Canadian Anesthesiologists' Society
Société canadienne des anesthésiologistes
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2016 CAS Annual Meeting
Congrès annuel 2016 de la SCA
Vancouver, BC
Saturday, June 25, 2016, 12:00 hours / Samedi 25 juin 2016 à 12 h

Minutes / Procès-verbal
1

Call to Order / Ouverture de la séance
The President, Dr Susan O’Leary, called the meeting to order and noted that quorum has
been confirmed. The agenda was approved as circulated.
La présidente, Dre Susan O’Leary, ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.
L’ordre du jour est approuvé tel que distribué.

2

In Memoriam / Hommage
Dr David McKnight asked members to observe a moment of silence in memory of
colleagues who have passed away since the last Annual Meeting.
Le Dr David McKnight demande aux membres d’observer un moment de silence en
mémoire des collègues décédés depuis le dernier Congrès annuel.
David Ablett, Calgary, AB
Zonko Bak, Islington, ON
Jennifer Bender, Toronto, ON
Andre Gagnon, Sherbrooke, QC
Robert Green, St John's, NL
William M Jones, Toronto, ON
Raynauld Ko, Toronto, ON
Charles MacAdams, Calgary, AB

3

Saroj Ram, Kentville, NS
Elsie Ritch, Vancouver, BC
Martyn Roberts, Toronto, ON
Peter Solomon, Chelsea, QC
Ronald Stephen, Chesterfield, MO, USA
Murray Thompson, Collingwood, ON
Estela Violago, Winnipeg, MB
Donald Wallis, Sudbury, ON

Minutes of Annual Business Meeting June 21, 2015 / Procès-verbal de l'Assemblée
annuelle d'affaires du 21 juin 2015
Dr O’Leary asked the members to approve the minutes as circulated.
La Dre O’Leary demande aux membres d’approuver le procès-verbal tel que distribué.
Motion #1, Annual Business Meeting, June 25, 2016 / Assemblée annuelle
d’affaires, le 25 juin 2016
1

It was moved by Dr Doreen Yee and seconded by Dr Davy Cheng THAT the
minutes of the June 21, 2015 Annual Business Meeting be approved as circulated.
Il est proposé par la Dre Doreen Yee, appuyée par le Dr Davy Cheng, QUE le
procès-verbal de l’Assemblée annuelle d’affaires du 21 juin 2015 soit approuvé tel
que distribué.
CARRIED / ADOPTÉE
4

Report of the President / Rapport de la présidente
Dr O’Leary started by welcoming Ms Debra Thomson, who joined the CAS as our new
Executive Director in November 2015. Dr O’Leary then highlighted a number of CAS
initiatives during her two years as President, including the Choosing Wisely Canada
Campaign, the Canadian Anesthesia Incident Reporting System (CAIRS), and the Annual
Meeting Task Force. The CAS is undertaking a financial review under the leadership of Dr
François Gobeil, the goal of which is to have a balanced budget by 2018.
La Dre O’Leary souhaite d'abord la bienvenue à Mme Debra Thomson, qui s'est jointe à la
SCA à titre de nouvelle directrice générale en novembre 2015. La Dre O’Leary met ensuite
en évidence plusieurs initiatives de la SCA ayant eu lieu au cours de ses deux années à
titre de présidente, y compris la campagne Choisir avec soin, le système canadien de
déclaration des incidents en anesthésie et le Groupe de travail du Congrès annuel. La
SCA entreprend un examen financier sous le leadership du Dr François Gobeil, avec pour
objectif l'atteinte de l'équilibre budgétaire d'ici 2018.

5

Report of the Treasurer and Presentation of Financial Statements / Rapport du
trésorier et présentation des états financiers
Dr Gobeil presented the 2015 Financial Statements and informed the attendees that the
2015 Auditor’s Report was approved by the Board of Directors on June 6, 2016 via
teleconference.
Le Dr Gobeil présente les états financiers de 2015 et informe l’assemblée que le conseil
d’administration a approuvé le rapport du vérificateur le 6 juin 2016 par téléconférence.

6

Appointment of public accountant for 2016 / Désignation d’un expert-comptable
pour l'année 2016
Motion #2, Annual Business Meeting, June 25, 2016 / Assemblée annuelle
d’affaires, le 25 juin 2016
It was moved by Dr François Gobeil and seconded by Dr Richard Chisholm THAT
McGovern, Hurley, Cunningham, LLP be appointed as the CAS public accountant
for 2016.
Il est proposé par le Dr François Gobeil, appuyé par le Dr Richard Chisholm, QUE
McGovern, Hurley, Cunningham, LLP soit désigné expert-comptable de la SCA pour
2016.
CARRIED / ADOPTÉE

7

Report of the Editor-in-chief, CJA / Rapport du rédacteur en chef du JCA
Dr Hilary Grocott thanked the CJA Editorial Board members, and provided highlights
including significant increase in submissions, published articles, and downloads; as well as
more rapid turnaround time from submission to publication.
Le Dr Hilary Grocott remercie les membres du comité rédactionnel du JCA, et donne les
faits saillants, y compris une augmentation importante des soumissions, des articles
publiés et des téléchargements, ainsi qu'un délai de traitement plus rapide entre la
soumission et la publication d'un article.
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8

Canadian Anesthesia Research Foundation (CARF) / Fondation canadienne de
recherche en anesthésie
Dr Doreen Yee provided a brief review of CARF’s portfolio performance, donations,
funding, and summary of awards. She also noted new developments including hiring a
new Director of Development, Ms Katherine Palumbo, and moving forward with strategic
planning.
La Dre Doreen Yee fait un bref compte rendu du rendement du portefeuille de la FCRA,
des dons, du financement, ainsi qu'un résumé des prix. Elle fait également part de
nouveaux faits, y compris l'embauche d'une nouvelle directrice du développement, Mme
Katherine Palumbo, et la mise de l'avant d'une planification stratégique.

9

Association of Canadian University Departments of Anesthesia (ACUDA) /
Fondation d’éducation internationale de la Société canadienne des
anesthésiologistes
Dr Roanne Preston reported on the new ACUDA Executive noting she has taken over
from Dr Michael Murphy as President. She also outlined discussions at the ACUDA Annual
Meeting on the role of anesthesiologists in undergraduate education and competency
based residency education.
La Dre Roanne Preston fait rapport sur la nouvelle équipe de direction de l'ACUDA, et fait
remarquer qu'elle prend la relève du Dr Michael Murphy à titre de présidente. Elle décrit
également les discussions au Congrès annuel de l'ACUDA sur le rôle des
anesthésiologistes dans les études de premier cycle et l'éducation en résidence fondée
sur les compétences.

10

World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA) / Fédération mondiale
des sociétés d’anesthésiologistes
Dr David Wilkinson thanked the CAS for its continued support. He spoke about WFSA’s
role in providing quality care around the world through advocacy, educational resources
and teaching programs. He also mentioned the effort of WFSA’s quality and safety group
to produce better international standards for safe practice of anesthesia. Mr Julian GoreBooth then presented a financial overview noting a call for membership support and the
need to increase membership fees to reach the goal of breaking even by 2020.
Le Dr David Wilkinson remercie la SCA de son soutien continu. Il parle du rôle de la FMSA
dans la prestation de soins de qualité partout dans le monde au moyen de la défense des
intérêts, de ressources pédagogiques et de programmes d'enseignement. Il mentionne
également les efforts du groupe de la qualité et de la sécurité de la FMSA afin d'offrir de
meilleures normes internationales pour l'exercice sécuritaire de l'anesthésie. M. Julian
Gore-Booth présente ensuite un aperçu financier et fait état d'un appel au soutien des
membres et de la nécessité d'augmenter les droits d'adhésion pour atteindre l'objectif
d'équilibre budgétaire d'ici 2020.

11

Canadian Anesthesiologists’ Society International Education Foundation (CAS IEF) /
Fondation d’éducation internationale de la Société canadienne des
anesthésiologistes (FÉI SCA)
Dr Dylan Bould described CAS IEF’s new initiatives in addition to its successful Rwanda
program. These include programs in Guyana, Ethiopia, and Burkina Faso; a fundraising
partnership with the Canadian Medical Foundation; and development of a new website
and social media presence.
Le Dr Dylan Bould décrit les nouvelles initiatives de la FÉI SCA en plus de son programme
couronné de succès au Rwanda. Ces initiatives incluent des programmes au Guyana, en
Éthiopie et au Burkina Faso; un partenariat de collecte de fonds avec la Fondation
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médicale canadienne; la préparation d'un nouveau site Web et une présence dans les
médias sociaux.
12

Dates and Locations of Future Meetings / Dates et lieux des futures assemblées
Dr O’Leary announced the location of future meetings: Niagara Falls in 2017, Montreal in
2018 and Calgary in 2019.
La Dre O’Leary annonce le lieu des futures assemblées : Niagara Falls en 2017, Montréal
en 2018 et Calgary en 2019.

13

Election of Directors Nominated by Divisions / Élection des administrateurs dont la
candidature a été proposée par les divisions
Dr McKnight outlined the voting process and put forward a motion for approval.
Le Dr McKnight expose la procédure de scrutin et présente une motion pour approbation.
Motion #3, Annual Business Meeting, June 25, 2016 / Assemblée annuelle
d’affaires, le 25 juin 2016
It was moved by Dr David McKnight and seconded by Dr Richard Chisholm THAT
the following Divisional Representatives, nominated by their Divisions, be elected as
Directors on the CAS Board of Directors from September 2016 to August 2018.
Il est proposé par le Dr David McKnight, appuyé par le Dr Richard Chisholm, QUE
les représentants suivants dont la candidature a été proposée par les divisions
soient élus membres du Conseil d’administration pour la période de septembre
2016 à août 2018.
 Dr Michael Cassidy – Alberta
 Dr Mehdi Sefidgar – Manitoba
 Dr Christopher Harle – Ontario
 Dre Sylvie Aucoin – New Brunswick
 Dre Vandana Vaishnav – Prince Edward Island
CARRIED / ADOPTÉE
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Election of Director Nominated by Resident Members / Élection des administrateurs
dont la candidature a été proposée par les résidents
Dr. McKnight put forward a motion for approval.
Le Dr McKnight présente une motion pour approbation.
Motion #4, Annual Business Meeting, June 25, 2016 / Assemblée annuelle
d’affaires, le 25 juin 2016
It was moved by Dr David McKnight and seconded by Dr Pierre Fiset THAT Dr
Kaitlin Duncan be elected as the Residents’ Representative on the CAS Board of
Directors, from September 2016 to August 2018.
Il est proposé par le Dr David McKnight, appuyé par la Dr Pierre Fiset QUE la Dre
Kaitlin Duncan soit élue représentante des résidents au conseil d’administration
pour la période allant de septembre 2016 à août 2018.
CARRIED / ADOPTÉE

15

Election of President, Vice- President & Secretary /
Élection du président, du vice-président et du secrétaire
Dr. O'Leary presented the slate of officers and called for a motion for approval.
La Dre O’Leary présente la liste des administrateurs et demande une motion pour
approbation.
Motion #5, Annual Business Meeting, June 25, 2016 / Assemblée annuelle
d’affaires, le 25 juin 2016
4

It was moved by Dr Richard Chisholm and seconded by Dr Davy Cheng THAT the
following members be elected as officers of the Canadian Anesthesiologists'
Society:
Il est proposé par le Dr Richard Chisholm, appuyé par le Dr Davy Cheng, QUE les
membres suivants soient élus administrateurs de la Société canadienne des
anesthésiologistes :
Dr Douglas DuVal – President, from September 2016 to August 2018 / Président, de
septembre 2016 à août 2018
Dr Daniel Bainbridge – Vice President, from September 2016 to August 2018 / Viceprésident, de septembre 2016 à août 2018
Dr David McKnight – Secretary, from September 2016 to August 2019 / Secrétaire,
de septembre 2016 à août 2019
CARRIED / ADOPTÉE
16

Adjournment / Levée de la séance
Dr O’Leary asked for a motion to adjourn the meeting.
La Dre O'Leary demande une motion d'ajournement de la séance.
Motion #6, Annual Business Meeting, June 25, 2016 / Assemblée annuelle
d’affaires, le 25 juin 2016
It was moved by Dr Doreen Yee and seconded by Dr Pierre Fiset THAT the CAS
Annual Business Meeting be adjourned.
Il est dûment proposé par la Dre Doreen Yee, appuyée par le Dr Pierre Fiset, QUE
l’assemblée annuelle de la SCA soit levée.
CARRIED / ADOPTÉE
The Annual Meeting adjourned at 12:54. / L’Assemblée annuelle est levée à 12 h 54.
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