
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administra7on tenue le  
08 décembre 2022 à 19:00 via ZOOM 

Présences: Patricia Darlington, Dave Maynard, Claude Poitras, Jean-Guy Richard, Jean-François 
Marchand, Claire-Andrée Lavoie, Mar@ne Baudet et Jocelyne Belley. 

Absences : John Cochrane. 

1. Ouverture de la rencontre et vérifica7on du quorum  19h00, quorum aHeint. 

2. Lecture et adop7on de l’ordre du jour. 

CA-20221208-01 

Il est proposé par Jean-François Marchand et appuyé par Dave Maynard, d’accepter l’ordre du jour tel 
que présenté. 

Accepté à l’unanimité. 

It is proposed by Jean-François Marchand and seconded by Dave Maynard, to accept the agenda as 
presented. 

Unanimously accepted. 

3. Lecture et adop7on du procès verbal du 18 octobre 2022. 

CA-20221208-02 

Les deux budgets des produc@ons de l’automne 2022 ont été présentés et  approuvés par un vote 
électronique par les membres du CA. 

Accepté à l’unanimité. 

The two budgets for the fall 2022 produc@ons were presented and approved by electronic vote by CA 
members. 

Unanimously accepted 

4. Rapports des deux produc7ons. 

Compte rendu de la réunion post-mortem de la pièce « la rose tatouée » par Claire-
Andrée Lavoie et Jean-François Marchand 

▪ Les frais de FX ont augmenté de beaucoup, de $35 à $50. Depuis la 
reprise des spectacles les techniciens ne sont pas nombreux et ils 
travaillent à leur compte. D'abord ils demandent des frais plus élevés.  



John a l'inten@on de regarder si nous avons besoin d'autant d'heures 
pendant les présenta@ons. 

FX fees have increased significantly, from $35 to $50. Since the resump@on of the 
shows, the technicians are not many and they work on their own and now they 
charge a higher fee. John is looking to see if we need that many hours during the 
presenta@ons. 

o En plus des coûts d'éclairage en hausse, les droits d'auteur, les droits de 
traduc@on et les droits de reproduc@on ont été très élevés. Ces éléments, qui 
seront à considérer à l’avenir dans les budgets de produc@on, se sont avérés 
importants vu la distribu@on nombreuse dans la pièce. 

In addi@on to rising ligh@ng costs, copyrights, transla@on rights and reproduc@on 
rights were very high. These elements, which will have to be considered in future 
produc@on budgets, proved to be important given the large cast in the play. 

o Nous avons fait imprimer plus de programme que nécessaire. Commandez 400 
programmes. Il en est resté 44. 

We printed more programmes than necessary. Order 400 programs. 44 
remained. 

o Revenu de la pièce $9,518 et les dépenses $9,110.  

Income $9,518 and expenses $9,110 

Compte rendu de la réunion post-mortem de la pièce « Wyrd Sisters » par John 
Cochrane 

o Frais de FX a augmenté de 35$ l'heure à 50$ et plus depuis la reprise des 
spectacles des techniciens ne sont pas nombreux et ils travaillent à leur compte. 
D'abord ils demandent des frais plus élevés.  John a l'inten@on de regarder si 
nous avons besoin d'autant d'heures pendant les présenta@ons. 

FX fees have increased significantly, from $35 to $50. Since the resump@on of the 
shows, the technicians are not many and they work on their own and now they 
charge a higher fee. John is looking to see if we need that many hours during the 
presenta@ons. 

o Le décor a bien été réussie sur les panneaux en « styromousse ».  

The set was successfully built using "styrofoam" panels. 

o Beaucoup de nouveaux comédiens impliqués dans la produc@on: Tanya D'angelo, 
Isabella Cornell, Mariève Guerin, William Harvey, Margaret Duthie and Tom 
Haslam-Jones et Nick Wilson. Claire Lajoie a aussi joué dans la pièce. 

New actors involved in the produc@on: Tanya D'angelo, Isabella Cornell, Mariève 
Guerin, William Harvey, Margaret Duthie and Tom Haslam-Jones and Nick 
Wilson. Claire Lajoie also performed in the play. 

o Revenu de la pièce $9,583 et les dépenses $9,171. 

Produc@on income $9,583 and expenses $9,171. 



Total des spectateurs 

o L’assistance pour les deux produc@ons est de 800 personnes. 

Akendance for both produc@ons is 800 people. 

5. Produc7on printemps 2023, 

o Nous avons discutés des subven@ons et nous avons convenus d'approcher au 
nom de la troupe, les représentants provincial de la CAQ ; Mme. Natalie Roy, 
député de Montarville et M. Mathieu Lacombe, ministre de la culture. Le 
représentant fédéral, du Bloc Québécois,  M. Stéphane Bergeron, membre du 
parlement pour St-Bruno et Ste-Julie. 

We discussed the subsidies and we agreed to approach on behalf of the troop, 
the provincial representa@ves of the CAQ; Ms. Natalie Roy, MP for Montarville 
and Mr. Mathieu Lacombe, Minister of Culture. The Federal Representa@ve, Bloc 
Québécois, Mr. Stéphane Bergeron, Member of Parliament for St-Bruno and Ste-
Julie. 

o Rappel qu’il y a une chaise roulant de disponible à l'entrée du CMD.  

Reminder that there is a wheelchair available at the entrance to the CMD. 

o Patricia a demandé qu’un membre (placier) soit à l’entrée pour accueillir 
personnellement les gens qui ont de la difficultés à se déplacer. Ces gens seraient 
accompagnés jusqu'à leurs places et leurs demander s’ils ont besoin d'aide à la 
fin du spectacle.  Tout ça, dans un esprit d'éviter que les gens tombent et se 
blessent. 

Patricia has asked for a member ( usher ) to be at the entrance to personally 
greet people who have difficulty geqng around. These people would be escorted 
to their seats and asked if they need any help arer the show was over. All this, in 
a spirit of preven@ng people from falling and geqng hurt. 

6. Nomina7ons FQTA. 

o Dave Maynard a envoyé les nomina@ons pour les produc@ons en anglais: Wyrd 
Sisters et Self Help. 

Dave Maynard sent in the nomina@ons for English produc@ons: Wyrd Sisters and 
Self Help by Dummiez. 

Jean-François Marchand  a envoyé les nomina@ons pour les produc@ons en 
français: La Rose Tatoué et Bonbons Assor@es au théâtre. 

Jean-François Marchand sent the nomina@ons for the French produc@ons: La 
Rose Tatoué and Bonbons Assor@es to the theatre. 



7. Suivi école Montarville. 

o Nous avons besoin d’un endroit pour y déposer du matériel (ruban pour 
marquer le planché, certains accessoires,  etc) dans le cadre des répé@@ons du 
printemps et de l’automne. 

We need a place to drop off material (tape to mark the floor, some accessories, 
etc.) as part of spring and fall rehearsals. 

8. Cours et atelier 2023. 

o Forma@on sur la mise en scène sera donné par monsieur Guy Rondot. À suivre. 
Training on direc@ng will be given by Mr. Guy Rondot. Following up. 

▪ Lieux : École Montarville, le samedi ma@n. 
Loca@ons: École Montarville, Saturday morning. 

▪ Date à confirmer entre la mi-janvier et la mi-février 2023. 
Date to be confirmed between 2023 mid-January and mid-February. 

▪ Un maximum de 15 personnes. 
A maximum of 15 people. 

▪ La forma@on sera donnée en français. 
The training will be given in French. 

o Patricia va se renseigner pour une forma@on sur le maquillage. À suivre. 
Patricia is going to find out about makeup training. Following up. 



9. Achat micros et autres équipements. 

o Jean-Guy Richard 

▪ Recommande l’achat de quatre micros (MX 202 de Shure $300 chaque) 
pour placer devant la scène. Va donner un son de meilleur qualité. Nous 
avons besoin de 4 supports (Samson DAMDS desktop mic stand coût $23 
chaque). Coût es@mé sans les taxes $1292.  À ce montant, il faut ajouter 
l’achat de câbles et de connecteurs. 

Recommends purchasing four mics (Shure MX 202 $300 each) for front-
stage placement. Will give beker sound quality. We need 4 stands 
(Samson DAMDS desktop mic stand cost $23 each). Es@mated cost 
without taxes $1292. An amount must be added the purchase of cables 
and connectors 

CA-20221208-03 

Il est proposé par Dave Maynard et appuyé par Makhew Whitelaw, d’accepter l’achat de 4 micros , 
l’achat de 4 supports, de l’achat du câblage et des connecteurs présentés. 

Accepté à l’unanimité. 

It is proposed by Dave Maynard and seconded by Makhew Whitelaw, to accept the purchase of 4 
microphones, the purchase of 4 supports, the purchase of the wiring and connectors presented. 

Unanimously accepted. 

o Dave Maynard 

▪ Recommande l’achat d’un projecteur de qualité professionnel Optoma 
ZH606TST-W qui est actuellement en spécial.  Nous avons besoin de 
support, de câblages et connecteurs. Coût es@mé sans les taxes $5,669.  
À ce montant, il faut ajouter l’achat de câbles et de connecteurs. 

Recommends purchasing an Optoma ZH606TST-W professional grade 
projector which is currently on special. We need accessories, wiring and 
connectors. Es@mated cost without taxes $5,669. To this amount must be 
added the purchase of cables and connectors. 

CA-20221208-04 

Il est proposé par Patricia Darlington et appuyé par Jean-François Marchand, d’accepter l’achat du 
projecteur, l’achat de  support, l’achat du câblage et des connecteurs présentés. 

Accepté à l’unanimité. 

It is proposed by Patricia Darlington and seconded by Jean-François Marchand, to accept the purchase of 
the projector, the purchase of support, the purchase of the wiring and connectors presented. 

Unanimously accepted. 



o Les équipements 

▪ Remekre à jour l’inventaire des équipements du théâtre se trouvant chez 
des membres (MAC, IPAD, disques externe pour enregistrements des 
produc@ons, etc..) À suivre. 

Update the inventory of theatre equipment in member homes (MAC, 
IPAD, external disks for produc@on recordings, etc.). Following up 

▪ Patricia va se renseigner au niveau des assurances pour les équipements 
se trouvant chez des membres et nous revenir au prochain CA. À suivre. 

Patricia will find out about insurance for equipment located with 
members and come back to us at the CA. Following up 

▪ Le moniteur de la caméra n’est plus dans sa boîte.  Introuvable depuis la 
produc@on « bonbons assor@es au théâtre ».  Dave Maynard 
recommande l’achat d’un autre à $125. 

The camera monitor is no longer in its box. Not found since the 
produc@on « bonbons assor@es au théâtre ».  Dave Maynard 
recommends buying another at $125. 

▪ Trouvez une façon de gérer les entrées/sor@es pour les équipements 
empruntés lors des produc@ons. Il faut s’assurer qu’il ne manque rien 
dans les boîtes. À suivre. 

Find a way to manage check-in/check-out for borrowed equipment during 
produc@ons. Make sure nothing is missing from the boxes. Following up 

CA-20221208-05 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Mar@ne Beaudet, d’accepter l’achat d’un moniteur pour 
la caméra présenté. 

Accepté à l’unanimité. 

It is proposed by Claude Poitras and seconded by Mar@ne Beaudet, to accept the purchase of a monitor 
for the camera presented. 

Unanimously accepted. 



11.Varias/Autres ques7ons 

o Aucunes 

None 

12. Date et heure de la prochaine réunion du CA. 

o 27 janvier 2023 à 19h00 

2023 January 27 at 7:00 p.m. 

o Au centre communautaire 

At the community center 

o Salle à confirmer 

Room to be confirmed 

13. Levée de l’assemblée :   

o 21h32 

___________________________                                                   _________________________ 

Présidente, Patricia Darlington                                                        Secrétaire, Jocelyne Belley 


