
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du Théâtre St-Bruno Players 
tenue avec Zoom, le vendredi 1er octobre 2021 à 19h30. 
 

Présences: Daniel Germain, Dave Maynard, Frank White, Francine Cormier, William Gubbe, 
Bernard Belzile, André Lefebvre, Jocelyne Belley, Philippe Dufaux, Mike Fleming, Anne Fleming, 
Patricia Darlington, Andrew Prior, Lindsey Topham, Margaret Duthie, Derek Quinn, Claire-
Andrée Lavoie, Claude Poitras, Jean-Guy Richard, Robert Ménard, Ron Trumper, Marie-France 
Peterson, Susan Cummins, Margaret Trumper, Anita Haas, David McCallum, Sandra McCallum, 
John Cochrane, Betty-Jean Quinn, Emily Fleming, Betty Docker-Ménard, Ginette Larocque et 
Jocelyne Miller, Procuration Desirée Kazaure. 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : la rencontre commence à 19h47 et le quorum 
est atteint. 

2. Adoption de l’ordre du jour :  

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

Accepté à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2020: 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Patricia Darlington, d’accepter le procès-verbal du 7 
décembre 2020. 

Accepté à l’unanimité. 

 

4. Mot de la présidente :   

 

Bonsoir chers membres, 

Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation d’assister virtuellement à l’AGA 2021. 

Au nom du Conseil d’administration, je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux membres. 

Malheureusement, la COVID-19 fait encore des siennes. Malgré cela, nous avons continué à nous réunir 
avec l’application ZOOM. 



 
 
Je veux remercier les membres du CA pour tout le beau travail qu’ils ont fait en harmonie. 

Je veux souligner et remercier la grande implication au CA de William Gubbe pendant plusieurs années. Il 
laisse avec regret son poste de représentant des membres anglophones pour raison de santé. 

Merci aussi à Dave Maynard et Jocelyne Belley pour la réalisation du site Web en anglais et en français 
ainsi que leur implication pour produire des pièces jouées de façon virtuelle. Du côté des anglophones, ils 
ont produit plusieurs pièces et du côté des francophones nous avons réussi à en faire une. 

Trois de ces pièces seront présentées au Gala des Arlequins 2021, deux pièces anglophones et une 
francophone. 

Félicitations à tous ceux qui ont gagné des Arlequins 2020. Ils ont reçu leur Arlequin en présentiel, le 21 
août dernier au Vieux Presbytère de St-Bruno. 

Au CA, nous avons travaillé entre autres deux dossiers : 

- Une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au sein de 
l’organisation et du traitement des plaintes. 

- Une procédure d’accès au local d’entreposage du Centre Communautaire. 

Ils n’ont pas encore été adoptés faute de temps. 

Pour l’automne 2021, la section francophone produira au Centre Marcel-Dulude, la pièce ‘’Un petit secret 
bien gardé’’. C’est la pièce que nous devions faire en avril 2020. Il y aura aussi 2 courtes pièces pour 
enfants : ‘’Les étoiles de neige et le secret du luthier’’. 

De la section anglophone, 2 courtes pièces seront présentées : ‘’The way of all fish et Virtual reality’’. 

Malheureusement, à cause de la pandémie et selon les règles de la santé publique, nous devons exiger la 
double vaccination pour tous les comédiens, l’équipe de production ainsi que pour les spectateurs. 

Toutes les personnes vaccinées ont ce privilège de continuer leurs activités et parcourir les lieux publics. 

Étant donné que Dave Maynard (vice-président) a refusé de devenir président, j’aurais pu, avec plaisir, 
rester présidente pour un autre mandat d’un an. 

Selon la constitution et malheureusement, je ne pourrai pas continuer mon poste de présidente. Il y a une 
personne qui a présenté Patricia Darlington comme présidente. Donc je deviens automatiquement 
présidente sortante. 

J’ai bien aimé être présidente durant ce court temps de 10 mois. J’espère que j’ai été à la hauteur. 

Je remercie tous ceux qui m’ont épaulée et appréciée entre autres Sandra McCallum qui m’a écrit un petit 
mot pour le beau travail que j’ai accompli. 

Merci beaucoup! 



 
 
5. Rapport d’activités 

Trésorier : John présente les états financiers. Il ajoute que nous avons 36 000$ en banque. On a besoin 
de 15 000$ pour une saison. Pour l’année qui vient, la ville a offert une aide particulière de 5 600$ 

Gérant d’affaires : Il n’y a pas eu beaucoup de travail cette année à cause de la COVID. Dernièrement, 
une visite a été faite au centre communautaire pour vérification des lieux et tout était correct. 

Comité technique : Rien de particulier. 

 Responsables des décors, des costumes : Sandra McCallum a envoyé sa démission après plusieurs 
années de beau travail. On la remercie grandement. 

Représentants du côté francophone :  

 
RAPPORT 2020-2021 DU COMITÉ D’ORIENTATION ARTISTIQUE 
 
Les membres du comité : Véronique Brouillette, Francine Cormier, Alain Dorris et Bernard Belzile. 
 
Réunion du comité : Le comité a tenu une rencontre virtuelle le 31 mai et en plus, quelques échanges 
par courriel ou sur Messenger. 
 
Lecture de pièces (sur Zoom) 
Trois soirées de lecture de pièces de théâtre ont été réalisées sur Zoom : 
8 février 2021 

• Tendres triplettes de Jocelyn Roy 
• L’étranger à la rose de Nathaly Jarry 
• Testostérone de Philippe Caure 

15 février 2021 
• Apocalypse, métro Sherbrooke de Jocelyn Roy 
• Ersatz de Pier Noli 
• Histoire de couple de Emmanuelle Roy 

22 février 2021 
• Les précieuses ridicules de Molière 

 
Production virtuelle de Tendres triplettes de Jocelyn Roy 
Grâce à l’initiative de Jocelyne Belley, la pièce Tendres triplettes a été produite et diffusée sur Facebook 
les 30 avril, 1er et 2 mai. Mise en scène par Renée Dufour et Jocelyne Belley, la pièce a mis en vedette les 
comédien(nes) Jocelyne Belley, Francine Cormier, Jocelyne Miller, Doris Caron et Bernard Belzile. Le 
groupe a pu compter sur l’aide précieuse et même indispensable de Dave Maynard qui a assuré la mise 
en ligne de la pièce. Notons enfin la contribution appréciée de Jean-Guy Richard à la régie sonore. 
 



 
 
Production automne 2021 
Deux importantes productions sont en préparation pour novembre 2021 : 

• Un spectacle pour enfants comprenant deux pièces (Le secret du luthier et Les étoiles de neige) 
sera présenté le 20 novembre prochain. Ce projet est une heureuse initiative de Claire-Andrée 
Lavoie qui a demandé et obtenu une importante aide financière de la Caisse Desjardins du Mont 
St-Bruno. Elle est appuyée grandement dans ce projet par Claire Lajoie et Caroline Rodrigue. 

• La pièce « Un petit secret bien gardé » de Renée Dufour qui a dû être annulée au printemps 
2020 sera présentée les 12, 13, 19 et 20 novembre 2021. Les répétitions ont repris en 
septembre et tous les comédiens, ainsi que Renée et Danielle Badeaux, la metteure en scène, 
préparent avec enthousiasme cette délicieuse comédie. 

Enfin, la proposition de Réjean Jacques de monter la pièce « Un simple soldat » de Marcel Dubé est 
toujours dans nos plans pour le printemps 2022. 
 
1er octobre 2021. 
 

Anglophone : plusieurs présentations avec zoom ont eu lieu. 

6. Cotisations 2021/22 : Il en coûte 25$ pour les résidents de St-Bruno et 35$ pour les membres de 
l’extérieur. Envoyer vos chèques à Bernard Belzile pour les francophones et à Jean-Guy Richard pour les 
anglophones. 

7. Présentation du nouveau conseil d’administration :  

Présidente : Patricia Darlington,                         

Vice-président Dave Maynard,  

Présidente sortante : Francine Cormier             

Trésorier : John Cochrane 

Gérant d’affaires : Claude Poitras                         

Représentant des membres francophones : Bernard Belzile 

Représentant des membres anglophones : Jean-Guy Richard 

Secrétaire : Jocelyne Miller 

On remercie Claire- Andrée Lavoie pour son beau travail pendant 10 ans et William Gubbe qui a siégé 
pendant 8 ans. 

8. Varia : réponses aux questions des membres faites avant l’AGA :  

Question pour Claude :  a-t-on le droit d’aller au centre? Réponse :  oui en suivant les règles de la santé 
publique. Attention de ne pas aller seul dans le local par mesure de sécurité. 



 
 
Patricia Darlington remercie Francine Cormier et le CA pour leur beau travail et leur soutien aux 
réalisations des membres. 

Question de Jocelyne Belley quant à la faible participation des membres francophones à l’AGA. On n’a 
pas de réponse puisque les absents ne peuvent s’expliquer… 

Claude dit bravo à tous pour leur participation. 

10.  Fin de la rencontre : Levée de l’assemblée à 20h26 proposée par Bernard Belzile et appuyé par 
Patricia Darlington. 

 

______________________________                                        ____________________________ 

Francine Cormier présidente                                                       Jocelyne Miller secrétaire 

 

  



 
 

Minutes of the Annual General Meeting of the Théâtre St-Bruno 
Players held with Zoom, Friday, October 1, 2021 at 7:30 p.m. 

Present: Daniel Germain, Dave Maynard, Frank White, Francine Cormier, William Gubbe, 
Bernard Belzile, André Lefebvre, Jocelyne Belley, Philippe Dufaux, Mike Fleming, Anne Fleming, 
Patricia Darlington, Andrew Prior, Lindsey Topham, Margaret Duthie, Derek Quinn, Claire-
Andrée Lavoie, Claude Poitras, Jean-Guy Richard, Robert Ménard, Ron Trumper, Marie-France 
Peterson, Susan Cummins, Margaret Trumper, Anita Haas, David McCallum, Sandra McCallum, 
John Cochrane, Betty-Jean Quinn, Emily Fleming, Betty Docker-Ménard, Ginette Larocque and 
Jocelyne Miller, Proxy Desirée Kazaure. 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: the meeting begins at 7:47 p.m. and the 
quorum is reached. 
 
2. Adoption of the agenda:  

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

Unanimously accepted. 
 
3. Adoption of the minutes of the meeting of December 7, 2020: 

It is proposed by Bernard Belzile and seconded by Patricia Darlington, to accept the minutes of 
December 7, 2020. 

Unanimously accepted. 

 

4. President’s report:   

 

Hello dear members, 

Thank you for responding to our invitation to attend the 2021 AGM virtually. 

On behalf of the Board of Directors, I also welcome all new members. 

Unfortunately, COVID-19 is still acting up. Despite this, we continued to meet with the ZOOM app. 

I want to thank the board members for all the great work they have done in harmony. 

I would like to underline and thank William Gubbe's great involvement on the Board for several years. He 
regretfully leaves his position as representative of English-speaking members for health reasons. 



 
 
Thanks also to Dave Maynard and Jocelyne Belley for the development of the website in English and 
French as well as their involvement in producing pieces performed virtually. On the English side, they 
produced several plays and on the French side we managed to do one. 

Three of these pieces will be presented at the Gala des Arlequins 2021, two English pieces and one French 
piece. 

Congratulations to all those who won Arlequins in 2020. They received their Arlequin in person on August 
21 at the Vieux Presbytère in St-Bruno. 

On the Board, we worked on two files, among others: 

- A policy for the prevention of psychological or sexual harassment within the organization and 
for handling complaints. 

- A procedure for accessing the storage room of the Community Center. 

They have not yet been adopted due to lack of time. 

For the fall of 2021, the French section will produce at the Center Marcel-Dulude, the play “Un petit 
secrete bien gardé”. This is the piece we were supposed to do in April 2020. There will also be 2 short 
pieces for children: “Les étoiles de neiges and Le secret du luthier”. 

The English section will present two one act plays: ‘’The Way of all Fish and Virtual Reality’’. 

Unfortunately, because of the pandemic and according to public health rules, we must require double 
vaccination for all actors, the production team as well as for spectators. 

All vaccinated people have this privilege to continue their activities and visit public places. 

Since Dave Maynard (Vice-President) declined to become President, I could have happily remained 
President for another one-year term. 

According to the constitution and unfortunately, I will not be able to continue my position as president. 
There is a person who introduced Patricia Darlington as president. So I automatically become past-
president. 

I enjoyed being president during this short time of 10 months. I hope I was up to it. 

I would like to thank all those who supported and appreciated me, including Sandra McCallum who wrote 
me a note for the great work I did. 

Thank you! 

  



 
 
5. Activity report :  

Treasurer : John presents the financial statements. He adds that we have $36,000 in the bank. We need 
$15,000 for one season. For the coming year, the city has offered special assistance of $5,600. 

Business manager : There hasn't been a lot of work this year due to COVID. Recently, a visit was made to 
the community center to verify the premises and everything was in good order. 

Technical committee : Nothing to report 

Set and costumes : Sandra McCallum has sent in her resignation after several years of hard work. We 
thank her greatly. 

Representative for Francophone Members:  

 
2020-2021 REPORT OF THE ARTISTIC ORIENTATION COMMITTEE 
 
Committee members: Véronique Brouillette, Francine Cormier, Alain Dorris and Bernard Belzile. 
 
Committee meeting : The committee held a virtual meeting on May 31 in addition to some exchanges 
by email or on Messenger. 
 
Reading plays (on Zoom) 
Three evenings of reading were held on Zoom: 
February 8th,  2021 

• Tendres triplettes by Jocelyn Roy 
• L’étranger à la rose by Nathaly Jarry 
• Testostérone by Philippe Caure 

February 15th, 2021 
• Apocalypse, métro Sherbrooke by Jocelyn Roy 
• Ersatz by Pier Noli 
• Histoire de couple by Emmanuelle Roy 

February 22nd,  2021 
• Les précieuses ridicules by Molière 

 
Virtual Production of Tendres triplettes by Jocelyn Roy 
Thanks to the initiative of Jocelyne Belley, the play Tendres triplets was produced and broadcast on 
Facebook on April 30, May 1 and May 2. Directed by Renée Dufour and Jocelyne Belley, the play 
featured actors Jocelyne Belley, Francine Cormier, Jocelyne Miller, Doris Caron and Bernard Belzile. The 
group was able to count on the invaluable and even indispensable help of Dave Maynard, who ensured 
that the piece was put online. Finally, note the appreciated contribution of Jean-Guy Richard in audio. 
 



 
 
Fall 2021 production 
Two major productions are in preparation for November 2021 : 

• • A children's show comprising two plays (Le secret du luthier and Les étoiles de neige) will be 
presented on November 20th. This project is a happy initiative of Claire-Andrée Lavoie who 
requested and obtained significant financial assistance from the Caisse Desjardins du Mont St-
Bruno. She is greatly supported in this project by Claire Lajoie and Caroline Rodrigue. 

• • Renée Dufour's play “Un petit secret bien gardé” which had to be canceled in the spring of 
2020 will be presented on November 12, 13, 19 and 20, 2021. Rehearsals resumed in September 
and all the actors, as well as Renée and Danielle Badeaux, the director, enthusiastically prepares 
this delicious comedy. 

Finally, the proposal by Réjean Jacques to stage Marcel Dubé's play "Un simple soldat" is still in our 
plans for spring 2022. 
 
October 1st 2021 
 
Anglophone : Several productions were presented via Zoom. 

6. Dues 2021/22 : It costs $25 for residents of St-Bruno and $35 for members from outside. Send your 
checks to Bernard Belzile for French speakers and to Jean-Guy Richard for English speakers. 

7. Presentation of the new board of directors:  

President : Patricia Darlington,                         

Vice-president : Dave Maynard,  

Past-presidente : Francine Cormier             

Treasurer : John Cochrane 

Business manager : Claude Poitras                         

Representative for Francophone members : Bernard Belzile 

Representative for Anglophone members : Jean-Guy Richard 

Secretary : Jocelyne Miller 

We thank Claire-Andrée Lavoie for her fine work for 10 years and William Gubbe who served for 8 years. 

8. Varia : answers to questions from members made before the AGM:  

Question for Claude: are we allowed to go to the centre? Answer: yes by following the rules of public 
health. Be careful not to go alone in the room for safety reasons. 

Patricia Darlington thanks Francine Cormier and the Board for their hard work and their support for the 
members' achievements. 



 
 
Question from Jocelyne Belley regarding the low participation of Francophone members at the AGM. 
We have no answer since the absent cannot be explained... 

Claude says congratulations to all for their participation. 

10.  End of the meeting : Meeting closes at 8:26 p.m. proposed by Bernard Belzile and seconded by 
Patricia Darlington. 

 

______________________________                                        ____________________________ 

Francine Cormier president                                                         Jocelyne Miller secretary 

 

 

 


