
 

            
 
 

NOTE DE SERVICE AUX MEMBRES DE PCI CANADA 
 

OBJET : RÉÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le comité des candidatures du conseil d’administration de PCI Canada a la responsabilité d’assurer la continuité du conseil en 
dressant une liste de candidatures pour les postes qui deviendront vacants en 2021 (conformément à la Politique 12.10). Aucune autre 
candidature n’a été reçue avant la date limite du 19 février 2021. À l’assemblée générale annuelle, qui aura lieu le jeudi 20 mai, il y a 
une dernière occasion de présenter des candidatures en cours d’assemblée. Cependant, vu la nature virtuelle de l’assemblée générale 
annuelle, les dernières candidatures doivent être soumises au plus tard le 1er mai 2021.  
 
Le comité des candidatures du conseil d’administration de Prévention et contrôle des infections Canada (PCI Canada) a présenté les 
candidatures suivantes pour des postes qui deviendront vacants le 20 mai 2021.  
 
Présidente élue         Colette Ouellet IA BN MHA CRM CIC 
(mandat de 2 ans; 2 ans à la présidence; 1 an comme présidente sortante)  Orléans (Ontario) 
 
Trésorière         Sonalben Shah MSc CIC 
(mandat de 3 ans)         Woodstock (Ontario) 
 
Administrateur (médecin)        John Embil MD BSc (Hon.) FRCPC FACP 
(mandat de 3 ans)         Winnipeg (Manitoba) 
  
 
PROFILS DES CANDIDATS 

  
Colette Ouellet IA BN MHA CRM CIC a commencé sa carrière d’infirmière au sein des Forces armées 
canadiennes. Sa carrière militaire lui a permis d’acquérir de l’expérience dans des milieux divers, à 
Winnipeg, à Halifax, à Ottawa et en Allemagne, d’assumer des rôles divers au sein d’unités médicales et 
chirurgicales, de centres de consultation externe et de salles d’urgence et de travailler aussi en enseignement 
infirmier. C’est vers la fin de sa carrière militaire que Colette a abordé le domaine de la prévention du 
contrôle des infections, puis, en tant que civile, Colette a été embauchée dans une équipe de professionnels 
de la PCI à l’Hôpital Civic d’Ottawa. Grâce aux connaissances d’un excellent mentor et à l’appui de ses 
collègues, elle a appris les complexités et les détails de ce vaste et fascinant domaine de spécialisation des 
soins de santé. En 1999, elle est devenue gestionnaire de programme de PCI et ensuite, en 2005, elle est 

devenue la coordonnatrice fondatrice du Réseau de contrôle des infections Champlain. Dans ce contexte, Colette a eu l’occasion de 
nouer des liens professionnels et amicaux avec plusieurs des plus brillants leaders dans le domaine de la prévention et du contrôle des 
infections au Canada. Cette période de sa carrière a aussi stimulé son intérêt pour la gestion des soins de santé de façon générale, ce 
qui l’a amené à obtenir une maîtrise en administration de la santé. Par la suite, elle a obtenu l’accréditation de Canadian Risk 
Management, un titre professionnel qui concorde très bien avec les astreintes du développement et de la surveillance d’un programme 
de PCI. À présent, Colette agit comme directrice de la gestion de la PCI, de la qualité, de la sécurité des patients et des risques pour un 
hôpital communautaire de 280 lits à Ottawa.  
 
PHILOSOPHIE : À titre de présidente élue de PCI Canada, je ferais bénéficier l’organisme des connaissances et de l’expérience que j’ai 
acquises au fil de mes 25 années de pratique dans le domaine du contrôle des infections, ainsi que de ma formation et de mon expérience 
en gestion des risques. Comme présidente élue et ultimement comme présidente de PCI Canada, je veux poursuivre quatre grands buts : 
représenter fièrement et efficacement PCI Canada sur la scène nationale et internationale; soutenir la croissance de notre association 
nationale et la transformation de la profession du contrôle des infections; fournir aux membres de l’association des occasions d’acquérir 
de nouvelles connaissances et de générer de nouvelles idées; et profiter des connaissances des membres incroyablement dévoués et 
talentueux de notre organisme renommé.  
  



Sonalben Shah MSc CIC est une professionnelle du contrôle des infections à l’Hôpital général de 
Woodstock, qui compte 178 lits de soins actifs. À ce titre, elle s’occupe activement de la surveillance, de la 
gestion des éclosions, de l’éducation en PCI, de la rédaction de politiques et de procédures, ainsi que des 
communications avec divers intervenants, dont le service de santé publique local, Santé publique Ontario, 
les médecins et chirurgiens et les professionnels régionaux de la PCI, entre autres. Sonal a une maîtrise en 
microbiologie et elle détient la désignation CIC®. Son cheminement professionnel est riche en expériences 
diverses, par exemple, comme technicienne de laboratoire médical au Kenya, gestionnaire du contrôle de la 
qualité au sein d’une entreprise de fabrication pharmaceutique au Kenya et assistante en pharmacie de 

détail au Kenya et au Canada. Elle a aussi eu le privilège de connaître et d’intégrer diverses cultures dans sa vie, parce qu’elle est 
originaire de l’Inde, elle a été élevée au Kenya et elle s’est établie au Canada. Sonal est la trésorière de la section régionale du Sud-
Ouest de PCI Canada depuis 2016 et elle est membre du conseil des parents de l’école que ses deux enfants fréquentent depuis 2012. 
Son penchant pour le travail approfondi l’amène à assumer des responsabilités additionnelles. De plus, Sonal a escaladé le mont 
Logonot et le mont Kilimandjaro et elle a suivi de nombreux cours de plein air au Kenya. En 2018, elle a embrassé une nouvelle 
passion en participant à son premier demi-marathon et depuis, elle court! De préférence, elle décoche un sourire plutôt qu’un coup 
appris dans sa formation de ceinture jaune de karaté. Fière de ses antécédents culturels, elle aime aussi bien le yoga que la musique de 
film de Bollywood.   
 
PHILOSOPHIE : Ma candidature au poste de trésorière du conseil d’administration de PCI Canada signifie que pour moi, le temps 
est venu de passer de la section régionale au palier national de l’organisme. J’ai l’esprit d’équipe, j’ai la discipline qu’il faut pour 
suivre les règles, j’ai une bonne connaissance des perspectives financières des organismes sans but lucratif, je peux fournir de bons 
conseils financiers au conseil d’administration et je peux guider le travail des trésoriers des sections régionales tout en m’acquittant 
des tâches et des responsabilités de trésorière nationale. C’est avec plaisir que j’assumerai ce rôle en donnant suite à l’excellent travail 
des titulaires précédents.   
 
 
 

John Embil MD BSc(Hon) FRCPC FACP est professeur de médecine et de maladies infectieuses à l’Université 
du Manitoba à Winnipeg (Manitoba) Canada. Il est le directeur médical du programme de prévention et de contrôle 
des infections de l’Office régional de la santé de Winnipeg. John est membre du groupe de travail pour la gestion 
du pied diabétique de l’Association canadienne du diabète, du Groupe de travail international sur le pied diabétique 
(IWGDF) et de l’Infectious Disease Society of America et il a participé à la rédaction des lignes directrices publiées 
par tous ces organismes. Il s’intéresse notamment aux recherches sur le pied diabétique, la blastomycose, le 
contrôle des infections nosocomiales et les essais cliniques de nouveaux agents anti-infectieux et de nouvelles 
thérapies pour le soin des plaies.  
 

 
PHILOSOPHIE : En tant que membre du conseil d’administration de PCI Canada, je voudrai mettre à profit mes connaissances et 
mon expérience pour guider les actions du conseil en matière de prévention et de contrôle des infections. Je ferai appel à mon 
pragmatisme et à ma créativité pour aider notre association à progresser dans la voie de ses objectifs. Je compte travailler avec le 
conseil dans tout rôle utile à la croissance de PCI Canada et à la promotion des intérêts de ses membres.  
 

On peut obtenir la description des postes (section 2, Politiques du conseil d’administration) et les formulaires de nomination 
(formulaires 3 et 3C) auprès du Bureau des services aux membres (info@ipac-canada.org) ou dans la section « Membres » du site 
Web de PCI Canada (voir « Politiques et formulaires »).  

Toute mise en candidature doit être appuyée par les signatures de deux membres actifs. Veuillez envoyer les formulaires remplis à : 

 
 

Jennifer Happe, secrétaire, PCI Canada 
Courriel : info@ipac-canada.org 
Télécopieur : 1-204-895-9595 

Date limite pour les candidatures : le 1er mai 2021 


