
 
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 28 juin 2022 à 
19 heures à la Bibliothèque de St-Bruno 

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

Absences : aucune 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : 19h04, quorum atteint. 

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

CA-20220628-01 

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

Accepté à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal du 11 mai 2022 

CA-20220628-02 

Il est proposé par Patricia Darlington et appuyé par Claude Poitras, d’accepter le procès-verbal du 11 
mai 2022. Ajouter Jean-François Marchand aux présences et Jocelyne Belley invitée 

Accepté à l’unanimité. 

4. Suivi:  

 4.1 Archivage : demande de subvention, où est le matériel ( CF, vidéo etc : Les boîtes de Robert 
Ménard sont chez Dave pour être numérisées. Dave en fera l’inventaire. Il n’y a pas de demande de 
subvention pour le moment. 

 4.2 Beau travail de Francine et Bernard pour épurer les fichiers : Patricia souligne le beau 
travail de Francine et Bernard pour épurer les fichiers. 

 4.3 Assurance protection des bénévoles : La vérification sera faite avant le renouvellement de 
l’assurance. 

4.4 Cotisation en ligne (Jean-Guy et Dave) : la banque est prête à accepter l’adresse:  
transactions@theatresbp.ca il reste une étape à faire par John. Cela devrait être prêt pour l’AGA 

4.5 Transfert des informations de Bernard à JocelyneB. et John : c’est complété. 



 
 

4.6 Conception des annonces (Dave) : à voir en septembre, Dave est toujours volontaire pour 
aider à la conception. 

5. Activité kiosque en août : idées de courriel à envoyer : Francine Cormier et Patricia Darlington sont 
responsables du kiosque. On suggère une exposition de nos photos et quelques comédiens costumés qui 
présentent des feuilles d’inscription. 

6. Info-lettre St-Bruno et affiche de bienvenue : qui en sera responsable? Ce sera la personne 
responsable des communications avec la ville.  

7. Rapport du colloque de l’UdM  (Jocelyne et Francine) : Jocelyne Belley a présenté un power point 
portant sur l’historique du TSBP et elle aurait aimé avoir plus d’expérience dans la troupe. 

Francine a bien aimé son expérience malgré le manque d’espace pour se maquiller et s’habiller. Belle 
performance, bravo! 

8. Rapport du trésorier : John présente son rapport financier et répond aux questions des membres. 

9. FQTA, gala et gagnant, Dave : Félicitations à Dave pour son prix. On souligne sa performance et celle 
de son collègue. La présentation des prix était intéressante parce qu’on expliquait pourquoi le comédien 
avait été choisi.  

CA-20220628-03 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Jean-François Marchand d’offrir nos félicitations aux 
gagnants :  

Dave Maynard meilleur comédien.   

Creation virtuelle : Opened Mail  

Mention jeune relève : Lucas Cateau 

Meilleure production : Virtual Reality 

Félicitations à tous. 

10. Productions d’automne : 

 10.1 Contrat saison 2022/23, horaire et future problématique : très difficile d’obtenir les droits 
d’auteur et de traducteur pour la pièce « La rose tatouée ». On est à 960$ pour les droits et ce n’est pas 
fini. Il serait souhaitable d’avoir quelqu’un qui s’occupe des droits pour chaque production. Il reste 
encore plusieurs démarches avant de finaliser le projet… Lâche pas Jean-François! 

Côté anglophone : 10 personnages choisis et 8 figurants à trouver à l’automne. Beaucoup de 
changement de décors et costumes de l’époque médiévale. Besoin d’accessoires Licence à signer en 



 
 
Angleterre et doit faire un don aux primates et acheter les livres pour les textes. C’est un gros projet, à 
suivre… 

 10.2 Productions sélectionnées : La Rose tatouée et Wyrd Sisters : à suivre… 

11. Descriptions de tâches pour les nouveaux postes au CA : Les postes sont : liaison avec la ville et 
technologie. John fera une ébauche de la description de tâche pour la liaison avec la ville. Jean-Guy 
questionne sur le but d’un responsable de la technologie de production et d’infrastructure (site web, 
formulaire d’adhésion etc.) Dave et Jean-Guy feront la description de tâche pour le poste de 
technologie. Cela avant l’AGA.  

12. Date pour l’AGA : suggestion du 16 septembre au chalet Marie-Victorin. À confirmer 

13. Correspondance : demande de la ville pour un cours de théâtre à l’automne. Avis de Stéphane 
Bergeron pour un projet avec les ainés. 

14. Varia :  

16. Fin de la rencontre :  21 heures. 

17. Date de la prochaine rencontre : Patricia enverra un courriel pour voir nos disponibilités. 

  

 

___________________________                                                   _________________________ 

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 

mailto:info@theatresbp.ca
mailto:communications@theatresbp.ca
mailto:theatre@theatresbp.ca


 
 
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 

 

 

 

  

mailto:tsbpas@theatresbp.ca


 
 
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 

http://eepurl.com/bggR3L


 
 

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  

 

 

  



 
 
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. 

 
 
 
 
 

Jocelyne Belley 

mailto:theatre@theatresbp.ca


 
 

• 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. 

 
 

  



 
 
 

 

Minutes of the meeting of the Board of Directors held on June 28, 2022 at 7 p.m. 
at the St-Bruno Library 

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

Absent : None 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: 7:04 p.m., quorum reached. 

2. Reading and adoption of the agenda :  

CA-20220628-01 

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

Unanimously accepted. 

3. Adoption of the minutes of May 11, 2022 

CA-20220628-02 

It is proposed by Patricia Darlington and seconded by Claude Poitras, to accept the minutes of May 11, 
2022. Add Jean-François Marchand in attendance and Jocelyne Belley invited 

Unanimously accepted. 

4. Follow-up:  

 4.1 Archiving: grant application, where is the material (CD, video, etc.): Robert Ménard's 
materials are at Dave's to be digitized. Dave will take inventory. There will be no grant application at the 
moment. 

 4.2 Good work by Francine and Bernard to clean up the files: Patricia underlines the good work 
of Francine and Bernard to clean up the files. 

 4.3 Volunteer protection insurance: An investigation will be done before the renewal of the 
insurance. 

4.4 Online dues (Jean-Guy and Dave): the bank is ready to accept the address: 
transactions@theatresbp.ca there is one step left for John to do. This should be ready by the AGM 

4.5 Transfer of information from Bernard to Jocelyne B. and John: done. 



 
 

4.6 Ad Design (Dave): Effective September, Dave is always willing to help with the design. 

5. Kiosk activity in August: email ideas to send: Francine Cormier and Patricia Darlington are in charge 
of the kiosk. We suggest an exhibition of our photos and some costumed actors who present 
registration sheets. 

6. St-Bruno newsletter and entrance to city welcome signs: who will be responsible? This will be the 
person responsible for communications with the city.  

7. Report of the UdM colloquium (Jocelyne and Francine): Jocelyne Belley presented a PowerPoint on 
the history of TSBP and she would have liked to have had more experience in the troupe. 

Francine enjoyed her experience despite the lack of space to put on makeup and get dressed. Great 
performance, well done! 

8. Treasurer's Report: John presented his financial report and answered questions from members. 

9. FQTA, gala and winner, Dave: Congratulations to Dave on his award. We underline his performance 
and that of his colleague. The presentation of the awards was interesting because it explained why the 
comedian had been chosen.  

CA-20220628-03 

It is proposed by John Cochrane and seconded by Jean-François Marchand to offer our congratulations 
to the winners: 

Best Actor : Dave Maynard 

Virtual Creation : Opened Mail  

Mention Young Emerging actor : Lucas Cateau 

Best Production : Virtual Reality 

Félicitations à tous. 

10. Fall productions : 

 10.1 Season 2022/23 contract, timetable and future problem: very difficult to obtain the 
copyright and translator rights for the piece “La rose tatouée”. We're at $960 for the rights and it's not 
over. It would be desirable to have someone who takes care of the rights for each production. There are 
still several steps before finalizing the project… Don't give up Jean-François! 

Anglophone Section : 10 chosen characters and 8 extras to find in the fall. Lots of set changes and 
costumes from medieval times. Need props. License to sign from England and need to donate to the 
primates society and buy the scripts. It's a big project, to be continued... 



 
 
 10.2 Selected productions: La rose tatouée and Wyrd Sisters: to be continued… 

11. Job Descriptions for New Board Positions: The positions are: City Liaison and Technology. John will 
draft the job description for the City Liaison. Jean-Guy asks about the purpose of a production 
technology and infrastructure manager (website, membership form etc.) Dave and Jean-Guy will do the 
job description for the technology position. This before the AGM. 

12. Date for the AGM: suggestion of September 16 at the chalet Marie-Victorin. To be confirmed. 

13. Correspondence: request from the city for a theater class in the fall. Opinion of Stéphane Bergeron 
for a project with seniors. 

14. Varia :  

16. End of the meeting: 9 p.m. 

17. Date of the next meeting: Patricia will send an email to see our availabilities.  

 

___________________________                                                   _________________________ 

President, Patricia Darlington                                                        Secretary, Jocelyne Miller 

 



 
 


