  en	  tant	  que	  représentant	  
du	  volet	  institutionnel.	  Nous	  lui	  souhaitons	  une	  belle	  retraite.	  

Pour	  plus	  d’information	  :	  Benjamin	  Stoll,	  Directeur	  associé	  	  Cellulaire:	  778-‐903-‐4063	  Courriel	  :	  
bstoll@resosante.ca	  	  


