
	  
COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

Pour	  diffusion	  immédiate	  :	  Vancouver,	  le	  7	  juin	  2016	  

RésoSanté	  vous	  fait	  part	  de	  la	  nomination	  de	  son	  nouveau	  Directeur	  général.	  
	  
Dr	  Brian	  Conway,	  président	  de	  RésoSanté	  Colombie-‐Britannique,	  est	  fier	  d’annoncer	  la	  nomination	  de	  M.	  
Benjamin	  Stoll	  à	  titre	  de	  directeur	  général.	  	  M.	  Stoll	  prendra	  ses	  fonctions	  le	  15	  juin.	  	  Le	  Dr	  Conway,	  au	  nom	  
de	  tout	  le	  conseil	  d’administration	  de	  RésoSanté,	  remercie	  le	  directeur	  général	  en	  poste,	  M.	  Louis	  Giguère,	  
de	  ses	  8	  années	  de	  leadership	  et	  lui	  souhaite	  une	  excellente	  retraite	  bien	  méritée.	  	  	  	  
	  
«	  	  M.	  Stoll	  a	  accompli	  un	  travail	  remarquable	  en	  tant	  que	  directeur	  général	  adjoint	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  
année	  »,	  précisa	  le	  Dr.	  Conway.	  	  «	  Nous	  l’accueillons	  chaleureusement	  dans	  son	  nouveau	  poste	  ;	  il	  jouira	  de	  
l’appui	  enthousiaste	  de	  tout	  le	  conseil	  d’administration	  ».	  	  Après	  avoir	  fait	  12	  000	  km	  en	  vélo	  de	  France	  en	  
Chine	  pour	  documenter	  la	  vision	  du	  futur	  des	  jeunes,	  M.	  Stoll	  a	  développé	  une	  certaine	  habitude	  de	  
l'animation	  de	  réseaux	  communautaires.	  Originaire	  de	  Bretagne,	  il	  s’est	  installé	  avec	  sa	  femme	  à	  
Vancouver	  l’an	  dernier,	  et	  s’est	  joint	  	  à	  l’équipe	  de	  RésoSanté.	  	  
	  
La	  réussite	  de	  la	  Caravane	  Santé	  (qui	  a	  fait	  le	  tour	  de	  6	  écoles	  dans	  tous	  les	  coins	  de	  la	  province,	  a	  rejoint	  
15	  professionnels	  de	  la	  santé,	  6	  aides	  pédagogiques,	  6	  directeurs	  (trices),	  28	  professeurs	  et	  492	  élèves)	  est	  
un	  bel	  exemple	  de	  ses	  accomplissements.	  	  L’organisation	  du	  Forum	  santé	  qui	  a	  réuni	  plus	  de	  200	  
francophones	  le	  7	  mai	  dernier	  au	  campus	  du	  centre-‐ville	  de	  l’université	  Simon	  Fraser	  est	  un	  autre	  exemple	  
du	  travail	  de	  M.	  Stoll	  pour	  la	  bonification	  du	  dossier	  de	  la	  santé	  en	  français	  en	  Colombie-‐Britannique.	  
 
M.	  Stoll	  entend	  poursuivre	  le	  développement	  du	  mouvement	  santé	  en	  français	  en	  renforçant	  les	  
collaborations	  entre	  tous	  les	  intervenants.	  	  «	  C’est	  un	  immense	  plaisir	  pour	  moi	  de	  poursuivre	  mon	  action	  
au	  sein	  de	  la	  communauté	  francophone	  de	  Colombie-‐Britannique	  pour	  renforcer	  chaque	  jour	  l’accès	  aux	  
services	  de	  santé	  en	  français	  »	  a-‐t-‐il	  précisé.	  
 

A	  propos	  de	  RésoSanté	  Colombie-‐Britannique	  :	  Il	  s’agit	  d’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	  qui	  compte	  maintenant	  plus	  de	  1000	  professionnels	  de	  la	  santé	  offrant	  des	  services	  en	  français.	  	  
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Pour	  plus	  d’information	  :	  Benjamin	  Stoll,	  Cellulaire:	  778-‐903-‐4063	  	  

Courriel	  :	  bstoll@resosante.ca	  	  


