
        
TRÉSORIER 
 
En 2015, le budget de fonctionnement a appuyé plusieurs initiatives y compris la planification stratégique, le 
mentorat du conseil d’administration concernant la gouvernance et les relations gouvernementales, le cours de 
formation à distance, d’autres occasions de formation pour les membres, et d’autres projets. 
 
Le Conseil d’administration a continué de faire des compressions budgétaires tout en essayant de rehausser le profil 
de l’association et d’augmenter les avantages aux membres.  En tant qu’organisme à but non lucratif, notre objectif 
est d’équilibrer notre budget.  Tout excédent de revenu est immédiatement appliqué aux projets supplémentaires qui 
bénéficieront en fin de compte l’association et nos membres.   
 
Nos partenaires de l’industrie et sociétés membres sont essentiels à la réussite continue des événements de formation 
et du développement d’outils de pratique pour nos membres. On a pu soutenir le Concours d’affiches Ecolab, les 
prix 3M, la Bourse Virox, la Bourse d’études Diversey, le congrès et d’autres initiatives grâce à l’appui financier de 
l’industrie. Les contributions éducatives en 2015 comprennent GOJO Industries (Outil d’apprentissage électronique 
sur les pratiques habituelles), Hygie Canada (Outil d’apprentissage électronique sur les pratiques habituelles), et 
Vernacare (Session de sujets de l’heure au congrès). La Clorox Company of Canada est devenu un nouveau 
commanditaire de nos webinaires. Nous sommes reconnaissants aussi de l’appui de nos nombreux commanditaires 
du congrès. 
 
L’appui continu des membres et des partenaires de l’industrie assurera la réussite de PCI Canada comme la 
ressource reconnue au Canada pour la promotion des meilleures pratiques en prévention et contrôle des infections. 
 
En juin 2015, le nouveau trésorier, Michael Rotstein, a été élu et a immédiatement assumé les responsabilités du 
poste. La trésorière antérieure Judi Linden mérite d’être félicitée de s’est consacrée à une responsabilité fiscale 
intelligente et efficace.  Son mentorat du nouveau trésorier est vraiment apprécié. 
 
Je tiens personnellement à remercier Phil Romaniuk, notre auditeur, qui continue à apporter des conseils et de 
l’expertise à l’association. Je tiens également à remercier le Conseil d’administration, les trésoriers des sections 
régionales, Gerry Hansen, la directrice générale, et Kelli Wagner, l’adjointe administrative de leur patience, 
compréhension et appui. 
 
 
Michael Rotstein RN MHSc CIC CHE 
Trésorier  
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