
 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 13 juillet à 10 heures avec 
Zoom.  

Présences: Francine Cormier, Claire-Andrée Lavoie, Claude Poitras, William Gubbe, Bernard 
Belzile, Dave Maynard, John Cochrane et Jocelyne Miller. 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum :  10h10, quorum atteint 

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

CA-20210713-01 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Bernard Belzile, d’accepter l’ordre du jour en 
ajoutant à varia, hébergement du site Web 

Accepté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 18 mai 2021 

CA-20210713-02 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier, d’accepter le procès-verbal 
de la réunion du CA du 18 mai 2021. 

Accepté à l’unanimité. 

4. Suivi : 

 4.1 Politique sur le harcèlement : reporté car la traduction pose certains problèmes. 

 4.2 Procédures pour l’accès au Centre Communautaire :  certains ne voient pas la 
nécessité d’établir des procédures trop restrictives. Il demeure important de changer la 
combinaison une fois par année et que le CA partage la combinaison quand c’est nécessaire.  
Bernard suggère d’avoir un document qui sera affiché au Centre Communautaire. Ce document 
expliquera les règles à suivre pour avoir accès au local. Bernard se propose de préparer cette 
affiche. 

 4.3 Productions d’automne : Les anglophones préparent 2 pièces courtes et modestes 
pour éviter les déceptions en cas de nouvelles restrictions de la santé publique. Il s’agit de ‘’The 
Way of All Fish par Elaine May et de Virtual Reality par Alan Arkin’’. Les répétitions auront lieu 
sur Zoom pour le mois septembre.  

Pour les francophones, la pièce ‘’ Un petit secret bien gardé’’ sera en préparation et on attend 
les annonces de la santé publique pour savoir comment.  



 
 

Pour les pièces pour enfants, ‘’Le luthier et Les étoiles de neige’’, les enfants ont commencé les 
cours et seront sélectionnés en septembre. Les représentations auront lieu le 20 novembre et la 
générale le 18. 

 4.4 Arlequin : la remise des Arlequins aura lieu le 21 août à l’extérieur du Vieux 
Presbytère pour les gagnants de la région. 

 4.5 Budget pièces pour enfants : Difficile de faire un budget précis car tout peut varier, 
c’est une situation nouvelle. Selon la convention demandée par la Caisse Populaire, il devrait y 
avoir une page de publicité dans le journal Le Versant. Le coût serait à vérifier.  On doit prendre 
le temps de lire la convention et d’en discuter. Chacun la lira et enverra ce qui est à réviser au 
CA. Claire-Andrée et John iront en discuter avec la Caisse. Certains points sont déjà soulevés. Un 
montant de la subvention de la ville est octroyé parce que le spectacle est gratuit.  

 4.6 Tendres Triplettes :  Pas de frais supplémentaires pour les droits d’auteur. Attention 
de bien vérifier avant de signer un contrat. 

 4.7 Lecture de pièces : les anglophones font une lecture une fois par semaine par Zoom. 
Pour les francophones, une réunion du comité artistique propose une lecture dans un parc. Il n’y 
a pas eu de suivi. Claire-Andrée pense organiser une lecture pour les pièces pour enfants. 

 4.8 Assemblée générale : on doit attendre les règles de la santé publique on attend dans 
2 semaines 

5. Politique pour le vaccin : on questionne la politique pour le vaccin.  

CA-20210713-03 

Il est proposé par Dave Maynard et appuyé par John Cochrane, que la participation des 
membres aux activités comme comédien ou membre de l’équipe technique des productions 
d’automne soit limitée aux membres qui seront vaccinés. (enfants de moins de 12 ans exclus) 
rejeté à majorité. 

 

6. Information sur les organismes loisirs et culture automne 2021 :  

On peut y annoncer les activités de l’automne. Claire-Andrée a annoncé la pièce pour enfant et y 
ajoutera la pièce des adultes. Dave s’occupera d’annoncer celle des anglophones. 

7. Engagement d’un designer-éclairage pour les productions de l’automne : reporté 

8. Achat de systèmes sans fil pour les micros : reporté 

9. Correspondance : reporté 

10 Varia : hébergement du site Web : 

  



 
 

 

 

CA-20210713-04 

Il est proposé par Dave Maynard et appuyé par Bernard Belzile, premièrement de transférer le 
site web actuellement hébergé par Universion au prix de 59,50 $ par année vers un répertoire 
hébergé par Canspace  pour le compte de Dave Maynard que celui-ci met gratuitement à la 
disposition du Théâtre St-Bruno Players ; et ensuite de faire l’acquisition d’un certificat SSL au 
coût de 99 $ par année, offrant ainsi un niveau de sécurité à la fois pour le site et ses visiteurs en 
cryptant les échanges de données. 

Accepté à l’unanimité 

11 Date de la prochaine réunion : jeudi 29 juillet 19h 

12 Fin de la rencontre : 12h06 

 

 

______________________________                                        ____________________________ 
Francine Cormier présidente                                                       Jocelyne Miller secrétaire 



 
 

Minutes of the Board of Directors meeting held on July 13 at 10 a.m. via Zoom. 

Attendance: Francine Cormier, Claire-Andrée Lavoie, Claude Poitras, William Gubbe, Bernard 
Belzile, Dave Maynard, John Cochrane and Jocelyne Miller. 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: 10:10 am, quorum reached 

2. Reading and adoption of the agenda: 

CA-20210713-01 

It is moved by Claude Poitras and seconded by Bernard Belzile, to accept the agenda by adding 
to varia, website hosting 

Accepted unanimously. 

3. Reading and adoption of the minutes of the Board meeting of May 18, 2021 

CA-20210713-02 

It is moved by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier, to accept the minutes of the 
Board meeting of May 18, 2021. 

Accepted unanimously. 

4. Follow-up: 

4.1 Harassment policy: postponed because the translation poses some issues. 

4.2 Procedures for Access to the Community Center: Some do not see the need to 
establish overly restrictive procedures. It remains important to change the combination 
once a year and that the board share the combination when necessary. Bernard 
suggests having a document that will be posted at the Community Center. This 
document will explain the rules to follow in order to gain access to the premises. 
Bernard intends to prepare this poster. 

4.3 Fall Productions: The anglophone section will produce 2 short plays to avoid 
disappointment in the event of further public health restrictions. They are ‘’The Way of 
All Fish by Elaine May’’ and ‘’Virtual Reality by Alan Arkin’’. The rehearsals will take place 
on Zoom for the month of September. 

For the Francophone section, the play "Un petit secret bien gardé" will be in production 
and we are awaiting public health announcements to find out how. 



 
 

For the children's pieces, ‘’Le luthier’’ and ‘’Les étoiles de neige’’, children have started 
courses and will be cast in September. The performances will take place on November 
20 and the dress rehearsal on the 18th. 

4.4 Arlequin: The Arlequin awards ceremony will take place on August 21 outside the 
Old Presbytery for the winners from the region. 

4.5 Children's Production budget: It is difficult to make a precise budget because 
everything can vary, this is a new situation. According to the agreement requested by 
the Caisse Populaire, there should be an advertising page in the newspaper Le Versant. 
The cost would have to be verified. We must take the time to read the agreement and 
discuss it. Everyone will read it and send what is to be revised to the Board of Directors. 
Claire-Andrée and John will discuss it with the Caisse. Some points have already been 
raised. A subsidy from of the city has granted because the show is free. 

4.6 Tendres Triplettes: No additional copyright fees. Be careful to check carefully before 
signing a contract. 

4.7 Play Readings: The anglophone section reads once a week via Zoom. For the 
francophones section, a meeting of the artistic committee suggested a reading in a park. 
There was no follow-up. Claire-Andrée is thinking of organizing a reading for children's 
plays. 

4.8 General Assembly: we must wait for the rules of public health that we expect in 2 
weeks 

5. Vaccine policy: a vaccine policy is debated. 

CA-20210713-03 

Moved by Dave Maynard, seconded by John Cochrane, that members' participation in activities 
as an actor or as a member of the technical team for the fall productions be limited to members 
who will be vaccinated. (children under 12 excluded) Rejected by majority. 

6. Information on leisure and culture organizations fall 2021: 

Fall activities can be advertised there. Claire-Andrée has announced the children's play and will 
add the adults' play to it. Dave will take care of announcing that of the English speakers. 

7. Hiring of a lighting designer for the fall productions: postponed 

8. Purchase of wireless systems for microphones: postponed 

9. Correspondence: postponed 

10 Varia: website hosting: 

  



 
 

CA-20210713-04 

It is moved by Dave Maynard and seconded by Bernard Belzile, first to transfer the website 
currently hosted by Universion at a price of $ 59.50 per year to a directory hosted by Canspace 
on behalf of Dave Maynard that he makes available free of charge to Théâtre St-Bruno Players; 
and then to purchase an SSL certificate at a cost of $ 99 per year, thus providing a level of 
security for both the site and its visitors by encrypting data exchanges. 

Accepted unanimously 

11 Next meeting: Thursday July 29 – 7 :00 pm 

12 End of meeting : 12:06 pm 

 

 

______________________________                                        ____________________________ 
Francine Cormier présidente                                                       Jocelyne Miller secrétaire 

 


	procès-verbal-CA-2021-07-13
	Procès-verbal-CA-2020-07-13-EN

