
 

 
THÉÂTRE SAINT-BRUNO PLAYERS 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 
le 3 janvier 2013 à 19:30 

Centre Communautaire, Saint-Bruno, Québec 
Minutes of the Executive held January 3rd at 7:30 

 
Présences/Attendance: 

 
Présents/Present:          Frank White     Absent/Absent :   Chris Brooks 
   Claire-Andrée Lavoie 
   Bill Gubbe 
   Sylvie Mailloux 
   Alwyn Cawston 
   Gigi Faro 
   Tina Fedele 
 
Adoption de l’ordre du jour/Adoption of the agenda 

1. Présence/Attendance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour/Adoption of agenda 
Proposé par/proposed by: Tina Fedele 
Appuyé par/seconded by: William Gubbe 
 

3. Compte rendu du CA/Minutes of the last Executive Meeting 
Proposé par/proposed by: Frank White 
Appuyé par /seconded by: Claire-Andrée Lavoie 
 

4. Correspondance/Correspondence 
 

5. Rapport sur  Bob’s Your Elf/Report on Bob Your Elf 
 

6. Rapport sur L’Hôtel Des Deux Mondes/Report on L’Hôtel Des Deux Mondes 
 

7. Varia 
A) Proposition de reconnaissance spéciale pour membres/Proposition of special 

recognition of members 
B) Nouvelles productions/New productions 
C) Publicité des commanditaires dans les programmes/Sponsors publicity in programs 
D) Atelier «mime corporel»/ «Mime corporel » workshops 
E) Permis d’alcool/Permit for alcohol 

 
8. Date de la prochaine réunion/Date of the next meeting 

 
9. Levée de l’Assemblée/Adjournment of meeting 
 



3. Compte rendu du CA/Minutes of the last Executive Meeting 

 

Tina Fedele a confirmé que Bernard Belzile a bien réglé la question de location de l’espace pour 
les répétitions avec la ville et que cela continuera à être à l’École Montarville.  Les minutes du 25 
juillet 2012 devraient être corrigées conformément. 
 

Tina Fedele confirmed that Bernard Belzile did resolve the problem of room rental 
for rehearsals with the city and that it will continue to be at École Montarville. 
Minutes of July 25th 2012 should be corrected accordingly. 
 

4. Correspondance/Correspondence 

 

Gigi Faro a fait la lecture d’une lettre reçue du Centre Universitaire de Santé McGill nous 
remerciant chaleureusement pour la soirée souper bénéfice et la présentation de la pièce 
Laundry and Bourbon. Ils nous ont informés qu’ils ont pu réaliser des bénéfices se chiffrant à 
2,600.00$ qui  iront à réaliser la liste de désirs des docteurs en regard avec le soin de leurs 
patients. 

 

Gigi Faro read a letter received from the Montreal General Hospital thanking us 
warmly for the benefit dinner evening and the presentation of the play Laundry and 
Bourbon. They informed us that they were able to raise a benefit of $2,600.00 to 
put towards the doctors’ wish list in regard to patient care. 
 
Lettre reçue avec formule de mise en candidature pour l’Ordre des Mérites.  Les principaux 
critères sont l’engagement, le courage, le bénévolat et la contribution à la renommée de la 
communauté. Un formulaire  décrivant le travail accompli et la réalisation du candidat en 
rapport avec les critères décrits doit être rempli et soumis avant le 1er mars 2013. Gigi Faro peut 
remplir ce formulaire si on lui remet toutes les données nécessaires et six citoyens de la ville de 
St-Bruno doivent le signer. 
 

Letter received with a form to be filled for nominating a member to receive 
« l’Ordre des Mérites ». The principal criterions are commitment, courage, 
voluntary work and contribution to the renown of the community. The form 
describing the work accomplished by the candidate in link with the criterions 
described must be filled and submitted before March 1st 2013. Gigi Faro can fill 
this form provided she is filled in with all necessary information and six citizens of 
the town of St-Bruno must sign it. 

 
 

5. Rapport sur Bob’s Your Elf/Report on Bob’s Your Elf 

 

Claire-Andrée Lavoie nous  a informés que la pièce Bob’s Your Elf a été un franc succès. Alors 
qu’on s’attendait à un profit de 620.00$, il a été de 3,710.00$. Les revenus/ventes de billets ont 
rapporté 7,260.00$ alors que les dépenses ont été de 3,750.00$. Alwyn Cawston a rapporté que 
259 billets ont été vendus pour le vendredi soir et 266 pour le samedi soir.  



 
 
 

Claire-Andrée Lavoie informed us that Bob’s Your Elf has been a big success. 
$620.00 was expected as profit but it was actually $3,710.00. The revenues from 
tickets sales were $7,260.00 and the expenses were $3,750.00. Alwyn Cawston 
reported that 259 tickets were sold for Friday night and 266 for Saturday night. 
 
Après discussion sur le succès de Bob’s Your Elf, particulièrement quant  aux prestations des 
acteurs et surtout de la présence des enfants et tenant compte du fait que c’était le temps des 
Fêtes et que la publicité avait été bien faite, Claire-Andrée Lavoie a questionné le fait que le 
groupe anglophone ne tient pas de réunion post-production. Il fut suggéré que ce serait 
dorénavant une très bonne idée d’en faire une réunissant tous ceux qui ont été impliqués. Ce 
sera alors le moment de discuter de tout ce qui aura été bien ou mal dans la pièce. 
 

After a discussion on Bob’s Your Elf success, especially regarding the good 
performance of actors, the presence of the children, the fact that it was the 
Holiday period and the good publicity, Marie-Andrée Lavoie questioned the fact 
that the English group does not hold a post-production meeting. It was suggested 
that from now on, it would be a good idea to have one including all the persons 
involved. It will be the time then to discuss all that went well or not in the play.   
            

 

6. Rapport sur Hôtel des Deux Mondes/Report on Hôtel des Deux Mondes  

Claire Andrée Lavoie a dit que les revenus de la pièce Hôtel des Deux Mondes ont été 5,680.00$, 
les dépenses 5,470.00$ pour un profit de 210.00$. Il ne faut pas oublier que les dépenses 
couvrent quatre représentations. 342 billets ont été vendus et on ne comprend pas vraiment 
pourquoi il n’y a pas eu plus de monde. Le prix de la location de la salle et du technicien du son  
était de 961.00$ pour le groupe francophone et de 1,049.00$ pour le groupe anglophone. La 
raison pour laquelle c’est plus cher pour les Anglophones est que celui des deux groupes qui 
passe en dernier paye pour démonter toutes les installations pour le son. Le prix pour la salle 
seulement est de 748.00$ pour les Francophones et 373.00$ pour les Anglophones. Quand les 
Francophones font cabaret, la ville leur charge beaucoup plus cher pour la grande salle. La ville 
n’est absolument pas flexible ni réceptive à aucun changement quant à nos dates de 
présentations. 

Claire-Andrée Lavoie said that the revenues of Hôtel des Deux Mondes were 
$5,680.00, the expenses were $5,470.00, leaving a profit of $210.00. We must 
remember that these expenses cover four presentations. 342 tickets were sold and 
the reason for this small attendance is not known. The price of location for the 
room and the sound technician was $961.00 for the francophone group and 
$1,049.00 for the anglophone group. The reason for this higher price is that the 
one of the two groups which performs last has to pay for the dismantling of the 
sound installations. The price for the room only is $748.00 for the Francophones 



and $373.00 for the Anglophones.  When the Francophones have a cabaret style 
presentation, the city charges a higher cost for the bigger room. The city is 
absolutely not flexible and not receptive to any change in our presentation dates. 

 

7. Varia 

A) Proposition de reconnaissance spéciale pour membre/Proposition of special recognition of 

members 

Sylvie Mailloux a expliqué son courriel  à ce sujet.  Il est certain qu’on veuille souligner le 
travail d’un membre qui quitte et que les membres voudraient contribuer s’ils sont sollicités 
pour le départ d’un membre qui a été très impliqué, qu’il ou qu’elle soit membre fondateur 
ou non. Il ne reste que trois membres fondateurs : Betty Docker, Peter Crooks et Andrée 
Taylor. Il serait donc convenu qu’un cadeau/départ serait de mise pour ces trois derniers 
membres fondateurs et qu’une lettre de demande cas par cas soit soumise au CA pour les 
autres qui quitteraient et que le groupe voudrait remercier.    
 

Sylvie Mailloux explained her E-mail on that subject. It is certain that we want 
to underline the work of a member who is leaving but the francophone group 
does not know those of the Anglophones. For sure, members would want to 
contribute for the departure of a member who was very involved, whether he or 
she would be a founding member or not. There are only three foundling members 
left: Betty Docker, Peter Crooks and Andrée Taylor. It is therefore agreed 
that there will be a departure/gift for these three founding members and that 
a letter will be submitted to the Executive on a case by case basis for other 
members that the group would want to thank at their departure. 
 

B) Nouvelles productions/New productions 

Sylvie Mailloux nous a informés que la pièce francophone sera « Ils étaient tous mes fils » de 
Arthur Miller. Pierre Guimond la dirigera et il y aura des auditions pour cinq hommes et 
quatre femmes. Elle a dit que le groupe francophone a quelques difficultés à toujours avoir 
un metteur en scène. Tina Fedele a dit que le groupe anglophone pour sa part a réglé ce 
problème en créant un comité de sélection de pièces. Il est parfois difficile de choisir une 
pièce et ensuite d’essayer d’avoir les comédiens.  
 

Sylvie Mailloux informed us that the French play will be «Ils étaient tous mes 
fils» de Arthur Miller. Pierre Guimond will direct and will hold auditions for five 
men and four women.  She raised the point that the francophone group 
sometimes has problems to have someone to direct. Tina Fedele said that the 
Anglophone group has solved this problem by creating a production selection 
committee. The ones that have been read during the summer are rated and kept 
on a list of possibilities. It is difficult to choose a play and then try to cast it. 
 
 



La pièce du groupe anglophone sera Calendar Girls les 26 et 27 avril. Des billets ont déjà été 
vendus lors de la présentation de Bob’s Your Elf. Aylwin Cawston a suggéré qu’on s’occupe 
de la publicité avec le « Quebec Drama Federation » dès le 13 mars. Aussi, CBC et CTV ont 
des sites internet pour les évènements communautaires. Le groupe francophone peut en 
faire de même. Le producteur s’occupe d’habitude de cette publicité et c’est gratuit. 
Danielle Savoie est productrice et  Sandra McCullum est directrice. Il aura fallu deux ans 
pour obtenir les droits pour présenter cette pièce. 
 

The anglophone play will be Calendar Girls on the 26th and 27th of April. 
Tickets have already been sold at the presentation of Bob’s Your Elf. Aylwin 
Cawston suggested that we take care of putting publicity with the Quebec 
Drama Federation as soon as March 13th. CBC and CTV also have internet sites 
for Community events. The same goes for the francophone group. The producer 
usually takes care of this publicity and it is free. Danielle Savoie is producing 
and Sandra McCallum is directing. It will have taken two years to obtain the 
rights to present this play.  

 
C) Publicité des commanditaires dans les programmes/Sponsors publicity in programs 

Gigi Faro a posé une question quant à la publicité dans les programmes et on lui a dit que 
cela doit être discuté avec le producteur de la pièce et que le CA n’est pas concerné. 

Gigi Faro asked a question concerning the publicity included in the programs and 
she was told that this must be discussed with the producer of the play and is 
not of the concern of the Executive. 

 

D) Atelier «mime corporal»/Corporal mime workshops 

Sylvie Mailloux a dit qu’Alain Doris est à finaliser la préparation de ses ateliers de mime 
corporel, c’est-à-dire un travail de mouvement sans parole qui représente un personnage. Il 
ne s’agit pas d’improvisation. Tina Fedele a dit que TSBP peut défrayer les frais pour la 
location de la salle et que les ateliers doivent être ouverts et accessibles pour tous les 
membres francophones et anglophones et gratuits. Il doit donc adresser une lettre bien 
détaillée au CA pour expliquer sa demande. Tenant compte des soirées de répétitions, Frank 
White a soulevé le problème de pouvoir trouver un soir où ces ateliers peuvent être 
accessibles aux deux groupes. 
 

Sylvie Mailloux said that Alain Doris is now finalizing his corporal mime 
workshops, that is to say movement without words to represent a character. It 
is not a work of improvisation. Tina Fedele said that the TSBP can pay for the 
rent of the room and that the workshops must be opened to all members, 
Francophones and Anglophones and must be free. He must write a detailed 
letter to the Executive to explain his request. In view of all the rehearsal 
nights, Frank White raised the problem of finding a night when these workshops 
could be opened to all members. 



 

E) Permis d’alcool/Permit for alcool 

Tina Fedele a précisé qu’il faut que le TSBP achète un permis d’alcool spécial pour 
consommer de l’alcool aux « cast party » de même qu’aux réunions où nous en 
consommons; et un autre spécialement pour vendre de l’alcool aux présentations. Ces 
permis doivent être achetés six semaines avant l’évènement au Palais de Justice de 
Montréal. Il en coûte 40.$ pour un permis de consommation et 240.$ pour un permis pour 
vendre pendant trois représentations. Sylvie Mailloux a dit qu’elle pourrait aller acheter les 
permis d’avril et de l’automne car elle ne travaille pas loin de là. Nous devons toutefois avoir 
les dates des productions et c’est  la ville qui nous les donne d’habitude. Tina Fedele a 
suggéré qu’on réserve la salle pour la réunion de AGM afin de pouvoir aussi acheter tous les 
permis en une seule visite. La formule remplie et un chèque signé seront nécessaires. 
 

On a essayé de déterminer quelles seront les dates des présentations printemps automne 
de 2013. Il ressort que le groupe francophone serait en scène les 2, 3, 4 mai les 15, 16, 22, 
23 novembre et le groupe anglophone les 26, 27 avril et les 29, 30 novembre. Sylvie 
Mailloux a questionné s’il y avait moyen d’inverser les dates de leurs productions pour 2014 
et de faire deux fins de semaine au printemps et une en automne. Il faudrait planifier et 
faire une demande à la ville. 

 

Tina Fedele explained that TSBP must buy a special permit for consuming 
alcohol at the cast parties as well as for meetings when we have some; another 
one specially to sell alcohol at the presentations. These permits must be bought 
six weeks before the events at the Justice Hall in Montreal. They cost $40.00 
for a permit to consume and $240.00 for one to sell during three presentations. 
Sylvie Mailloux said that she could take care of buying the permits for April and 
the fall as she works nearby. We must however have the dates of the 
productions which the city usually gives us. Tina Fedele suggested that we 
reserve the room for the AGM so that we can also buy all permits in one visit. 
The filled form and a signed cheque will be necessary. 
 
We tried to determine which will be the dates of the spring and fall 
presentations 2013. The francophone group should be on stage on the 2nd, 3rd 
and 4th May and the 15th, 16th, 22nd and 23rd November and the anglophone group 
on the 26th, 27th April and 29th, 30th November. Sylvie Mailloux questioned if 
there was a way to make a change in their presentations dates in 2014 and to 
have two weekends in the spring and one in the fall. It would have to be planned 
and submit a request to the city. 

 

 

 



 

8. Date de la prochaine réunion/Date of the next meeting 

Le budget pour la production de la pièce francophone sera nécessaire. La date de vendredi le 8 
février 2013 à 19:30 au Centre Communautaire a été retenue pour la prochaine réunion. 

The budget for the French production will be necessary and the date of Friday, 
February 8th at 7:30 at the Community Center was agreed for the next meeting. 

Proposé par/proposed by: Alwyn Cawston 
Appuyé par/seconded by: Claire-Andrée Lavoie 
 

9. Levée de l’assemblée/Adjournment of meeting 

 Proposé par /proposed by: Frank White 

   

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


