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Assemblée générale / General meeting 

Procès-verbal / Minutes 

7 décembre 2020 / December 7th 2020 

19h30 en réunion Zoom / 7 :30 pm with Zoom 

Présences/ attendees : 

1. Gubbe William     20.  Miller Jocelyne 
2. Mailloux Sylvie                                                       21. Larose Jean 
3. Cummins Susan     22. Faro Ghyslaine 
4. McCallum Sandra    23. White Frank 
5. Ménard Robert                                                       24. Cormier Francine 
6. Dufour Renée                                                       25. Fleming Emily                                          
7. Loignon Renée                                                       26. Patenaude Élise 
8. Dufaux Philippe    27. Houle Elaine 
9. Darlington St-Germain Patricia   28. Quinn Derek 
10. Fleming Mike     29. McCallum David 
11. Roy Martin                                                      30. Maynard Dave 
12. Lavallee Lise                                                       31. Savoie Danielle 
13. Cochrane John                                                      32. Poitras Claude 
14. Belley Jocelyne                                                    33. Lavoie Claire-Andrée 
15. Lajoie Claire                                                           34. Haas Anita                                            
16. Brookes Chris                                                         35. Prior Andrew 
17. Quinn Betty-Jean                                                  36. Lefebvre André 
18. Belzile Bernard                                                      37. Larocque Ginette 
19. Fleming Ann                                                          38. Germain Daniel 

          39. Larose Francine 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum : le quorum atteint, début de la réunion 
à 19h47. Notre présidente, Claire-Andrée Lavoie souhaite la bienvenue à tous.  

Opening of the meeting and verification of the quorum: quorum reached, the meeting starts at 
7:47 p.m. Our president, Claire-Andrée Lavoie welcomes everyone. 
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2. Adoption de l’ordre du jour : Par voie électronique, 52 membres ont voté en faveur de la 
proposition et 3 ont voté contre. L’ordre du jour est donc accepté à majorité.  

Adoption of the agenda: Electronically, 52 members voted in favor of the proposal and 3 voted 
against. The agenda is therefore accepted by majority. 

3. Adoption du procès-verbal du 29 août 2019 : Par voie électronique, 52 membres ont voté pour 
accepter le procès-verbal et 2 ont voté contre. Le procès-verbal du 29 août 2019 est donc accepté 
à la majorité. 

Adoption of the minutes of August 29, 2019: Electronically, 52 members voted to accept the 
minutes and 2 voted against. The august 29, 2019 minutes are therefore accepted by majority. 

 

4. Mot de la présidente/ Word from the president:  
  
Bonsoir chers membres /Good evening dear members, 

Nous vivons, depuis des mois, des moments difficiles. Mais je reste convaincue qu’ensemble tout 
va bien aller. Au nom des membres de votre conseil d’administration, je vous remercie d’avoir 
répondu à notre invitation et je vous souhaite la bienvenue à l’AGA 2020. 

For months, we have been living through difficult times. But I am convinced that 
altogether,everything will be fine. On behalf of the members of board of Directors, thank you for  
having accepted our invitation and welcome to the AGM 2020. 

D’abord, je veux remercier les membres de votre conseil d’administration, ainsi que toutes les 
personnes qui ont organisé, encadré et supporté nos différents comités et productions.  Notre 
conseil d’administration doit gérer l’organisation avec prudence et diligence. C’est ce que nous 
avons fait 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 Internet.  

First, I also want to thank the members of your board of directors, as well as all the people who 
organized, supervised and supported our various committees and productions.  Our board of 
directors must manage the organization with due care and diligence. This is what we did during 
the past year while trying to be as fair as possible to each member.   You will find the minutes of 
each meeting of the Board of Directors and the AGM on our website. 

Notre but commun est de nous assurer que la troupe continue à jouer un rôle culturel au sein de 
la communauté Montarvilloise assurant un recrutement continuel de nouveaux membres au sein 
de l’équipe.  Notre troupe a maintenant 101 membres. 

Our common goal is to ensure that the troop continues to play a cultural role in the Montarvillois 
community and to continually recruit new members to the team.  Our troop has now 101 members. 

Je désire souhaiter au nom de tous, la bienvenue à nos nouveaux membres:  
On behalf of all the members, I would like to welcome the newcomers: 
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Cédric Castello, Madeleine Lemay, Renée Loignon, Glenn Patrick, Pierre Petit et Lindsey Topham 

Je veux aussi remercier deux membres exemplaires; Bernard Belzile, qui assure, entre autres, 
toutes les communications avec le journal les Versants, la Ville de Saint-Bruno et son programme 
loisirs et culture, la Fédération québécoise du Théâtre Amateur et traite tous les courriels que 
nous lui demandons de faire parvenir à tous les membres.    

I would also like to thank Bernard Belzile, who ensures, among other things, all the 
communications with the Versants newspaper, the Ville de St-Bruno, the Fédération Québécoise 
du Théâtre Amateur and processes all E-mails that we ask them to send to members.  

Je veux aussi remercier Dave Maynard qui a organisé des lectures de pièces de théâtre sur Zoom 
tout au long de l’été pendant la pandémie et qui a aussi créé cinq spectacles en ligne. Il a aussi 
publié des communiqués de presse pour le public (certains aussi loin que l’Europe et l’Australie).  
Ses productions ont maintenu la troupe en vie pendant une période difficile. Je tiens également 
à remercier, les nombreuses personnes qui ont aidé Dave dans ses projets   

I would also like to thank Dave Maynard for having organised Zoom play readings throughout the 
Summer and managed the creation of five on-line performances.  He also created media releases 
for audiences (some as far away as Europe and Australia).  These productions kept the troop alive 
during difficult times. I would also like to acknowledge, and thank, the many people who have 
helped Dave in these projects.  

La troupe a produit 2 pièces à l’automne :2019 : « Roman de Gare » de Philippe Dufaux ainsi que 
« It’s a Wonderful Life ».  Elles ont connu un franc succès. Bravo à toutes les personnes impliquées 
dans ces productions.  

The troop produced 2 live plays in the autumn of 2019: “Roman de Gare” de Philippe Dufaux and 
“It’s a Wonderful Life”. Each one of these productions was a big success. Congratulations to all the 
participating members. 

L’histoire se répète, puisque la Fédération québécoise du Théâtre Amateur nous a honorés avec 
pas moins de quatre nominations : 
History repeats itself in that the Fédération Québécoise du Théâtre Amateur has honoured us with 
no less than four nominations:  

o Jean-Guy Richard pour la meilleure trame musicale; 
o Mme Emily Fleming pour la meilleure comédienne pour le rôle de Lana ; 
o Meilleure production Comédie « Kalamazoo »; 
o «It’s a Wonderful Life -A Live Radio Play »de Joe Landry. 

La troupe a aussi obtenu le prix de la meilleure production comédie dramatique au Gala Arlequin 
2020 pour : “It’s a Wonderful Life -A Live Radio Play » de Joe Landry, mise en scène par Dave 
Maynard. 

The troop also won the prize for best comedy-dramatic production at the Arlequin Gala 2020 for: 
«It’s a Wonderful Life -A Live Radio Play by Joe Landry », Dave Maynard, director. 

Depuis 2008, le TBSB a remporté 10 Arlequins après avoir été mis en nomination à 47 occasions.  
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Since 2008, the TBSB has won 10 Arlequins after being nominated on 47 occasions. 

Comme vous le savez, je ne continuerai pas en tant que présidente.  J'ai apprécié les 27 derniers 
mois et j'ai essayé de maintenir une atmosphère où les artistes peuvent innover et se sentir à 
l'aise pour poursuivre leurs passions.  Malgré la situation actuelle, nous avons reçu un don de $10 
000 pour la troupe en juillet dernier de la ministre de la Culture et communication Nathalie Roy. 
Au cours des derniers mois, je me suis également attachée à faire en sorte que nos membres et 
le public ne soient pas exposés à la pandémie. Je continuerai d’être un membre actif de la troupe 
et consacrerai une grande partie de mon énergie à l’organisation d’une production pour enfants. 

As you know, I will not be continuing as President. I have enjoyed the last 27 months and I have 
tried to maintain an atmosphere where are artists can innovate and feel comfortable pursuing 
their passions.  Despite the current situation, we received a donation of 10 000$ from Ministry of 
culture and communications Nathalie Roy for the troop last July.   In the last few months, I have 
also concentrated on ensuring our members and public are not exposed to the pandemic.  I will 
continue to be an active member of the troop and will focus much of my energy on organising a 
children’s production.  

Je vais suspendre le mot de la présidente pour le point 5 de l’ordre du jour. 

I suspend the word from the president for the point 5 of the agenda. 

 
5. Rapport d’activités :  

5.1 Trésorier :  
 

Cette année, pour la première fois à ce que je me souvienne, parce que nos représentations 
théâtrales en direct ont été annulées et parce que les spectacles en ligne du printemps n'ont 
pas généré de vente de billets, nos productions théâtrales ont généré une perte nette de 
443$. 
 
This year, for the first time that I can remember, because our live theatre performances were 
cancelled, and because the spring on-line shows did not generate any ticket sales, our theatre 
productions generated a net loss of $443. 

La réduction des revenus ainsi que nos coûts fixes et une augmentation des dépenses de 
formation et de notre infrastructure technique ont entraîné une perte globale d'exploitation 
de 2 623 $. 

The reduced revenues as well our fixed costs and some increased spending on training and 
our technical infrastructure, resulted in an overall loss on operations of $2,623. 

Avec 40 650 $ en espèces au début de l'année, la troupe était dans une situation financière 
solide avant que la pandémie ne nous frappe au printemps. Cette position s'est détériorée 
un peu, puisque nous en avions $32 658 au 30 juin 2020. 
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With $40,650 in cash at the beginning of the year, the troop was in a strong financial position 
before the pandemic hit us in the spring.  This position has eroded some, as we had $32,658 
as of June 30th, 2020. 

Après la fin de l'année, la troupe a reçu une subvention de 10 000 $ du gouvernement 
provincial, de sorte qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons environ 39 000 $ en banque, ce qui 
nous permet d'espérer que nous allons continuer jusqu’à Noël 2021, en supposant que nous 
recommencions à donner des spectacles en personne l'automne prochain. 

Last year, the troop received a grant of $10,000 from the provincial government, so as of 
today, we have approximately $39,000 in the bank which hopeful we carry us through to 
Christmas 2021, assuming we restart giving in-person performances next fall. 

5.2  Gérant d’affaires  

Au mois de décembre 2019, la troupe a acheté deux ordinateurs portables Apple et deux 
iPad, avec l'intention de les utiliser pour améliorer la qualité de nos signaux sonores pour nos 
productions. Utilisés en conjonction avec un logiciel de qualité professionnelle appelé QLab 
et GoButton,  ces systèmes sont destinés à donner à la troupe un degré maximal de 
polyvalence et de performance. 

In December 2019, the troupe purchased two Apple laptops and two iPads, with the intention 
of using them to improve the quality of our sound signals for our productions. Used in 
conjunction with professional grade software called QLab and GoButto, these systems are 
intended to give the troop a maximum degree of versatility and performance. 

La production du printemps 2020 de «Cliffhanger» était préparée et prête à utiliser ce 
nouveau système, lorsque malheureusement en raison de la pandémie, le spectacle a été 
annulé. 

The spring 2020 production of «Cliffhanger» was prepped and ready to use this new system, 
when unfortunately the show was canceled due to the pandemic. 

Jean-Guy Richard et Dave Maynard sont des personnes-ressources responsables de la mise 
en œuvre du côté anglophone et sont prêts à aider à former toute personne qui pourrait être 
intéressée à en savoir plus. 

Jean-Guy Richard and Dave Maynard are resource persons responsible for the 
implementation of this on the anglophone side and are prepared to help train anyone who 
might be interested in learning more. 

5.3  Représentant du côté francophone/ Representative of French- speaking members   

Le représentant du côté francophone, Bernard Belzile, résume les activités du Comité 
d’orientation artistique pour 2019 et 2020.  
 
The representative of the French-speaking side, Bernard Belzile, summarizes the activities of 
the Artistic Orientation Committee for 2019 and 2020. 
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Les membres du comité/ committee members : Véronique Brouillette, Francine Cormier, 
Alain Dorris, Patrick Fortier et Bernard Belzile. 
 
Réunion du comité : Le comité s’est réuni à 4 reprises, les 5 novembre 2019, 6 janvier 2020, 
10 février 2020 et 7 septembre 2020. En plus des réunions, le comité a eu de nombreux 
échanges par courriel ou sur Messenger. 
 
Committee meeting: The committee met 4 times, on November 5, 2019, January 6, 2020, 
February 10, 2020 and September 7, 2020. In addition to the meetings, the committee had 
numerous exchanges by email or on Messenger. 
 
Réunion des membres : Mises à part les réunions de production et postproduction, le comité 
a organisé deux réunions pour tous les membres de la section francophone :  
 
• 19 février 2020 (en salle) pour le choix d’une production pour novembre 2020; 
• 5 octobre 2020 (Zoom) pour discuter d’activités virtuelles possibles dans le contexte de 

la pandémie. 
 

Membership Meeting: Apart from the production and post-production meetings, the 
committee organized two meetings for all members of the French section: 
 
• February 19, 2020 (in taters) for the choice of a production for November 2020; 
• October 5, 2020 (Zoom) to discuss possible virtual activities in the context of the 

pandemic. 
 
Projets de production : La préparation de la pièce « Un petit secret bien gardé » de Renée 
Dufour, mise en scène par Danielle Badeaux, allait bon train lorsqu’elle fut annulée à cause 
de la Covid-19. Suite à l’appel de propositions fait à la fin septembre 2019, deux projets ont 
été retenus : 
 
• Un spectacle pour enfants « Le secret du luthier » et « Les étoiles de neige », proposé 

par Claire-Andrée Lavoie; 
• « Un simple soldat » de Marcel Dubé, proposé par Réjean Jacques.  

 
Évidemment, ces deux projets n’ont pas été réalisés en raison de la Covid-19. 
 
Production plans: Preparation for Renée Dufour's play «Un petit secret bien gardé», directed 
by Danielle Badeaux, was going well when it was canceled due to Covid-19. Following the call 
for proposals made at the end of September 2019, two projects were selected: 
 
• A children's show «Le secret du luthier» and « Les étoiles de neige», presented by Claire-

Andrée Lavoie; 
• «Un simple soldat» by Marcel Dubé, proposed by Réjean Jacques. 

 
Obviously, these two projects were not carried out due to Covid-19. 
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Formation : Mise en œuvre d’un programme de formation en théâtre d’une durée de 15 
heures réparties en 5 sessions de 3 heures chacune, le tout animé par Guy Rondot. Les 3 
premières sessions ont eu lieu les 8, 15 et 22 février, mais les deux dernières prévues en mars 
2020 (14 et 21) ont dû être annulées à cause de la Covid-19. 
 
Training: Implementation of a 15-hour theater training program divided into 5 sessions of 3 
hours each, all led by Guy Rondot. The first 3 sessions took place on February 8, 15 and 22, 
but the last two scheduled for March 2020 (14 and 21) had to be canceled due to Covid-19. 
 
Lecture de pièces (sur Zoom) : Cinq soirées de lecture de pièces de théâtre ont été réalisées 
sur Zoom : Reading of plays (on Zoom): Five evenings of reading of plays were carried out on 
Zoom: 
 
• 27 avril 2020 : « Le mariage de Marie À Gusse à Baptisse » de Jean-Pierre Coljon; 
• 11 mai 2019 :  « Paul s'en va » de Charles Prémont; 
• 25 mai 2019 : « La même chose » de Pascal Martin; 
• 8 juin 2019 :   « George Dandin ou le mari confondu » de Molière; 
• 19 octobre 2020 : « Préhistoires grotesques » de Jean-Pierre Martinez et « De profundis 

Clamavi » d’Antoine Rivoire et Jérôme Cartier . 
 
Animation du groupe francophone 
 
• Invitation lancée auprès des membres pour organiser des activités (ex. : formation, 

atelier d’improvisation, sortie de groupe, etc..); 
• Sondage pour connaître l’intérêt des membres à organiser ou à participer à des activités 

virtuelles pour les membres de la section francophone pendant la pandémie; 
• Bien que quelques membres se soient dits intéressés à participer, aucun membre n’a 

manifesté la volonté de prendre le leadership d’organiser une activité.  
 

Animation of the French-speaking group 
 
• Invitation to members to organize activities (such as: training, improvisation workshop, 

group outing, etc.); 
• Survey to find out the interest of organizing or participating in virtual activities for 

members of the Francophone section during the pandemic; 
• Although a few members expressed an interest in participating, no member expressed 

willingness to take the leadership of organizing an event. 
 

5.4 Représentant du côté anglophone / Representative English-speaking members:  

Bonjour tout le monde, 
 
Nous avons passé une année extraordinaire. Nous avons dû endurer la pandémie et 
tous les problèmes sociaux que le virus apporte avec lui: fermeture de tous les 
endroits de rassemblement. Conséquemment, selon l’expression commune 
d’aujourd’hui, il a fallu nous « réinventer ». 
 

https://mcusercontent.com/d03b52e7de2bf50d9f3eb6033/files/f3598c61-c2ea-4894-8c1a-1e5081439635/LeMariageDeMarieGusse.pdf
https://mcusercontent.com/d03b52e7de2bf50d9f3eb6033/files/6ac1c790-49d7-4a4f-bdcf-6b929643eddc/PaulsenvaV1.pdf
https://mcusercontent.com/d03b52e7de2bf50d9f3eb6033/files/529ab2dc-9611-4d24-ae9c-bd0664729ebf/LaMemeChose.pdf
https://mcusercontent.com/d03b52e7de2bf50d9f3eb6033/files/31389af9-4adb-4457-8556-22a1c9af9bc7/George_Dandin_ou_Le_Mari_confondu.pdf
https://mcusercontent.com/d03b52e7de2bf50d9f3eb6033/files/057d57f9-22fa-40f7-a355-ea8ee0c4f639/Pr%C3%A9histoires_grotesques.pdf
https://mcusercontent.com/d03b52e7de2bf50d9f3eb6033/files/2755eff3-d350-4e60-ab42-97f4da05525c/De_profundis_clamavi.pdf
https://mcusercontent.com/d03b52e7de2bf50d9f3eb6033/files/2755eff3-d350-4e60-ab42-97f4da05525c/De_profundis_clamavi.pdf
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Donc, tous les mercredis depuis le début d’avril, sur l’initiative de Dave Maynard, nous 
nous sommes rencontrés sur Zoom pour lire des pièces. Cette activité nous a amenés 
à produire des pièces radio.  
 
• «Vintage Hitchcock» - 2 courtes pièces; 953 visionnements en 2 soirs. Dave 

Maynard en a fait la mise en scène; 
• «The Monkey’s Paw» mis en scène par Lise Lavallée, 355 visionnements; 
• «A Virtual Whodunnit», 695 visionnements; Emily Fleming était la metteure en 

scène; 
• À venir : débutant le 18 décembre, «The Gift of the Magi»; Dave Maynard en  

assure la mise en scène; 
  
Dave Maynard a produit ces 5 pièces et Jean-Guy Richard en a conçu la trame sonore. 
Aussi, nous avons reçu un montant de 300$ des spectateurs. Nous l’avons versé au 
Centre d’action bénévole Les ptits bonheurs de Saint-Bruno. Ces rencontres Zoom 
nous ont permis de ne pas sombrer dans l’ennui en plus de garder TSBP vivant. Merci. 
 
Hello everyone!  
 
This has been an exceptional year. We have had to endure not only the threat of the 
corona virus itself but all the social sanitation problems that the virus brings with it. 
This has meant the closure of all places of social gathering and the most important to 
us: theatres. Consequently, according to the common expression of today we have had 
to ´re-invent’ ourselves. So, beginning on April 1, led by Dave Maynard, we met on 
Zoom to read plays like we always have each summer. This activity led us to produce 
plays on Zoom such as: 
 
• «Vintage Hitchcock», directed by Dave Maynard over two nights had 953 views; 
• «The Monkeys Paw», directed by Lise Lavallée 355 views at this time and still 

counting; 
•  «A Virtual Who Dunnit», directed by Emily Fleming 695 views and still counting. 
 
Plus, our charity work allowed us to donate around $300.00 to the Centre d’action 
bénévole Les ptits bonheurs de St-Bruno. These activities have permitted us to not sink 
into the shadows of boredom and to keep the TSBP alive. Dave Maynard is presently 
working on a Zoom production of The Gift of the Magi. This will be our Christmas play. 
Dave Maynard produced these five plays and Jean-Guy Richard developed the sound 
track.  Thank you 

 
 
 
 



 
9 

6. Amendement au Règlement administratif no 1 pour autoriser les réunions virtuelles et le vote 
électronique (décision du CA soumise au vote électronique) :  

Ajout de l’article 8.7 Les assemblées des membres et du conseil d’administration peuvent être 
tenues par voie électronique à l’aide d’une plate-forme numérique permettant aux participants 
de communiquer entre eux pendant la réunion. Le vote par voie électronique est également 
autorisé à la condition que les votes puissent être vérifiés, comptabilisés et présentés aux 
participants, tout en préservant l’anonymat du vote. 

53 personnes ont voté en faveur de l’amendement et 2 ont voté contre. L’amendement est donc 
accepté à majorité. 

Amendment to By-law # 1 to allow virtual meetings and electronic voting (Board decision 
submitted to electronic voting): 

Addition of the section 807 Membership and board meetings can be held electronically using a 
digital platform that allows participants to communicate with each other during the meeting. 
Electronic voting is also permitted provided that the votes can be verified, counted and presented 
to participants, while preserving the anonymity of the vote. 

53 people voted in favor of the amendment and 2 voted against. The amendment is therefore 
accepted by majority. 

7. Résultats des élections du prochain conseil d’administration (suite du mot de la présidente)/ 
Election results of the next board of directors (continuation of the president's word) 

Avant de terminer, j'aimerais vous informer des résultats de l'élection électronique du 22 
novembre 2020. Il est à noter que les postes de président et de vice-président ont été soumis à 
l’élection auprès des membres alors que tous les autres postes ont été pourvus par acclamation. 
Notre conseil d'administration pour l'année à venir sera formé des personnes suivantes: 

Before closing, I would like to inform you the results of the electronic election of November 22, 
2020 for the new board of directors for the coming year.  It should be noted that the positions of 
President and Vice-President were submitted for election to the membership while all other 
positions were filled by acclamation. 

Président/President Francine Cormier, avec 33 votes contre Ginette Laroque qui en a 
obtenu 27; who obtained with 33 votes on Ginette Laroque who 
obtained 27 votes. 
 

Vice-président/ 
Vice-President 

Dave Maynard, avec 32 votes contre Francine Cormier qui en a 
obtenu 28 /who obtained 32 votes on Francine Cormier who 
obtained 28 votes. 
 

Secrétaire/ Secretary Jocelyne Miller 
 

Trésorier/Treasurer John Cochrane 
 

Gérant d’affaires/ Claude Poitras 
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Business manager 
 
Représentant des 
membres francophones/ 
Representative of French-
speaking members 
 

Bernard Belzile 

Représentant des 
membres anglophones/ 
Representative English-
speaking members 
 

William Gubbe 

Présidente sortante/ 
Past-president Claire-Andrée Lavoie 

 

Pour terminer, merci à tous pour votre implication pour l’année 2019-2020. Sans vos efforts sur 
scène, en arrière-scène et le travail en confinement de plusieurs de nos membres et sans 
l’implication des membres du conseil d’administration, rien de tout ce que nous avons réalisé 
cette année n’aurait été possible.  Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et une bonne santé.  

I want to thank you all for your implication and for the past year.  Without your efforts on stage, 
behind the curtains and the work at home of many members and without the support of the 
executive, none of what we have achieved would have been possible. I which you Happy Holidays 
and good health.  

 

8. Varia : réponses aux questions des membres posées avant l’AGA : le procès-verbal de 
l’assemblée générale 2019 a été corrigé et sera envoyé à tous par courriel. 

Miscellaneous: Answers to member’s question submitted before the AGM: the minutes of the 
2019 General Assembly have been corrected and will be sent to everyone by email. 

 

9.   Levée de l’assemblée à 20h25  

       Adjournment of the meeting at 8:25 p.m. 

 

__________________________                                                _______________________________ 

Claire-Andrée Lavoie,  présidente                                                        Jocelyne Miller, secrétaire 


