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70 never looked so good!
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The CUA exists to promote the
highest standard of urologic care
for Canadians and to advance
the art and science of urology.
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L’AUC a pour mandat de
promouvoir les plus hautes
normes dans les soins
urologiques pour les
Canadiens et de faire avancer
l’art et la science de l’urologie.

he evolution and growth of the CUA has resulted in a well-developed organizational structure that is defined by 4 CUA Divisions: The Corporate Office,
Annual Meeting, the Office of Education and the Journal. This set up facilitates
our desire to serve and assist members in their many career priorities.
CUAJ is an integral division of our association and is intended to support the scientific needs of our members across all spectrums of practice. The relevance and impact
of CUAJ continue to grow on an annual basis due to membership commitment, along
with sound editorial management.
The Annual Meeting Division has been very active lately planning the upcoming
70th anniversary meeting in Ottawa. The scientific program in Ottawa will be robust
and highly relevant to all. The Social Program has been finalized and will feature Rick
Mercer on the Fun Night. I look forward to seeing everyone in Ottawa!

70 ans n’a jamais été aussi bon !

T

out au long de son évolution et de sa croissance, l’AUC a mis au point une
structure organisationnelle bien développée, définie par quatre divisions, soit :
Bureau central, Congrès annuel, Bureau de l’éducation et JAUC. Cette structure
répond à notre désir de servir et d’aider les membres face à leurs nombreuses priorités
professionnelles.
Le JAUC est une division constitutive de notre association dont le mandat est d’appuyer les besoins scientifiques de nos membres, peu importe leur type de pratique. La
pertinence du JAUC continue de s’accroître chaque année grâce à l’engagement des
membres ainsi qu’à une ligne éditoriale rigoureuse.
La division du congrès annuel est très active ces temps-ci avec la planification du
congrès marquant le 70e anniversaire de l’AUC à Ottawa. Le programme scientifique
à Ottawa sera robuste et d’une très grande pertinence pour tous. Le programme social
est maintenant fixé et Rick Mercer a été choisi pour animer la Grande Soirée. J’ai bien
hâte de tous vous voir à Ottawa!
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