
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administra7on tenue le 30 septembre 
2022 à 19 heures en présen7el et Zoom 

Minutes of the mee7ng of the Board of Directors held on September 30, 2022 at 
7 p.m. in person and Zoom 

Présences:  

 Centre communautaire: Patricia Darlington, Claude Poitras, Claire-Andrée Lavoie, Mar9ne   
    Baudet et Jocelyne Belley 

 Via la plate-forme Zoom: Dave Maynard, John Cochrane, Jean-Guy Richard, Jean-François  
    Marchand et MaBhiew Law 

Absence : aucune 

1. Ouverture de la rencontre et vérifica7on du quorum :   19h12,  quorum aBeint. 

2. Mot de bienvenue :    Patricia Darlington souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du C.A. 

   Patricia Darlington welcomes new board members 

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

CA-20220930-01 

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

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

Accepté à l’unanimité.     Unanimously accepted. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 août 2022 : 

CA-20220930-02 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par MaBhew Law, d’accepter le procès-verbal du 23 août 
2022.  

It is proposed by Claude Poitras and seconded by MaBhew Law, to accept the minutes of August 23, 
2022. 

Accepté à l’unanimité.     Unanimously accepted. 
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5. Rapport du trésorier : 

 John Cochrane nous confirme que tous les droits pour les produc9ons ont été payés. 

 John Cochrane confirms that all rights for the produc9ons have been paid. 

6. Rapport des représentants : 

 MaBhiew Whitelaw (représentant anglophone) nous informent qu’ils restent 2 membres à   
 payer leurs co9sa9ons et qu’il va faire un suivi. 

 MaBhew Whitelaw (English representa9ve) informs us that there are s9ll 2 members to  pay   
 their dues and that he will follow up. 

 Jean-François Marchand (représentant francophone) nous informent qu’il reste seulement un   
 membre à payer. Il fera un suivi. 

 Jean-François Marchand (French representa9ve) informs us that there is only one member le\ to 
 pay. He will follow up. 

7. Rapport sur les productions d’automne et les besoins particuliers : 

 John Cochrane : La produc9on anglophone avance très bien ainsi que les décors et les    
 accessoires. Il y a encore des postes à combler pour la pièce. Le budget sera présenté bientôt. 

 John Cochrane: The English produc9on is progressing very well as well as the sets and props.   
 There are s9ll posi9ons to be filled for the piece. The budget will be presented soon. 

 Claire-Andrée Lavoie :  Le budget sera présenté bientôt. Un courriel sera envoyé aux membres   
 afin de combler un besoin de bénévoles pour travailler au niveau de la produc9on. Discussion   
 concernant les costumes des années 50. Discussion concernant l’affiche versus les rôles et   
 responsabilités. L’échéancier sera envoyé aux membres du CA. 

 Claire-Andrée Lavoie: The budget will be presented soon. An email will be sent to members to fill 
 a need for volunteers to work at the produc9on level. Discussion regarding 50s costumes.   
 Discussion regarding poster versus roles and responsibili9es. The schedule will be sent to C.A 

8. Conditions des locaux de répétition à l’école Montarville : 

 Il n’y a aucun problème avec les condi9ons des locaux de répé99on à l’école Montarville. 

 There is no problem with the condi9ons of the rehearsal rooms at École Montarville. 

9. Publicité dans la section des organismes du journal « Au versant » : 

 Claire-Andrée Lavoie a eu un échange avec M.Rodi du Journal Les Versants. Pas d’annonce   
 apparu pour le moment.  Elle a aussi avisé la ville concernant les panneaux à l’entrée du St-  
 Bruno. Patricia lui a remis quelques brochure pour les commanditaires préparé l’année passé par 
 Dave Maynard  

 Claire-Andrée Lavoie a eu un échange avec M.Rodi du Journal Les Versants. Pas d’annonce   
 apparu pour le moment.  Elle a aussi avisé la ville concernant les panneaux à l’entrée du St-  
 Bruno. Patricia lui a remis quelques brochure pour les commanditaires préparé l’année passé par 
 Dave Maynard  
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10. Rapport de « l’évènement kiosque du 27 août 2022 » : 

 Francine Cormier, Patricia Darlington, Renée Dufour, David McCallum  et Robert Ménard ont   
 par9cipé à ceBe évènement. Ils ont discuté avec les gens qui se sont présentés au kiosque.   
 Renée Dufour a fourni des maqueBes de la scène et le sous sol où beaucoup de décors sont   
 créés. Il y avait aussi des photos, des affiches des produc9ons antérieurs. Grâce à ceBe journée,   
 nous avons ajouté 9 nouvelles personnes à notre liste d’envois et une possible membre. Très   
 belle expérience, à répéter l’an prochain. 

 Francine Cormier, Patricia Darlington, Renée Dufour, David McCallum  et Robert Ménard ont   
 par9cipé à ceBe évènement. Ils ont discuté avec les gens qui se sont présentés au kiosque.   
 Renée Dufour a fourni des maqueBes de la scène et le sous sol où beaucoup de décors sont   
 créés. Il y avait aussi des photos, des affiches des produc9ons antérieurs. Grâce à ceBe journée,   
 nous avons ajouté 9 nouvelles personnes à notre liste d’envois et une possible membre. Très   
 belle expérience, à répéter l’an prochain. 

11. Activité MEPEC porte ouverte et petite présentation à l’école Access : 

 Date à confirmer en octobre. 

 Date to be confirmed in October. 

12. Promotion auprès des différents partis politiques (provincial, fédéral) : 

 Des contacts ont été fait au niveau des deux paliers de gouvernement.  Claire-Andrée Lavoie et   
 Liz Ross. Elles doivent discutées ensemble pour les commandites.  

 Contacts were made at the two levels of government. Claire-Andrée Lavoie and Liz Ross (They   
 must be discussed together. 

13. Varia : 

o Projecteur ; 

   - Voir les besoins autant anglophones que francophones. 

   See the needs of both Anglophones and Francophones. 

   - Patricia Darlington va rejoindre un contact au collège Dawson. 

   Patricia Darlington va rejoindre un contact au collège Dawson. 

o Forma7on pour les équipements neufs ; 

   Jean-Guy Richard dit que ceux qui étaient intéressés ont été formé.  Pierre   
   Pe9t en fait par9e. Jean-Guy à aussi men9onné qu’il fera le son pour les    
   produc9ons. 
   Ques9on levé: Il y a des équipements qui sont hébergé chez Dave Maynard et   
   Jean-Guy Richard. Doivent ils le men9onner à leur assurance maison?  
   Doit-on (TSBP) aviser nos assurances?  John Cochrane va s’informer. 
   Jean-Guy Richard says that those who were interested have been trained. Pierre   
   Pe9t is one of them. Jean-Guy also men9oned that he will do the sound for the   
   produc9ons. 
   Ques9on : There is equipment that is hosted by Dave Maynard and Jean-Guy   
   Richard. Should they men9on it to their home insurance? 
   Should we (TSBP) no9fy our insurance? John Cochrane will find out. 
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o Forma7on  « mise en scène » en français - ouvert au public ? ; 

   Rien n’a été confirmé. À suivre. 

   Nothing has been confirmed. To be con9nued. 

o Communica7on avec les écoles secondaires Saint-Bruno et Héritage et les démarches à 
suivre (mineur, etc..) ; 

   Patricia Darlington va écrire une leBre aux écoles de Saint-Bruno et à l’Héritage.   
   À suivre. 

   Patricia Darlington will write a leBer to the schools of Saint-Bruno and to   
   Heritage. To be con9nued. 

14. Période de questions : 

 Aucune ques9on. 

 No ques9ons 

15. Date et heure de la prochaine réunion : 

 Mardi le 18 octobre 2022. Heure à déterminer (19h ou 20h).      
 Deux sujets à discuter : Le budget et le projecteur.        
 La réunion se fera par Zoom. Un lien vous sera envoyé 

 Tuesday, October 18, 2022. Time to be determined (7 p.m. or 8 p.m.). Two topics to discuss: The   
 budget and the projector. The mee9ng will take place via Zoom. A link will be sent to you. 

16. Levée de l’assemblée :  20h52 

____________________________     ________________________ 

Présidente, Patricia Darlington                                              Secrétaire, Jocelyne Belley


