
 

 

 
 
 
 
 
 

Assemblée générale/General meeting 
Procès-verbal/Minutes 

30 août 2017/August 30 th 2017 
19 h 30 au chalet Marie-Victorin/19 h 30 at Chalet Marie-Victorin 

 
1. Présences/Attendance 

a. Patrick Fortier 
b. Philippe Dufaux 
c. Ginette Laroque 
d. William Gubbe 
e. Claude Poitras 
f. Claire-Andrée 

Lavoie 
g. John Cochrane 
h. Colin Baldock 
i. Margaret 

Trumper 
j. Ron Trumper 
k. Sandra 

McCallum 
l. Charlie 

Rossignol 
m. Peggy Baldock 
n. David McCallum 
o. Lise Lavallée 
p. Glyn Richards 
q. Tina Fedele 

Keating 
r. Susie Cummins 
s. Gigi Jackson 
t. Ann Fleming 
u. Mike Fleming 
v. Sylvie Mailloux 
w. Chantal Lapointe 

x. Catherine 
Mailloux 

y. Isabelle Simard 
z. Claudette 

Berthiaume 
aa. Bernard Belzile 
bb. Martin Roy 
cc. Sophie 

Archambault 
dd. Réjean Jacques 
ee. Sylvie Ouimet 
ff. Peter Crooks 
gg. Francine Larose 
hh. Jean Larose 
ii. André Lefebvre 
jj. Marie-France 

Peterson 
kk. Patricia 

Darlington-St-Ge
rmain 

ll. Danielle Savoie 
mm. Katharine 

Ellis 
nn. Désirée Kazauré 
oo. Leigh Bulmer 
pp. Alain Dorris 
qq. Fernand Lavoie 
rr. Pauline Laplante 

ss. Jocelyne Miller 
tt. Doris Caron 
uu. Yvon Gendreau 
vv. Nancy Couture 
ww. Isabelle 

Plamondon 
xx. Leïla Laghmati 
yy. Véronique 

Brouillette 
zz. Claire Lajoie 
aaa. Renée Dufour 
bbb. Francine 

Cormier 
Procurations 
:/proxies : 

1. Lisa Darlene 
Martin 

2. Elaine Houle 
3. Marc Brunet 
4. Serge Doucet 
5. Daniel Germain 
6. Réjean Faucher 
7. Andrée Taylor 
8. Robert Menard 
9. Betty 

Docker-Menard 
10. Charles Vézina 

 
Début de la réunion à 19 h 45. /Meeting began at 19 h 45 
 

Page | 1  
 



Le quorum de 63 membres a été atteint. / The quorom of 63 members was attained. 
 
2. Vote pour accepter les procurations reçues pour l’AGA 2017 /Vote to accept the proxies received 

for the AGM 2017 
L’assemblée a voté à l’unanimité pour accepter les procurations reçues pour l’AGA 2017. 
La proposition a été faite par Tina Fedele et secondée par Claire Lajoie. 
 
The assembly voted unanimously that we accept the received proxies for 2017’s AGM. 
Proposed by Tina Fedele and seconded by Claire Lajoie. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour/Adoption of Agenda 
David McCallum propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par Francine Cormier. 
L’ordre du jour est accepté. 
 
David McCallum proposes the adoption of the agenda, seconded by Francine Cormier. 
The agenda is accepted. 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2016 /Adoption of the Minutes of 2016's AGM 
L’adoption du procès-verbal de l’AGA 2016 est proposée par Bernard Belzile et secondée par Marge 
Trumper. 
 
The adoption of the minutes of 2016's AGM is proposed by Bernard Belzile and seconded by Marge 
Trumper. 
 

5. Rapport de la présidente/President’s report 
 

Bonsoir chers membres, Au nom des membres de votre conseil d’administration, je vous remercie 
d’avoir répondu à notre invitation et vous souhaite la bienvenue à l’AGA. 
 

Good evening dear members, On behalf of the members of your Board of Directors, I want to thank 
you for having accepted our invitation and welcome everyone to the AGM 
 

Je désire souhaiter, au nom de tous les membres, la bienvenue à nos nouveaux membres : Véronique 
Brouillette, Patricia Darlington, Rosa Dispirito et Glen Patrick, Katharine Ellis et Liam Ellis-Mergl et 
Désirée Kazauré qui se sont joints à nous au printemps et à Peggy et Colin Baldock, Monique Larivière 
et Charlie Rossignol qui viennent tout juste d’adhérer à notre troupe. 
 

On behalf of all the members, I would like to welcome Véronique Brouillette, Patricia Darlington, Rosa 
Dispirito and Glen Patrick, Katharine Ellis and Liam Ellis-Mergl and Désirée Kazauré who became 
members last Spring. Also,Peggy and Colin Baldock, Monique Larivière and Charlie Rossignol have 
just became members. 
 

Au nom de tous les membres de Théâtre St-Bruno Players, je voudrais souligner le travail 
extraordinaire et la précieuse collaboration de chaque membre de votre conseil d’administration et les 
en remercie grandement. 
 

On behalf of all the members of Théâtre St-Bruno Players, I would like to emphasize the exceptional 
work and the precious collaboration of each member of your Board of Directors and for that, I thank 
them. 
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Ces membres sont/These members are: 
— Claude Poitras, vice-président/Vice-President  
— Patrick Fortier, secrétaire/Secretary  
— John Cochrane, trésorier/Treasurer  
— Philippe Dufaux, gérant d’affaires/Business Manager (remplaçant de Frank Rodi, Frank Rodi’s 
replacement) 
— Renée Dufour, représentante des membres francophones/French members Representative — 
William (Bill) Gubbe, représentant des membres anglophones/English members Representative  
— Claire-Andrée Lavoie, membre extraordinaire/Member at large 
 

Un conseil d’administration se doit de gérer l’organisme en « bon père de famille avec prudence et 
diligence ». C’est ce que nous avons tenté de faire au cours de l’année qui vient de s’écouler tout en 
essayant d’être le plus juste possible envers chaque membre. Vous trouverez le compte-rendu de 
chaque réunion du conseil d’administration et de l’AGA sur notre site web theatresbp.ca 
 

A Board of Directors has to run the organism as a « good father with prudence and diligence ». This is 
what we tried to do all year long keeping in mind to be fair with each member as much as possible. You 
will find all the minutes of the Board of Directors meetings and of the AGM’s on our web site 
theatresbp.ca 
. 

Parlant de notre site web, je ne peux passer sous silence le travail remarquable de Sophie Archambault 
et de sa maman, Madame Michelle Brault. Elles ont offert généreusement leur temps pour traduire 
plusieurs points importants de notre site web. Nous pouvons être fiers de dire que notre site est 
maintenant bilingue à 85 %. 
 

Speaking of our web site, we can proudly say that is is now 85% bilingual. Thanks to Sophie 
Archambault and her mother for having generously offered their time to translate many important 
items. They have done a remarkable job. 
 

Il y a aussi un autre membre qui travaille tellement fort pour la troupe. Il s’agit de Bernard Belzile qui 
fait un travail de moine dans l’ombre concernant toutes les communications avec le journal les 
Versants, la Ville et son programme Loisirs et culture, la Fédération québécoise du théâtre amateur et 
tous les courriels que nous lui demandons de faire parvenir à tous les membres. 
 

We have another member that works very hard for all of us. This member is Bernard Belzile. He works 
alone in the shadows concerning all the communications with le journal les Versants, the City and its 
programme Loisirs et culture, the Fédération québécoise du théâtre amateur and all the emails that we 
ask him to forward to all of us. 
 

Nous avons connu une autre année bien remplie. We had another fully charged year. Effectivement, 
nous avons produit quatre pièces. Indeed, we produced four plays 
 

automne 2016/Fall 2016 : Albertine, en cinq temps et/and Sex Please, We’re Sixty  
 

printemps 2017/Spring 2017 : Doubt, a Parable et/and Le jour d’avant  
 

Bravo à toutes les personnes impliquées dans ces productions. Congratulations to all the members 
involved in these productions. 
 

La Fédération québécoise du théâtre amateur nous a, une fois de plus, honorés cette année. Félicitations 
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à nos nommés Renée Dufour, pour son rôle de Maude dans Harold et Maude et Robert Ménard, pour 
son rôle de Dud Davis dans Sex Please We’re Sixty. La troupe s’est aussi vue décerner le prix Guy 
Beaulne pour l’ensemble de son œuvre depuis 42 ans! 
 

The Fédération québécoise du théâtre amateur honoured us, once more, this year. Congratulations to 
Renée Dufour for her role of Maude in Harold et Maude and to Robert Ménard for his role of Dud 
Davis in Sex Please We’re Sixty. Théâtre St-Bruno Players was also recognized for its during its 42 
years of existence with the Guy Beaulne Prize. 
 

Le party d’Halloween n’a pas connu le même succès que celui de 2015 qui soulignait notre 40è 
anniversaire. Étant donné le très faible taux de participation, les membres du conseil ont voté, à 
l’unanimité, qu'il n’y aura plus de party d’Halloween automatiquement chaque année. Ce qui ne veut 
pas dire qu’il n’y aura plus jamais de party. Merci à Claire-Andrée, Claude et Bill pour leur précieuse 
aide dans l’organisation de cette soirée et merci à ceux qui ont répondu à l’invitation. 
 

Since the Halloween party was far less successful as the one in 2015, which was held to celebrate our 
40th anniversary, the members of the executive unanimously voted in favor that we will not be having 
Halloween parties every year automaticaly. That it not to say that we will not be having parties any- 
more. Thank you Claire-Andrée, Claude and Bill for your great help in organizing this evening and 
thank you to the ones that accepted the invitation. 
 

Les 29 et 30 mars, nous avons tenu des soirées portes ouvertes pour attirer de nouveaux membres 
résidents de Saint-Bruno-de-Montarville. Le résultat obtenu n’est pas encourageant : un résident du 
côté anglophone et du côté francophone, une non résidente ont joint la troupe. 
 

Two open house evenings were held on March 29th and 30th to attract new members of 
Saint-Bruno-de-Montarville. We got a rather discouraging result: one resident on the English side and 
on the French side a non-resident joined the group.Le 11 avril, feu Rex Edgell a reçu l’épinglette 
d’argent, dans le cadre de l’Ordre du Mérite de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, pour son 
importante implication dans la troupe Théâtre St-Bruno Players. Son épouse, Danielle Badeaux, a reçu 
l’épinglette en son nom. Bravo Rex! Merci beaucoup pour votre engagement. 
 

On April the 11th, in the context of The Ordre du Mérite of Saint-Bruno-de-Montarville, the deceased 
Rex Edgell received the Silver pin for his great implication with the group Théâtre St-Bruno Players. 
His wife, Danielle Badeaux, received the honours on his behalf. 
 

Bravo Rex. Thank you very much for your dedication to the players. 
 

Pour les productions du printemps, nous avons tenté une expérience avec les commandites. Il s’agissait 
d’unir les commandites obtenues du côté francophone à celles obtenues du côté anglophone pour les 
inclure dans les deux programmes. Ceci avait pour but d’encourager les commanditaires en leur disant 
que leur publicité serait plus exposée, étant dans les deux programmes et pour nous, de réduire les coûts 
d’impression. Cette expérience nous a permis de réaliser que c’est une mission quasi impossible à 
remplir de par sa complexité à coordonner le tout. Les membres de l’exécutif ont voté à l’unanimité 
pour ne pas récidiver. 
 

For the Spring productions, we tried something new with the sponsors. We wanted to join the 
sponsorship contracts of the English side to the ones of the French side. The purpose of this was to 
encourage the sponsors telling them that their publicity would be more exposed being in the two 
programs and for us, to reduce the printing cost. This experiment gave us the opportunity to realize that 

Page | 4  
 



it is an almost impossible mission to accomplish since it is very complex to coordinate. The members of 
the executive unanimously voted against repeating this. 
 

La pause estivale a permis aux membres de se réunir pour des lectures de pièces françaises et anglaises. 
Un gros merci à nos généreux hôtes. 
The Summer break saw the usual round of play-readings in French and in English. A big thank you to 
our generous hosts. 
Notre trésorier, John Cochrane, a très bien expliqué pourquoi il est essentiel de générer un profit lors 
d’une production. Ça coûte tout près de 5 000 $ par année et ce, seulement pour exister. La troupe a 
produit tellement de pièces extraordinaires et rentables dans les deux langues qu’il ne faut pas penser 
qu’il faut dilapider les fonds de la troupe. 
 

La cible de 1 500 $ devrait diminuer cette année en ayant augmenté la cotisation annuelle. 
 

Our Treasurer, John Cochrane, explained very well the reason why it is necessary for a production to 
generate a profit. We need close to 5 000$ a year just to exist. The Players have produced so many 
great and profitable plays in both languages so that we cannot think that we can squander our funds. 
 

The target of 1 500$ should be reduced this year since we increased the annual fee. 
 

Parlant d’augmentation de la cotisation annuelle, nous avons instauré un écart entre les résidents et les 
non résidents pour rendre justice aux citoyens de Saint-Bruno-de — Montarville. C’est avec les taxes 
des résidents que la Ville nous octroie une subvention et des rabais pour les locaux incluant le Centre 
Marcel-Dulude. Cet écart devrait aussi nous être favorables auprès de la Ville pour accueillir les 
non-résidents. 
 

Speaking of the annual fee, we have established a gap between the residents and the non-residents to be 
fair to the Saint-Bruno-de-Montarville citizens. The City gives us a subvention and good deals on the 
rooms and the Centre Marcel-Dulude with the taxes that the residents pay to the City. This gap should 
also help us make the City accept the non-résidents. 
 

Merci à tous pour vos efforts et pour une merveilleuse année 2016-2017. Sans vos efforts sur scène et 
derrière la scène et sans l’implication responsable des membres de votre 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 marvellous year 2016-2017. Without your efforts on 
stage, behind the curtains and without the responsible commitment of the members of your executive, 
none of what we have achieved would have been possible. 
 

Merci, Thank you, 
 

Ginette Larocque Gubbe 
 

6. Rapport du trésorier/Treasurer’s report (Voir annexe/see annex) 
 
John Cochrane présente son rapport financier : l’état des résultats, le sommaire des 
productions 2016-2017 (en comparaison avec celles de 2015-2016) et le bilan. Ce document sera 
accessible en ligne dans la section membre du site internet. 
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John Cochrane presents his financial report: the state of the results, the summary of 2016-2017's 
productions (in comparison with 2015-2016's) and the balance sheet. This document will be available 
on-line in the member section of the web site. 
 

7. Rapport du gérant d’affaire Philippe Dufaux/Business Manager’s report  
Philippe remercie Claude Poitras de s’être occupé d’acheter de nouveaux sacs de sable. 
 
Philippe thanks Claude Poitras for taking care of business regarding the acquisition of new sand bags. 
 

8. Faire passer le ratio maximum de membres non-résidents de 1/3 à 49 %. / Amendment to 
increase the maximum ratio of non-resident members from 1/3 to 49%. 
 
Étant donné la difficulté de recruter des membres résidents de Saint-Bruno, nous proposons 
l’amendement suivant. 
 
Dans les Règlements administratifs, l’article 3   ADHÉSION ET AUTRES QUESTIONS 
NÉCESSITANT UNE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE stipule que le nombre de membres 
votants non-résidents ne peut dépasser le 1/3 des membres votants résidents et non-résidents 
(paragraphe 3.1, [2], c)). 
 
Donc, pour éviter de se faire dire que nous ne respectons pas nos Règlements administratifs, les 
membres de votre conseil d’administration ont voté à l’unanimité pour passer de 1/3 des membres 
votants non-résidents à 49 % maximum. 
 
Actuellement, nous avons 48 % des membres votants non-résidents. 
 
Since it is getting very hard to recrute new members that are residents of Saint-Bruno, we propose the 
following amendment. 
 
In the By-Law # 1, in Section 3 MEMBERSHIP — MATTERS REQUIRING SPECIAL 
RESOLUTION it is stipulated that the number of non-residents voting members can not exceed 1/3 of 
the residents and non-residents voting members (paragraph 3.1, (2), c)). 
 
In order to avoid being told that we are not respecting our By-Laws, the members of your Executive 
Committee voted unanimously in favour of increasing to 49% maximum the number of 
non-residents voting members.  
 
At the moment, we have 48% of non-residents voting members. 
 
Amendement proposé par Bernard Belzile, secondé par Tina Fedele. Voté à l’unanimité. Le 
quorum de 63 membres est atteint. 
 
Amendment proposed by Bernard Belzile, secunded by Tina Fedele. Voted unanimously. The 
quorom of 63 members is reached. 
 

9. Ajouter dans le règlement administratif no 1, un article sur le vote des membres absents. / Add to 
the By-Law No 1, a clause on the vote of absent members. 
 
Résolution concernant le vote des membres absents : 
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Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu (à l’unanimité ou aux deux tiers [2/3] au moins 
des voix exprimées) de modifier le Règlement administratif no1 pour y ajouter un article (article 3,3) 
précisant que le vote des membres absents sera permis par un fondé de pouvoir au moyen d’une 
procuration signée par le membre absent et remis à un membre du conseil d’administration au moins 
quarante-huit heures avant l’assemblée des membres. 
 
Resolution concerning the vote of absent members: 
On motion duly moved and seconded, it was resolved (by unanimity or two-thirds (2/3) votes cast) to 
amend By-law No. 1 to add an item (clause 3.3) specifying that the vote of absent members shall be 
permitted by a proxyholder having a proxy signed by the absent member and given to a member of the 
board of directors at least forty-eight hours before the meeting of the members. 
 
Proposé par Jean Larose et secondé par David McCallum, adopté à l’unanimité. 
 
Proposed by Jean Larose and secunded by David McCallum, adopted unanimously. 
 

10. Élections/Elections 
a. Responsable des élections/Responsibility for the elections 

 

Ginette Larocque Gubbe a présidé les élections. Patrick Fortier a agi à titre de secrétaire 
d’élection. 
Ginette Larocque Gubbe conducted the elections. Patrick Fortier was the secretary of the 
elections. 

 
b. Mises en candidature et élection du conseil d’administration 2017-2018/ Nominations and 

elections of candidates for the Executive Committee for 2017-2018 
 

i. Président/President 
— Ginette Laroque Gubbe 
Proposée par/proposed by Claire-Andrée Lavoie, secondé par/seconded by Tina Fedele 

ii. Vice-Président/Vice President 
— Claire-Andrée Lavoie 
Proposé par/proposed by Claude Poitras 

iii. Trésorier/Treasurer 
– John Cochrane 
Proposé par/proposed by Patrick Fortier 

iv. Secrétaire/Secretary 
– Patrick Fortier 
Proposé par/proposed by Claire Lajoie 

v. Gérant d’Affaires/Business Manager 
– Claude Poitras  
Proposé par/proposed by Francine Cormier, secondé par / seconded by Sandra McCallum 

– Philippe Dufaux 
Proposé par/proposed by Bernard Belzile, secondé par / seconded by Patrick Fortier 

vi. Représentant/e des membres francophones/Francophones’s représentative  
– Renée Dufour 
Proposée par/proposed by Isabelle (?) 
– Francine Cormier 
Proposée par/proposed by Bernard Belzile, secondée par Isabelle Plamondon 
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vii. Représentant(e) des membres anglophones/Anglophones’s representative  
– William Gubbe 
Proposé par/proposed by Marge Trumper, secondée par / seconded by Tina Fedele 

viii. Membre extra-ordinaire / Extra-ordinary member  
– Claire Lajoie 
Proposée par Fernand Lavoie, secondée par Sophie Archambault. 

c. Élection du conseil d’administration 2017-2018 : /Election of the executive committee for 
2017-2018 

i. Président/President 
Ginette Larocque Gubbe accepte le poste et est élue par acclamation. 
Ginette Larocque Gubbe accepts the nomination and is elected unanimously. 

ii. Vice-président/Vice president 
Claire-Andrée Lavoie accepte le poste et est élue par acclamation. 
Claire-Andrée Lavoie accepts the nomination and is elected unanimously. 

iii. Trésorier/Tresurer 
John Cochrane accepte le poste et est élu par acclamation. 
John Cochrane accepts the nomination and is elected unanimously. 

iv. Secrétaire/Secretary 
Patrick Fortier accepte le poste et est élu par acclamation. 
Patrick Fortier  accepts the nomination and is elected unanimously. 

v. Gérant d’affaires/Business manager 
Claude accepte la nomination, Philippe refuse la nomination. Claude Poitras est élu par 
acclamation. 
Claude accepts the nomination, Philippe refuses it. Claude Poitras is elected 
unanimously. 

vi. Représentant(e) des membres francophones/Francophone's representative 
Renée Dufour refuse la nomination, Francine accepte le poste. Francine Cormier est élue 
par acclamation. 
Renée Dufour refuses the nomination, Francine accepts it. Francine Cormier is elected 
unanimously. 

vii. Représentant(e) des membres anglophones/Anglophone's representative 
William Gubbe accepte la nomination et est élu par acclamation. 
William Gubbe accepts the nomination and is elected unanimously 

viii. Membre extraordinaire/Extra-ordinary member 
Claire Lajoie accepte la nomination et est élue par acclamation. 
Claire Lajoie accepts the nomination and is elected unanimously. 

11. Compte rendu de chacun des départements/Departments Reports 
 
Rapport du département des costumes par Sandra McCallum 
Après quatre heures de dur labeur, nous en sommes venus à terminer un important ménage du 
costumier. Deux autres heures devraient nous permettre d’accomplir la tâche. Nous avons donné six 
sacs-poubelle remplis de vêtements à la friperie. La plupart de ces costumes étaient presque âgés de 40 
ans et étaient définitivement au-delà de leur date de « péremption »! D’autres costumes avaient été 
confectionnés pour des pièces pour enfants et étaient tellement petits qu’il ne faisait qu’à des gens de 
dix ans et moins. Chapeaux brisés, vieilles perruques laides et accessoires mineurs ont aussi été donnés. 
La friperie aura un bon inventaire pour Halloween et nous avons gagné de l’espace limitant ainsi 
l’encombrement que nous avons eu pour plusieurs années. Un important don d’uniformes de la 
MARINE a été récemment fait, avec courtoisie, par Francine Cormier. 
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Costume department report by Sandra McCallum 
After 4 hours of hard work we are coming to the end of a major clean up in wardrobe. Another 2 hours 
should enable us to complete the task. We have donated 6 garbage bags of items to the nearly new 
shop. Most of these costumes were almost 40 years old and were definitely past their use by date! Other 
costumes had been made for children's plays and were too small to fit anyone older than 10 years. 
Damaged hats, old ugly wigs and minor accessories were also donated. The shop will have a good 
stock for Halloween and we have gained space to limit the overcrowding we have had for several years. 
A recent important donation of NAVY uniforms was made by courtesy of Francine Cormier. 
 
Les autres départements n’avaient rien à signaler. 
 
The other departments had nothing to declare. 
 

12. Varia :  
a. Prix Guy Baulne / Guy Baulne award 

Proposition qu’il soit accroché au Centre Marcel-Dulude. 
Proposition made to hang it at Centre Marcel-Dulude. 

b. Comité de traduction/Translation committee 
Lise Lavallée se propose pour finir la traduction du site internet. Claire Lajoie se propose 
d’aider. 
Lise Lavallée propose herself to finish the translation of the web site. Claire Lajoie proposes to 
help her. 

c. Théâtre au manoir/Theater at the Manor 
Projet impliquant Ginette Larocque, Claudette Berthiaume et huit résidents du Manoir de 
St-Bruno. C’est une pièce de 35 minutes écrite par les résidents à propos d’un voyage en 
autobus à Québec. Elle sera jouée en janvier ou février. Il y aura une générale à l’interne et 
peut-être deux représentations. Nous y sommes invités. 
Project involving Ginette Larocque, Claudette Berthiaume and eight residents of St-Bruno 
Manor. A 35 minutes play written by the residents about a bus trip to Quebec City. It will be 
played in january or february. There will be a general for the people inside the manor and 
maybe two representations. We are invited. 

d. Party d’Halloween/Halloween Party 
Il n’y aura plus de party d’Halloween, de façon automatique, compte tenu du faible taux de 
participation en 2016. 
There won't be other Halloween parties, in an automatic fashion/way,  considering the weak 
participation rate in 2016. 

e. Gagnants du Gala Bruno / Winners of Bruno Award 
Coup de cœur: Chantal Lapointe - Albertine, en cinq temps 
Coup de cœur: Chris Brookes - Sex Please We're Sixty 
Meilleure actrice: Claire Lajoie - Albertine 70 ans - Albertine, en cinq temps 
Best actress: Danielle Savoie - Sister Aloysius Beauvier - Doubt, a Parable 
Meilleur acteur: Yvon Gendreau - Pompiste et Totoche - Le Jour d'avant 
Best actor: Robert J. Ménard - Dud Davis - Sex Please We're Sixty 

13. La séance est levée à 21 h 08. 
Ajournement at 21 h 08 

Proposée par/proposed by Marge Trumper 

Appuyée par/seconded by Ron Trumper 
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