La Fondation pour la Santé des Hommes au Canada nomme
Jeff Nesbitt comme vice-président
Toronto, Ontario (7 septembre 2016) La Fondation pour la Santé des Hommes au Canada
(FSHC) a le plaisir d’annoncer la nomination de Jeff Nesbitt au poste de vice-président. À titre
de vice-président, il aidera à élargir la portée de la FSHC afin de promouvoir un changement de
mode de vie et de comportement menant à une vie en santé chez les hommes canadiens, et ce,
par le biais de stratégies, d’engagement et de partenariats.
L’expérience de Jeff en croissance organisationnelle accélérée, ainsi que sa solide expérience
en technologie, en santé et en relations corporatives et gouvernementales est un atout
incroyable pour la FSHC et notre initiative santé Change Pas Trop, affirme Wayne Hartrick,
président de la FSHC. Le rôle de plus important de Jeff sera de mettre en œuvre notre stratégie
de croissance, favoriser l’engagement d’intervenants et de nourrir nos partenariats publicprivés..
Jeff Nesbitt a passé 20 ans à aider des organisations à croître grâce à la stratégie, la technologie
et l’innovation, que ce soit des organismes à but non lucratif ou des entreprises Fortune 500. Il
stimulera la croissance de la FSHC depuis son bureau dans le Grand Toronto dans le but de
renforcer l’engagement national avec des intervenants, le gouvernement, des corporations, des
associations médicales et des organismes sans but lucratif.
Il a tenu un rôle de leadership en tant que vice-président, innovation des entreprises, chez
Communitech. Communitech est un centre public-privé d’innovation qui soutient un
écosystème communautaire de plus de 1 000 entreprises de technologie – de sociétés en
démarrage à de grands joueurs mondiaux, en passant par des entreprises de taille moyenne en
croissance rapide. Jeff Nesbitt a conçu les modèles de financement de l’innovation corporative
et du secteur privé, et a obtenu des engagements de corporations telles que Google, Canadian
Tire, Banque TD, Manuvie, Blackberry, Canon, Microsoft et bien d’autres.
Jeff Nesbitt a également occupé de nombreux postes de cadre dirigeant pendant son mandat
chez Agfa HealthCare, une entreprise de services TI santé et d’imagerie numérique. Il a obtenu
$30 millions du gouvernement ontarien et a reçu un engagement de $350 millions du siège
social d’Afga HealthCare pour construire un nouveau site de recherche et développement à
Waterloo, au Canada. Il a aussi joué un rôle crucial dans la création de l’Afga HealthCare
Institute, axé sur des partenariats avec la recherche, des universités et le Conseil national de
recherche afin de promouvoir l’innovation en santé.

Il est vice-président d’un des plus importants systèmes de soins de santé en Ontario. Ce
système est responsable pour concevoir, financer et superviser le rendement du système de
santé pour 800 000 personnes vivant dans la région de Waterloo-Wellington.
Je suis inspiré par la mission, l’équipe et les défenseurs qui aident à former un mouvement
national en vue d’inspirer les hommes et leurs familles à adopter un mode de vie plus sain,
affirme Jeff Nesbitt. J’ai hâte de m’appuyer sur ma solide expérience en partenariats publicprivés et en engagement d’intervenants multisectoriel afin d’aider la FSHC gravir l’échelon de
croissance suivant dans toutes les régions du Canada.
Il possède un certificat en gestion du Collège Conestoga, un HBA de l’Université de Waterloo en
économie et en sciences informatiques, un MBA de l’Université Wilfrid Laurier, ainsi qu’un
certificat professionnel en innovation et entrepreneuriat de l’Université Stanford.
Je suis ravi de faire partie de la mission de la FSHC. Je me joins au premier ministre Justin
Trudeau, à Brendan Shanahan, président des Maple Leafs, et aux hommes partout au Canada
dans le cadre de la campagne ChangePasTrop.ca. J’encourage également les hommes à utiliser
YouCheck.ca, un outil de sensibilisation à la santé conçu spécifiquement pour permettre aux
hommes de diminuer et de prévenir les problèmes de santé, soutient Jeff Nesbitt, viceprésident de la FSHC.

-30À PROPOS DE LA FONDATION POUR LA SANTÉ DES HOMMES AU CANADA
La Fondation pour la Santé des Hommes au Canada (FSHC) est une organisation caritative
nationale qui a pour mission d’inspirer les hommes canadiens et leurs familles à adopter un
mode de vie plus sain. Les statistiques portant sur la santé des hommes au Canada sont
alarmantes : 70 % des problèmes de santé chez les hommes peuvent être prévenus en
adoptant un mode de vie santé. La FSHC a été fondée en 2014 par le visionnaire Dr Larry
Goldenberg et son président fondateur, Wayne Hartrick. Pour plus de renseignements, visitez le
http://fondationsantedeshommes.ca/, YouCheck.ca et changepastrop.ca.
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