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Document final – Approuvé le 13 juin 2012 

Procès-verbal de la réunion du comité de direction 
Le 22 novembre 2011 (téléconférence) – 9 h HNP 

SONT PRÉSENTS : 

 Comité de direction : James Goldstene (président), Robert Noël de Tilly (vice-président), Tim Lesiuk 

(secrétaire) et Jean-Yves Benoit (trésorier) 

 Autre administrateur : Michael Gibbs (substitut de Matthew Rodriquez) 

 Autres participants invités : Mark Wenzel, Jessica Verhagen, Jim Whitestone, Patrick Cummins, Lee 

Alter et Lydia Dobrovolny 

Réunion convoquée par le président, James Goldstene. 

1. Bilan de la couverture médiatique de la semaine précédente  

Le comité de direction examine la couverture médiatique de la semaine précédente, les réactions dans les 

territoires des gouvernements participants et les prochaines étapes à franchir. 

2. Publication de la description du poste à combler de directeur général sur d’autres sites Web 

Le comité de direction discute de ce qui a été accompli dans le processus de recrutement d’un directeur 

général. La description du poste à combler a été publiée le vendredi 18 novembre sur le site Web de WCI, 

inc. et envoyée aux listes de diffusion de la WCI et de WCI, inc. Les membres du comité sont invités à 

continuer de diffuser cette annonce à l’échelle de leur territoire. Le comité discute de l’éventuelle 

publication de l’annonce sur d’autres sites et ne voit aucun inconvénient à diffuser l’offre d’emploi aussi 

largement que possible, à condition que les sites Web en question aient bonne réputation. 

DÉCISION : 

 Le comité demande au personnel d’afficher l’offre d’emploi d’un directeur général sur le site de 

Bridgestar, société axée sur les occasions d’emploi dans la gestion d’organismes sans but lucratif, 

ainsi que sur d’autres plateformes jugées appropriées. 

3. Confirmation de la réunion du 10 au 12 janvier 2012 à San Francisco 

Le comité de direction décide de tenir la prochaine réunion du conseil d’administration de WCI, inc. à San 

Francisco, en raison des efforts déjà déployés pour trouver un lieu de réunion et parce que la ville est 

accessible par tous les participants.  

Le comité choisit une date permettant de coordonner la réunion du conseil d’administration avec celle des 

gouvernements participants de la WCI. 
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DÉCISION :  

 Le comité de direction convient de faire coïncider la tenue de la réunion du conseil d’administration 

de WCI, inc. à San Francisco avec celle des gouvernements participants de la WCI entre le 10 et 

le 13 janvier 2012. 

 

La séance est levée à 9 h 55 HNP. 

Prochaine réunion : le 29 novembre 2012 à 9 h HNP 

 
 

 
 


