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On January 31, 2022 the Equity, Diversity and Inclusion 
(EDI) working group met virtually for the second time. This 
group of Canadian Thoracic Society members and staff 
represents the diverse categories that we commonly strive 
for within the CTS’s organizational structures – respiratory 
physicians, other health professionals, and scientists; gender; 
geography; generation (early, mid and late career); and lan-
guage (anglophone and francophone). Individuals on the 
working group answered an open email call to CTS members 
to volunteer in October 2021. The group members bring 
under-represented perspectives from the BIPOC and 
LGBTQ+ communities along with lived experience and 
energy to this initiative. Members shared during the first 
two meetings the reasons for their interest in volunteering 
to participate on the EDI working group. Although each of 
us had unique, personal past experiences that informed our 
perspectives and interest to volunteer, all shared in the com-
mon vision of the critical importance of EDI to the growth, 
creativity and relevance of CTS to our members.

The EDI working group has been tasked by the CTS 
Board with helping to establish the terms of reference for 
a CTS EDI standing committee: to help develop and update 
our leadership, management and governance policies and 
procedures to be fair, and to reflect, further expand, engage 
and celebrate the diversity of our membership. The CTS 
will also be hiring an external consultant to assist the work-
ing group, which is very capably chaired by Sunita Mathur, 
to meet its goals.

The background work has already begun by the EDI 
working group, as we have taken a first look at the make-up 
of our society membership and its structures, including the 
executive, the board, our staff, and committees (education, 
membership, research, respiratory practice guidelines, and 
assembly steering committees). We will also be evaluating 
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Le 31 janvier 2022, le Groupe de travail sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion (ÉDI) s’est réuni une deuxième fois 
virtuellement. Ce groupe de membres et d’employées de la 
Société canadienne de thoracologie (SCT) représente les 
diverses catégories que nous nous efforçons généralement 
de joindre au sein des structures organisationnelles de la 
SCT: médecins du domaine respiratoire, autres 
professionnel-les de la santé et scientifiques; genre; géog-
raphie; génération (début, milieu et fin de carrière); et 
langue (anglophone et francophone). Ils et elles ont 
répondu à un appel de volontaires lancé par courriel aux 
membres de la SCT en octobre 2021. Les membres du 
groupe apportent à cette initiative des perspectives 
sous-représentées des communautés de personnes autoch-
tones, noires et de couleur (PANDC), de même que de 
lesbiennes, gais, bisexuel-les, trans, queer et personnes 
d’autres identités (LGBTQ+), ainsi que leur expérience 
vécue et leur énergie. Au cours des deux premières 
réunions, les membres ont signifié les raisons de leur 
intérêt à se porter volontaires pour participer au groupe 
de travail sur l’ÉDI. Bien que chacun-e d’entre nous ait eu 
des expériences passées uniques et personnelles qui ont 
influencé ses perspectives et son intérêt pour le bénévolat, 
tou—te-s ont partagé la vision commune de l’importance 
critique de l’ÉDI dans la croissance, la créativité et la 
pertinence de la SCT pour ses membres.

Le Groupe de travail sur l’ÉDI a été chargé par le conseil 
d’administration de la SCT d’aider à établir le mandat d’un 
comité permanent de la SCT en matière d’ÉDI: aider à 
développer et à mettre à jour les politiques et procédures 
de leadership, de gestion et de gouvernance de la SCT afin 
qu’elles soient équitables et contribuent à représenter, élargir, 
engager et célébrer la diversité de ses membres. La SCT 
engagera de plus un-e consultant-e externe pour contribuer 
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à l’atteinte des objectifs du groupe de travail, que préside 
de manière très compétente Sunita Mathur.

Le Groupe de travail sur l’ÉDI a déjà commencé son travail 
de fond, en examinant pour la première fois la composition 
des membres de notre société et ses structures, y compris 
l’exécutif, le conseil d’administration, le personnel et les comi-
tés (éducation, adhésion, recherche, lignes directrices de pra-
tique en santé respiratoire et comités directeurs d’assemblée). 
Nous évaluerons également la composition de nos deux activ-
ités les plus tournées vers l’avant: le Congrès canadien sur la 
santé respiratoire (comité organisateur, liste des conféren-
cier(-ière)s en séances plénières et simultanées) et notre Revue 
canadienne des soins respiratoires et critiques et de la médecine 
du sommeil (comité de rédaction et auteur-es). Nous espérons 
pouvoir partager les résultats de ces efforts avec nos membres 
dans un avenir proche. Toutefois, nous avons déjà réalisé que 
ce travail sera entravé par le fait que nous n’avons pas, par 
le passé, recueilli systématiquement des informations auprès 
des personnes leur permettant de s’auto-identifier quant à 
leur appartenance à un groupe racial ou de genre spécifique, 
lors de leur adhésion à la SCT.

Le Groupe de travail sur l’ÉDI est prêt à guider la SCT 
dans ce travail complexe, en engageant les membres dans 
des discussions stimulantes qui seront très importantes pour 
notre maturation en tant que société respiratoire profession-
nelle et scientifique pancanadienne. Nous espérons qu’un 
comité de l’ÉDI aidera la SCT à identifier tout préjugé 
existant ou toute discrimination systémique et à y répondre 
afin de devenir une société plus inclusive dans laquelle 
chacun-e se sent bienvenu-e, respecté-e et en position de 
pouvoir y contribuer en toute égalité. En relevant de front 
le défi de l’ÉDI, nous serons en meilleure position pour 
remplir la mission de notre société, qui est de promouvoir 
la santé respiratoire au Canada en soutenant et en améliorant 
les capacités de tou-te-s les professionnel-les et scientifiques 
de la santé respiratoire.
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the make-up of our two most forward-facing activities – the 
annual Canadian Respiratory Conference (organizing com-
mittee, plenary and concurrent speaker lists) and our jour-
nal, the Canadian Journal of Respiratory, Critical Care, and 
Sleep Medicine (editorial board and authors). We hope to 
be able to share the results of these efforts with our mem-
bers in the near future. However, we have already realized 
that this work will be hindered by the fact that we have 
not, in the past, systematically collected information from 
individuals allowing them to self-identify whether they 
belong to a specific racial or gender group when they have 
joined the CTS.

The EDI working group is poised to lead the CTS in 
this complex work, engaging our members in challenging 
discussions that will be so important to our maturation as 
a pan-Canadian professional and scientific respiratory soci-
ety. Our hope is that an EDI committee will help the CTS 
to identify and address any systemic biases or discrimination 
that exists to become a more inclusive society in which 
everyone feels welcome to belong, respected and has equal 
opportunity to contribute. By confronting the challenge of 
EDI head-on, we will be better able to meet our society’s 
mission to promote lung health in Canada by supporting 
and enhancing the ability of all respiratory healthcare pro-
fessional and scientists.
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