
 

RésoSanté Colombie-Britannique • 1575, 7e Avenue Ouest, Vancouver, Colombie-Britannique, V6J 1S1 
T: (604) 629-1000 •  F: (604) 732-3236 •  info@resosante.ca  •  www.resosante.ca 

 
Pour diffusion immédiate 
 

NOMINATION DE MONSIEUR LOUIS GIGUÈRE  
À LA DIRECTION DE RÉSOSANTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 
Vancouver, le 4 mars 2009—Madame Doris Brisebois, présidente du conseil d’administration de RésoSanté 
Colombie-Britannique est heureuse d’annoncer la nomination de monsieur Louis Giguère au poste de direction.  
 
Monsieur Giguère possède plus de 20 ans d’expérience dans le milieu de la recherche et du secteur universitaire. Il a 
été directeur des programmes d’arts et de sciences à l’université Thompson Rivers et doyen des programmes de 
santé et de services communautaires à l’université BC Open. Au sein de cette université, il a aussi été gestionnaire 
des programmes hors-province pendant plus de cinq ans, aux volets International et Partenariats canadiens.  
 
Monsieur Giguère est natif de la ville de Québec et sa formation académique l’a amené de l’université Laval à 
l’université de la Colombie-Britannique puis à l’université Simon Fraser, où il a complété un programme de 
doctorat en sciences biologiques. Son engagement envers ce dernier programme lui a valu le prix de la meilleure 
thèse de doctorat au Canada par la Société canadienne de zoologie.  
 
Monsieur Giguère vit dans la région de Vancouver depuis 1971. Il est très enthousiaste de pouvoir travailler en 
français dans la province, de renouer le contact avec ses racines francophones et de pouvoir s’impliquer au 
développement de la communauté francophone. Il est père de deux enfants et vit à Maillardville. Son épouse 
travaille aussi dans le domaine de la santé, plus particulièrement avec des adolescents qui ont des troubles 
comportementaux en milieu scolaire.  
 
RésoSanté Colombie-Britannique tient à remercier madame Séverine Debacker pour son travail exceptionnel 
comme directrice intérimaire. Le poste de direction étant comblé, madame Debacker reprendra ses fonctions de 
gestionnaire de programmes et continuera de jouer un rôle important dans la livraison de services à la population 
francophone ainsi que dans la liaison et le soutien administratif aux partenaires du réseau. 
  
« Notre conseil d’administration compte sur un leadership innovateur pour faciliter le développement de services de 
santé appropriés à la culture et à la langue de la population francophone de la Colombie-Britannique. Ensemble, 
c’est à dire grâce au travail d’équipe de monsieur Giguère, de madame Debacker et du conseil d’administration, 
nous sommes confiants que nous mènerons à bien nos projets futurs. RésoSanté est heureux d’accueillir monsieur 
Giguère et nous sommes convaincus que notre nouveau directeur conduira RésoSanté à bon port » commente et 
conclut madame Brisebois.   
 
 
RésoSanté Colombie-Britannique est un réseau provincial de santé en français travaillant sous l’égide de la Fédération des 
francophones de la Colombie-Britannique (FFCB). C’est un regroupement de professionnels de la santé et de représentants 
d’institutions de santé, d’organismes communautaires, 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 et 
programmes de santé en français à travers la Colombie-Britannique. 
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