
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le mardi 18 mai 2021 à 13 heures 

avec Zoom.  

 

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

Poitras, Bernard Belzile et Jocelyne Miller 

Absences : William Gubbe 

 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : début à 13h05, le quorum est atteint. 

 

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

CA-20210518-01 

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

en ajoutant à varia : Arlequins 2021 

Accepté à l’unanimité. 

 

3. Budget des pièces du printemps 2021 :  

Les factures ne sont pas toutes arrivées donc on n’a pas les résultats finaux. À suivre… Dave 

Maynard va contacter Jocelyne Belley pour mieux connaître les clauses de l’entente.  

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 30 mars 2021 

CA-20210518-02 

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

réunion du 30 mars 2021. 

Accepté à l’unanimité 

 



5. Suivi  

5.1 Site WEB : Dave Maynard prévoit le mettre en ligne avant l’automne. Encore bravo 

pour le beau travail. 

5.2 Logo: Dave Maynard a reçu 3 suggestions de Logo et il nous les présente.  

CA-20210518-03 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier de choisir celui que 

Dave Maynard nous a présenté antérieurement. 

 Accepté à l’unanimité. 

À partir d’aujourd’hui, nous utiliserons celui-là. 

5.3 Politique sur le harcèlement : Des corrections seront apportées et revues à la 

prochaine rencontre, alors que la traduction en anglais aura été faite par John Cochrane. 

5.4 Productions de l’automne 2021 : pour la section anglophone le choix de pièce se fera 

en juin au lieu de septembre. Pour cette année, il y a trois options : 1 une pièce normale, 

2 une pièce sans entracte et 3 une pièce virtuelle. La décision sera prise au début de 

septembre. 

Pour la section francophone, il y a une réunion prévue le 31 mai. La préparation de la 

pièce pour enfants est déjà enclenchée. Pour les adultes, il y aura reprise de la production 

‘’Un secret bien gardé’’.  

Les enfants travailleront les pièces lors du camp de jour. Le luthier et Les étoiles de neige. 

Il reste à vérifier les droits d’auteur (Claire-Andrée). Claire Lajoie fera la mise en scène et 

il y aura des auditions pour les adultes à l’automne. Les représentations auront lieu en 

avant-midi et en après-midi. 

5.5 Procédures pour l’accès au Centre Communautaire :  Sur rendez-vous, une personne 

à la fois. Les procédures existent déjà dans un procès-verbal. Jocelyne Miller fera la 

recherche. 

6. Réservations :  Les demandes ont été faites pour l’automne au Centre Marcel-Dulude et à 

l’école de Montarville. Il pourrait y avoir un crédit pour les dépenses de location de salle. On 

attend les réponses de la ville qui transfère la demande à l’école. Contrat de location pour notre 

espace de rangement, à payer. Possible diminution des coûts. 

7. Assemblée générale 2021 : Les rapports doivent être envoyés en octobre et la réunion générale 

doit avoir lieu avant. 

CA-20210518-03 

Il est proposé par Jocelyne Miller et appuyé par Francine Cormier de tenir l’assemblée générale 

le 10 ou le 17 septembre.  

Accepté à l’unanimité. 



Le renouvellement des cartes de membre peut se faire à partir du premier juillet 2021.  

Bernard quitte 

8. Budget des pièces pour enfants : Claire-Andrée présente les prévisions budgétaires dans lequel 

les dépenses sont équivalentes à la subvention de la Caisse Populaire. 

9. Don pour Minta : Pas de don cette année car il n’y a pas de publication. 

10. Correspondances : Contrat de location pour le sous-sol, à régler cette semaine 

11. Varia :  Félicitations pour les nommés et les gagnants des prix Arlequin. 

12. Date de la prochaine réunion : Mardi 13 juillet 10 heures 

13. Fin de la rencontre : 14 h43  

______________________________                                        ___________________________                                                        

Francine Cormier, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire                                    

 

 

 



 

Minutes of the Board of Directors meeting held on Tuesday, May 18, 2021 at 1:00 p.m. with Zoom. 

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

Poitras, Bernard Belzile and Jocelyne Miller 

Absent: William Gubbe 

 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: start at 1:05 pm, the quorum is 

reached. 

2. Reading and adoption of the agenda: 

CA-20210518-01 

It is proposed by Francine Cormier and seconded by Claire-Andrée Lavoie, to accept the agenda 

by adding to varia: Arlequins 2021 

Accepted unanimously. 

3. Spring 2021 Productions Budget: 

Not all the invoices arrived so we don't have the final results. To be continued ... Dave Maynard 

will contact Jocelyne Belley to learn more about the terms of the licensing agreement. 

4. Adoption of the minutes of the Board meeting of March 30, 2021 

CA-20210518-02 

It is moved by Claude Poitras and seconded by Jocelyne Miller to accept the minutes of the March 

30, 2021 meeting. 

Accepted unanimously 

 

5. Follow-up 

5.1 Website: Dave Maynard plans to put it online before the fall. Congratulations again 

for the good work. 

5.2 Logo: Dave Maynard received 3 Logo suggestions and he presents them to us. 



CA-20210518-03 

It is proposed by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier to choose the one 

that Dave Maynard presented to us previously. 

 Accepted unanimously. 

From today, we'll use that one. 

5.3 Anti-harassment Policy: Corrections will be made and reviewed at the next meeting, 

while the English translation will have been done by John Cochrane. 

5.4 Fall 2021 productions: for the English section, the choice of piece will be in June 

instead of September. For this year, there are three options: 1 a normal piece, 2 a piece 

without intermission and 3 a virtual piece. The decision will be made in early September. 

For the French section, there is a meeting scheduled for May 31. The preparation of the 

children's production has already started. For the adults, there will be a resumption of 

the production "Un Petit Secret Bien Gardé". 

The children will work on the pieces during the day camp. Le Luthier and Les Étoiles de 

Neige. It remains to check the copyright (Claire-Andrée). Claire Lajoie will be directing and 

there will be adult auditions in the fall. The performances will take place in the morning 

and afternoon. 

5.5 Procedures for access to the Community Center: By appointment, one person at a 

time. The procedures already exist in minutes. Jocelyne Miller will do the research. 

 

6. Reservations: Requests were made for the fall at the Centre Marcel-Dulude and at  Montarville 

school. There may be a credit for room rental expenses. We are awaiting responses from the city 

which transfers the request to the school. Rental contract for our storage space, to be paid. 

Possible cost reduction. 

7. General Assembly 2021: Reports must be sent in October and the general meeting must take 

place before. 

CA-20210518-03 

It is moved by Jocelyne Miller and seconded by Francine Cormier to hold the general meeting on 

September 10 or 17. 

Accepted unanimously. 

Membership cards can be renewed from July 1, 2021. 

Bernard leaves. 

8. Budget for children’s production: Claire-Andrée presented the budget forecasts in which the 

expenses were equivalent to the subsidy from the Caisse Populaire. 



9. Donation to Minta: No donation this year because there is no publication. 

10. Correspondence: Rental contract for the basement, to be paid this week 

11. Miscellaneous: Congratulations on the nominees and winners of the Arlequin awards. 

12. Date of the next meeting: Tuesday 13 July 10 am 

13. End of the meeting: 2:43 p.m. 

 

______________________________                                        ___________________________                                                        

Francine Cormier, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire                                    

 

 

 

 


