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Compte-rendu de la réunion / Minutes of Meeting 

2016-05-18 

Conseil d’administration / Executive Committee 

Centre Communautaire de St-Bruno-de-Montarville 
 

1. Présences / Attendance 
Renée Dufour, William Gubbe, Claire Lajoie, Ginette Larocque, Claire-Andrée Lavoie, David 
McCalum, Claude Poitras 
Absent : Glyn Richard 
Invitée : Élise Patenaude 

2. Lecture et adotion de l’ordre du jour / Motion to adopt Agenda 

Prop. Claude Poitras 
Sec.  David McCalum 

3. Adoption du compte-rendu de la dernière réunion / Motion to adopt Minutes of last meeting  
remis à la prodaine réunion avec l’adoption des deux compte-rendu des réunions spéciales tenues à 
l’école Montarville les 18 et 25 février. / reported to next meeting with adoption of the minutes of the 
two special meetings of February 18 and 25th.  

4. Suivi / Matters arising  

- Suite à la consultation citoyenne initiée par la division des activités culturelles et communautaires 
de la Ville de St-Bruno, nous ferons part à la ville nos besoins de modernisation de l’éclairage et du 
son au Centre Marcel-Dulude.  Il faudrait une prise de son indépendante pour brancher la caméra.  
Il faut impérativement enlever de la scène le vieux piano qui prend trop d’espace.  Nous 
demanderons plus de temps au CMD pour préparer les cues. / Following the consultation on 
cultural policy, our request at St-Bruno City Hall will be to modernise lighting and sound systems 
at CMD, add an independent plug for the camera and remove the old piano.  We also need more 
time at CMD before the final rehearsings to set up the cues. This last request to address to CMD. 

Nous félicitons Renée Dufour pour le prix qu’elle a obtenu lors du gala Reconnaissance des Bénévoles 
de St-Bruno./ Bravo to Renée Dufour who has been rewarded by the city for all the good volonteer 
work she has done. 
- Nous allouons à Claude Poitras le budget nécessaire pour l’achat de poteaux supplémentaires et de 

sacs pour le système de rideaux. / We agree to allow Claude Poitras the budget he needs to buy 
other poles and bags for our Curtains’system. 

Claude travaille encore sur le dossier du journal Les Versants./Claude is working on the case. 
- La ville accepte d’accueillir la célèbre troupe Shakespeare in the park le 24 juillet 2016 au vieux 

presbytère./ The town will host the Shakespeare in the Park event on July 24 at the Old Presbytere. 
 

5. Politiques culturelles / Cultural policy 

Une invitation a été lancée à tous les organismes culturels de répondre à un sondage gouvernemental.  
Cette invitation a été relayée au membre de la troupe le 3 avril.  Cependant, un rappel leur sera envoyé 
bientôt car chaque opinion compte./ Every members received an invitation to fill a survey concerning 
Culture on the Gouvernment site.  This invitation will be sent again as every opinion count. 



[Type text] Page 2 

6. Règlement concernant la licence : établir une procédure 
Obtaining a license: Establishing a procedure  
Il sera rajouté dans les tâches du metteur en scène ET du Directeur de production l’obligation de 
s’assurer le plus tôt possible que les droits de la pièce que nous voulons monter sont libres, disponibles.  
Les démarches doivent être entreprises dès que l’idée du projet germe.  Idéalement, nous aurions une 
réponse avant les auditions.  Dans le pire des cas, nous devons avoir obtenu les droits avant toute 
représentation./ The duties of the Prod director AND the art director will from now implied to get the 
license for the Play we want to produce as soon as possible and make sure all the Royalties are paid.  At 
the best, before auditioning; at the worst before the first show. 

7. Le Trac:nouvelles, événements et adhésion à la FQTA / Trac Newsletter ; news, events and 

adhesion  

Toutes nouvelles concernant les activités de la troupe doivent être envoyées à Bernard Belzile qui les 
fera parvenir au journal.  L’adhésion pour l’année qui vient a été renouvelée./ News and events 
concerning our activities to be sent to Bernard Belzile who will transmit to the Newspaper. 

8. Production printemps 2016 / Spring 2016 Productions  
Le budget final a été présenté par la directrice de production coté francophone, Élise Patenaude.  Élise 
et Claire ont aussi fait ressortir les points forts de la réunion de post-production.  Le budget alloué à la 
table de l’équipe ne semble pas convenir.  Des suggéstions d’achats ont été faites pour le dpt 
Technique.  Simon McKinnon, membre de la troupe et employé de Solotech, nous suggère d’ouvrir un 
compte au nom de la troupe chez Solotech pour que les comptes à payer soient plus clairs (fait).  Nous 
bénificierons quand même des rabais. / Final budget is presented by Elise Patenaude, prod director for 
the French play.  Elise and Claire report what was discussed in the post-prod meeting.  Budget allowed 
for food sounded not right.  Also, suggestions were made to buy equipment.  An account should be 
opened at Solotech where Simon McKinnon, a member, works.  It would not compromise the lower 
prices that we get (done). 

9. Productions automne 2016 / Fall Productions  
Chantal Lapointe a présenté aux membres francophones le projet de monter Albertine en 5 temps de 
Michel Tremblay.  Comme il n’y avait pas d’autres propositions lors de la réunion post-production, ce 
projet a été accepté par les membres présents./ On the French side, Chantal Lapointe proposed 
Albertine en 5 temps by Michel Tremblay.  It was accepted at the French post-prod meeting. 
 

10. Correspondance / Correspondence Une subvention de 1500$ nous a été accordée par la Ville de St-
Bruno./ A 1500$ subvention has been given to us by the city of St.Bruno. 
 

11.  AGA/AGM  postponed to the next meeting 
 

12.  Activités sociales / Social activities  

Étant donné le manqué d’intérêt des membres suite à l’invitation aux quilles, il n’y a pas eu d’autres 
initiatives. / As the members showed no interest in a bowling party, no other projects were initiated. 
 

13. Varia  
Lors de la réunion post-production des francophones, une invitation à faire une lecture publique de 
pièce au Castel St-Lambert a été lancée par le propriétaire.  Les membres l’ont acceptée avec 
enthousiasme.  Philippe Dufaux prévoit une dizaine d’heures de pratique avant la lecture publique cet 
automne.  Si elle est bien acceptée, d’autres lectures pourraient suivre./ At the post-prod French 
meeting, Philippe Dufaux, owner of le Castel St-Lambert, invited us to do a public reading of a play yet 
to be chosen.  Two or three rehearsals should be needed before the reading take place next fall. 
- Claudette Berthiaume et Ginette Larocque sont aussi à mettre sur pied un projet de lecture publique 

au Manoir St-Bruno dont elle est une ancienne employee. /A public reading should also take place 
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at Manoir St-Bruno, a project directed by Claudette Berthiaume, who used to work there and is a 
member of TSBP since a long time, and Ginette Larocque Gubbe. 

Pour aider l’Association canadienne de la maladie coeliaque, chapitre québécois, Le TSBP présentera le 
vendredi 3 juin à 19h, à la salle St-Lambert de l’Église Unie, deux spectacles de comédie.  Nous 
payerons les droits d’auteur pour les textes que nous jouerons mais nous ne nous occupons pas de la 
billetterie ni de la collecte de fond en tant que telle./ To help Celiac Quebec Association, TSBP will 
present June 3rd at 7 p.m., two comedies at United Chuch St-Lambert’s room.  TSBP will pay for the 
royalties but we are not taking care of selling tickets. 
- Pour la sécurité de nos membres afin de protéger les biens qui ne nous appartiennent pas, nous 

devons demander à la ville de déplacer le piano ou tout autre équipement qui leur appartient et non 
le faire nous même.  Nous pourrions être blamés si quelque chose survenait. / For our safety, we 
should always ask the city to move what ever belongs to them.  We could be blamed if anything 
happened (ex; the piano). 

- Claire-Andrée Lavoie suggère de faire un seul programme de base pour les anglophones et les 
francophones, dans lequel se retrouveraient toutes les commandites.  Elles auraient ainsi plus de 
visibilité.  Nous lui délégons la tâche de bâtir ce format de programme commun. / Claire-Andrée 
will create a program where all the ads collected both by the francophones and the anglopnones will 
appear. 

- Nous demandons à Claude Poitras de s’occuper de changer le cadenas (qui a été brisé par la ville en 
raison du dégât d’eau).  / We asked Claude Poitras to change the padlock. 

- Nous avons obtenu trois nominations au Gala des Arlequins dans la catégorie Meilleur 

acteur/Meilleure actrice : Chantale Lapointe, France Fleury (Treize à table) et Elaine Houle (Steel 
Magnolias). Those are the 3 nominations for best actor/best actress for 2016 Gala de Arliquins to be 
held in Roberval June 8. 
 

14. Date de la prochaine reunion / date of next meeting  
Mercredi 29 juin 19h00 / Wenesday, June 29 at 7:00 p.m. 
 

15.  Levée de l’assemblée à 21h30   Adjournment of the meeting at9:30 p.m. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes prises et tapées par Claire Lajoie, secrétaire 


