
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le jeudi 28 janvier 2021 à 13 

heures 30 avec Zoom.  

 

Présences:  Francine Cormier, Claire-Andrée Lavoie, Dave Maynard, John Cochrane, Claude 

Poitras, William Gubbe, Bernard Belzile et Jocelyne Miller 

 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : début à 13h33, le quorum est atteint. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour :  

CA-20210128-01 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Claire-Andrée Lavoie, d’accepter l’ordre du jour 

en ajoutant à varia 13.1, mise à jour financière à 13.2, site Web et au suivi 4.2 modification au 

règlement no1  

Accepté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 13 novembre 2020 

CA-20210128-02 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier, d’accepter le procès-verbal 

de la réunion du CA du 13 novembre 2020. 

Accepté à l’unanimité. 

4. Suivi  

4.1 Demande d’accréditation de la ville : John Cochrane a préparé une version 

préliminaire de la demande d’accréditation qu’il nous a envoyée par courriel. Le CA 

apprécie son bon travail. Il ajoutera le nombre de personnes qui ont auditionné et les 

prix gagnés ces dernières années. Bernard enverra la liste des nominés et des gagnants 

au concours des Arlequins de la FQTA.   

Francine enverra sa signature à John par courriel. 

 



 

CA-20210128-03 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Francine Cormier d’accepter la version présentée 

par John Cochrane pour la demande d’accréditation à la ville. 

Accepté à l’unanimité. 

4.2 Règlement no1:  la secrétaire enverra la résolution pour la modification du 

règlement numéro 1 à Bernard Belzile pour l’inclure dans les règlements officiels et à 

John Cochrane afin qu’il la fasse parvenir au registraire des entreprises chez Industrie 

Canada. 

5. Logo du théâtre : Il est suggéré que Dave Maynard contacte Pierre Petit (infographiste) qui a 

déjà fait une belle affiche pour une représentation.  

6. Politique sur le harcèlement : Dave Maynard, Francine Cormier et Claire-Andrée Lavoie font 

partie de ce comité.  Dave Maynard se retire et Jocelyne Miller s’ajoute.  

7. Fonds Montérégien d’urgence en loisirs et sport : Notre situation financière étant bonne il ne 

sera pas nécessaire de faire une demande. 

8. Salle Peter Crooks : Claire-Andrée Lavoie a fait la demande proposée par le CA à la ville de ST-

Bruno pour nommer une salle ‘’Peter Crooks’’. Elle n’a rien reçu de la ville. Claire-Andrée verra à 

qui elle a envoyé la lettre et fera un suivi. 

9. Combinaison de cadenas : Francine demande que les membres du CA aient le numéro de la 

combinaison du cadenas afin de permettre l’accès et d’accompagner les autres membres. 

Claude nous donne le numéro. Francine enverra une note plus tard afin de donner cette 

information aux membres en même temps qu’un mot de la nouvelle présidente. 

10. Compte de Zoom : Le compte est déjà payé (environ 200$) pour l’année jusqu’à la fin de 

novembre 2021. Dave Maynard, Bernard Belzile et Andrew Prior ont accès au compte. 

11. Projets à venir : Le comité artistique se réunira ce soir pour proposer 2 pièces en virtuel : 

You’re Virtually Driving Me Crazy et Opened Mail. Ils ont fait appel à des étudiants du Collège 

Heritage pour participer à leur projet. 11 ont répondu à l’appel.  

Ils ont également établi un protocole pour désinfecter les écouteurs. Leur travail vise à garder 

les gens ensemble. Suite à leurs dernières représentations, vue par 11 356 personnes, ils ont 

reçu plusieurs commentaires. Ces commentaires du public ont été envoyés aux comédiens pour 

remplacer les applaudissements. 

À noter qu’il est important que chacun de nous appuie les productions de tous.  

 

 

 



CA-20210128-04 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Bernard Belzile d’allouer un budget de 1 000$ 

pour les deux productions du printemps 2021. 

Accepté à l’unanimité 

Du côté francophone, il y aurait des participants mais personne ne veut prendre en charge le 

projet. Francine propose une lecture avec les membres et un suivi s’il y a des membres 

intéressés.  

12. Correspondance : contrat de la ville pour le sous-sol 

13. Varia :  

13.1 États financiers : John nous présente une version préliminaire des états financiers 

et la version finale sera prête pour la prochaine réunion.  

13.2 Site Web : Jocelyne Belly et Dave Maynard se sont rencontrés 3 fois (rencontre 

virtuelle) et la traduction en français a été faite. Jocelyne Belly a commencé à faire la 

présentation des pièces francophones. Ça avance bien, il manque le logo. Dave nous donne une 

adresse pour aller voir ce qui a été fait. 

14. Date de la prochaine rencontre : mercredi 24 mars 2021 à 13h30 avec Zoom 

15. Fin de la rencontre : 15h 21 

 

______________________________                                        ___________________________                                                        

Francine Cormier, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire                                    

 

 

 



 

 

Minutes of the Board of Directors meeting held on Thursday January 28, 2021 at 1:30 p.m. with 

Zoom. 

 

Attendance: Francine Cormier, Claire-Andrée Lavoie, Dave Maynard, John Cochrane, Claude 

Poitras, William Gubbe, Bernard Belzile and Jocelyne Miller 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: start at 13:33, the quorum is 

reached. 

2. Reading and adoption of the agenda: 

CA-20210128-01 

It is proposed by Bernard Belzile and seconded by Claire-Andrée Lavoie, to accept the agenda by 

adding to varia 13.1, financial update to 13.2, website and follow-up 4.2 modification to by-law 

no1 

Accepted unanimously. 

3. Reading and adoption of the minutes of the Board meeting of November 13, 2020 

CA-20210128-02 

It is moved by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier, to accept the minutes of the 

Board meeting of November 13, 2020. 

Accepted unanimously. 

4. Follow-up 

4.1 City accreditation request: John Cochrane prepared a draft of the accreditation 

request which he emailed to us. The Board appreciates its good work. It will add the 

number of people who auditioned and the awards won in recent years. Bernard will 

send the list of nominees and winners to the FQTA Arlequins contest. 

Francine will email her signature to John. 

 



CA-20210128-03 

It is moved by Claude Poitras and seconded by Francine Cormier to accept the version presented 

by John Cochrane for the request for accreditation to the city. 

Accepted unanimously. 

4.2 By-law no 1: the secretary will send the resolution for the modification of by-law 

number 1 to Bernard Belzile for inclusion in the official rules and to John Cochrane for 

him to send to the enterprise registrar at Industry Canada. 

5. Theater logo: It is suggested that Dave Maynard contact Pierre Petit (graphic designer) who 

has already made a nice poster for a performance. 

6. Anti-Harassment policy: Dave Maynard, Francine Cormier and Claire-Andrée Lavoie are part 

of this committee. Dave Maynard steps down and Jocelyne Miller joins. 

7. Montérégien Emergency Recreation and Sport Fund: Our financial situation being good, it 

will not be necessary to make a request. 

8. Peter Crooks hall: Claire-Andrée Lavoie made the request proposed by the Board to the town 

of ST-Bruno to name a “Peter Crooks” hall. She received nothing from the city. Claire-Andrée will 

see who she sent the letter to and follow up. 

9. Lock combination: Francine asks that the board members have the number of the padlock 

combination in order to allow access and accompany the other members. Claude gives us the 

number. Francine will send a note later to give this information to the members along with a 

word from the new president. 

10. Zoom Account: The account is already paid (approximately $ 200) for the year until the end 

of November 2021. Dave Maynard, Bernard Belzile and Andrew Prior have access to the 

account. 

11. Upcoming projects: The artistic committee will meet this evening to offer 2 virtual pieces: 

You’re Virtually Driving Me Crazy and Opened Mail. They invited students from Heritage 

Regional High School to participate in their project. 11 answered the call 

They also established a protocol for disinfecting the headphones. Their job is to keep people 

together. Following their last performances, seen by 11,356 people, they received several 

comments. These audience comments were sent to the actors for their benefit. 

Note that it is important that each of us support the productions of all. 

CA-20210128-04 

Moved by John Cochrane and seconded by Bernard Belzile to allocate a budget of $ 1,000 for 

the two spring 2021 productions. 

Accepted unanimously 



On the francophone side, there would be participants but no one wants to take charge of the 

project. Francine offers a reading with the members and a follow-up if there are interested 

members. 

12. Correspondence: city contract for the “dungeon”. 

13. Miscellaneous: 

13.1 Financial Statements: John presented us with a draft of the financial statements 

and the final version will be ready for the next meeting. 

13.2 Website: Jocelyne Belly and Dave Maynard have met 3 times (virtual meeting) and 

the translation into French has been done. Jocelyne Belly began work on the French 

plays. Things are going well, the logo is missing. Dave gives us an address to go see what 

has been done. 

14. Date of the next meeting: Wednesday March 24, 2021 at 1:30 p.m. with Zoom 

15. End of the meeting: 3:21 p.m. 

 

 

______________________________                                        ___________________________                                                        

Francine Cormier, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire                                    

 

 

 

 


