
 
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 8 décembre 
2021 à 13 heures.  

 

Présences: Patricia Darlington, Francine Cormier, Dave Maynard, Claude Poitras, John Cochrane, 
Bernard Belzile, Jean-Guy Richard et Jocelyne Miller. 

Absences : aucune 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : 13h18, quorum atteint 

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

CA-20211208-01 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Bernard Belzile, d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté.  

Accepté à l’unanimité. 

3. Rapport des productions :  

3.1 Un petit secret bien gardé, Jocelyne Belley : Jocelyne Belley nous présente son rapport de 
production. Entre 3 000$ et 4 000$ de profit. Il reste à préparer un contrat pour les droits d’auteur. 
Renée Dufour nous demande un prix symbolique de 25$. Grand succès de la pièce, bravo! Le travail a 
été difficile pour la directrice de production car il manquait des membres dans l’équipe. Il y a eu une 
personne qui est tombée dans le bas des gradins. La ventilation de fonctionnait pas et il faisait trop 
chaud. 

3.2 Le luthier et l’étoile de neige, Claire-Andrée Lavoie : Bravo pour le nouveau projet, cela a 
impliqué plus de travail pour l’autre pièce. Les membres ont été créatifs pour adapter les 2 productions, 
Renée Dufour a travaillé pour adapter les décors. Il manquait un responsable des costumes. Il y a eu des 
bénévoles de la pastorale pour aider. Claire-Andrée Lavoie doit faire un rapport à la Caisse Desjardins. Il 
devait y avoir un article dans le journal mais il n’a pas paru. Patricia va faire un suivi. Que fait-on avec les 
costumes? La paroisse est intéressée à les avoir. 310 spectateurs ont assisté aux 3 représentations. 

On se pose la question pour savoir s’il y aura une autre pièce pour enfants? À discuter plus tard. 

 

 



 
 

CA-20211208-02 

Il est proposé par Patricia Darlington et appuyé par Jocelyne Miller que les costumes faits pour 
Les étoiles de neige et le Luthier soient donnés à la paroisse St-Bruno avec possibilité de les emprunter 
au besoin. 

Accepté à l’unanimité. 

3.3 The Way of all Fish and Virtual Reality, Christopher Brookes, présenté par John Cochrane: 
La pièce a été choisie afin de pouvoir la présenter en virtuel ou en présentiel. 225 spectateurs ont 
assisté aux représentations. Il n’y avait pas de décor compliqué, des comédiens chevronnés et 3 
metteurs en scène pour 4 comédiens. La publicité n’a pas été affichée dans le journal papier. La vente de 
billets s’est faite par Eventbrite.  Un nouveau public a assisté aux représentations. Les personnages ont 
été très bien développés, d’une grande qualité. La matinée a bien été et après discussion en post-
production, on suggère de commencer plus tôt la prochaine fois. Il y avait une petite équipe mais des 
tâches bien partagées.  

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 5 novembre 2021 : 

CA-202111208-03 

Il est proposé par Francine Cormier et appuyé par John Cochrane d’accepter le procès-verbal de la 
réunion du 5 novembre 2021 en ajoutant au point 4, qu’il faut deux signataires parmi les quatre 
habilités à signer les chèques. 

Accepté à l’unanimité 

5. Rapport du trésorier : 46 731$ en banque. John Cochrane présente le rapport financier. Il se prépare 
pour la prochaine demande d’accréditation de la ville. Les différents rapports sont envoyés à la ville et 
aux impôts etc. Les réservations de salle pour les répétitions sont faites. Merci John pour ce travail 
énorme. On discute pour savoir si on pouvait s’organiser pour recevoir les cotisations en ligne… à suivre 

6. Suivi : 

 6.1 Politique contre le harcèlement :  

CA-20211208-04 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Francine Cormier, d’accepter la POLITIQUE DE 
PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL AU SEIN DE L’ORGANISATION ET DE 
TRAITEMENT DES PLAINTES, de l’afficher sur le site dans la section réservée aux membres et d’envoyer 
le lien aux membres par courriel. 

Accepté à l’unanimité.  



 
 
 6.2 Procédures pour l’accès au Centre Communautaire (Bernard) (traduction) :    

CA-20211208-05 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Francine Cormier, d’accepter la procédure pour l’accès 
au Centre communautaire, de l’afficher sur le site dans la section réservée aux membres, d’envoyer le 
lien aux membres par courriel et d’afficher la procédure sur la porte. 

Accepté à l’unanimité. 

 6.3 Designer/éclairage (membres qui assisteront pour observer, résultat et formation à venir) : 
Beaux résultats, est-ce qu’on veut poursuivre. John dit qu’il a appris beaucoup. Le look était chaleureux 
comme c’était voulu. Du côté de la pièce de Renée, on a eu quelques difficultés et on n’a pas vraiment 
vu l’utilité de cet investissement. On suggère de revoir comment utiliser ces services, trouver une façon 
en dehors du CMD pour une formation. Selon Dave, ça prend un professionnel pour faire le plan 
d’éclairage… Bernard suggère davantage de former des gens qui s’engageraient à long terme… On 
suggère une rencontre pour le côté technique pour discuter du problème et des différentes possibilités. 
En attendant, Dave va réserver des dates avec un professionnel sans prendre d’engagement. 

6.4 Amendement au règlement général concernant la durée du mandat du président ou de la 
présidente : reporté 

6.5 Signataires de chèques (John) : il faut ajouter 2 signataires parmi les quatre. 

6.6 Courtes pièces FQTA (Bernard) : reporté 

7.  Abonnement : formulaire re-travailler en anglais (Jean-Guy) : reporté 

8. Prix réduit pour jeunes membres : reporté 

9. Résultat/sondage : reporté 

10. Couverture des bénévoles (John) : reporté 

11. MEPEC ((Montérégie East partnership for English-speaking community) compte rendu : on est 
partenaire :  reporté 

12. Productions du printemps : reporté 

13. Archivage de vidéos : (Bernard et Dave) : reporté 

14. Partenariat avec l’école secondaire du Mont-Bruno (rencontre Patricia, Bernard et Jocelyne) :         
L’enseignant en théâtre, Vincent Michaud-Saint-Louis, nous a contacté pour voir des possibilités de 
partenariat avec nous. Il y a un nouveau programme théâtre et arts visuels, un programme bien 
subventionné. Il est ouvert à différentes options dans sa collaboration avec nous. On pourrait faire un 
échange de nos promotions Il aimerait venir voir nos pièces avec ses étudiants. Il doit voir à long terme, 



 
 
planifier à l’avance. Les membres de la troupe pourraient faire du bénévolat. Les ateliers d’arts visuels 
pourraient aider pour nos décors. On pourrait agir comme mentor, aider à l’apprentissage des textes. 
Possibilité de créer une pièce avec un auteur professionnel et des membres du TSBP.  

15. Réaménagement du sous-sol du Centre communautaire (Claude) : Il y a du ménage à faire au sous-
sol. Il y a déjà une liste de prête pour les gens des décors et Bernard se propose pour réviser les textes, 
les programmes, les archives. Francine, Patricia et Claire-Andrée s’occuperont des accessoires. 

16. Varia 

15. Date de la prochaine rencontre : 2 février à 13 heures 

______________________________                                        ____________________________ 

Patricia Darlington, présidente                                                       Jocelyne Miller, secrétaire 

  



 
 
Minutes of the meeting of the Board of Directors held at 1 p.m. on December 8, 
2021. 

Present: Patricia Darlington, Francine Cormier, Dave Maynard, Claude Poitras, John Cochrane, Bernard 
Belzile, Jean-Guy Richard and Jocelyne Miller. 

Absences : none 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: 1:18 p.m., quorum reached 
 
2. Reading and adoption of the agenda:  

CA-20211208-01 

It is proposed by Claude Poitras and seconded by Bernard Belzile, to accept the agenda as presented. 

Unanimously accepted. 

3. Production reports 

3.1 Un petit secret bien gardé, Jocelyne Belley : Jocelyne Belley presented her production 
report. Between $3,000 and $4,000 in profit. It remains to prepare a contract for copyright. Renée 
Dufour asked us for a symbolic price of $25. Great success of the play, congratulations! The work was 
difficult for the producer because there were a lack of members on the team. There was a person who 
fell in the bottom of the bleachers. The ventilation was not working and it was too hot 

3.2 Le luthier et l’étoile de neige, Claire-Andrée Lavoie : Bravo for the new project, it involved 
more work for the other piece. The members were creative to adapt the 2 productions, Renée Dufour 
worked to adapt the sets. A costume manager was missing. There were pastoral volunteers to help. 
Claire-Andrée Lavoie must submit a report to the Caisse Desjardins. There was supposed to be an article 
in the newspaper but it didn't appear. Patricia will follow up. What do we do with the costumes? The 
parish is interested in having them. 310 spectators attended the 3 performances. 

We wonder if there will be another production for children? To be discussed later. 

 

CA-20211208-02 

It is proposed by Patricia Darlington and seconded by Jocelyne Miller that the costumes made 
for Les étoiles de neige and le Luthier be donated to the parish of St-Bruno with the possibility of 
borrowing them if necessary. 

Unanimously accepted. 



 
 

3.3 The Way of all Fish and Virtual Reality, Christopher Brookes, presented by John Cochrane: 
The piece was chosen in order to be able to present it either virtually or face-to-face. 225 spectators 
attended the performances. There was no complicated decor, experienced actors and 3 directors for 4 
actors. The article was not displayed in the paper newspaper. Tickets were sold through Eventbrite. A 
new audience attended the performances. The characters were very well developed, of high quality. The 
matinee went well and after discussion in post-production, it is suggested to start earlier next time. 
There was a small team but tasks were well shared. 

4. Adoption of the minutes of the Board meeting of November 5, 2021: 

CA-202111208-03 

It is proposed by Francine Cormier and seconded by John Cochrane to accept the minutes of the 
meeting of November 5, 2021 by adding to point 4, that two signatories among the four authorized to 
sign checks are required. 

Unanimously accepted 

5. Treasurer’s report : $46,731 in the bank. John Cochrane presented the financial report. He is 
preparing for the city's next accreditation application. The various reports are sent to the city and to 
taxes etc. Room reservations for rehearsals are made. Thank you, John, for this tremendous work. We 
are discussing whether we could organize ourselves to receive contributions online… to be continued 

6. Follw-up : 

 6.1 Anti-harassment policy 

CA-20211208-04 

It is proposed by John Cochrane and seconded by Francine Cormier, to accept the POLICY FOR THE 
PREVENTION OF PSYCHOLOGICAL OR SEXUAL HARASSMENT WITHIN THE ORGANIZATION AND FOR THE 
PROCESSING OF COMPLAINTS, to post it on the site in the section reserved for members and send the 
link to members by email. 

Unanimously accepted.  

 6.2 Procedures for access to the Community Center (Bernard) (translation):    

CA-20211208-05 

It is proposed by John Cochrane and seconded by Francine Cormier, to accept the procedure for access 
to the Community Center, to post it on the site in the section reserved for members, to send the link to 
members by email and to display the procedure on the door. 

Unanimously accepted. 



 
 
 6.3 Lighting Designer (members who will attend to observe, result and training to come): Nice 
results, do we want to continue. John says he learned a lot. The look was warm as it was intended. As 
for Renée's piece, we had some difficulties and we didn't really see the usefulness of this investment. It 
is suggested to review how to use these services, find a way outside the CMD for training. According to 
Dave, it takes a professional to do the lighting plan... Bernard suggests more to train people who would 
make a long-term commitment... We suggest a meeting for the technical side to discuss the problem 
and the different possibilities. In the meantime, Dave is going to book dates with a professional without 
making a commitment. 

6.4 Amendment to the general regulations concerning the term of office of the president : 
postponed. 

6.5 Check signatories (John): 2 signatories must be added among the four. 

6.6 Short pieces FQTA (Bernard): postponed. 

7. Subscription: re-work form in English (Jean-Guy): postponed 

8. Reduced price for young members: postponed 

9. Result/survey: postponed 

10. Volunteer Coverage (John): postponed 

11. MEPEC (Montérégie East partnership for English-speaking community) report: we are a partner: 
postponed 

12. Spring Productions: Postponed 

13. Archiving videos: (Bernard and Dave): postponed 

14. Partnership with Mont-Bruno secondary school (meeting Patricia, Bernard and Jocelyne): The 
theater teacher, Vincent Michaud-Saint-Louis, contacted us to explore possibilities of partnership with 
us. There is a new theater and visual arts program, a well funded program. He is open to different 
options in his collaboration with us. We could do an exchange of our promotions. He would like to come 
and see our plays with his students. He must see in the long term, plan in advance. Troop members 
could volunteer. Visual arts workshops could help with our sets. We could act as a mentor, help in 
learning the texts. Opportunity to create a piece with a professional author and members of the TSBP.  

15. Redevelopment of the basement of the Community Center (Claude): There is cleaning to be done in 
the basement. There is already a list ready for the set people and Bernard offers to revise the texts, the 
programs, the archives. Francine, Patricia and Claire-Andrée will take care of the props. 

16. Varia 

15. Date of the next meeting: February 2 at 1 p.m. 



 
 
______________________________                                        ____________________________ 

Patricia Darlington, présidente                                                       Jocelyne Miller, secrétaire 


