
 
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 5 novembre 
2021 à 13 heures avec Zoom.  

 

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 : 13h08, quorum atteint 

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

CA-20211105-01 

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. Présentation des pièces de l’automne (3 pièces) : Christopher Brookes présente le budget de The 
Way of All Fish /Virtual Reality. Le budget éclairage est élevé parce qu’il y a plus de temps demandé aux 
techniciens ainsi qu’une augmentation des tarifs. 

CA-20211105-02 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Dave Maynard d’accepter le budget présenté par 
Christopher Brooks pour la pièce ‘’The Way of All Fish/Virtual Reality’’. 

Accepté à majorité. Une abstention. 

Jocelyne Belley présente le budget pour la pièce ‘'Un petit secret bien gardé’’ 

CA-20211105-03 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Patricia Darlington, d’accepter le budget présenté par 
Jocelyne Belley pour la pièce ‘’Un petit secret bien gardé’’ en prévoyant que les frais seront environ 
500$ de plus que la version présentée. 

Accepté à l’unanimité. 

Claire-Andrée Lavoie présente le budget des pièces pour enfants. Elle précise que les taxes ne sont pas 
incluses car elles sont en partie remboursée. 



 
 
CA-20211105-04 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Patricia Darlington, d’accepter le budget présenté par 
Claire-Andrée Lavoie pour les deux pièces pour enfants en ajoutant 200$ de frais pour la différence dans 
la remise de taxes. 

Accepté à l’unanimité 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 8 septembre 2021 : 

CA-20211105-05 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier d’accepter le procès-verbal de la 
réunion du 8 septembre 2021  

Accepté à l’unanimité 

5. Suivi : 

 5.1 Politique sur le harcèlement : reportée à la prochaine réunion (décembre) 

 5.2 Procédures pour l’accès au Centre Communautaire :    

CA-20211105-06 

Il est proposé par Jocelyne Miller et appuyé par Claude Poitras d’accepter les procédures présentées par 
Bernard Belzile pour assurer un accès sécuritaire au local du Centre Communautaire. 

Accepté à l’unanimité. 

5.3 Designer/éclairage :  Les observateurs seront Doris Caron, Emily Fleming et Jean-Guy 
Richard.  

6. Consignes de la santé publique et du Centre Marcel-Dulude pour les représentations :  Les 
producteurs ont le plan du CMD. La configuration est faite et il n’y aura pas de changement même si la 
Santé publique en apporte tel que prévu le 15 novembre. 

7. Droits d’auteur :   

CA-20211105-07 

Il est proposé par Patricia Darlington et appuyé par Dave Maynard que les représentants, francophone 
et anglophone s’assurent que les droits d’auteur des productions annoncées soient disponibles et 
qu’une copie du contrat soit envoyée au trésorier.  

Accepté à l’unanimité. 



 
 
8. Signataires de chèques : 

CA-20211105-08 

Il est proposé par Jocelyne Miller et appuyé par Francine Cormier que les signataires de chèques soient 
John Cochrane, Patricia Darlington, Dave Maynard et Francine Cormier. Il faut deux signatures parmi ces 
quatre personnes. 

Accepté à l’unanimité. 

9. Courtes pièces FQTA (Bernard) : Invitation de la FQTA : ‘’Le dimanche 27 mars sera la Journée 
Mondiale du Théâtre et pour l’occasion la FQTA a le mandat de présenter 3 courtes pièces par 3 troupes 
membres de la fédération : c’est pourquoi j’entre en contact avec vous aujourd’hui afin de sonder votre 
intérêt à présenter une courte pièce d’un auteur ou autrice québécois/e d’une durée de 20 à 30 minutes 
comprenant de 3 à 4 comédiens, le tout dans un environnement scénique minimaliste étant donné la 
situation actuelle.  Nous sommes présentement en recherche de textes afin de vous aider à faire votre 
choix.  La fédération prendra en charge votre production et vous aurez la chance de la présenter le 
dimanche lors de la dernière journée du colloque.’’   

La pièce ‘’Un homme parfait’’ de Renée Dufour a été proposée et acceptée par la FQTA. Nous aurons 
plus de détails plus tard cet automne. 

10. Abonnement à prix réduit pour nouveaux jeunes membres/résultat sondage:  Le but d’un prix 
réduit est de permettre à des bénévoles d’aider dans une production et de bénéficier d’une protection 
de l’assurance. John Cochrane vérifiera avec notre assureur si on peut avoir une clause pour protéger 
nos bénévoles. 

11. MEPEC Montérégie East Partnership for English-speaking community) : C’est un groupe pour 
appuyer les activités de la communauté anglophone. Le TSBP pourrait en être membre et bénéficier de 
promotion d’activités dans la communauté. L’adhésion à ce groupe est gratuite. 

CA-20211105-09 

Il est proposé par Patricia Darlington et appuyé John Cochrane que le TSBP devienne partenaire du 
MEPEC 

Accepté à l’unanimité 

12. Productions du printemps : Du côté des francophones, ce sera une pièce de Michel Tremblay 
‘’Bonbons assortis’’ qui sera mise en scène par Réjean Jacques. Les auditions auront lieu en décembre. 

Du côté anglophone rien n’est décidé pour une pièce avec spectateurs mais une proposition de pièce 
radiophonique est prévue pour la St-Valentin. Celle-ci serait considérée comme une promotion pour le 
TSBP. Une dépense de 250$ est prévue.  



 
 
 

CA-20211105-10 

Il est proposé par Dave Maynard et appuyé par Patricia Darlington d’accepter une dépense de 250$ pour 
la pièce ‘’Old Love’’.  Jean-Guy Richard sera le directeur de production. 

Accepté à l’unanimité. 

13. Amendement au règlement général concernant la durée de mandat de la présidente ou du 
président : reporté en décembre et on regardera la proposition de Bernard pour se préparer à en 
discuter 

14. Varia : 

15. Date de la prochaine rencontre et de celle de janvier, en présentiel :  8 décembre 13h au centre 
communautaire. 2 février à 13 h 

 Fin de la réunion : 15h01.  Bernard propose la levée de l’assemblée. 

 

 

______________________________                                        ____________________________ 

Patricia Darlington, présidente                                                       Jocelyne Miller, secrétaire 

  



 
 
Minutes of the Board of Directors meeting held on November 5, 2021 at 1 p.m. 
via Zoom. 

 

Attendance:  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: 13:08, quorum reached 

2. Reading and adoption of the agenda: 

CA-20211105-01 

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

Accepted unanimously. 

3. Presentation of the fall productions (3 pieces): Christopher Brookes presented the budget of The 
Way of All Fish /Virtual Reality. The lighting budget is high because there is more time required of 
technicians as well as an increase in rates. 

CA-20211105-02 

It was proposed by John Cochrane and supported by Dave Maynard to accept the budget presented by 
Christopher Brooks for the plays "The Way of All Fish/Virtual Reality". 

Accepted by majority. One abstention. 

Jocelyne Belley presents the budget for the play "A little secret well kept" 

CA-20211105-03 

It is proposed by John Cochrane and supported by Patricia Darlington, to accept the budget presented 
by Jocelyne Belley for the play "Un petit secret bien gardé" providing that the fees will be about $500 
more than the version presented. 

Accepted unanimously. 

Claire-Andrée Lavoie presents the budget for children's plays. It specifies that taxes are not included 
because they are partly refunded. 
 
 

  



 
 
CA-20211105-04 

It was proposed by John Cochrane and supported by Patricia Darlington to accept the budget presented 
by Claire-Andrée Lavoie for the two children's pieces by adding $200 in fees for the difference in the tax 
rebate. 

Accepted unanimously 

4. Adoption of the minutes of the Board meeting of September 8, 2021: 

CA-20211105-05 

It is proposed by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier to accept the minutes of the 
meeting of September 8, 2021 

Accepted unanimously 

5. Aftercare: 

 5.1 Harassment Policy:  deferred to next meeting (December) 

 5.2 Procedures for access to the Community Centre: 

CA-20211105-06 

It is proposed by Jocelyne Miller and supported by Claude Poitras to accept the procedures presented by 
Bernard Belzile to ensure safe access to the Community Centre. 

Accepted unanimously. 

5.3  Designer/Lighting:  Observers will be Doris Caron, Emily Fleming and Jean-Guy Richard. 

6. Instructions from public health and the Centre Marcel-Dulude  for performances: Producers  have 
the CMD plan. The configuration is done and there will be no change even if Public Health makes 
changes as planned on November 15. 

7. Royalties: 

CA-20211105-07 

It was proposed by Patricia Darlington and supported by Dave Maynard that the Representatives, French 
and English, ensure that performance licenses of the productions announced are available and that a 
copy of the contract(s) be sent to the Treasurer. 

Accepted unanimously. 

8. Cheque signers: 



 
 
CA-20211105-08 

It was proposed by Jocelyne Miller and supported by Francine Cormier that the cheque signers be John 
Cochrane, Patricia Darlington, Dave Maynard, and Francine Cormier. Two signatures are needed among 
these four people. 

Accepted unanimously. 

9. Courtes pièces FQTA (Bernard):   Invitation from the FQTA: ''Sunday, March 27 will be World Theatre 
Day and for the occasion the FQTA has the mandate to present 3 short plays by 3 member troupes of 
the federation: that's why I am contacting you today to probe your interest in presenting a short play by 
a Quebec author lasting 20 to 30 minutes including 3 to 4 actors, all in a minimalist stage environment 
given the current situation.  We are currently looking for texts to help you make your choice.  The 
federation will take charge of your production and you will have the chance to present it on Sunday 
during the last day of the conference. '' 

The play "Un homme parfait" by Renée Dufour was proposed and accepted by the FQTA. We will have 
more details later this fall. 

10. Discounted subscription for new young members/survey result: The purpose of a reduced price is 
to allow volunteers to help with a production and benefit from insurance protection. John Cochrane will 
check with our insurer if we can have a clause to protect our volunteers. 

11. MEPEC (Montérégie East Partnership for English-speaking community):   It is a group that supports 
the activities of the English-speaking community. TSBP  could be a member and benefit from promoting 
activities in the community. Membership in this group is free. 

CA-20211105-09 

It is proposed by Patricia Darlington and supported by John Cochrane that the TSBP become a partner of 
MEPEC 

Accepted unanimously 

12. Spring Productions: On the Francophone side, a play by Michel Tremblay "Bonbons assortis" will be 
directed by Réjean Jacques. Auditions will take place in December. 

On the English-speaking side nothing is decided for a live stage play but a proposal for a radio play is 
planned for Valentine's Day. This would be considered as a promotion for the TSBP. An expenditure of 
$250 is planned. 

  



 
 
CA-20211105-10 

It is proposed by Dave Maynard and supported by Patricia Darlington to accept an expense of $ 250 for 
the play "Old Love". Jean-Guy Richard will be the producer. 

Accepted unanimously. 

13. Amendment to the General Rules concerning the term of office of the President: postponed to 
December and we will look at Bernard's proposal to prepare to discuss it 

14. Varia: 

15. Date of the next meeting and that of January, face-to-face:  December 8, 1 p.m. at the Community 
Centre. February 2 at 1 p.m. 

End of the meeting:  15:01a.m.  Bernard proposes the adjournment of the assembly. 

 

 

______________________________                                   ____________________________ 

Patricia Darlington, President     Jocelyne Miller, Secretary 

 

 

 


