
 
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 8 septembre 
2021, à 13 heures, avec Zoom.  

 

Présences: Francine Cormier, Claire-Andrée Lavoie, Claude Poitras, Dave Maynard, Bernard Belzile, 
William Gubbe et Jocelyne Miller. John Cochrane présent à 13h30. 

Absences :  

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

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

CA-20210908-01 

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

Accepté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 29 juillet 2021 : 

CA-20210908-02 

Il est proposé par Claire-Andrée Lavoie et appuyé par Jocelyne Miller, d’accepter le procès-verbal de la 
réunion du CA du 29 juillet 2021. 

Accepté à l’unanimité. 

 

4. Suivi : 

 4.1 Politique sur le harcèlement : reporté 

 4.2 Procédures pour l’accès au Centre Communautaire :  reporté 

4.3 Convention Caisse Populaire, budget pièces pour enfants : Les signatures ont été faites. Un 
montant suivra. 

4.4 Information sur les organismes loisirs et cultures : Francine s’en occupe. 

4.5 États financiers : surplus de 3 310$.  En banque 36 715$.   



CA-20210908-03 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Dave Maynard, d’accepter les états financiers 
présentés par John Cochrane.  

Accepté à l’unanimité 

4.6 Designer/éclairage : Le designer a été contacté ainsi que les metteurs en scène des 
prochaines pièces et le contact se fera. Claire-Andrée communiquera avec Jocelyne Belley pour 
coordonner les pièces. 

4.7 Achat de système sans fil pour les micros : L’achat a été fait et des tests sont faits 
maintenant pour mieux connaître les possibilités. 

5. Consignes de la santé publique pour les répétitions, l’équipe de production, le spectacle et le 
public : voir le document en annexe pour les spectateurs. Le TSBP est responsable de vérifier le code QR 
et l’utilisation des toilettes. Les comédiens et les travailleurs sur le plateau ne sont pas obligés d’avoir le 
passeport vaccinal. Actuellement, le nombre de spectateurs maximal est à 200. 

CA-20210908-04 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier d’accepter le plan proposé par John 
pour présentation et acceptation par la ville.  

Accepté à l’unanimité 

6. Nominations : Nos remerciements sont adressés à William pour son bon travail au sein du CA.  

7. Ordre du jour de l’AGA : sera préparé par Jocelyne Miller, Francine Cormier et Claire-Andrée Lavoie. 
Bernard s’occupera des bulletins de vote. 

8. Correspondances : pas de correspondance. 

9. Varia :   

10.  Fin de la rencontre :  

 

______________________________                                        ____________________________ 

Francine Cormier présidente                                                       Jocelyne Miller secrétaire 

  



Minutes of the Board of Directors meeting held on September 8, 2021, 1 p.m., 
with Zoom. 

Present: Francine Cormier, Claire-Andrée Lavoie, Claude Poitras, Dave Maynard, Bernard Belzile, William 
Gubbe et Jocelyne Miller. John Cochrane présent à 13h30. 

Absences :  

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

2. Reading and adoption of the agenda:  

CA-20210908-01 

It is moved by Claire-Andrée Lavoie and seconded by Francine Cormier, to accept the agenda as 
presented. 

Accepted unanimously. 

3. Reading and adoption of the minutes of the Board meeting of July 29, 2021: 

CA-20210908-02 

It is moved by Claire-Andrée Lavoie and seconded by Jocelyne Miller, to accept the minutes of the Board 
meeting of July 29, 2021. 

Accepted unanimously. 

 

4. Follow-up : 

 4.1 Anti-harassment policy: postponed. 

 4.2 Procedures for access to the Community Centre:  postponed 

4.3 Caisse Populaire contract, budget for the children’s production : The signatures have been 
obtained. An amount will follow. 

4.4 Information on activities and cultural organizations : Francine is taking care of this. 

4.5 Financial statements: surplus of $3,310 with  $36,715 in the bank. 

CA-20210908-03 

It is moved by Claude Poitras, seconded by Dave Maynard, to accept the financial statements 
presented by John Cochrane. 

Accepted unanimously 

4.6 Lighting designer : The designer has been contacted as well as the directors of the next 
pieces and the contact will be made. Claire-Andrée will contact Jocelyne Belley to coordinate the 
francophone productions. 



4.7 Purchase of wireless system for microphones: The purchase has been made and tests are 
being done now to better understand the capacities of the units. 

5. Public health procedures for rehearsals, production crew, show and audience: see attached 
document for spectators. TSBP is responsible for verifying the QR code and the use of the toilet. Actors 
and workers on the set are not required to have the vaccination passport. Currently, the maximum 
number of spectators is 200. 

CA-20210908-04 

It is moved by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier to accept the plan proposed by John 
for presentation and acceptance by the city. 

Accepted unanimously 

6. Nominations : Our thanks go to William Gubbe for his good work on the Board. 

7. AGM agenda: will be prepared by Jocelyne Miller, Francine Cormier and Claire-Andrée Lavoie. 
Bernard will take care of the ballots. 

8. Correspondances : none 

9. Varia :   

10. End of meeting:  

 

______________________________                                        ____________________________ 

Francine Cormier president                                                       Jocelyne Miller secretary 
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Objectif : Ce plan vise à réduire les risques de 
propagation de la COVID-19 parmi les membres 
de la troupe et son public.  Il s’appliquera à 
toutes les installations louées à la ville par la 
troupe. 

Objective:  This plan is designed to reduce the 
chances of spreading COVID-19 among the 
members of the troop and its audiences.  It will 
apply to all facilities rented from the city by the 
troop. 

Participants (membres, comédiens, 
comédiennes et personnel de soutien) 
À chaque séance, une liste des participants et 
leurs numéros de téléphone seront consignés et 
une copie sera fournie au superviseur municipal 
présent à l’établissement. 
À l’arrivée et au départ, chaque participant sera 
invité à utiliser un gel désinfectant sur ses mains. 
À l’arrivée et au départ, chaque participant sera 
invité à porter un masque.  Pendant la pratique, 
dans les salles louées, les membres de la troupe 
peuvent enlever leur masque.  Ils devraient 
toutefois maintenir la distance requise les uns 
des autres. Lorsqu’il n’est pas possible de 
maintenir la distance requise, les participants 
doivent porter leur masque. 
Les participants de plus de 12 ans qui ne sont pas 
vaccinés sont priés de le divulguer aux autres 
participants. 

Participants (Members, actors, actresses, and 
supporting staff) 
At every session, a list of participants, and their 
telephone numbers, will be recorded and a copy 
will be provided to the city supervisor present at 
the facility. 
Upon arrival and departure, each participant will 
be asked to use disinfectant gel on their hands. 
Upon arrival and departure, each participant will 
be asked to wear a mask.  During the practice, in 
the rented rooms, the troop members may 
remove their mask.  They should, however, 
maintain the required distance from each other. 
When it is not possible to maintain the required 
distance, the participants should wear their 
mask. 
Participants over 12 years old who are not 
vaccinated are asked to disclose this to the other 
participants. 

Spectateurs 
À chaque representation, une liste des 
spectateurs et leurs numéros de téléphone 
seront enregistrés et une copie sera fournie au 
superviseur municipal présent à l’établissement. 
À l’arrivée, chaque spectateur sera invité à 
présenter une preuve de vaccination.  Ceux qui 
n’ont pas une telle preuve ne seront pas admis. 
À l’arrivée et au départ, chaque spectateur sera 
invité à utiliser du gel désinfectant sur ses mains. 
Tout au long de l’événement, chaque spectateur 
sera invité à porter un masque. 
Pendant les représentations, les spectateurs 
doivent maintenir la distance requise les uns des 
autres.  Les spectateurs d’une même bulle 
familiale peuvent s’asseoir ensemble. 
Lors des representations, des efforts raisonables 
seront déployés pour minimiser l’utilisation des 

Spectators 
At every session, a list of spectators, and their 
telephone numbers, will be recorded and a copy 
will be provided to the city supervisor present at 
the facility. 
Upon arrival, each spectator will be asked to 
show proof of vaccination.  Those without such 
proof will not be admitted. 
Upon arrival and departure, each spectator will 
be asked to use disinfectant gel on their hands. 
Throughout the event, each spectator will be 
asked to wear a mask. 
During the live presentations, spectators must 
maintain the required distance from each other.  
Spectators from the same family bubble may sit 
together. 
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toilettes et limiter le nombre de personnes dans 
les toilettes. 
Avant et après les représentations, les objets 
fréquemment touchés, tels que les poignées de 
porte, seront essuyés avec du gel désinfectant. 

At live performances, all efforts will be used to 
minimise the use of washroom facilities, and to 
limit the number of people in the washrooms. 
Before and after performances, frequently 
touched items, such as door handles will be 
wiped with disinfectant gel. 

 

 


