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Assemblée générale annuelle /Annual General Meeting 

Procès-verbal/ Minutes 
August 24 2016 24 août 

Chalet Marie Victorin 19 :30 
 

 
1. Présences (voir liste) 

a. Bernard Belzile 
b. Patrick Fortier 
c. Pauline Laplante 
d. Frank Rodi 
e. Aline Lavoie 
f. Doris Caron 
g. Daniel Germain 
h. Francine Cor-

mier 
i. Catherine Mail-

loux 
j. Nancy Couture 
k. Eva Dufaux 
l. Philippe Dufaux 
m. Lise Lavallée 

n. Sandra McCal-
lum 

o. Frank White 
p. Danielle Savoie 
q. Susie Cummins 
r. Mike Fleming 
s. Ron Trumper 
t. Margaret Trum-

per 
u. John Cochrane 
v. Sophie Archam-

bault 
w. Claudette Ber-

thiaume 
x. Pierre Guimond 

y. Virginia Fedele 
z. Peter Crooks 
aa. Claire Lajoie 
bb. Claude Poitras 
cc. Renée Dufour 
dd. Ginette Laroque 
ee. David McCal-

lum 
ff. Bill Gubbe 
gg. Claire-Andrée 

Lavoie 
hh. Francine Larose 
ii. 11 procura 

tions/ proxies 

Début de la réunion à 19h45. / Meeting began at 7 :45 p.m. 

Le quorum a été atteint. / The quorom was attained. 
 
2. L’assemblée a voté à l’unanimité pour  accepter les procurations reçues pour l’AGA 2016, vote qui 

n’avait pas été enregistré lors de l’AGA 2015 et sans lequel les procurations pour l’AGA 2016 
n’auraient pu être utilisées. 
La proposition a été faite par John Cochrane et secondée par Danièle Savoie. 
 
The assembly voted unanimously that we accept the received proxies for 2016’s AGM. This vote was 
unrecorded during 2015’s AGM. Without it, we could not use 2016’s proxies. 
Proposed by John Cochrane and seconded by Danièle Savoie. 
 

3. Ordre du jour/Agenda 

David McCallum propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par Bernard Belzile. 
L’ordre du jour est accepté. 
 
David McCallum proposes the adoption of the agenda, seconded by Bernard Belzile. 
The agenda is accepted. 
 

4. Procès-verbal de l’AGA 2015 et amendement/Minutes of 2015 AGM and amendment 
 
a) L’assemblée demande à ce qu’on amende le procès-verbal de l’AGA 2015 pour refléter les résultats 

du vote pris au point 2. 
Mention proposée par Claudette Berthiaume et secondée par Pauline Laplante 
 The assembly asks that we amend the minutes of AGM 2015 to reflect the vote taken in point 2. 



Page | 2  

 

Proposed by Claudette Berthiaume and seconded by Pauline Laplante. 
 
Francine Cormier mentionne qu’elle et Daniel Germain étaient présents lors de cette assemblée et que 
leurs noms ne figurent pas sur le procès-verbal.  À corriger. 
Francine Cormier mentions that her and Daniel Germain were present during AGM 2015 and that their 
name don’t figure on the minutes. Te be corrected. 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2015.  Mention proposée par Lise Lavallé et secondée par Sandra 
McCallum d’accepter le procès-verbal avec les corrections. 
Procès-verbal accepté 
 
Adoption of the minutes of AGM 2015. Proposed by Lise Lavallé and seconded by Sandra McCallum 
to accept the minutes with the corrections. 
 

6. Rapport de la présidente – President's report 
24 août 2016 – August 24th 2016 
Ginette Larocque Gubbe 

 
Bonsoir, au nom de votre conseil d'administration, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue 
et vous remercier de votre présence. 
Good evening, on behalf of your Administrative Council (CA), I would like to begin by welcoming 
everyone and I want to thank you for your presence. 
De la part de tous les membres de Théâtre St-Bruno Players, je voudrais remercier les membres du con-
seil d'administration pour leur précieuse collaboration.  
On behalf of all the members of Théâtre St-Bruno Players, I would like to thank the members of the CA 
for their precious collaboration. 
  
 David McCallum, président sortant/Past President  
 Claude Poitras, vice-président/Vice-President 
 Claire Lajoie, secrétaire/Secretary 
 Claire-Andrée Lavoie, trésorière/Tresurer 
 Bill Gubbe, gérant d'affaires/Business Manager 
 Glyn Richards, remplaçant de Emily Fleming, représentant des membres anglophones/English   
 members Representative replacing Emily Fleming. 
 Renée Dufour, représentante des membres francophones/French members Representative 

 
Je profite de l'occasion pour souligner que le travail d'un conseil d'administration est de gérer l'orga-
nisme en ¨bon père de famille avec diligence et prudence¨ en plus de s'assurer que chacun d'entre nous 
suive les règles présentes dans notre constitution ainsi que de veiller au respect des lois et règlements 
concernant les droits d'auteurs. C'est ce que nous avons tenté de faire tout au long de l'année tout en es-
sayant d'être le plus juste possible envers tous les membres. 
I take this opportunity to emphasize that the work of an administrative council is to run the organism as 
a ¨good father with diligence and prudence¨ on top of making sure that each one of us follows the rules 
in our constitution and also to see that the laws and regulations concerning the copyrights are being re-
spected. This is what we tried to do all year long keeping in mind to be fair with every one as much as 
possible. 

 
En plus des courriels que je vous ai envoyés concernant des nouvelles importantes ou des précisions sur 
les règles à suivre, vous trouverez sur le site web de la troupe le compte-rendu de chaque réunion du 
CA au cours de l'année ainsi que l'ajout concernant la procédure à suivre concernant les droits d'auteur 
(la licence) sous la rubrique: ¨Règles concernant les droits d'auteur¨. 
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On top of the emails I have sent you about important news or precisions of the rules to follow, you will 
find on our web site all the minutes of the CA meetings for the year. You will also find an addition 
about the licence under ¨Règles concernant les droits d’auteur¨. 

 
Nous avons connu une année bien remplie.  
En effet, la troupe a produit 4 pièces : 
 automne 2015 : 13 à table et Bedtime Stories 
 printemps 2016 : A Party to Murder et Harold et Maude 
Elles ont toutes connu un franc succès. Bravo à toutes les personnes impliquées dans ces productions. 
We had another fully charged year. 
Indeed, TSBP produced 4 plays : 
 Automn 2015 : 13 à table and Bedtime Stories 
 Spring 2016 : A Party to Murder and Harold et Maude 
Each one of these productions was a big success. Congratulations to all the members involved in them. 

 
Félicitations à nos nommés du Gala des Arlequins :  
Congratulations to our Gala des Arlequins nominees : 
 Chantal Lapointe, meilleure comédienne dans/best comedian in 13 à table 
 France Fleury, meilleur comédien dans /best comedian in 13 à table 
 Elaine Houle, meilleure comédienne dans/best comedian in Steel Magnolias 
 
En janvier, nous avons eu 8 volontaires pour procéder à un grand ménage du local au Centre commu-
nautaire. In January, 8 members had volunteered to help doing a big clean-up of our room at the Com-
munity Center. Merci beaucoup/thank you very much: Peter Crooks, Susan Cummins, Renée Dufour, 
Patrick Fortier, Bill Gubbe, Claire Lajoie, Jean Larose et Claude Poitras. 

 
En janvier, mars et avril 2016, il y a eu 3 spectacles bénéfices à la Légion organisés par Marge et Ron 
Trumper en collaboration avec TSBP. Au total, 217 personnes y ont assisté, 10 volontaires ont aidé à 
chacun des événements et  2 141$ ont été distribués à des organismes de charité. 
Marge and Ron Trumper organized with TSBP 3 events at the Legion in January, March and April. To-
tal attendees 217, 10 volunteers at each event and 2 141$ raised for Charity. 

 
Du côté anglophone, Peter Crooks a raconté une histoire pour le Club 55. Il s'agit d'une histoire de son 
cru à partir d'un article de journal. Il a intitulé son histoire She Kept the Change. Entre 30 et 50 per-
sonnes y ont assisté. Aussi, pour l'association de la maladie coeliaque, Peter Crooks a récité un mono-
logue Man One Bank Zero de Patrick Combs et Sandra et David McCallum ont récité un texte de A.R. 
Gurney Love Letters pour une levée de fonds. L'association a pu amasser 1 000$! 
On the English side, Peter Crooks told a story that he wrote himself for Club 55 in front of an audiance 
of between 30 to 50 people. He got the idea from an article that he found in a newspaper and called his 
story : She Kept the Change. Also, for the Celiac Association, Peter Crooks gave a monologue Man 
One Bank Zero written by Patrick Combs and Sandra and David McCallum recited a A.R. Gurney text 
called Love Letters. Those two performances helped the fundation to raise 1 000$! 

 
Félicitations à Renée Dufour pour son prix de l'Ordre du Mérite. 
Congratulations to Renée Dufour for her Ordre du Mérite prize. 
 
Il a été entendu que les soirs de répétitions changent après chaque production. Si les francophones ont 
pratiqué les lundis et mercredis pour la production de l'automne, ils pratiqueront les mardis et jeudis 
pour la production du printemps de l'année suivante et vice-versa pour les anglophones. Il se peut que le 
changement amène des contraintes mais le fait d'avoir choisi une pièce avant l'autre groupe ne donne 
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pas automatiquement le droit de choisir les soirs de pratique. La courtoisie veut que nous demandions à 
l'autre groupe si c'est possible de changer les soirs de pratique.  
It has been agreed that the evenings for the rehearsals change after each production. If the Franco-
phones practiced on Mondays and Wednesdays for the autumn production, they will rehearse on Tues-
days and Thursdays for the spring production and vice-versa for the Anglophones. It is possible that 
this change of evenings causes problems but, if a play was chosen before the other group had chosen 
theirs it does not give the former the right to decide which evenings they will rehearse. 

 
La célébration de notre 40è anniversaire a eu lieu sous le signe de l'Halloween. Nous étions environ 45 
personnes, toutes déguisées! Les francophones et les anglophones se sont très bien mêlés au point que 
votre CA a pensé organiser d'autres activités afin de mieux se connaître. La première activité était une 
soirée aux quilles : seulement 6 personnes étaient intéressées ou pouvaient y participer. Nous avons 
donc dû annuler cette activité n'ayant pas suffisamment de participants et les autres que nous avions 
prévues : notre enthousiasme ayant disparu. Toutefois, le CA a décidé de répéter la soirée d'Halloween.  
We celebrated our 40th Anniversary on October 31st, Halloween Day. We were around 45 disguised 
members. Francophones and Anglophones mingled so well to the point that your CA thought of organ-
izing other activities in order to know each other better. The first activity was a bowling evening: only 
6 members were interested or could come. We had to cancel for lack of participants and we decided to 
cancel the other activities that we had in mind our enthusiasm being gone. However, the CA has decid-
ed to repeat the Halloween party. 
 
Au mois de mai, il y a eu une consultation citoyenne portant sur la politique culturelle et patrimoine de 
la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Claire-Andrée, Claude et moi y étions. Je me suis faite la porte-
parole pour envoyer notre liste des besoins spécifiques à savoir : moderniser le système d'éclairage au 
Centre Marcel-Dulude avec plus de possibilités et de flexibilité (ex. en ce moment, il y a des SPOTS 
qui sont reliés et on ne peut pas les modifier). Améliorer le système sonore et offrir plus de possibilités. 
Avoir une prise de son pour la caméra. Enlever le 2è piano. 
In May, the city of Saint-Bruno-de-Montarville organized a public consultation about the cultural poli-
tic and our heritage. Claire-Andrée, Claude and I attended that event. I volunteered to be the spoke per-
son to send our specific needs such as : to modernize the lighting system at Marcel-Dulude Center, to 
have more possibilities and flexibility (ex. right now, there are spots that are connected together and we 
cannot modify them). To improve the sound system and to offer more possibilities. To have a sound 
socket plug for the camera. To remove the 2nd piano. 
 
La pause estivale a permis aux membres de se réunir pour des lectures de pièces françaises et anglaises. 
Un gros merci aux membres qui ont généreusement offert leur hospitalité pour ces lectures. 
The Summer break saw the usual round of play-readings in English as well as in French. A big thank 
you to the members who hosted theses readings. 

 
À compter de septembre, il y aura des ateliers d'interprétation. Comme c'est le projet de Renée Dufour, 
je lui laisse le soin de nous en parler. Ce projet risque de soulever plusieurs questions. Aussi, nous vous 
prions d'en parler avec Renée lors de la dégustation de vins et fromages. 
Starting September, there will be workshops on interpretation. Since it is Renée's project, she will brief 
us on that matter. This might very well raise questions so we kindly ask you to talk with Renée while 
you will be having your wine and cheese. 

 
Nous avons reçu par courriel le 1 juillet un mémoire de la FQTA. Il s'agit d'une réflexion sur l'avenir de 
la culture. Il faut la promouvoir dans les écoles pour assurer la relève et sensibiliser les trois paliers de 
gouvernement afin d'aider les troupes de théâtre d'amateurs tant sur le plan financier que dans leurs ins-
tallations. 
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We all received an e-mail on July 1st sending the FQTA Memoire. It is about the future of culture. It  
has to be promoted it in the schools in order to ensure the continuance of amateur theatre. It also has to 
be brought to the attention of the three layers of government the needs to the amateur theatre groups : 
financial needs as well as facility’s needs. 

 
Pour terminer, cet été la ville de Saint-Bruno a ouvert ses portes pour la première fois à Repercussion 
Theatre qui produit Shakespeare in the Park. Le 24 juillet, environ 350 personnes ont pu assister à la 
pièce The Tragedy of Julius Ceasar. Nous espérons qu'ils reviendront l'an prochain. 
And to close, for the first time this Summer, the city of Saint-Bruno welcomed Repercussion Theatre 
that produces Shakespeare in the Park. On July 24th, around 350 spectators saw the performance of The 
Tragedy of Julius Ceasar. 

 
Merci à tous pour vos efforts et pour une merveilleuse année 2015-2016. Sans vos efforts sur scène et 
derrière la scène et sans l'implication responsable des membres de votre comité exécutif, rien de tout ce 
que nous avons réalisé cette année n'aurait été possible. 
I want to thank you all for your efforts and for a marvelous year 2015-2016. Without your efforts on 
stage, behind the curtains and without the responsible commitment of the members of the Executive 
Committee, none of what we have achieved would have been possible. 

 
Merci.  
Thank you. 
 

7. Rapport de la trésorière Claire-Andrée Lavoie/ Treasurer’s report (Voir annexe / see annex) 
 

8. Rapport du gérant d’affaire William Gubbe/ Business Manager’s report  
 
Rideaux/Curtains: 
Nous avons acheté un nouveau système de support pour les rideaux ainsi que des sacs pour les trans-
porter. Ceci a amélioré beaucoup le montage des rideaux et leur transport. Nous avons acheté aussi un 
cyclorama. 
Le tout a coûté environ 3 000$. De plus, nous avons déjà dépensé 1 100$  pour d'autres supports. Merci 
à Claude Poitras pour son travail dans ce dossier.. 
 
We bought a new support system for the curtains as well as new sacks to transport them in. This has 
greatly improved the mounting of the curtains for a play and their transport to and from storage. We 
have purchased a cyclorama as well. The total cost was about $3000. We have already spent another 
$1100. for additional supports. Thank you Claude for all your hard work in this dossier. 
 
Régie de plateau/Backstage: 
Nous avons fourni un nouveau service pour ceux qui travaillent à la régie de plateau. Une caméra video 
filme l'action sur la scène et montre ça sur les moniteurs. Cette caméra est un cadeau de Claude Poitras. 
TSBP lui a remis un reçu pour don. 
 
We are now providing a new service for those who work back stage. A video camera is filming the ac-
tion on stage and sending it to back stage where it is available for all to see  
This was a gift to the group from Claude Poitras. The group gave him a $400 receipt for a donation for 
his income tax. 

 
Problème de son/Sound Problems: 
Pendant les dernières productions, soit anglaise ou française, nous avons remarqué des problèmes asso-
ciés avec la qualité du son. Ces problèmes arrivent lorsque les équipements de son de Marcel Dulude 



Page | 6  

 

sont branchés à ceux de TSBP. Souvent l'ordinateur va tomber en panne et il devient nécessaire de le 
redémarrer et par conséquent causer une délai au début de la pièce. John Cochrane, aidé de Marc Bru-
net et de Alain Dorris, a fait des recherches sur ce problème. John Cochrane a fait des changements aux 
logiciels dans l'ordinateur des anglophones. C'est difficile d'expérimenter sans les équipements de Mar-
cel Delude donc il faut attendre la prochaine pièce pour savoir si on a une réponse claire. On a tous hâte 
de voir ça. 

 
During the last English and French productions a number of problems occurred with the Players sound 
equipment when it was being connected to the equipment provided by Centre Marcel Delude. Comput-
er crashes being the most prevalent resulting in delays to the start of the production and/or noise and 
distortions to the sound itself. John Cochrane, aided by Marc Brunet and Alain Dorris, has investigated 
this problem and has made changes to the software and firmware that is used to control the sound dur-
ing a production. It is difficult to test these changes without all the equipment in place so a definitive 
answer will only become known just prior to a real production. We are all anxious to see the results. 
 

9. Mention de prolonger la procuration telle quelle pour une autre année proposée par Sandra McCallum, 
secondée par Francine Cormier. 
 
Motion to prolong the proxy as it is for another year. Proposed by Sandra McCallum, seconded by 
Francine Cormier. 

10. Élections 
David McCallum a présidé les élections à la demande de Ginette Laroque Gubbe.  Claire Lajoie agit à 
titre de secrétaire d’élection. 
David McCallum conducted the lections at the request of Ginette. Claire Lajoie was the secretary of the 
élections. 
 
Mises en candidature et élection du conseil d’administration 2016-2017/ Nominations and elections of 
candidates for the Executive Council for 2016-2017 

Toutes les personnes suivantes ont été élues par acclamation 
All the following people have been elected by acclamation. 

1. Président/President - Ginette Laroque Gubbe 
Proposée par / proposed by Danièle Savoie, secondée par / seconded by Claudette Berthiaume 

2. Vice-Président/Vice President - Claude Poitras 
Proposé par / proposed by Nancy Couture, secondée par / seconded by Danièle Savoie 

3. Trésorier/Treasurer – John Cochrane 
Proposé par / proposed by Sandra McCallum, secondée par / seconded by Marge Trumper 

4. Secrétaire/Secretary – Patrick Fortier 
Proposé par/ proposed by Bernard Belzile, secondé par / seconded by Francine Cormier 

5. Gérant d’Affaires/Business Manager – Frank Rodi Proposé par / proposed by Francine Cormier, 
secondé par/ seconded by Daniel Germain 

6. Représentant/e des membres francophones/Francophones’s représentative – Renée Dufour 
Proposée par / proposed by Catherine Mailloux, secondée par / seconded by Nancy Couture 

7. Représentant/e des membres anglophones/Anglophones’s representative – William Gubbe 
Proposé par / proposed by Danièle Savoie, secondée par / seconded by Lise Lavallée 

8. Claire-Andrée Lavoie restera au conseil d’administration comme membre extraordinaire pour 
assister le nouveau trésorier. Claire-Andrée is going to stay on the executive committee and act 
as an extraordinary member to assist the new treasurer. 
Proposée par / proposed by Frank White, secondée par /seconded by Francine Larose 
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11. Rapport des représentants de départements : Sandra McCallum et son équipe a fait du ménage dans le 
costumier pour éliminer les vêtements de très petites tailles que ne peuvent porter aucun membre.  Wil-
liam Gubbe travaille avec le département technique pour régler le problème de logiciel de son.  Des 
améliorations notables ont été apportées du côté des décors entre autre pour acquérir un système 
d’installation et d’entreposage des rideaux. 
Report from the departments’ représentative : Sandra McCallum and her team did some clean up in the 
costume storage room in order to discard very Small sized clothes that can’t be wear by any member. 
William Gubbe worked with the technical department to fix a problem with the sound software. Con-
siderable improvement were brought to the backgrounds-sets through the acquisition of a system to in-
stall and store the curtains. 

12. Varia :  
a) Renée Dufour et Pierre Guimond mettent sur pied des ateliers de théâtre offerts aux membres qui 

n’ont pas obtenu de rôle dans l’une ou l’autre des productions.  Les résultats pourront être présentés 
au foyer d’accueil de personnes âgées de Philippe Dufaux, à St-Lambert. 
Renée Dufour and Pierre Guimond are putting together some theater workshops, they are offering 
them to members who did not get any role in one of the current productions. The results will be pre-
sented at Philippe Dufaux’s retirement home in St-Lambert. 

b) Claire-Andrée a présenté un très beau projet. Il s’agit de regrouper toutes les commandites dans les 
deux programmes. De cette façon, c’est plus facile d’aller chercher des commandites car leur an-
nonce sera dans les deux programmes. 
Claire-Andrée thought that we put all the sponsors in both programs. This way, it would be easier to 
get sponsors since their add will be in both programs. 

c) Sur notre site Web, certaines informations ne se retrouvent qu’en français.  Sophie Archambault se 
charge de voir à la traduction de toutes les informations du site. Lorsque la traduction est complétée, 
Sophie la fera parvenir à Bernard Belzile qui est responsable des communications. 
On our web site, some of the informations are only written in french. Sophie Archambault is going 
to take care of the translation of all the informations on the site. 

d) Ajouter sur notre site qu’une résolution du c.a. a été prise stipulant que le Théâtre St-Bruno Players 
ne fait aucun prêt d’équipement d’aucune sorte. 
Please add on the web site that a resolution of the executive committee has been adopted stating that 
Théâtre St-Bruno Players does not lend any equipement at all. 

e) Un document a été envoyé le 1er juillet à tous les membres contenant les conclusions d’une re-
cherche gouvernementale nommée Agir maintenant pour promouvoir, accompagner et soutenir le 
loisir culturel.  Nous conseillons à tous de le lire. 
A document has been sent July first to all members containing the conclusions of a governmental 
research called : « Agir maintenant pour promouvoir, accompagner et soutenir le loisir culturel. » 
We advice everybody to read it. 

f) Nous confirmons que nous reconduisons cette année le party d’Halloween qui se tiendra le 29 oct.  
Tous les membres sont invités à venir fêter déguisés. 
We confirm that we will be conducting this year again, the Halloween party that is going to take 
place october 29th. All members are invited to come disguised. 

13. L’assemblée est levée à 21h08. 
Ajournement at 9h08 p.m. 


