
 
 

Théâtre St-Bruno Players 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 
le 09 décembre 2015 à 19h30 

Centre communautaire de Saint-Bruno, Saint-Bruno, Québec 
 
 
1. Présences / Attendance : 

 Présents :  David McCallum  Glyn Richard*1 
    Claire Lajoie   Renée Dufour 
    Ginette Larocque  Claude Poitras 
    William Gubbe  Claire-Andrée Lavoie 
 
  L’Adoption de l’ordre du jour / Motion for Adoption of Agenda: 

Est proposée par / proposed by Claude Poitras 
 secondée par / seconded by Claire-Andrée Lavoie. 
 

3.  Compte-rendu de la dernière réunion / Minutes of the last Executive meeting: il a 
été lu.  Il manquait quelques détails qui seront ajoutés. / Been read.  Some points were 
missing.  They will be add.  
L’adoption du compte-rendu de la dernière réunion / Motion to accept de minutes 
est proposée par / proposed by par Claude Poitras,  

secondée par / seconded by Claire Lajoie. 
 

4.  Communiqué du gouvernement du Québec / News from Government of Quebec 
Le 10 novembre, nous avons reçu un formulaire pour soumettre le nom d’un bénévole 
méritant de la troupe à Hommage Bénévolat Québec.  La date limite pour soumettre un 
nom était le 5 décembre.  Comme nous n’avons pas pu nous réunir avant, nous ne 
pourrons pas participer. / On November 10, we received a letter from the Government 
with a form to fill with the name of a volonteer in our group who deserves a honnor for 
all the work he or she had done.  Unfortunately, we had to submit it before December 5th 
and we were not able to meet before that date so we cannot participate. 

 
5.  Suivi / Matters arrising : Pour faire suite à l’invitation de M. Noël d’acquérir un 
système pour accommoder les malvoyants et les malentendants, nous avons décidé que 
nos besoins ne justifiaient pas la dépense de 20,000$ que ce système nous coûterait.  
Nous allons donc lui signifier notre refus par écrit.   / Concerning Mr. Noël’s invitation to 
by a system which could help seeing impair people to follow our productions and hearing 
impair people, we are going to decline as the cost of 20,000$ is excessive compare to our 
needs. 
 
Le party d’Halloween a connu un franc succès.  Environ 40 membres y ont participé.  Il a 
coûté moins de 500$.  C’était une belle réunion des deux solitudes.  Il y a eu de la danse, 

                                                 
1 On November 15, Emily Fleming resigns from the Executive Committee.  Glyn Richard was chosen to 
replace her. / Glyn Richard remplace désormais Emily Fleming au poste de représentant des membres 
anglophones. 
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de la nourriture en abondance  et des jeux.  À recommencer.  Partir une tradition de party 
d’Halloween déguisé?  Bonne idée! / The Halloween Party was a success.  40 members 
showed up.  It cost less than 500$.  It was a rare occasion to mix the two sides of the 
group.  People danced, drank with moderation, ate and played.  Will we start a tradition?  
Why not! 
Nous acceptons l’augmentation de 7$ de la prime d’assurance.  La franchise de 1,000$ 
s’applique dans le cas où nous brisions l’équipement de l’endroit où nous tenons une 
activité (Centre Marcel-Dulude par exemple). / We accept the raise of 7$ for the 
insurance.  A 1,000$ franchise applies if we break equipment which doesn’t belong to our 
group while doing an activity. 
 
Suite à l’accident d’Allison survenu dans les coulisse du centre Marcel-Dulude, une 
motion est votée à l’unanimité pour suggérer à tous les membres de ne jamais travailler 
seul, ni dans le local au sous-sol du centre communautaire, ni au local de répétition ni au 
centre Marcel-Dulude.  Si un accident survenait, quelqu’un doit pouvoir appeler les 
secours. / Motion is adopted to suggest strongly to our members not to work alone neither 
in our room at the community center, or at school nor at Marcel-Dulude center.  If ever 
something bad happens somebody has to call emergency services. 

 
6. Déterminer une date pour le nettoyage du local / Find a date for the cleaning of 

The Room. 
La date du 17 octobre qui avait été choisie lors de la dernière réunion ne convenait pas à 
l’équipe de la construction des décors qui avaient déjà commencé à travailler.  Une 
nouvelle date est arrêtée : celle du 9 janvier 2016.  William s’occupe d’envoyer 
l’invitation. / October 17 was not the best date to start a big cleaning as the set 
Department was already building the sets.  We chose another date: January 9th, 2016.  Bill 
Gubbe is going to send the invitation to members. 
 
7.  Pièce au profit de la Fondation de la maladie coeliaque Margaret Duthie / 

Theater Play as a fund raising activity for Celiac Association Fundation Margaret 

Duthie  Nous nous associons à la Fondation pour trouver de l’argent pour la recherche en 
demandant aux membres anglophones du TSBP de monter une pièce pour le 27 juin 
2016.  Il pourrait s'agir de scènes de Bed Time Story ou/et The Good doctor. / To help the 
Fundation to raise found, the English members will present a play on June 27 2016.  They 
might pick some scenes of The Good Doctor or/and Bed Time Stories. 
 
8.  Productions de l’automne / Fall’s Productions  Les budgets finaux des deux pièces 
ont été présentés.  Les deux pièces ont fait un profit et ont été appréciées du public. / 
Final budget for the two Productions were presented.  The two plays made a profit and  
were well appreciated. 
 
9.  Productions du printemps 2016 / Spring 2016 Productions.  Les francophones 
monteront la pièce Harold et Maude qui sera co-dirigée par Bernard Belzile et Philippe 
Dufaux et présentée les 28, 29 et 30 avril.  Les anglophones joueront  Party for a Murder  
qui sera dirigée par Sandra McCallum. / The French Play will be  Harold and Maude co-
directed by Bernard Belzile and Philippe Dufaux.  The English Play will be Party for a 

murder directed by Sandra McCalum and played April 22nd et 23rd. 
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10.  Correspondance / Correspondence: La ville de Saint-Bruno nous demande aussi de 
lui soumettre le nom d’un membre s’étant démarqué au sein du groupe qui serait éligible 
à l’ordre du mérite.  Peut-être faudrait-il fournir le nom d’un membre fondateur? À 
soumettre avant le 26 février. / The town of St-Bruno is asking us to submit the name of 
an eligible member to the Order of Merit.  We think to submit the name of a founding 
member.  Submit before February 26, 2016. 
 
11.  Varia – idée d’activité pour l’AGA 2016 / AGA 2016 : Quelques idées sont 
lancées pour attirer les gens à notre assemblée annuelle : inviter un chanteur, faire un 
atelier d’interprétation ou de mime, faire un match d’impro. / Some ideas are submited to 
bring the people to the AGA 2016 : invite a singer, have a workshop (mime, acting), 
make an impro match. 
Il a aussi été suggéré que la cotisation d’un membre qui ne veut être rien d’autre que 
comédien/ne soit majorée à 50$./ It was suggested that when a member is only an actor 
and refuse to do anything else, is subscription would be of 50$. 
 
Quelqu’un de la ville (Mme Brunelli?) est passé au local et a demandé à Renée Dufour 
qui y travaillait à ce moment-là ce qu’elle souhaitait pour améliorer le local.  Améliorer la 
capacité électrique?  Évidemment, Renée n’a pas refusé. / Someone working for the city 
of St-Bruno ask Renée Dufour what she thought could improve the services the room 
provides.  This person suggest to bettered to electricity capacity.  We would not say no. 
 
12.  Date de la prochaine réunion / Date of next meeting: 5 février / February 5th 
2016.   
 
13.  Levée de l’assemblée: 21h28  proposée par / proposed by Claire Lajoie, secondée 
par / seconded by William Gubbe. 
 
 
 
Notes prises par Claire Lajoie 


