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COMMUNIQUÉ 
 

Départ de Yves Trudel à la direction de RésoSanté Colombie-Britannique 
 
Pour diffusion immédiate 
 
Vancouver, le 4 décembre 2008 --- Le conseil d'administration de RésoSanté Colombie-Britannique a accepté 
avec regret la démission du directeur du réseau, Monsieur Yves Trudel. Il quittera ses fonctions à RésoSanté le 12 
décembre 2008 ayant accepté de prendre les commandes de la Fédération des francophones de la 
Colombie-Britannique à titre de directeur général de l’organisme poste parole de notre communauté francophone. 
Rappelons que M. Trudel a été principal gestionnaire de notre réseau de santé en français dès l’ouverture du 
bureau permanent de RésoSanté à l’été 2004. Nous lui sommes reconnaissant d’avoir permis à notre réseau de 
faire d’important progrès durant ses premières années d’existence. Il a su mobiliser de nombreux partenaires à la 
cause de la santé en français et il a multiplié les efforts pour faciliter la création de nombreuses collaborations. 
Sous sa gouverne, par exemple, trois régies de santé ont accepté de piloter des initiatives améliorant l’accès pour 
la population francophone, le programme Guide-santé du gouvernement provincial a servi d’inspiration pour 
développer du matériel pédagogique au Conseil scolaire francophone et l’école de médecine de l’Université de la 
Colombie-Britannique a officiellement certifié des activités de formation continue livrées en français, avec l’aide du 
Collège Éducacentre. On peut sans doute affirmer qu’une de ses principales contributions a été d’aider RésoSanté 
Colombie-Britannique à devenir un chef de file en promotion de la santé, par le biais d’activités communautaires de 
promotion de la santé sur l’île de Vancouver, de prévention du diabète à Vancouver et en facilitant le partage de 
pratiques exemplaires sur la scène provinciale, nationale et même internationale. M. Trudel avait en effet 
coordonné les efforts pour assurer une place au mouvement de la santé en français du Canada et de la Colombie-
Britannique à la 19

e
 conférence mondiale de l’Union internationale pour la promotion de la Santé et d’Éducation 

pour la santé tenue à Vancouver en juin 2007. Enfin, il n’aura jamais ménagé les efforts pour faciliter la 
collaboration entre les mileiux institutionnels et les professionnels de la santé avec les associations et institutions 
de notre communauté francophone. En devenant directeur général de la FFCB, nous pouvons expérer que M. 
Trudel maintiendra un lien avec RésoSanté puisque traditionnellement, c’est le directeur de la FFCB qui représente 
celle-ci à la table du réseau de santé en français pour la partie communautaire. 
 
Le conseil d'administration de RésoSanté Colombie-Britannique lancera dans les prochains jours un concours pour 
combler le poste de directeur du réseau. Tous les détails seront disponibles sur le site Web de RésoSanté. 
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RésoSanté Colombie-Britannique est un regroupement de professionnels de la santé et de représentants 
d’organismes communautaires, d’établissement et de régies de santé, d’institutions de formation et des 
gouvernements fédéral et provincial qui travaillent, dans un esprit de partenariat et de dialogue, à 
supporter le développement, l’accès intégré et la pérennité des services de santé en français à travers la 
Colombie-Britannique. 
 

 
Source :  Mme Doris Brisebois,  présidente RésoSanté Colombie-Britannique ou Mylène Letellier, 
 coordonnatrice des communications, FFCB 
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