
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le mardi 30 mars 2021 à 13 heures 

avec Zoom.  

 

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

Poitras, Bernard Belzile, William Gubbe et Jocelyne Miller 

 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : début à 13h02, le quorum est atteint. 

 

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

CA-20210324-01 

Il est proposé par Francine Cormier et appuyé par Claude Poitras, d’accepter l’ordre du jour en 

ajoutant à varia 13.1 Rencontre de FQTA et 13.2 Sondage 

Accepté à l’unanimité. 

 

3. Budget Tendres Triplettes : Jocelyne Belly nous présente ses prévisions budgétaires. Claire-

Andrée contactera la Caisse Populaire et certains de ses commanditaires habituels. Les dépenses 

prévues sont d’environ 425$ 

CA-20210324-02 

Il est proposé par Dave Maynard et appuyé par Claire-Andrée Lavoie d’accepter le budget de 425$ 

pour la pièce Tendres Triplettes présenté par Jocelyne Belly. 

Accepté à l’unanimité. 

 

 

 



4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 28 janvier 2021 et de la réunion 

spéciale du 19 février 2021 

CA-20210324-03 

Il est proposé par Francine Cormier et appuyé par Claire-Andrée Lavoie d’accepter le procès-

verbal de la réunion du 28 janvier 2021. 

Accepté à majorité (une abstention) 

 

CA-20210324-04 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Bernard Belzile d’accepter le procès-verbal de la 

réunion spéciale du 19 février 2021. 

Accepté à majorité (une abstention) 

 

5. Suivi  

5.1 Demande d’accréditation de la ville : La demande soumise mais la ville demande 

d’attendre que son site soit ouvert pour la présenter différemment. John fera les 

adaptations nécessaires cette semaine. 

5.2 Règlement no1 : Il reste à le soumettre au registraire 

5.3 Logo : Dave a fait des démarches pour avoir d’autres exemples de logo. Il nous en 

présente un avec les couleurs de la ville. On le trouve prometteur et Dave va le travailler 

et nous apporter des variations. 

5.4 Salle Peter Crooks : La ville a répondu que l’idée était en suspens jusqu’aux prochaines 

élections. 

5.5 Site Web : On attend toujours le nouveau logo et Francine enverra d’autres photos à 

Jocelyne Belly pour les anciennes pièces. 

 

6. Politique sur le harcèlement : John demande de faire la traduction avant de l’accepter. Il fera 

la traduction et on en discutera à la prochaine réunion. 

7. Adhésion FQTA 2021/2022 : Un chèque de 134$ a été envoyé donc l’inscription est faite. 

8.Conférence Vallée du Richelieu : La conférence portait sur la santé mentale et n’était pas 

directement en lien avec notre mission. 

9. Productions du printemps : 1400 vues sur celle qui est déjà publiée et la suivante viendra le 24 

avril. Le vidéo sera sur le site TSBP et les personnes qui n’ont pas FB pourront le voir. On souligne 



la grande quantité de travail de Dave Maynard pour tout mettre en ligne et on le félicite pour son 

implication et ses compétences. Bravo! 

10. Productions automne : Le CMD ne peut promettre les salles pour septembre. Les réservations 

sont faites mais pas les contrats. Dave propose une pièce de 45 minutes qui pourra être présenté 

soit en virtuel ou en présence. La pièce pour enfants serait présentée les 20 et 21 novembre 2021 

en même temps que celle des adultes. On y réfléchit et on y revient. 

11. Procédures pour l’accès au Centre Communautaire : Francine propose de former un comité 

pour faire des procédures pour aller dans nos locaux. Claude et John s’occuperont de cela. 

12. Correspondance : Note de la ville pour l’accréditation, et réservations pour CMD. 

13. Varia :  

 13.1 Rencontre FQTA : invitation aux membres pour participer aux rencontres. Bernard 

Belzile, Claude Poitras et Claire-Andrée Lavoie ont participé à la rencontre du 17 mars. Bernard a 

trouvé intéressant de voir ce que chaque troupe fait pendant le confinement.  On a développé un 

outil de scénographie que certaines troupes ont utilisé. Une dame de la Gaspésie a invité les 

membres à écrire des contes pour enfants et ces contes ont été diffusés. Un compte rendu de la 

FQTA est disponible. Gala des Arlequins le 4 mai mise en candidature bientôt. 

 13.2 Sondage : Pôle de l’économie sociale de Longueuil, Francine va vérifier et nous en 

reparlera.  

14. Date de la prochaine rencontre : 18 mai 2021 

15. Fin de la rencontre :  

 

______________________________                                        ___________________________                                                        

Francine Cormier, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire                                    

 

 

 



 

Minutes of the Board of Directors meeting held on Tuesday, March 30, 2021 at 1:00 p.m. with 

Zoom. 

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

Poitras, Bernard Belzile, William Gubbe and Jocelyne Miller 

 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: start at 1:02 p.m., the quorum is 

reached. 

 

2. Reading and adoption of the agenda: 

CA-20210324-01 

It is moved by Francine Cormier and seconded by Claude Poitras, to accept the agenda by adding 

13.1 FQTA meeting and 13.2 Poll to varia 

Accepted unanimously. 

3. Budget Tendres Triplettes: Jocelyne Belly presents her budget forecasts. Claire-Andrée will 

contact the Caisse Populaire and some of its usual sponsors. Planned spending is 

approximately $ 425 

CA-20210324-02 

It is moved by Dave Maynard and seconded by Claire-Andrée Lavoie to accept the budget of $ 425 

for the play Tendres Triplettes presented by Jocelyne Belly. 

Accepted unanimously. 

4. Reading and adoption of the minutes of the Board meeting of January 28, 2021 and of the 

special meeting of February 19, 2021 

CA-20210324-03 

It is moved by Francine Cormier and seconded by Claire-Andrée Lavoie to accept the minutes of 

the January 28, 2021 meeting. 

Majority accepted (one abstention) 

 



CA-20210324-04 

It is moved by Claude Poitras and seconded by Bernard Belzile to accept the minutes of the special 

meeting of February 19, 2021. 

Majority accepted (one abstention) 

5. Follow-up 

5.1 City accreditation request: The request was submitted but the city asks to wait until 

its site is open to present it differently. John will make the necessary adjustments this 

week. 

5.2 By-law no1: It remains to be submitted to the registrar 

5.3 Logo: Dave has taken steps to have other logo examples. He presents us with one with 

the colors of the city. We find it promising and Dave will work on it and bring us variations. 

5.4 Peter Crooks Hall: The city responded that the idea was on hold until the next election. 

5.5 Website: We are still waiting for the new logo and Francine will send more photos to 

Jocelyne Belly for the previous productions. 

 

6. Anti-harassment Policy: John asks to have the translation done before accepting it. He will do 

the translation and we will discuss it at the next meeting. 

7. FQTA 2021/2022 Membership: A check for $ 134 has been sent so registration is complete. 

8. Richelieu Valley Conference: The conference was about mental health and was not directly 

related to our mission. 

9. Spring Productions: 1,400 views on the one that's already released and the next one will come 

on April 24th. The video will be on the TSBP site and people who don't have FB will be able to see 

it. We underline the great amount of work of Dave Maynard to put everything online and we 

congratulate him for his involvement and his skills. Well done! 

10. Fall Productions: The CMD cannot promise theaters for September. Reservations are made 

but contracts are not. Dave suggests a 45-minute piece that can be presented either virtually or 

in person. The children's play would be presented on November 20 and 21, 2021, at the same 

time as the adults' play. We will think about it and come back to it. 

11. Procedures for access to the Community Center: Francine proposes to form a committee to 

make procedures to go to our premises. Claude and John will take care of this. 

12. Correspondence: City accreditation note, and reservations for CMD. 

13. Varia: 

13.1 FQTA meeting: invitation to members to participate in meetings. Bernard Belzile, 

Claude Poitras and Claire-Andrée Lavoie participated in the meeting on March 17. 



Bernard found it interesting to see what each troop does during the lockdown. We 

developed a scenography tool that some troupes have used. A lady from the Gaspé 

invited the members to write children's stories and these stories were broadcast. A report 

from the FQTA is available. Gala des Arlequins on May 4, nominations soon to be 

announced. 

13.2 Poll: Longueuil's social economy center, Francine will check it out and get back to us. 

14. Next meeting date: May 18, 2021 

15. End of meeting:  

 

______________________________                                        ___________________________                                                        

Francine Cormier, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire                                    

 

 

 

 


