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Canadian Anesthesiologists' Society 

Société canadienne des anesthésiologistes 
ANNUAL  BU SI NESS MEET I NG  

ASSEM BLÉE  ANNUELLE  D ' AFFAI RE S  
 

2017 CAS Annual Meeting  
Congrès annuel de la SCA 2017 

Niagara Falls, ON 
Saturday, June 24, 2017, 12:15 hours / Samedi 24 juin 2017 à 12 h 15 

 
Minutes / Procès-verbal 

 
1 Call to Order / Ouverture de la séance 
 The President, Dr Douglas DuVal, called the meeting to order and noted that quorum has been 

confirmed. The agenda was approved as circulated. 
Le président, Dr Douglas DuVal, 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. 
 

C. Arthur Armstrong, London, ON Jean-Paul Dechêne, Gatineau, QC 
Edward Ashworth, Ancaster, ON Willam Michael Falk, Vancouver, BC 
Nigel Baillie, Dunnville, ON William A James, Cobourg, ON 
Francis Xavier Borg, Orilla, ON Thomas Johnson, Medicine Hat, AB 
John Brebner, Burlington, ON Robert William Lamont, Toronto, ON 
Hugh A Brown, Kingston, ON Nicole Latortue, Westmount, QC 
Willam Moore Brummitt, Belleville, ON Michel Leclerc, Beaumont, QC 
Donald Victor Catton, Hamilton, ON William Millman , London, ON 
Neil Cowie, Casa Rio, SK John Swallow Nielsen, Edmonton, AB 
Susan Daniel, Toronto, ON Stanley Allen Olson, Edmonton, AB 
Paciencia Padilla Santos, North York, ON Mary Nikitas Papantony, Toronto, ON 
Eric T Paterson, Creston, BC Andrew Royko, Markham, ON 
Robert E Simpson, Delta, BC Joan Stevenson, Saskatoon, SK 
Hugues Turnier, Montreal, QC Ivor H Williams, Victoria, BC 
Shiu Wong, Victoria, BC  
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3 Minutes of Annual Business Meeting June 24, 2017 / Procès-verbal de l'Assemblée annuelle 
d'affaires du 24 juin 2017 

 Dr DuVal asked the members to approve the minutes as circulated. 
Le Dr DuVal demande aux membres d’approuver le procès-verbal tel que distribué. 

  Motion #1, Annual Business Meeting, June 24, 2017 / Assemblée annuelle d’affaires, le 24 
juin 2017 

 The minutes of the June 24, 2017 Annual Business Meeting were approved as circulated. 
Le procès-verbal de l’Assemblée annuelle d’affaires du 24 juin 2017 soit approuvé tel que 
distribué.  

   
4 Report of the President / Rapport du président 
 Dr Douglas DuVal reported that 2016 was a year in which CAS built upon fresh foundations, 

continued to promote recent new initiatives, and successfully maintained its core functions while 
preparing for future growth and improvement. / Le Dr Douglas DuVal décrit qu'en 2016, la SCA a 
continué de promouvoir de nouvelles initiatives récentes et a maintenu avec succès ses fonctions 
essentielles tout en préparant la croissance et l'amélioration futures. 
It was the first full year that the society operated under the administration of Executive Director 
Ms. Debra Thomson, and she completed a review of office operations, making several process 
improvements, and has received approval from the Board of Directors to proceed with her 
recommended restructuring, which is intended to better direct our resources in support of our 
membership. Effective fiscal management was demonstrated amongst many, contributing to 
significantly improved operational “bottom line”. / C'était la première année complète que la 
société opérait sous l'administration de la directrice générale, Mme Debra Thomson, et elle a 
effectué un examen des opérations de bureau, procédé à plusieurs améliorations de processus et a 
reçu l'approbation du conseil d'administration pour procéder à sa restructuration recommandée, 
qui vise à mieux orienter nos ressources à l'appui de nos membres. Le bureau a démontré une 
gestion budgétaire efficace, ce qui a contribué à améliorer de manière significative les résultats 
financiers. 
 
He noted the following highlights / Il a présenté les points importants suivants: 

• Kyle Kirkham moved forward CAS involvement in Choosing Wisely Canada / Le Dr Kyle Kirkham 
a fait la promotion de l'implication de la SCA dans «Choosing Wisely Canada»; 

• The CAIRS project is moving forward to a completion point and will be launching shortly / Le 
project «CAIRS» est presque terminé et lancera prochainement; 

• COACT has been developing the role of Anesthesia Assistants nationally, including the creation 
of a validated National Competency Framework In Anesthesia Assistance; an interprofessional 
accreditation process for AA education programs; and established an interprofessional AA 
Certification Exam Committee / «COACT» a développé le rôle des assistants d'anesthésie à 
l'échelle nationale, y compris la création d'un cadre national de compétences en anesthésie 
validé; un processus d'agrément interprofessionnel pour les programmes d'éducation des AA; 
et mis sur pied un comité interprofessionnel d'examen de certification des AA. 

 
Dr DuVal then thanked a number of people who have assisted him in bringing the CAS to a 
successful year-end, including the Executive Committee members, Debra Thomson and the CAS 
staff team. / Le Dr DuVal a remercié tous les membres du conseil d'administration et du bureau de 
la SCA et Debra Thomson pour leur aide en 2017. 
 

5 Report of the Treasurer and Presentation of Financial Statements / Rapport du trésorier et 
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présentation des états financiers  
 Dr Gobeil presented the 2016 Financial Statements and informed the attendees that the 2016 

Auditor’s Report was approved by the Board of Directors on June 9, 2017 via teleconference. Dr 
Gobeil then highlighted the positive results of the 2016 year-end financials and thanked everyone 
from the board and the CAS office for their exemplary contribution. 
Le Dr Gobeil présente les états financiers de 2016 et informe l’assemblée que le conseil 
d’administration a approuvé le rapport du vérificateur le 9 juin 2017 par téléconférence. Il a 
souligné les résultats financiers positifs de fin d'année pour 2016 et a remercié tous les membres 
du conseil d'administration et du bureau de la SCA pour leur contribution exemplaire. 

  
6 Appointment of public accountant for 2017 / Désignation d’un expert-comptable pour l'année 

2017 
  Motion #2, Annual Business Meeting, June 24, 2017 / Assemblée annuelle d’affaires, le 24 

juin 2017 
 It was moved by Dr François Gobeil and seconded by Dr Jean François Courval THAT 

McGovern, Hurley, Cunningham, LLP be appointed as the CAS public accountant for 2017. 
Il est proposé par le Dr François Gobeil, appuyé par le Dr Jean François Courval, QUE 
McGovern, Hurley, Cunningham, LLP soit désigné expert-comptable de la SCA pour 2017. 

  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. 

  
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.   
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.   

 
9 
 

 
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, and development of a new website 
and social media presence. CAS IEF has ended the fundraising partnership with the Canadian 
Medical Foundation. 
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 et la préparation d'un nouveau site Web et une présence dans les médias sociaux.  
CAS IEF a mis fin au partenariat de collecte de fonds avec la Fondation médicale canadienne. 
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10 Association of Canadian University Departments of Anesthesia (ACUDA) / 
Association canadienne universitaire des départements d’anesthésie 

 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. 

  
11 Dates and Locations of Future Meetings / Dates et lieux des futures assemblées 
 Dr DuVal announced the location of future meetings: Montreal in 2018, Calgary in 2019 and 

Halifax in 2020. 
Le Dr DuVal annonce le lieu des futures assemblées : Montréal en 2018, Calgary en 2019 et Halifax 
en 2020. 

  
12 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 24, 2017 / Assemblée annuelle d’affaires, le 24 

juin 2017 
 It was moved by Dr Susan O’Leary and seconded by Dr Davy Cheng THAT the following 

Divisional Representatives, nominated by their Divisions, be elected as Directors on the CAS 
Board of Directors from September 2017 to August 2019. 
Il est proposé par la Dre Susan O’Leary, appuyé par le Dr Davy Cheng, 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 2017 à août 2019.  

• Dr Jean-François Courval – Quebec 

• Dr Adam Van Der Merwe – Saskatchewan 

• Dr Michelle Scheepers – British Columbia 
  CARRIED / ADOPTÉE  
  
14 Election of Treasurer /  

Élection du président, du vice-président et du secrétaire 
 Dr. DuVal presented the slate of officers and called for a motion for approval. 

Le Dr DuVal présente la liste des administrateurs et demande une motion pour approbation. 
 

  Motion #5, Annual Business Meeting, June 24, 2017  / Assemblée annuelle d’affaires, le 
24 juin 2017 

 It was moved by Dr Richard Chisholm and seconded by Dr Doreen Yee THAT the following 
members be elected as officers of the Canadian Anesthesiologists' Society: 
Il est proposé par le Dr Richard Chisholm, appuyé par la Dre Doreen Yee, QUE les membres 
suivants soient élus administrateurs de la Société canadienne des anesthésiologistes : 
Dr James Kim – Treasurer, from September 2017 to August 2020 / Trésorier, de septembre 
2017 à août 2020 

  CARRIED / ADOPTÉE 
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15 Adjournment / Levée de la séance  
 Dr DuVal asked for a motion to adjourn the meeting. 

Le Dr DuVal demande une motion d'ajournement de la séance. 
  Motion #6, Annual Business Meeting, June 24, 2017 / Assemblée annuelle d’affaires, le 24 

juin 2017  
 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 2017 Annual Meeting adjourned at 13:02. / L’Assemblée annuelle est levée à 13 h 02.  

 


