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*“After graduation from Chilliwack High 

School, Annette studied at UBC and Vancouver 

General Hospital, graduating with the BSN 

degree. The next several years were spent in 

Public Health nursing in Kelowna, Quenelle, 

Powell River and Nelson. A return to academe 

earned a Master's degree in public health 

(University of Pittsburgh) and later PhD in 

Epidemiology (University of North Carolina, 

Chapel Hill). 

 

Annette returned to UBC for ten years in 

teaching and administration, followed by 

several years service with the International 

Development Research Centre (Ottawa) that 

involved much travel in Africa, South America, 

India and three years residence in Singapore 

from where she advised on and assessed health 

systems in Southeast Asia including Cambodia, 

Laos, Myanmar and Vietnam. 

 

On retirement Annette returned to Vancouver, 

undertook limited teaching at UBC and SFU 

and international projects with former 

colleagues. Much time was devoted to several 

committees and a term as President of the 

University Women's Club Vancouver, and as 

President of her Strata Council.  

 

* « Après l’école secondaire de Chilliwack, 

Annette a étudié à UBC et à l’hôpital général 

de Vancouver pour obtenir un baccalauréat en 

sciences infirmières (BSN). Elle a ensuite 

travaillé pour les services infirmiers de santé 

publique à Kelowna, Quenelle, Powell River et 

Nelson. De retour aux études, elle a obtenu une 

maîtrise en santé publique (University of 

Pittsburgh) et plus tard un doctorat en 

épidémiologie (University of North Carolina, 

Chapel Hill). 

 

Annette est retournée à UBC où elle a travaillé 

pendant dix ans en enseignement et en 

administration. Elle a ensuite été employée au 

Centre de recherche pour le développement 

international (Ottawa) pendant plusieurs 

années et là, a beaucoup voyagé en Afrique, en 

Amérique latine et en Inde, et a été trois ans au 

bureau de Singapour où elle a offert conseils et 

évaluation des systèmes de santé en Asie du 

Sud, y compris au Cambodge, Laos, Myanmar 

et Vietnam. 

 

Après avoir pris sa retraite, elle est revenue à 

Vancouver. Elle a donné quelques cours à UBC 

et SFU et a travaillé à des projets 

internationaux avec d’anciens collègues. Elle a 

consacré beaucoup de temps à plusieurs 

comités et a été présidente pendant un mandat 

du University Women’s Club Vancouver et de 



Annette's quiet personality 

and warm friendship earned 

her the admiration and 

affection of colleagues and 

friends throughout her life, 

well expressed by the 

following from a letter by an 

Indian doctor commenting 

on her work of guiding an 

international initiative "Her gentle and 

steadfast presence in our group and in our work 

made her much more than a working colleague. 

We loved her. I have known her for more than 

30 years and never seen her lose her temper or 

say a harsh word, although some of the 

challenges she faced were truly enormous” 
*A Remembrance was published in the Vancouver Sun 

September 2021 

 

A colleague remembers 

 
I first met Annette Stark in September 1980, 

when I began my MSc studies at UBC’s 

Department of Community Health & 

Epidemiology (the precursor of UBC’s School 

of Population and Public Health); she was my 

professor for health services/systems research 

and a member of my thesis advisory 

committee. Annette was an excellent teacher 

and a ‘straight-shooter’, providing an honest, 

constructively critical appraisal of her students’ 

work. While I may have grimaced upon 

reading them, I appreciated her ‘no-holds-

barred’ comments on the various drafts of my 

thesis. We lost touch when I completed my 

thesis in 1983. 
 

Imagine my surprise when, one day in 1987, I 

found Annette sitting on a sofa in the Health 

Sciences Division’s reception area. “What are 

you doing here?”, I enquired. She was in town 

to interview for the position of Director of 

HSD’s recently-launched Health Systems 

Program! She ended up becoming my ‘boss’ 

for the next few years. She was a remarkable 

program director, a sensitive yet firm 

supervisor. My then-young family looked 

son conseil Strata.  

 

La personnalité tranquille d’Annette et son 

amitié chaleureuse lui ont valu l’admiration et 

l’affection de ses collègues et amis tout au long 

de sa vie, comme en témoigne la lettre d’un 

médecin indien commentant son travail de 

direction d’une initiative internationale : « Sa 

présence douce et inébranlable dans notre 

groupe et dans notre travail en faisait bien plus 

qu’une collègue de travail. Nous l’aimions. Je 

la connais depuis plus de 30 ans et je ne l’ai 

jamais vue perdre son sang-froid ou dire un 

mot dur, même si certains des défis qu’elle a 

dû relever étaient vraiment énormes… ». 

 
*Une commémoration est parue dans le Vancouver Sun 

en septembre 2021 

 

Un collègue se souvient 

 
J’ai rencontré Annette Stark en septembre 1980 

lorsque j’ai commencé ma maîtrise à UBC au 

département de santé communautaire et 

d’épidémiologie (devenu plus tard l’école de la 

population de la santé publique de UBC). Elle 

était ma professeur de recherche en services et 

systèmes de santé et membre du comité 

consultatif de ma thèse. Annette était une 

excellente enseignante, qui allait droit au but et 

donnait une évaluation honnête et une critique 

constructive du travail de ses étudiants. Si ses 

critiques implacables des diverses versions de 

ma thèse m’ont fait grimacer, je savais qu’elles 

étaient justes. Nous nous sommes perdus de 

vue lorsque j’ai terminé ma thèse en 1983. 

 

Imaginez ma surprise lorsque un jour en 1987, 

j’ai vu Annette assise sur un divan à la 

réception de la Division des sciences de la 

santé. Que faites-vous ici, lui ai-je demandé ? 

Elle était venue à une entrevue pour le poste de 

directeur du programme sur les systèmes de 

santé récemment lancé par la division ! Elle est 

devenue ma « patronne » pour quelques 

années. Annette était une remarquable 

directrice, une superviseure ferme et 

https://vancouversunandprovince.remembering.ca/obituary/annette-stark-1083335454
https://vancouversunandprovince.remembering.ca/obituary/annette-stark-1083335454


forward to Annette’s annual invitation to join 

her on her apartment’s balcony overlooking 

Parc Jacques-Cartier in Gatineau to watch the 

July 1 fireworks on Parliament Hill! We both 

departed IDRC HQ in 1991; me, to begin a 

new career as a global public health consultant, 

Annette as HSD’s ASRO representative. I have 

many fond memories of Annette. 

 

James Chauvin 
 

 

attentionnée. Ma famille, jeune alors, attendait 

avec impatience l’invitation annuelle d’Annette 

pour voir avec elle sur le balcon de son 

appartement avec vue sur le parc Jacques-

Cartier dans la Gatineau le feu d’artifice du 

1
er

 juillet sur la colline du Parlement ! Nous 

avons tous les deux quitté le siège du CRDI 

en 1991, moi pour entreprendre une carrière de 

consultant en santé publique mondiale et 

Annette pour se rendre au BRASI à titre de 

représentante de la Division des sciences de la 

santé. Je garde beaucoup de bons souvenirs 

d’Annette. 

 

James Chauvin 
 
 


