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“Fundraisers are the catalyst of change”

« Les collecteurs de fonds sont les catalyseurs du changement »

Although the CUA and CUASF are non-profit and charitable
organizations respectively, they do require monies to operate.
The scope of service provision to members has increased over
the years. The CUA with the help of its corporate office
organizes the Annual Scientific Meeting and smaller regional
meetings, operates the Office of Education, distributes Patient
Information Pamphlets, and provides support to the CUAJ. Since
its inception in 1973, the CUASF has provided research funding to
clinicians in both academic and community practice to
advance the science of urology. This funding has increased
steadily over the years. Many individuals have assisted with the
raising of funds to support these ventures, but there were two
individuals who stood out - Dr. Normand Sullivan and Dr. Jack
Sales.

Même si l’AUC et la FBAUC sont des organismes respectivement à
but non lucratif et à visée caritative, ils ont besoin d'argent pour
fonctionner, et l'étendue des services fournis aux membres a
augmenté au fil des ans. L'AUC, avec l'aide de son Bureau
corporatif, organise le congrès scientifique annuel et des réunions
régionales de plus petite envergure, gère le Bureau de l'éducation,
distribue les brochures info-patients et apporte son soutien au JAUC.
Depuis sa création en 1973, la FBAUC a fourni des fonds de
recherche à des cliniciens en milieu universitaire et en milieu non
universitaire, afin de faire progresser la science de l'urologie. Ce
financement a augmenté régulièrement au fil des ans. De
nombreuses personnes ont contribué à la collecte de fonds pour
soutenir ces projets, mais deux personnes se sont distinguées sur ce
plan : le Dr Normand Sullivan et le Dr Jack Sales.

Normand Sullivan was born in 1941 into a French-speaking
farming family that lived near the Quebec-United States border.
He was initially set to become a priest but changed vocations to
enter medical school at University of Montreal, where he
graduated in 1966. After three years of military service, he was
accepted into the McGill Urology programme and graduated in
1975. After furthering his education in Europe, he returned to
Montreal and eventually settled in community practice at
l’Hôpital Hotel-Dieu in Sorel, where he remained for the rest of his
career.
Jack Sales was born in 1930 and was destined to take over the
250-acre family farm in south-western Ontario. Jack had other
ideas and entered the pre-med program and eventually
medical school at Western University.
After post-graduate
training in Toronto, Jack was awarded a McLaughlin Travelling
Fellowship and worked with such legends as Wyland Leadbetter
and William Wallace Scott.
He then joined the faculty at
Western, where he remained in practice for almost four
decades.
Both Normand and Jack had a propensity for fund raising.
Normand had fundraised for the QUA and Jack for the NS-AUA.
In 1988 the two men met at a QUA meeting and decided to
raise funds for the NS-AUA, of which Jack was then President and
Normand was to become President (1992). They raised funds to
establish the NS-AUA Research and Education Fund (now
Scholarship Foundation). Theirs was the first AUA section to
establish such an endowment, and for this they were both
honoured with NS-AUA Distinguished Service Award in 1997.
The above seemed like a dress rehearsal for what was yet to
come. As fate would have it, Jack became CUA Treasurer from
1992-1996. He once again teamed up with Normand, a staunch
CUA member, to raise two million dollars!
This provided
significant financial security for the CUA and CUASF moving
forward. Their fundraising effort was seen as a significant
milestone; thus, Jack and Normand were jointly granted the CUA
Lifetime Achievement Award in 2003. Normand also served as
CUA President in 1996-97 and Jack in 1998-99. Sadly, Normand
passed away in 2008, but Jack recently celebrated his 90th
birthday!
These two men came from very different backgrounds: one a
Francophone in community practice and the other an
Anglophone in academic practice. Together they became
good friends and worked in harmony to achieve a goal for an
organization they both cherished. The financial stability of the
CUA/CUASF owes a great deal to the vision of these men. A
very Canadian story by all accounts - our strength is our diversity.

Normand Sullivan est né en 1941 dans une famille d'agriculteurs
francophones qui vivait près de la frontière entre le Québec et les
États-Unis. Son choix de vocation s’est d’abord porté vers la prêtrise,
mais il a changé d’idée et est entré à l'école de médecine de
l'Université de Montréal, où il a obtenu son diplôme en 1966. Après
trois ans de service militaire, il a été accepté dans le programme
d'urologie de McGill et a obtenu son diplôme en 1975. Après avoir
poursuivi ses études en Europe, il est retourné à Montréal avant
d’accepter un poste d’urologue en milieu non universitaire à l'Hôpital
Hôtel-Dieu de Sorel, où il est resté pour le reste de sa carrière.
Jack Sales est né en 1930 et était destiné à reprendre la ferme
familiale d’un peu plus de 100 hectares dans le sud-ouest de
l'Ontario. Mais Jack avait d’autres idées en tête et s’est inscrit au
programme préparatoire aux études de médecine et ensuite à
l'école de médecine de l’Université Western. Après une formation
postdoctorale à Toronto, Jack a reçu une bourse de voyage
McLaughlin et a travaillé avec des légendes telles que Wyland
Leadbetter et William Wallace Scott. Il a ensuite été embauché par
l’Université Western, où il a exercé pendant près de quatre
décennies.
Normand et Jack avaient tous deux un penchant pour la collecte de
fonds. Normand avait déjà amassé des fonds pour l’AUQ et Jack,
pour la section nord de l’AUA. En 1988, les deux hommes se sont
rencontrés lors d'une réunion de l’AUQ et ont décidé d’amasser des
fonds pour la section nord de l’AUA, dont Jack était alors président
et dont Normand allait plus tard devenir président (1992). Ils ont
amassé des fonds afin de pouvoir créer le Fonds de recherche et
d'éducation de la section nord de l’AUA (aujourd'hui appelé
Fondation des bourses d'études). La section nord a été a première
section de l'AUA à créer une telle fondation, ce qui a valu à
Normand et Jack de recevoir en 1997 le prix pour services
exceptionnels de la section nord de l’AUA.
Ce qui précède pourrait sembler une répétition générale pour ce qui
était à venir. Le destin a voulu que Jack occupe le poste de trésorier
de l'AUC de 1992 à 1996. Il s’est à nouveau associé avec Normand,
membre dévoué de l'AUC, et ensemble, ils ont amassé deux millions
de dollars! Cela a permis à l'AUC et à la FBAUC de bénéficier d'une
importante sécurité financière pour les années suivantes. Leur effort
de collecte de fonds a été considéré comme une étape cruciale, et
Jack et Normand ont donc reçu conjointement en 2003 le Prix de
l'AUC pour l'ensemble des réalisations. Normand a également été
président de l'AUC en 1996-97 et Jack, en 1998-99.
Malheureusement, Normand est décédé en 2008; en revanche, Jack
a récemment célébré son 90e anniversaire!
Ces deux hommes venaient d'horizons très différents : l'un,
francophone exerçant en milieu non universitaire et l'autre,
anglophone exerçant dans le milieu universitaire. Ils sont devenus de
bons amis et ont travaillé de concert pour atteindre un objectif pour
un organisme qu'ils aimaient beaucoup tous les deux. La stabilité
financière de l’AUC/la FBAUC doit beaucoup à la vision de ces
hommes. Une histoire très canadienne sur tous les plans – notre
diversité fait notre force.

