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Jeudi 17 décembre 2020 

Le conseil d’administration de Western Climate Initiative, inc. (le « conseil ») s’est réuni le 17 
décembre 2020, par voie de téléconférence. Le vice-président Jared Blumenfeld, ouvre la séance 
publique vers 10 h, heure du Pacifique, soit 13 h, heure de l’Est ou 14 h, heure de l’Atlantique.  

Présence 
Le quorum est atteint conformément aux règlements administratifs en présence des administrateurs 
suivants : 

• Jared Blumenfeld (vice-président)
• Jason Hollett (trésorier)
• Jean-Yves Benoit (secrétaire)
• Lilani Kumaranayake

Sont également présents : 

• Lauren Sanchez, État de Californie
• Rajinder Sahota, État de Californie
• France Delisle, province de Québec
• Brittany White, province de Nouvelle-Écosse
• Greg Tamblyn, WCI, inc.
• Éric Turcotte, WCI, inc.
• Chris Delfino, Delfino Madden
• Bryan Lopuck, Lionbridge (Interprète)

I. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2020
Une copie du procès-verbal de la séance publique du conseil d’administration de WCI, inc.
du 21 octobre 2020 a été distribuée au conseil avant la séance. M. Benoit propose la
motion suivante, appuyée par Mme Kumaranayake et adoptée à l’unanimité par le conseil :

IL EST RÉSOLU que les versions anglaise et française du procès-verbal de la réunion du 
conseil du 21 octobre 2020, tel que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, 
sont ratifiées, approuvées et adoptées. 

https://wcitestbucket.s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-s3-bucket/documents/en/board-meeting-materials/board-publicsessionminutes-20201021-fr.pdf
https://wcitestbucket.s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-s3-bucket/documents/en/board-meeting-materials/board-publicsessionminutes-20201021-fr.pdf
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II. Élection des membres de la direction
M. Blumenfeld propose la motion suivante, appuyée par M. Benoit et adoptée à
l’unanimité par le conseil :

IL EST RÉSOLU que les personnes nommées ci-après sont élues au poste inscrit avant leur 
nom pour remplir leur mandat respectif jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des 
administrateurs et jusqu’à l’élection en bonne et due forme de leur successeur : 

• Président : Jason Hollett
• Vice-président : Jared Blumenfeld
• Trésorier : Jean-Yves Benoit
• Secrétaire : Lilani Kumaranayake

III. Levée de la séance publique
L’ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 10 h 12, heure du Pacifique, soit
13 h 12, heure de l’Est ou 14 h 12, heure de l’Atlantique.

Le tout respectueusement soumis, 

Lilani Kumaranayake, secrétaire 
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