
 
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 11 mai 2022 à 
19h15 heures au Centre communautaire de St-Bruno 

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

Invités : Jean-François Marchand et Jocelyne Belley 

Absences : aucune 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : 19h17, quorum atteint. 

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

CA-20220511-01 

Il est proposé par Francine Cormier et appuyé par Dave Maynard, d’accepter l’ordre du jour en ajoutant 
à varia : 15.1 Passage du flambeau, 2.1 Rapport des productions 2.2 Rapport du trésorier 

Accepté à l’unanimité. 

2.1 Rapport des productions : Betty-Jean Quinn présente le rapport de la pièce ‘’Self-Help by Dummiez’’ 
qui a été une réussite même si c’était la fin de semaine de Pâques. 303 spectateurs pour 3 
représentations. Les nouveaux équipements ont été appréciés suite à un correctif pour l’écho. Il reste à 
voir pour des micros plus spécialisés qui ne seraient pas tournés vers le sol. Une nouvelle caméra a été 
utilisée qui a bien fonctionné du côté anglophone mais il y a eu un problème pour les francophones.  Un 
des deux auteurs de la pièce était parmi les spectateurs, il s’agit de   T.Gregory Argall. 

Francine Cormier présente le rapport de la pièce ‘’Bonbons assortis’’ 304 spectateurs pour 3 
représentations. Belle réussite. Il a été difficile de trouver des personnes pour prendre des 
responsabilités. Belle projection sur les rideaux. 

2.2 Rapport du trésorier : John Cochrane présente son rapport financier préliminaire. Nos finances sont 
en excellente santé. On pourrait penser à d’autres formations. John a répondu aux questions des 
membres. 

3. Adoption du procès-verbal du 22 mars 2022 

CA-20220511-02 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier, d’accepter le procès-verbal du 22 
mars 2022 en ajoutant en annexe à 6.9c la liste des achats effectués. 



 
 
Accepté à l’unanimité. 

4. Suivi:  

 4.1 Avis aux membres du changement dans les règlements : Cela a été envoyé aux membres. 

 4.2 Subvention pour la procédure d’archivage : Patricia a fait une demande au gouvernement 
pour avoir un étudiant subventionné et elle attend une réponse. Il y a des cassettes à transférer sur le 
disque dur. Il faudrait faire un tri de ce qu’on a à archiver avant d’engager quelqu’un. Jocelyne Belley 
s’offre pour ce projet et Patricia l’aidera. 

 4.3 Tri des scénarios (Bernard Francine, Jean-Guy) : Francine et Bernard ont épuré le contenu 
des pièces et ont gardé une seule copie. La liste des pièces sera sur le site. La revue ‘’Avant-scène’’ 
contient au moins une pièce par publication. Il faudrait en faire l’inventaire. 

4.4 École Mont-Bruno (Jocelyne) : Pas de nouvelles. 

4.5 Assurance protection des bénévoles : à suivre 

4.6 Cotisation en ligne (Jean-Guy, Dave) : ce sera peut-être possible mais il reste à savoir 
combien cela coûtera avec PayPal, Stripe ou autre. À suivre… 

5. Activité kiosque en août : 27 août 2020 au Marché public de St-Bruno. Patricia Darlington et Francine 
Cormier vont trouver des bénévoles pour l’organisation. On attend les détails de la ville. 

6. TVRS : demande de devenir membre, on ne deviendra pas membre. 

7. Les Versants : Le journal publie les coordonnées des pièces francophones mais pas celles des pièces 
anglophones. On se questionne sur le besoin de cette visibilité. 

8. Info-lettre St-Bruno : Comment annoncer nos pièces dans ces info-lettres? Ce n’est pas la place. 
Notre place est plutôt dans la chronique des organismes. S’il n’y a pas de place cela ira sur la version 
électronique. 

9. Colloque de l’UdM : les répétitions sont commencées et les responsables sont invitées pour organiser 
les décors. Il y aura trois pièces de présentées et une table ronde où les troupes qui présentent leur 
pièce sont invitées. Une seule personne peut représenter la troupe. Jocelyne Miller s’en occupe. 

10. Rapport sur l’équipement :  On n’a pas besoin d’aviser les assurances pour du nouvel équipement 

11. Transfert de l’info de PayPal au trésorier : Jocelyne Belley s’organise avec John. 

12. Revoir les tâches du gérant d’affaires :  

 

 



 
 
 

 CA-20220511-03 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Dave Maynard d’ajouter deux membres au CA soit un 
administrateur ou administratrice responsable de la technologie et un administrateur ou administratrice 
responsable des liaisons avec la ville. 

Accepté à l’unanimité 

John Cochrane et Jean-Guy Richard feront les descriptions de tâches pour ces nouveaux postes. 

13. Conception des annonces dans nos programmes : Dave Maynard offre ses services pour la 
conception des annonces afin de mieux équilibrer les publicités dans nos programmes. 

14. Correspondance : aucune 

15. Varia :  

15.1 Passage du flambeau : Document en annexe.  

Une plaque commémorative est remise à Bernard Belzile pour son implication extraordinaire 
pour le TSBP pendant 25 ans. On remercie Bernard et on lui souhaite bien du bonheur  à son 
nouveau domicile. 

 

16. Fin de la rencontre : 22 heures. 

17. Date de la prochaine rencontre : 22 juin  

  

 

___________________________                                                   _________________________ 

Présidente, Patricia Darlington                                                        Secrétaire, Jocelyne Miller 

 



 
ANNEXE 

 

TRANSFERT DES DOSSIERS DE BERNARD 

GESTION DE LA LISTE DES MEMBRES 

 Responsable 
Suivi du renouvellement de l’adhésion des membres de la section 
francophone  
Accueil et inscription des nouveaux membres, section francophone 

Représentant des membres 
francophones (Jean-François 

Marchand) 
Suivi du renouvellement de l’adhésion des membres de la section 
anglophone  
Accueil et inscription des nouveaux membres, section anglophone 

Représentant des membres 
anglophones (Jean-Guy Richard) 

Réception des cotisations et mise à jour de la liste des membres (nom, 
coordonnées, etc.) 
 

Trésorier (John Cochrane) 

Production et mise à jour de la liste officielle des membres  
 

Trésorier (John Cochrane) 

Publication de la liste dans la section privée du site. 
Responsable du site Web (Dave 

Maynard) 
 

COMMUNICATIONS 

 Responsable 
Chronique des organismes du Journal Les Versants (Ville de St-Bruno) – 
préparation et envoi d’un court communiqué (75 mots). Les dates de 
tombées mensuelles sont fournies par la Ville. La Ville ne publie pas tout, 
elle privilégie des évènements qui ont lieu dans le mois courant. 

Jean-François Marchand 

Préparation des dossiers des productions soumises au concours des 
Arlequins (FQTA). 

Jean-François Marchand 
(représentant des membres 

francophones) 
 

Dave Maynard 
 

 

  



 
 
GESTION DES ADRESSES COURRIELS 

Gestion des adresses courriels 
 

Responsable 

Création des adresses courriels   ****@theatresbp.ca 
 

Responsable du site web (Dave 
Maynard) 

  

 Responsable de la réception et 
du réacheminement des courriels 

info@theatresbp.ca  (adresse principale et publique de la troupe) 
Les courriels envoyés à cette adresse peuvent provenir de diverses 
sources : 

• Les membres de la troupe 
• Des personnes voulant des informations sur la troupe ou 

désireux d’en devenir membre (prospects) – à acheminer au 
représentant des membres francophones ou à celui des 
membres anglophones. 

• La Ville de St-Bruno 
• Le gouvernement du Québec 
• Le gouvernement du Canada 
• La FQTA 
• Divers partenaires en lien avec la culture, les loisirs, etc. 

Selon la provenance, la plupart des courriels doivent être réacheminés 
aux personnes concernées (présidente, trésorier, représentants des 
membres francophones et anglophones, autres membres du conseil 
d’administration, membres, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 

Dave Maynard 

communications@theatresbp.ca est l’adresse courriel du 
compte Mailchimp créé pour la promotion des spectacles en français 
(clients potentiels, commanditaires, etc.). 
 

 
Jocelyne Belley 

theatre@theatresbp.ca est l’adresse courriel du compte Paypal 
(achat de billets des spectacles en français). 

Jocelyne Belley 

tsbpas@theatresbp.ca est l’adresse courriel de retour utilisée 
pour les communications aux membres anglophones et la section 
anglophone du site web.  

 
Dave Maynard 
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mailto:communications@theatresbp.ca
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MAILCHIMP 

 Mailchimp est un service de gestion d’envoi de courriels à des listes de diffusion. 
 Deux comptes Mailchimp à transférer. 

MAILCHIMP – LISTE DE DIFFUSION AUX MEMBRES 
Pour l’envoi de courriel aux membres de la troupe. Ce compte est présentement 
partagé avec Dave Maynard. 

 
Responsable 

Paramètres du compte 
 Identifiant du compte : membresTSBP 
 Mot de passe : ____________ 
 Questions de sécurité (à transmettre aux administrateurs du compte) : 

o Nom de votre grand-mère maternelle : _________ 
o Nom de votre grand-mère paternelle : ________ 
o Métier de votre grand-père : __________ 

 Adresse courriel du compte par défaut : info@theatresbp.ca (N.B. il est 
possible de modifier l’adresse de l’expéditeur à chaque envoi) 
 
 
 

 
 
 
 

Compte utilisé conjointement 
par Dave Maynard et Jean-

François Marchand  

Gestion de la liste des membres 
 Ajout, retrait, vérification du statut, etc. 
 Les noms retirés de la liste sont envoyés dans un dossier « Archives » et 

peuvent être réactivés éventuellement. 
 Pour être actives, les inscriptions doivent avoir le statut « Subscribed » 

sous -Email marketing- 
 Les inscriptions dont le statut est « unsubscribed » ou « cleaned » 

peuvent être réactivées (subscribed), mais il faut dans ces cas utiliser un 
formulaire d’inscription  http://eepurl.com/bggR3L 

 Possibilité de créer des segments, par exemple : 
o Membres francophones et bilingues (E et B) 
o Membres anglophones et bilingues (F et B) 
o Membres de St-Bruno (code postal commençant par J3V) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dave Maynard 

Envoi des courriels s’adressant à tous les membres  
Dave Maynard ou Jean-

François Marchand (celui qui 
reçoit le message à être 

envoyé) 
Envoi des courriels s’adressant aux membres francophones et bilingues  Jean-François Marchand  
Envoi des courriels s’adressant aux membres anglophones et bilingues  Dave Maynard  

 

 

  

http://eepurl.com/bggR3L


 
 
MAILCHIMP – PROMOTION DES SPECTACLES EN FRANÇAIS  
. 

 
Responsable 

Paramètres du compte 
 Identifiant du compte : CommunicationsTheatre123 
 Mot de passe :  ______________  (à transmettre à l’administrateur 

du compte) 
 Questions de sécurité : 

o Nom de votre grand-mère maternelle : ________ 
o Nom de votre grand-mère paternelle : _______ 
o Métier de votre grand-père : _______ 

 Adresse courriel du compte par défaut : 
communications@theatresbp.ca (N.B. il est possible de modifier 
l’adresse de l’expéditeur à chaque envoi) 
 

 
 
 
 

Jocelyne Belley 

Gestion des listes d’envois 
La liste de diffusion comprend un grand nombre d’adresses courriels divisé 
en segments: 
1. Pour l’envoi de publicité pour nos pièces 

• Correspondants et amis (liste de personnes souhaitant être 
informées de nos pièces en français et ayant fourni une adresse 
courriel1 ) (segment « amis ») – cette liste est mise à jour après 
chaque production en y ajoutant les noms des personnes qui 
s’inscrivent sur la feuille d’évaluation remise avec le 
programme. 
 

• Résidences pour personnes âgées (segment « RPA ») – cette 
liste peut être mise à jour périodiquement par une recherche 
Internet. 
 

• Organismes de St-Bruno (segment « ORG ») – cette liste peut 
être mise à jour avec celle fournie par la Ville de St-Bruno 
chaque année 

 
 

2. Pour la sollicitation de commanditaires 
• Commerces et entreprises de la région (segment « com ») - 

cette liste peut être mise à jour périodiquement par une 
recherche Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jocelyne Belley 

Préparation des messages pour la promotion des spectacles  
 

Responsable de la promotion de 
chaque spectacle 

Envoi périodique de ces messages Jocelyne Belley 
 

Préparation du plan de commandite et de la lettre aux commanditaires 
 

Responsable des commandites de 
chaque spectacle 

Envoi aux commanditaires  
 

Jocelyne Belley 

1 Une liste des correspondants et amis n’ayant fourni qu’un numéro de téléphone est disponible également. Ils sont 
informés par téléphone (liste téléphonique). 



 
 

PAYPAL – Vente des billets en ligne  
Responsable 

Paramètres du compte Paypal 
 Identifiant du compte : theatre@theatresbp.ca 
 Mot de passe : ___________ (à transmettre à la personne responsable) 
 Questions de sécurité (à transmettre aux administrateurs du compte) : 

o Quel est le nom de jeune fille de votre grand-mère? ________ 
o Quel est le deuxième prénom de votre père? _________ 

 Adresse courriel du compte par défaut : theatre@theatresbp.ca  
 
D’autres préférences et paramètres de compte sont à mettre à jour par la 
personne responsable du compte. 

 

 
 
 
 

Jocelyne Belley 

À faire pour chaque production 
• Programmer les boutons <Ajouter au panier> et <Afficher le panier> avec 

les nouvelles dates de spectacle  
• Transmettre le code des boutons au responsable du site web (Dave) qui 

l’intègre dans le site du Théatre. 
• Recevoir les notifications de paiement reçu au fur et à mesure de la 

vente des billets. 
• Envoyer un accusé réception aux clients, rappelant que leurs billets 

seront disponibles au Centre Marcel-Dulude le soir de la représentation. 
• Préparer les enveloppes de billets à remettre aux clients les soirs de 

représentation. 
• Produire une liste des clients à chaque représentation (liste de contrôle) 
• Virer l’argent recueilli dans le compte de banque de TSBP (à la fin des 

représentations). 
• Produire le rapport des ventes à remettre au directeur de production et 

au trésorier. 
 

 
 
 
 
 

Jocelyne Belley 
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Minutes of the meeting of the Board of Directors held on May 11, 2022 at 7:15 p.m. at the 
St-Bruno Community Center 

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

Guests : Jean-François Marchand and Jocelyne Belley 

Absent : none 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: 7:17 p.m., quorum reached. 

2. Reading and adoption of the agenda:  

CA-20220511-01 

It is proposed by Francine Cormier and seconded by Dave Maynard, to accept the agenda by adding to varia: 15.1 
Passing of the torch, 2.1 Production report 2.2 Treasurer's report 

Unanimously accepted. 

2.1 Production report: Betty-Jean Quinn presented the report of the play ''Self-Help by Dummiez'' which was a success 
even though it was Easter weekend. 303 spectators over 3 performances. The new audio gear was appreciated following 
a fix for echo. It remains to be seen for more specialized audio microphones that would not face the floor. A new camera 
was used, it worked well on the Anglophone side but there was a problem for the Francophones. One of the two authors 
of the play was among the spectators, T. Gregory Argall. 

Francine Cormier presents the report of the play “Bonbons assortis” 304 spectators for 3 performances. Great success. It 
was difficult to find people to take responsibility. Beautiful projection on the curtains. 

2.2 Treasurer's Report: John Cochrane presented his preliminary financial report. Our finances are in excellent health. 
We may consider offering other courses. John answered questions from members. 

3. Adoption of the minutes of March 22, 2022 

CA-20220511-02 

It is proposed by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier, to accept the minutes of March 22, 2022 by adding 
in appendix to 6.9c the list of purchases made. 

Unanimously accepted. 

4. Follow-up:  

 4.1 Notice to members of rule change: This has been sent to members. 

 4.2 Subsidy for the archiving procedure: Patricia has made a request to the government to have a subsidized 
student and she is waiting for a response. There are tapes to be transferred to the hard drive. We should sort out what 
we have to archive before hiring someone. Jocelyne Belley offers herself for this project and Patricia will help her. 

 4.3 Triage of scripts (Bernard Francine, Jean-Guy): Francine and Bernard reduced the content of the plays and 
kept a single copy. The list of plays will be on the site. The “Avant-scène” magazine contains at least one play per 
publication. It should be inventoried. 

4.4 École Mont-Bruno (Jocelyne) : No update. 



 
 

4.5 Volunteer protection insurance: to follow 

4.6 Online registration and payment of dues  (Jean-Guy, Dave): it may be possible but it remains to be seen 
how much it will cost with PayPal, Stripe or other. To be continued… 

5. Kiosk activity in August: August 27, 2020 at the St-Bruno Public Market. Patricia Darlington and Francine Cormier will 
find volunteers for the organization. We are awaiting details from the city. 

6. TVRS: request to become a member, we will not become a member. 

7. Les Versants: The newspaper publishes info for the French plays but not the English plays. We wonder about the need 
for this visibility. 

8. St-Bruno newsletter: How to advertise our plays in these newsletters? This is not the place. Our place is rather in the 
chronicle of organizations. If there is no space it will go on the electronic version. 

9. UdM Colloquium: rehearsals have started and officials are invited to organize the sets. There will be three plays 
presented and a round table where the troupes presenting their plays are invited. Only one person can represent the 
troop. Jocelyne Miller will take care of it. 

10. Equipment report: No need to notify insurance for new equipment 

11. Transfer of information from PayPal to the treasurer: Jocelyne Belley will work with John. 

12. Review the duties of the business manager: 

 

 

 

 CA-20220511-03 

It is proposed by John Cochrane and seconded by Dave Maynard to add two members to the Board: an administrator 
responsible for technology and an administrator responsible for liaison with the city. 

Unanimously accepted 

John Cochrane and Jean-Guy Richard will write job descriptions for these new positions. 

13. Design of ads in our programs: Dave Maynard offers his services for the design of ads to better balance the ads in 
our programs. 

14. Correspondance : none 

15. Varia :  

15.1 Passing of the torch: Document attached. 

A commemorative plaque is given to Bernard Belzile for his extraordinary involvement for the TSBP for 25 years. 
We thank Bernard and wish him well in his new home. 

 

16. End of the meeting: 10 p.m. 



 
 
17. Next meeting date: June 22  

 

___________________________                                                   _________________________ 

President, Patricia Darlington                                                        Secretary, Jocelyne Miller 


