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Lifetime Achievement Award
Reconnaissance pour l’ensemble d’une carrière
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d’ophtalmologie a le plaisir de rendre 

hommage aux ophtalmologistes 
membres qui ont apporté une 

contribution importante aux soins 
oculaires pendant leur carrière. 

La distinction Reconnaissance pour 
l’ensemble d’une carrière est décernée 

aux personnes qui ont influencé 
de façon soutenue la croissance de 
la profession à l’échelle nationale 

et internationale et maintenu dans 
leur pratique les normes les plus 
élevées de soins à leurs patients. 

Les récipiendaires ont aussi été des 
modèles solides et indéniables au 
sein de la collectivité ainsi que des 
mentors et éducateurs exemplaires.

Cette année, la Société  
présentera cette distinction à  

Stephen M. Drance, OC, MD, FRCSC 
au cours du congrès annuel de 

Whistler, le 12 juin 2008 à 13 heures à 
la salle Frontenac de l’hôtel Fairmont 

Château Whistler. Collègues, amis 
et familles sont invités à assister à 
cette présentation et à applaudir 
cette personne remarquable qui a 

représenté la profession au plus haut 
niveau d’excellence professionnelle  

et personnelle.

The Canadian Ophthalmological 
Society is pleased to recognize  

member ophthalmologists who 
have made a significant 

contribution to eye care during 
their lifelong career in medicine.

This Lifetime Achievement Award 
is presented to individuals who 
have made a sustained impact 

nationally and internationally to 
the growth of the profession and 
who have maintained the highest 
standard of patient care in their 

practice. The recipient of this 
award has also been a strong and 

positive role model in the 
community and an exemplary 

mentor and educator.

This year, the Society is  
pleased to present this award to  

Stephen M. Drance, OC, MD, FRCSC, 
on Thursday June 12, 2008 at  

1300 hrs in the Frontenac room  
of the Fairmont Chateau Whistler. 
Colleagues, friends, and family are 

invited to attend the presentation to 
applaud this outstanding individual 
who has represented our profession 

at the highest professional and 
personal level.

Stephen M. Drance, OC, MD, FRCSC
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