
  

Compte-rendu / Minutes  

Réunion C.A. / Meeting E.C.  

4 juillet 2018 / July 4th 2018  

19h30 au Centre Communautaire / 7:30 Community Center  
  
 1. Présences /  Attendances  :  

  
Ginette  Larocque-Gubbe   
Claire-André  Lavoie   
John  Cochrane   
Patrick  Fortier   
Claude  Poitras   
William  Gubbe   
Francine  Cormier   
Claire Lajoie   (arrivée pendant point 3, arrived during point 3)  
  

2. Adoption de l’ordre du jour / Motion for adoption of the agenda   

  
Ajout: / Addition:  
  

● en Varia: Achat clé  USB 64 GO  pour archiver les 
comptes-rendus des réunions et les procès-verbaux  
d’AGA.  

● in Varia: Buying of USB key 64 GB to archive minutes 
of meetings and AGMs.  

● en 4 b) Lettre à  Martine Deschamps de John Cochrane in 
4 b) Letter to Martine Deschamps by John Cochrane  

  
Proposée  par / Proposed by Francine  Cormier  Appuyée  par / Seconded by 

Claire-Andrée  Lavoie   
  

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 16 mai 2018 / Motion for 

adoption of the Minutes of the May 16th 2018 meeting  

  



Avec les modifications suggérées, l’adoption est:  
With the proposed modifications, the motion is:  

  
Proposée  par / Proposed by Claude  Poitras  Appuyée  par / Seconded by 

Ginette  Larocque-Gubbe   
  

4. Suivi : / Matters  arising  :  
 a. Ateliers  Vittorio Rossi  / Vittorio  Rossi workshops  

  
Ces ateliers semblent mieux indiqués pour les aspirants professionnels 
plutôt que pour des comédiens amateurs. À suivre…  
These workshops seem to be for aspiring professionals rather than for 
amateur comedians. To be continued...  
  

b. Lettre à Martine Deschamps (du Centre Marcel-Dulude) par John 

Cochrane / Letter to Martine Deschamps (of Marcel-Dulude Center) 

by John Cochrane  

  
La lettre n’a pas été écrite et John Cochrane a parlée à Gaétane Tremblay. 
Ils prendront notre demande, de changement de date pour les spectacles 
francophone, en considération et ils décideront plus tard. Des organismes 
qui utilisent déjà le Centre ont des droits acquis concernant certaines 
dates.  
  
The letter has not been written by John Cochrane and he spoke with 
Gaétane Tremblay. They will take our demand, regarding the change of 
date for the francophone shows, in consideration and decide later on. 
Some organisations who already use the Center have acquired rights 
concerning some dates.  
  

 5. Correspondance / Correspondence  

  
a. Les demandes de réservation pour l’école Montarville ont été faites pour 

l’automne et le printemps.  
The demands for the reservation of the Montarville School have been 
made for the Autumn and the Spring.  

b. Les demandes pour les permis d’alcool ont aussi été faites.  
The demands for the alcool permits have also been made.  
  

6. Rencontre avec la Ville et les organismes (Claude Poitras et John Cochrane) / 

Meeting with the city  and organisms (Claude Poitras  and John Cochrane)  

  
a. Ginette Larocque-Gubbe remercie John Cochrane et Claude Poitras pour 

avoir représenté la troupe lors de cette rencontre.  



Ginette  Larocque-Gubbe  thanks  John  Cochrane  and  Claude  Poitras 
for representing  the troop during this meeting.  

b. Rapport de John Cochrane, co-signé par Claude Poitras: John  Cochrane’s 
report, co-signed by Claude Poitras:  

  

Réunion organisée par la ville dans le cadre 

de refonte de sa politique de reconnaissance 

et de soutien des organismes 

communautaires  

Meeting organized by the city in connection 

with a review of its policy of recognition and 

support of community organizations  

  

Bonjour.  Comme demandé, nous avons assisté, 

en tant que représentants du Théâtre St-Bruno 

Player, à une réunion organisée par la ville dans le 

cadre de refonte de sa politique de 

reconnaissance et de soutien des organismes 

communautaires.  Par la suite à l’introduction par 

le maire Martin Murray, un conseiller de la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton a présenté les 

constats de leur analyse à ce jour.  Selon le maire, 

la ville veut dépenser 1% du budget global sur 

l’appui des organismes communautaires.  

Hello.  As requested, we attended, as 

representatives of the Théâtre St-Bruno Players, a 

meeting organized by the city in the context of 

revamping its policy of recognition and support 

for community organizations.  Following the 

introduction by Mayor Martin Murray, a 

consultant from the firm Raymond Chabot Grant 

Thornton presented the findings of their analysis 

to date.  According to the mayor, the city wants 

to spend 1% of the overall budget on the support 

of community organizations.  

Selon la politique actuelle, le théâtre serait classé 

comme un organisme affilié, qui dessert 

principalement des adultes.  Dans les priorités de 

la ville, les organismes affiliés tombent en 

deuxième rang derrière des organismes qui 

desservent des enfants.  Pour se qualifier pour 

l’appui de la ville, parmi ses membres, un 

organisme affilié ne devrait pas avoir plus de 20% 

de non-résidents.  

According to the current policy, the theatre would 

be classified as an affiliated organization, which 

mainly serves adults.  In the city's priorities, 

affiliated organizations are ranked after 

organizations that serve children.  To qualify for 

City support, among its members, an affiliated 

organization should not have more than 20% non-

residents.  



La ville appui actuellement 85 organismes, dont 5 

organismes affiliés qui œuvrent dans le domaine 

de la culture.  Pour assurer une approche 

équitable entre les organismes, l’appui fourni par 

la ville a été mesuré à la juste valeur.  Pour les 

organismes affiliés œuvrant dans le domaine de 

la culture, l’appui financier moyen en argent était 

de 1,500$, exactement le montant reçu par le 

théâtre en 2017-2018.  L’appui moyen de 

plateaux c’est-à-dire l’écart entre la juste valeur 

de frais de location des facilités et les montants 

réellement payés par les organismes affiliés 

œuvrant dans le domaine de la culture était de 

23,707$, et le coût moyen des ressources 

humaines en appui était de 793$, pour un grand 

total de $26,000.  (Le théâtre loue des salles de 

pratique, des salles de spectacles, des salles de 

réunions, et un atelier de travail et 

d’entreposage.  Pour les salles de pratique et de 

spectacle, un moniteur de la ville est toujours 

présent).  Le support par organisme n’a pas été  

The city currently supports 85 organizations, 

including 5 affiliated organizations working in the 

field of culture.  To ensure a fair approach among 

organisations, the support provided by the city 

was measured at fair value.  For affiliated 

organizations working in the field of culture, the 

average financial support in cash was $1.500, 

exactly the amount received by the theatre in 

2017-2018.  The average facilities support i.e. the 

difference between the fair value of rental costs 

of facilities and the amounts actually paid by the 

affiliated organizations working in the field of 

culture was $23.707, and the average cost of 

human resources in support was $793, for a 

grand total of $26.000.  (The theatre rents 

practice rooms, performance halls, meeting 

rooms, and a workshop and storage area.  For the 

practice and showrooms, a city monitor is always 

present).  The support per organization has not 

been disclosed, but the city wants to ensure some 

fairness between them.  The mayor said he did  

 

divulgué, mais la ville souhait assurer une 

certaine équité entre eux.  Le maire a dit qu’il ne 

prévoyait pas de réduction, mais il pourrait 

favoriser certains organismes défavorisés lorsque 

des facilités ou des fonds additionnels 

deviendraient disponibles.  
  

not envisage any reductions, but he could give 

some underserved organizations preferential 

treatment additional facilities or funds become 

available.  

Selon un sondage effectué par le consultant, le 

taux de satisfaction des organismes par rapport 

au soutien reçu est relativement élevé.  Les 

points d’insatisfaction principaux étaient les 

suivantes : ● La pénurie de locaux permanents 

; et ● La tarification des locaux.  

  

According to a survey conducted by the 

consultant, the rate of satisfaction expressed by 

the organizations with respect to the support 

received is relatively high.  The main 

dissatisfaction points were as follows:  
• The shortage of permanent premises; And  
• Pricing of premises.  



Les problèmes principaux auxquelles les 

organismes font face sont les suivantes :  
● Le financement inadéquat ;  
● La relève non assurée ; ●

 La participation en baisse ; et 

● Des difficultés de promotion.  

The main problems facing the organisations are 

as follows:  
• inadequate funding;  
• Succession uncertainties; • declining 

participation; and  
• promotion difficulties.  

Pour la ville, un des enjeux était l’augmentation 

importante dans le nombre d’évènements 

spéciaux, notamment des événements de collecte 

de fonds.  
  

For the city, one of the difficulties was the 

significant increase in the number of special 

events, including fundraising events.  

Selon le consultant, la ville considère certaines 

modifications à sa politique actuelle, 

notamment :  
● En réaction aux changements 

démographiques et au vieillissement de la 

population de Saint-Bruno d’augmenter la 

priorité accordée aux organismes qui 

desservent des adultes ;  
● En réaction à plusieurs facteurs, d’évoluer 

vers une approche plus régionale plutôt 

que locale.  

  

According to the consultant, the city is 

considering some changes to its current policy, 

including:  
● In response to demographic changes and 

the aging population of Saint-Bruno to 

increase the priority given to 

organizations serving adults;  
● In response to several factors, to evolve 

towards a more regional rather than a 

local approach.  

Lors de la période de questions, plusieurs 

organismes ont mentionné qu’ils souhaitaient 

une approche plus régionale, puisque les 

membres non-résidents contribuaient 

positivement à leur organisme au bénéfice des 

membres résidents.  Plusieurs autres organismes 

ont demandé que la ville divulgue l’analyse 

détaillée afin de voir si leur organisme est  

During the question period, several organizations 

indicated that they wanted a more regional 

approach, as non-resident members contributed 

positively to their organization for the benefit of 

resident members.  Several other organizations 

have requested that the city disclose the detailed  
analysis to see if their organization is 

disadvantaged compared to others.  Sports  

défavorisé comparativement aux autres.  Les 

organismes sportifs en particulier parlaient d’une 

pénurie des facilités sportives.  
  

organizations in particular spoke of a shortage of 

sports facilities.  



Lors de la fin de la réunion, le maire a mentionné 

qu’il y aurait potentiellement une deuxième 

rencontre ou série de rencontres pour présenter 

une version préliminaire de la politique.  Il pensait 

que des rencontres par domaine d’activité 

seraient plus utiles, par exemple une rencontre 

pour les organismes culturels, une pour les 

organismes sportifs.  
  

At the end of the meeting, the mayor mentioned 

that there would potentially be a second meeting 

or series of meetings to present a preliminary 

version of the policy.  He thought that meetings by 

type of activity would be more useful, for example 

a meeting for cultural organisations, one for 

sports organisations.  

En conclusion, le théâtre reçoit un financement en 

argent équivalent aux autres organismes œuvrant 

dans le domaine de la culture, et elle vit les 

mêmes problèmes au niveau de la relève, la 

participation et l’adhésion des membres non-

résidents.  La ville semble est firme dans sa 

volonté de continuer son appui et vise à 

moderniser sa politique.  
  

In conclusion, the theatre receives cash funding 

equivalent to other organisations working in the 

field of culture, and is experiencing the same 

problems in succession, participation and 

membership of non-resident members.  The city 

seems to be firm in its willingness to continue its 

support and aims to modernize its policy.  

Claude Poitras et John Cochrane Le 

20 Juin 2018  
Claude Poitras and John Cochrane June 

20, 2018  
  

  
c. Concernant le ratio de 20% de membres non-résidents que la ville 

exigerait, il ne semble pas y avoir d’inquiétude. La ville voudrait avoir une 
approche régionale plutôt que locale.  
Regarding  the 20% ratio of non-resident  members  that  the  city apparently 
requires, there seem  to be no worries  to  have. The City would want to 
have  a  regional  approach rather than local  one.  

d. Dans le cas où la ville demanderait des comptes à la troupe, on pourrait 
leur suggérer d’exiger une Carte d’Accès pour nos non-résidents. Cela se 
fait à Boucherville dans la troupe “Jankijou” où il en coûterait jusqu’à 
250$ par production par comédien pour y jouer. À titre comparatif, cette 
troupe aurait une encaisse entre les 25,000$ et 30,000$.  
In case the city asks for accounts  to the troop, we could suggest that it 
demands  an Access  Card  to our non-residents. This is done in 
Boucherville  in the troop “Jankijou” where it would cost up to 250$ per 
production  per comedian to play. For comparison, this troop apparently 
has a cash balance between 25,000$ and 30,000$.  
  

7. Préparation  de l’envoi des documents pour l’AGM / Getting the AGM’s 

documents ready to be sent out.  
  
Les documents  suivants  ont à  être  envoyé  aux membres un mois avant  l’AGA:  



The following  documents  have to be sent to the members  one month before  the  
AGM:  

a. Convocation  à  l’AGA / Invitation  to the  AGM   
b. Ordre du jour AGA  2018 / Agenda  of AGM 2018  
c. Procès-verbal de  l’AGA  2017 / Minutes  of AGM 2017  
d. Documents  pour Prix Bruno (bulletins  votes et liste des candidats) /  

Bruno  Awards’ documents  (voting  ballots and list of nominees)  
e. Formulaire  d'inscription / Subscription form  
f. Formulaire  de  procuration  / Proxy  form  

Effectuer  un  rappel  une semaine  avant  L’AGA. / Send a reminder one week 
prior to the AGM.  
  

 8. Intentions pour élections / Intentions  for the elections  

  
Tour de table confidentiel pour  connaître  les  intentions  de chacun(e) face aux 
élections  pour le prochain  conseil  d'administration .   
Confidential round table  regarding everyone ’ s  intention  for the elections  of the 
next executive  committee .  
  

9. Varia  
  
 a. Achat clé  USB 64 GO / Buying of USB key 64 GB  

Patrick  Fortier  achètera  une clef USB pour y archiver les comptes rendus  
et les procès  verbaux  des réunions  des dernières  années  et qui sont en 
ligne  sur notre site internet .  
Patrick  Fortier  is going  to  buy à USB key to archive the Minutes  of  the 
meetings  of  the  previous years and that are online  on our website .   
  
Proposée  par /  Proposed  by   Francine  Cormier  Appuyée  par  /  

Seconded  by  Claire-Andrée  Lavoie    
  

b. Toutes nos félicitations  à  nos  quatre  nommés aux Prix Arlequins: Rosa 
Dispirito, Chantal  Lapointe, Charlie  Rossignol  et Frank  White . Mention 
toute  spéciale  à  Chantal  Lapointe  qui  a  remporté  l’Arlequin de la  
meilleure  actrice pour son rôle  de  Karen  O’Neil.  
All our congratulations  to our four nominees  at the Arlequin Awards :  
Rosa Dispirito , Chantal  Lapointe , Charlie  Rossignol  and Frank White . 
Special  mention  to Chantal  Lapointe  for winning  the Arlequin  of best 
actress with her role of Karen  O’Neil.  

  
 10. Levée de l’assemblée à 21 h 15 / Adjournment at 9:15 p.m.   

  
Proposée  par  / Proposed by Claire  Lajoie   
Appuyée  par  / Seconded by Patrick  Fortier  


