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On June 15th, the golden sputum mug was passed along 
(virtually) from Dina Brooks to me, signifying the beginning 
of my tenure as CTS President. This amusing CTS tradition 
got me thinking about how I started on this path: I remem-
ber the day a few years ago when the CTS Past President 
at the time, Andrew Halayko, called me to ask about being 
nominated to the CTS Executive. I remember thinking with 
concern about the timing, my workload, and the scope of 
the challenge before giving my response. Everything was 
not aligned, the timing was not perfect, but having received 
the call, I said ‘yes’. I am now in my forth year of a “six-year 
incarceration” (the term coined by Denis O’Donnell with 
great fondness to describe the tenure of a CTS Executive 
member)!

Today, I am also thinking of other calls I received well 
before Andrew’s to take part in the work of CTS: a call 
from Roger Goldstein to join the COPD committee, then 
from Denis O’Donnell to chair the COPD guidelines dis-
semination sub-committee. Several years later, I followed 
Darcy Marciniuk as Co-Chair of the new COPD assembly 
along with Donna Goodridge. The advent of the CTS’ 
annual Canadian Respiratory Conference provided another 
opportunity to serve on the Scientific Program Committee 
and to co-chair the 2016 conference in Halifax and then 
the 2017 conference in Montreal. Since, there have been 
other opportunities at CTS that have been an asset to me 
in my career while providing me with the opportunity to 
make an impact to improve lung health at a national level. 
The point is, there was never a “perfect time” when volun-
teer opportunities arose, but no one I know has ever regret-
ted saying ‘yes’ to the call to serve from the CTS!

Le 15 juin, Dina Brooks m’a remis (virtuellement) la tasse à 
expectorations dorée, marquant le début de mon mandat à la 
présidence de la SCT. Cette tradition amusante de la SCT m’a 
fait réfléchir à mon parcours jusqu’ici: je me souviens du jour, 
il y a quelques années, où le président sortant de l’époque, 
Andrew Halayko, m’a téléphoné pour demander si j’accepterais 
d’être nommé au Comité exécutif de la SCT. Je me souviens 
avoir pensé avec inquiétude au choix du moment, à ma charge 
de travail et à l’ampleur du défi avant de lui répondre. Les astres 
n’étaient pas tous alignés, le moment n’était pas parfait, mais j’ai 
finalement répondu « oui ». J’en suis à présent à la quatrième 
année de ma « peine d’incarcération de six ans » (expression 
très affectueusement créée par Denis O’Donnell pour décrire 
le mandat d’un membre du Comité exécutif de la SCT)!

Aujourd’hui, je pense également aux appels à contribuer au 
travail de la SCT que j’ai reçus bien avant celui d’Andrew: de 
Roger Goldstein pour me joindre au Comité sur la MPOC, 
puis de Denis O’Donnell pour présider le Sous-comité pour la 
dissémination des lignes directrices sur la MPOC. Quelques 
années plus tard, j’ai succédé à Darcy Marciniuk à la coprési-
dence de la nouvelle Assemblée clinique sur la MPOC aux 
côtés de Donna Goodridge. L’avènement du Congrès canadien 
sur la santé respiratoire m’a donné l’occasion de siéger au comité 
de son programme scientifique et de coprésider ses éditions de 
2016 à Halifax et de 2017 à Montréal. Depuis, d’autres oppor-
tunités offertes par la SCT ont été des atouts pour ma carrière 
et m’ont permis d’avoir un impact sur l’amélioration de la santé 
pulmonaire à l’échelon national. En vérité, il n’y a jamais eu de 
« moment parfait » pour accepter ces occasions de bénévolat, 
mais je ne connais personne qui ait regretté d’avoir répondu « 
oui » à l’appel de la SCT!

Répondre à l’appel
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Je vous encourage à réfléchir à la façon dont vous pouvez 
contribuer et à l’impact que vous souhaitez avoir au sein de 
notre société professionnelle. Il existe de nombreuses possi-
bilités d’implication dans les travaux de la SCT, et le nouveau 
modèle d’assemblée offre encore plus d’occasions de leader-
ship à tou-te-s les membres. Au moment où vous lirez ces 
lignes, nous aurons tenu les réunions annuelles des Assemblées 
cliniques sur l’asthme, la MPOC et la MPI, et leurs comités 
directeurs respectifs accepteront les candidatures de membres 
de toutes les catégories, à tous les stades de carrière et 
représentant des perspectives cliniques, universitaires et de 
recherche. J’espère que vous envisagerez de soumettre votre 
candidature ou de répondre « oui » si quelqu’un vous y 
invite. Vous ne regretterez pas de vous impliquer dans votre 
société nationale de spécialité en pneumologie, d’apprendre 
et de collaborer avec des collègues interdisciplinaires de tout 
le pays, de faire progresser les connaissances et d’améliorer 
les résultats en santé pulmonaire grâce à vos efforts.

Le tout respectueusement soumis,

I encourage you to think about how you can contribute 
and how you’d like to make an impact through our pro-
fessional society. There are lots of opportunities to be 
involved in the work of CTS and the new assembly model 
is opening up even more leadership roles for all members. 
By the time you read this, we will have held annual 
meetings for the asthma, COPD and ILD assemblies and 
their respective steering committees will be open for 
nominations from members across all member categories, 
stage of career and representing clinical, academic and 
research perspectives. I hope that you will consider put-
ting your name forward, or to say ‘yes’ to the call from 
someone inviting you to do so. You won’t regret being 
involved in Canada’s national specialty society, learning 
from and collaborating with interdisciplinary colleagues 
from across the country, and advancing knowledge and 
improving lung health outcomes as a result of your 
efforts.

Respectfully submitted,

Paul Hernandez, MDCM, FRCPC
President/Présidente
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