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Throughout the years many Canadian urologists 

have made contributions to the CUA through 

their volunteered service.  However, few can be 

said to have contributed handmade artifacts 

which are at the very heart of the organization.  

If you have attended the CUA Annual Scientific 

Meeting (those days will come again), you may 

have noticed the large CUA crest that adorns 

the speaker’s podium.  In addition, if you have 

attended the President’s Banquet, you would 

have seen the Secretary carrying the CUA mace 

while leading out the head table accompanied 

by the piper.  On the mace are carved the 

names and year of office of CUA Past-Presidents.  

Both the crest and the mace were hand crafted 

by the same individual, Dr. Andrew Michalchuk. 

Andrew was a CUA member from 1973 to 2019 

and practiced in Brantford Ontario.  Sadly, he 

passed away in 2019 in his 83rd year.  However, 

his significant contributions to the CUA remain his 

living legacy. 

 

Au fil des ans, de nombreux urologues canadiens 

ont contribué à l’AUC par leur service bénévole. 

Cependant, rares sont ceux qui ont contribué 

par la production des objets faits à la main qui 

sont au cœur même de l’organisme. Si vous déjà 

avez assisté au Congrès annuel de l’AUC (un jour, 

les congrès en personne seront à nouveau 

possibles), vous avez sans doute remarqué le 

grand écusson de l’AUC qui orne le podium des 

conférenciers. De plus, si vous avez assisté au 

Banquet présidentiel, vous avez vu le ou la 

secrétaire porter la masse de l’AUC tout en 

conduisant les invités à la table d’honneur, 

accompagné par le cornemuseur. Sur la masse 

sont gravés les noms et l’année d’exercice des 

anciens présidents de l’AUC. L’écusson et la 

masse ont été fabriqués à la main par la même 

personne, le Dr Andrew Michalchuk. Andrew a 

été membre de l’AUC de 1973 à 2019 et exerçait 

l’urologie à Brantford, en Ontario. 

Malheureusement, il est décédé en 2019 dans sa 

83e année. Cependant, ses importantes 

contributions à l’AUC demeurent son héritage 

vivant. 

 

 

 

 

 


