
Report from the Nominating Committee for the Year 2022/2023 
Rapport du comité des mises en candidature 2022-2023 

Conseil d’administration 2021-2022 : 
Dr Phil Hooper, président (2022-2024) (NR*)  
Dr Colin Mann, président sortant (2022-2023) (NR*) 
Dr Hady Saheb, président, Conseil du développement professionnel continu (2020-2023) (2e)  
Dre Mona Harissi-Dagher, présidente, Congrès annuel (2018-2023) (R*)  
Dre Setareh Ziai, agente de liaison avec le conseil, Affaires des résidents et jeunes ophtalmologistes (2018-
2023) (R*) 
Dr Ravi Dookeran, trésorier (2019-2022) (NR*) 
Dre Jamie Taylor, secrétaire (2019-2022) (2e)  
Dre Vivian Hill, présidente, Conseil des grands enjeux de la profession (2021-2024) (R*) 

Liste proposée d’administrateurs pour l’exercice 2022-2023 : 

Puisque le mandat du Dr Ravi Dookeran se termine en juin 2022, le poste de trésorier est à pourvoir et 
le Comité des mises en candidature suggère que le nom du Dr Briar Sexton soit proposé pour se présenter 
candidat à l’Assemblée générale annuelle de la SCO en juin 2022 afin de remplir un mandat de trois ans à 
titre de trésorier.   

Puisque le mandat du Dr James Taylor se termine en juin 2022, le poste de secrétaire est à pourvoir et le 
Comité des mises en candidature suggère que le nom du Dr David Plemel soit proposé pour se présenter 
candidat à l’Assemblée générale annuelle de la SCO en juin 2022 afin de remplir un mandat de trois ans à 
titre de secrétaire.   

Administrateurs pour l’exercice 2022-2023 : 
Dr Phil Hooper, président (2022-2024) (NR*)  
Dr Colin Mann, président sortant (2022-2023) (NR*)  
Dr Hady Saheb, président, Conseil du développement professionnel continu (2020-2023) (R*)  
Dre Mona Harissi-Dagher, présidente, Congrès annuel (2018-2024) (2e)  
Dre Setareh Ziai, agente de liaison avec le conseil, Affaires des résidents et jeunes ophtalmologistes (2018-
2024) (2e)  
Dre Vivian Hill, présidente, Conseil des grands enjeux de la profession (2021-2024) (R*) 

Liste proposée d’administrateurs se présentant aux élections pour 2022-2023 : 
Dre Briar Sexton, trésorière (2022-2025) (NR*) 
Dr David Plemel, secrétaire (2022-2025) (R*)  



 
 

 
Membres du Comité des mises en candidature :  
Dre Yvonne Buys, présidente, Comité des mises en candidature 
Dr Colin Mann, membre 
Elisabeth Fowler, membre d’office    
 
*Remarques : 
R = renouvelable une fois 
2e = 2e mandat, non renouvelable 
NR = non renouvelable  


