
 
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 8 février 2022 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 : 13h02, quorum atteint 

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

CA-20220208-01 

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

Accepté à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2021 

CA-20220208-02 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier, d’accepter le procès-verbal du 8 
décembre 2021. 

Accepté à l’unanimité. 

4. Budget des pièces du printemps : le 9 février, il y aura une rencontre entre les directrices de 
production et le metteur en scène pour les francophones. Les prévisions budgétaires seront donc 
présentées par courriel dans la semaine qui suit.  

Du côté des anglophones, Betty-Jean Quinn présente les prévisions budgétaires pour la comédie : ‘’Self 
Help by Dummiez’’ 

CA-20220208-03 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Patricia Darlington, d’accepter les prévisions budgétaires 
pour la pièce ‘’Self Help for Dummiez’’. 

Accepté à l’unanimité. 

 



 
 
5. Rapport du trésorier :  nous avons 55 000$ en banque grâce aux subventions de Nathalie Roy, de la 
diminution des frais dû au confinement et d’un don de 5 000$ de la ville de St-Bruno. Au 4 janvier, 78 
membres ont payé. Quelques nouveaux membres devraient bientôt s’inscrire du côté anglophone. Des 
questions ont été posées et les réponses ont été données à la satisfaction du conseil. 

6. Suivi : 

 6.1 Politique contre le harcèlement : déjà sur le site. Patricia enverra un message pour aviser les 
membres qu’ils pourront aller la consulter.  

 6.2 Procédures pour l’accès au Centre Communautaire :  idem 6.1 et Claude Poitras l’affichera à 
l’entrée de notre local. 

 6.3 Designer/éclairage :  

CA-20220208-04 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Patricia Darlington de prévoir un budget de 1 500$ pour 
deux ateliers de formation/validation en design/éclairage afin de répondre aux besoins des deux 
prochaines productions. 

Accepté à l’unanimité. 

6.4 Signataires de chèque : en cours, il reste un document à signer. 

6.5 Courtes pièces FQTA (Bernard) : Les représentations sont reportées en juin. 

6.6 Cotisations en ligne : Dave a suggéré avec Stripe mais il y a des coûts. John poursuit les 
investigations. 

6.7 Abonnement : Jean-Guy Richard et Bernard Belzile vont vérifier si tous les gens qui sont 
dans la prochaine production sont membres en règle. 

6.8 Partenariat avec l’école sécondaire Mont-Bruno : (liaison) Patricia Darlington suggère de 
former un comité pour travailler avec M. Michaud-Saint-Louis. On en discute car monsieur Michaud 
devait nous envoyer un document pour signifier ses propositions. On décide donc d’attendre des 
nouvelles de M.Michaud. Patricia le contactera pour un suivi 

6.9 Réaménagement du sous-sol au Centre communautaire : Claude fera le suivi à l’ouverture 
du local.  

 

 

 



 
 
7. Amendement au règlement général :  

CA-20220208-05 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Jocelyne Miller, d’accepter l’amendement au règlement 
général suivant :  

Règlement actuel Amendement proposé 

5.4   Élection des administrateurs   

a) À l’assemblée générale annuelle, tout 
administrateur est élu par les membres pour un 
an, sauf aux termes du paragraphe 5.3 d), 
auquel cas l’administrateur sera en poste 
jusqu’à la fin du mandat en cours. 

b) Chaque élection doit être tenue au moins 
onze (11) mois et au plus quatorze (14) mois 
après la dernière élection. 

c) Le président sortant, qui acquiert 
automatiquement le titre d’ancien président au 
nouveau conseil d’administration, dirige la 
nomination et l’élection des nouveaux 
membres au conseil d’administration. Les 
autres membres sortants du conseil peuvent 
être nommés pour un nouveau mandat. Le 
vice-président se voit automatiquement 
nommé au poste de président, mais d’autres 
nominations au poste de président peuvent 
aussi être retenues. 

d) Si aucune nomination pour le poste de 
président n’est faite et que le vice-président ne 
souhaite pas poser sa candidature, le président 
sortant peut se présenter de nouveau pour un 
mandat d’un an. Dans ces circonstances, le 
dernier ancien président doit se retirer, et un 
membre extraordinaire est élu au conseil. 

 
 
 

5.4 Élection des administrateurs   

a) Les administrateurs sont élus chaque année 
par les membres actifs au cours de 
l’assemblée annuelle. 

b) Chaque élection doit être tenue au moins 
onze (11) mois et au plus quatorze (14) mois 
après la dernière élection. 

c) Tout administrateur est élu pour un mandat 
d’un an, sauf aux termes du paragraphe 5.3 
d), auquel cas l’administrateur sera en poste 
jusqu’à la fin du mandat en cours. Au terme 
de leur mandat, les administrateurs peuvent 
être mis en nomination et réélus à n’importe 
lequel des postes à pouvoir. 

d) L’assemblée nomme ou élit un président 
d’élection, un secrétaire d’élection et un ou 
plusieurs scrutateurs. Lorsque l’assemblée 
annuelle et le vote sont tenus par voie 
électronique, le conseil d’administration 
désigne les personnes qui agiront comme 
président et secrétaire d’élection ainsi que le 
ou les scrutateurs. 

Le président d’élection reçoit les mises en 
nomination pour chacun des postes définis à 
l’article 6.1 et vérifie si les personnes 
nommées acceptent d’être candidates à ce 
poste. Dans le cas où il n’y a pas plus d’un 
candidat pour le poste à pouvoir, l’élection 
aura lieu par acclamation; dans le cas où il y 
a plus d’un candidat, l’élection pourra se faire 
à main levée ou par scrutin secret. 



 
 

6.1 Nomination des dirigeants 
… 

• trois autres membres, soit le dernier ancien 
président ou l’autre membre aux termes de 
l’article 5.4, ainsi que le membre extraordinaire 
représentant les membres anglophones et le 
membre extraordinaire représentant les 
membres francophones. 

 

6.1 Nomination des dirigeants 
… 

• un représentant des membres anglophones; 

• un représentant des membres francophones; 

• un poste extraordinaire réservé au président 
sortant si celui-ci n’est pas réélu à la 
présidence ou élu à aucun des autres postes 
à pourvoir; sinon, tout autre membre pourra 
être candidat à ce poste. 

 

Celui-ci prend effet immédiatement et doit être entériné par l’assemblée générale. 

Accepté à l’unanimité. 

 

8. Achat proposé par Dave et Jean-Guy :  

 8.1 Projet archive (Dave et Bernard) : toutes les vidéos des anciens productions seront 
transférées sur deux disques durs qui pourront suffire à nos besoins pendant 20 ans. C’est un projet à 
long terme afin de conserver ces archives à 2 endroits pour la sécurité, au coût de 240$ environ.  

CA-20220208-06 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Claude Poitras d’accepter l’achat de deux disques durs 
pour le projet archive au coût de 240$. 

Accepté à l’unanimité 

 8.2 Achat d’équipements : Système d'interphone bidirectionnel sans fil 

Au cours des années précédentes, CMD a payé pour l'utilisation et la location de systèmes d'intercom 
sans fil de FX Productions, mais en raison de notre nouveau tarif préférentiel avec la ville, cette offre ne 
nous est plus offerte. Nous avons donc été obligés d'utiliser des systèmes câblés fournis par FX, qui, 
lorsqu'ils sont utilisés dans l'environnement sombre d'un environnement de coulisses, peuvent être 
dangereux. Les acteurs et l'équipe pourraient potentiellement trébucher et se blesser. De plus, les 
systèmes sans fil disponibles à la location auprès de FX sont très anciens et lourds. Ces nouveaux 
systèmes nous offriront un maximum de flexibilité et de redondance. Nombre d’écouteurs 7. 

Dave Maynard vérifiera avec Solotech si les prix sont compétitifs 



 
 
CA-20220208-07 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier de procéder à l’achat d’un système 
sans fil, comprenant sept écouteurs au coût de 2 200$. 

Accepté à l’unanimité. 

Licence étendue QLab 

Afin d'utiliser toutes les fonctionnalités disponibles avec QLab, nous devons utiliser un programme de 
location au coût de 10 $ par jour. Cela peut s'accumuler très rapidement, (en moyenne $400 par année) 
surtout lorsque le système est utilisé pour créer de nouveaux spectacles. Nous suggérons d'acheter une 
licence permanente. 

Coût : 999 USD 

CA-20220208-08 

Il est proposé par Dave Maynard et appuyé par Claude Poitras de procéder à l’achat d’une licence 
permanent QLab au coût de 1 200$ 

Accepté à l’unanimité. 

Console de mixage numérique avec accessoires tel que proposées : 

-La commodité de pouvoir faire les réglages au son à partir de n’importe où dans la salle de spectacle en 
utilisant un ordinateur portatif ou une tablette.  Ceci est idéal pour nous permettre, avant la 
présentation, de vérifier et faire des ajustements sur ce que l’audience va entendre et au besoin, 
pendant une présentation, faire des correctifs à partir du poste de contrôle audio et vidéo. 

-Tous les réglages de la console de mixage numérique peuvent être sauvegardés et réutilisés pour les 
présentations futures. 

Coût : 2 000 $  

Il deviendra important d’avoir des personnes spécialisées pour cette technique. 

CA-20220208-09 

Il est proposé par Jean-Guy Richard et appuyé par Patricia Darlington, d’acheter la console de mixage 
audio et les accessoires qui accompagnent au coût de 2 000$. 

Accepté à l’unanimité. 



 
 
9. Partage d’informations entre les responsables des programmes : Pas de décisions à prendre au 
conseil sur ce sujet qui relève des équipes de production. Il est suggéré que les personnes responsables 
de solliciter les commandites coordonnent leurs efforts. 

10. Prix réduit pour jeunes membres : Le coût pour les membres de moins de 18 ans est de 10$ 

11. Résultat sondage : Il n’y a pas eu de sondage. 

12. Couverture des bénévoles : John vérifiera. 

13. MEPEC ((Montérégie East Partnership for English-speaking community) :  Patricia Darlington et 
Dave Maynard ont rencontré Danica Logan, chargée de la promotion des activités en anglais offert par 
MEPEC Montérégie East Partnership for English-Speaking  community,  supportée par le Secrétariat aux 
relations avec les Québécois d’expression anglaise. MEPEC partagera les annonces des productions en 
anglais sur leur site web et avec leurs membres, en partenariat avec TSBP section anglophone qui fera 
de même.   Le dépliant de l'organisation a été distribué lors du spectacle en novembre, The Way of All 
Fish and Virtual Reality.  Dave Maynard est en contact avec la personne en charge de la promotion du 
MEPEC. 

14. Information sur les nouvelles règles de la santé publique : Le plan sanitaire de septembre dernier 
est encore effectif.  

15. Varia : 

16. Date de la prochaine rencontre : 22 mars, 13h au centre communautaire 

17. Fin de la rencontre : 15h27 

______________________________                                        ____________________________ 

Patricia Darlington, présidente                                                       Jocelyne Miller, secrétaire 

  



 
 
Minutes of the meeting of the Board of Directors held on February 8, 2022 at 1 
p.m. via Zoom 

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: 1:02 p.m., quorum reached 

2. Reading and adoption of the agenda:  

CA-20220208-01 

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

Unanimously accepted. 

3. Adoption of the minutes of December 8, 2021 

CA-20220208-02 

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

Unanimously accepted. 

4. Budgets for Spring plays: On February 9, there will be a meeting between the producers and the 
director for the Francophones production. The Budget will therefore be presented by email the 
following week. 

On the English side, Betty-Jean Quinn presented the budget for the comedy: “Self Help by Dummiez” 

CA-20220208-03 

It was proposed by John Cochrane and seconded by Patricia Darlington to accept the budget for the 
play. ‘’Self Help for Dummiez’’. 

Accepted unanimously. 

5. Treasurer’s report :  we have $55,000 in the bank thanks to grants from Nathalie Roy, reduced costs 
due to the confinement and a donation of $5,000 from the city of St-Bruno. As of January 4, 78 
members have paid. A few new members should soon register on the English side. Questions were 
asked and the answers were given to the satisfaction of the board. 

6. Follow-up : 



 
 
 6.1 Anti-harassment policy: already on the site. Patricia will send a message to let members 
know that they can find it.  

 6.2 Procedures for access to the Community Center: same as 6.1 and Claude Poitras will post it 
at the entrance to our premises. 

 6.3 Lighting designer:  

CA-20220208-04 

It is proposed by John Cochrane and seconded by Patricia Darlington to provide a budget of $1,500 for 
two training/validation workshops in design/lighting to meet the needs of the next two productions. 

Unanimously accepted. 

6.4 Check signatories: in progress, there is one document left to sign. 

6.5 Short plays FQTA (Bernard): Performances are postponed to June. 

6.6 Online dues: Dave suggested with Stripe but there are costs. John continues the 
investigation. 

6.7 Membership: Jean-Guy Richard and Bernard Belzile will verify that all participants in the 
next production are members in good standing. 

6.8 Partnership with École Sécondaire Mont-Bruno: (liaison) Patricia Darlington suggests 
forming a committee to work with Mr. Michaud-Saint-Louis. We are discussing it because Mr. Michaud 
indicated he would send us a document to outline his proposals. We therefore decided to wait for news 
from Mr. Michaud. Patricia will contact him for a follow-up. 

6.9 Clean-up of the basement at the Community Center: Claude will follow up when the 
premises open. 

7. Amendment to the general rules: 

CA-20220208-05 

It is proposed by Bernard Belzile and seconded by Jocelyne Miller, to accept the following amendment 
to the general regulations:  
 

  



 
 

Current article Proposed amendment 

5.4   Election of directors 
 

a) Directors shall be elected by the members at 
the Annual General Meeting for a term of one 
year, except that the Directors may fill a 
vacancy on the Board In accordance with 
paragraph 5.3 d) for the balance of the term of 
the vacant position. 

b) Each election shall be held not less than 
eleven (11) nor more than fourteen (14) 
months following the last election. 
 

c) Acceptance of nominations and elections of 
the new Board shall be conducted by the 
outgoing President who automatically serves 
on the new Board as Past President. Other 
members of the Board retire and are 
available for nomination. The Vice-President 
shall automatically be nominated for the 
position of President, but other nominations 
for the post of President may be received. 
 

d) In the event that there are no nominations 
for the post of President and the Vice-
President does not wish to stand for election 
to that office, then the President may offer to 
remain in the post for one further year. In 
these circumstances, the Immediate Past 
President shall retire and a Member-at-Large 
shall be elected to the Board. 

 

 
 
 

5.4 Election of directors 
 

a) The directors are elected each year by the 
active members during the annual meeting. 

b) Each election shall be held not less than 
eleven (11) nor more than fourteen (14) 
months following the last election. 

c) A director is elected for a term of one year, 
except as provided for in paragraph 5.3 d), in 
which case the director will hold office until 
the end of the current term. At the end of 
their term, directors may be nominated and 
re-elected to any of the positions holding 
office. 

d) The assembly appoints or elects an election 
president, an election secretary and one or 
more scrutineers. When the annual meeting 
and the vote are held electronically, the board 
of directors designates the persons who will 
act as president and election secretary as well 
as the scrutineer(s). 

The returning officer receives the 
nominations for each of the positions defined 
in article 6.1 and verifies whether the 
appointees agree to be candidates for this 
position. In the event that there is not more 
than one candidate for the office to be filled, 
the election shall be held by acclamation; in 
the event that there is more than one 
candidate, the election may be held by a show 
of hands or by secret ballot. 

6.1 Nomination des dirigeants 
… 

• Three Other Members, who shall be the 
immediate Past President or the 

6.1 Appointment of officers 
… 



 
 

Member-at-Large as referred to in 
paragraph 5.4 the Member-at-Large 
representing English members the 
Member-at-Large representing 
francophone members. 

 

 

• a representative of English-speaking 
members; 

• a representative of French-speaking 
members; 

• an extraordinary office reserved for the 
immediate past president if the latter is not 
re-elected to the presidency or elected to 
any of the other positions to be filled; 
otherwise, any other member may be a 
candidate for this position. 

 

This takes effect immediately and must be ratified by the general meeting. 

Unanimously accepted. 

 

8. Proposed purchases by Dave and Jean-Guy :  

 8.1 Archive Project (Dave and Bernard) : all the videos of past productions will be transferred to 
two hard drives which have the capacity to cover 20 years. It is a long-term project to establish archives 
in 2 places for security, at a cost of approximately $240.  

CA-20220208-06 

It is moved by John Cochrane and seconded by Claude Poitras to accept the purchase of two hard drives 
for the archive project at a cost of $240. 

Unanimously accepted 

 8.2 Equipment purchase: Intercom headsets 

In previous years, CMD paid for the use and rental of wireless intercom systems from FX Productions, 
but due to our new preferential rate with the city, this offer is no longer available to us. So, we were 
forced to use hard-wired systems provided by FX, which when used in the dark backstage environment 
can be dangerous. The cast and crew could potentially trip and injure themselves. Also, the wireless 
systems available for rent from FX are very old and heavy. These new systems will provide us with 
maximum flexibility and redundancy. Number of headphones 7. 

Dave Maynard will check with Solotech for competitive pricing 



 
 
CA-20220208-07 

It is proposed by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier to proceed with the purchase of a 
wireless system, including seven headphones at a cost of $2,200. 

Unanimously accepted. 

Extended license QLab 

In order to use all the features available with QLab, we rent a license at a cost of $10 per day. This can 
add up very quickly, (on average $400 per year) especially when the system is used to create new shows. 
We suggest purchasing a permanent license. 

Cost: $999 USD 

CA-20220208-08 

It is proposed by Dave Maynard and seconded by Claude Poitras to proceed with the purchase of a 
permanent QLab license at a cost of $1,200 

Unanimously accepted. 

Audio mixing console with accessories as proposed: 

-The convenience of being able to make sound adjustments from anywhere in the theatre using a laptop 
or tablet. This is ideal to allow us, before a show, to check and make adjustments on what the audience 
will hear and if necessary, during a presentation, to make corrections from the audio and video control 
station. 

- All digital mixing console settings can be saved and reused for future shows. 

Cost : 2 000 $  

It will become important to have specialized people for this equipment. 

CA-20220208-09 

It is proposed by Jean-Guy Richard and seconded by Patricia Darlington, to buy the audio mixing console 
and the accompanying accessories at a cost of $2,000. 

Unanimously accepted. 

9. Sharing of information between printed-program managers: No decisions to be made at the council 
on this subject, which is the responsibility of the production teams. It is suggested that the people 
responsible for soliciting sponsorships coordinate their efforts. 

10. Reduced price for young members: The cost for members under 18 is $10 



 
 
11. Survey results : There was no survey 

12. Insurance for volunteers : John will investigate 

13. MEPEC ((Montérégie East Partnership for English-speaking community): Patricia Darlington and 
Dave Maynard met with Danica Logan, in charge of promoting activities in English offered by MEPEC 
Montérégie East Partnership for English-Speaking community, supported by the Secretariat for Relations 
with English-speaking Quebecers. MEPEC will share announcements of English-language productions on 
their website and with their members, in partnership with TSBP English-speaking section who will do the 
same. The organization's brochure was distributed during the show in November, The Way of All Fish 
and Virtual Reality Dave Maynard is in contact with the person in charge of promoting MEPEC. 

14. Information on the new public health rules: The public health plan of last September is still in 
effect. 

15. Varia : 

16. Next meeting : March 22, at 1:00 pm at the community centre 

17. End of meeting : 15h27 

______________________________                                        ____________________________ 

Patricia Darlington, présidente                                                       Jocelyne Miller, secrétaire 

 

 


