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MISSION

VIVRE 
LA MUSIQUE
La mission de CAMMAC 
est d’encourager les 

personnes de tous âges 
à vivre la joie de jouer 

de la musique ensemble 
dans un environnement
accueillant et convivial.

LET’S MAKE MUSIC
CAMMAC’s mission is to

encourage people of all ages 
to experience the joy of making
music together in a welcoming,

supportive environment.
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Nous croyons à un espace où les gens jouent de la musique ensemble et

partagent une expérience artistique en commun, dans un environnement

bilingue.  Nous aspirons à établir une plateforme pérenne permettant

aux enseignants hautement qualifiés et aux amateurs de tous âges

d’établir des liens et de s’épanouir personnellement.  Nous visons 

à être un organisme fédérateur pour les musiciens amateurs favorisant

le bien-être et un sentiment d’appartenance.

We envision people making music together and sharing common artistic

experiences in a bilingual environment.  We strive for a sustainable platform

that enables highly qualified teachers and amateurs of all ages to develop

connections and enjoy personal growth.  We aim to be a unifying body 

for amateur musicians that promotes well-being and a sense of belonging.

VISION



RAPPORT ANNUEL   I 2019   I ANNUAL REPORT 5

INCLUSION  I INCLUSIVENESS

Nous nous engageons à permettre à des personnes d’horizons et d’expériences 
différentes de se rassembler autour d’un sentiment de d’appartenance basé sur
l’appréciation commune de la musique.  We are committed to enabling people from
different backgrounds and life experiences to gather around a sense of community 
based on the mutual appreciation of music.

RESPECT

Nous traitons toutes les personnes avec dignité, équité, ouverture d’esprit, gentillesse et
attention.  We treat all people with dignity, fairness, openmindedness, kindness, and care.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  I PERSONAL GROWTH

Nous promouvons une approche globale de développement individuel par le biais d’un
enseignement de haute qualité et de programmes/activités qui apportent une énergie
positive et facilitent la créativité.  We support a holistic approach to individual development
via high quality instruction and activities/programs that bring positive energy and facilitate
creativity.

EXCELLENCE

Nous prenons des mesures visant le succès, en trouvant des moyens d’innover et de nous
améliorer, et nous mesurons rigoureusement nos progrès en matière de création de valeur
pour les membres, les instructeurs, le personnel et les mécènes.  We take action with
success in mind, finding ways to innovate and improve, and we rigorously measure our progress in
delivering value to members, instructors, staff, and benefactors.

RESPONSABILITÉ  I ACCOUNTABILITY

Nous reconnaissons qu’il est de notre responsabilité d’obtenir des résultats et de tenir 
nos promesses, et nous sommes individuellement responsables de nos décisions. We hold
ourselves accountable for getting results and keeping our promises, and we take individual
responsibility for our decisions.

VALEURS  I VALUES
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
SUSAN KING

Chers membres et sympathisants 
de la communauté CAMMAC,

Je vous écris de mon bureau, à domicile, en cette
période très étrange et troublante de quarantaine 
et d’éloignement physique. En jetant un regard
rétrospectif sur les activités et les événements 
de 2019, il me semble plus difficile de les mettre en
évidence ; l’année dernière semble être loin dans le
passé. Dans le même temps, nous voyons la valeur
de la communauté, de l’entraide et des arts, et ceci,
beaucoup plus clairement que d’habitude.

UNE ANNEE DES PLUS POSITIVES

CAMMAC a connu une année positive en 2019,
avec tous les événements et activités habituels 
qui se sont déroulés dans les régions et au Centre
musical, et avec l’ajout de quelques nouvelles
saveurs dans notre quête de renouvellement de
notre offre. Vous trouverez de nombreux détails
dans les pages qui suivent dans le rapport de notre
directrice artistique, Guylaine Lemaire, ainsi que
dans les rapports des comités de gestion régionaux
de Montréal, Ottawa-Gatineau et Toronto.

En ce qui concerne les opérations au Centre
musical, tous les efforts déployés ces dernières
années ont porté fruit : l’infrastructure a fonctionné
relativement bien, nos événements et programmes
musicaux ont été bien
fréquentés et bien appréciés,
et nos clients en location ont
apprécié leur séjour. Notre
directrice exécutive, Julie Roy,
a lancé l’année avec une
équipe solide et de bons
processus, et nous a permis
de tenir jusqu’à la fin de l’été.
Nous avons pu lui exprimer
notre reconnaissance lors du

PRESIDENT’S REPORT
SUSAN KING

Dear members and supporters 
of the CAMMAC community,

I am writing to you from my home office during 
this very strange and unsettling time of quarantine
and physical distancing. Looking back over the
activities and events of 2019, it seems harder to
bring them into focus; last year seems like a
lifetime ago. At the same time, very much in the
present, we are seeing the value of community, 
of mutual support, and of the arts, in much brighter
relief than usual.

A VERY POSITIVE YEAR

CAMMAC had a positive year in 2019, with all of
the usual events and activities taking place in the
Regions and at the Music Centre, and with some
new flavours added in our quest for program
renewal. You will find lots of details in the pages
that follow, with reports from our Artistic Director,
Guylaine Lemaire, as well as from the Montreal,
Ottawa-Gatineau, and Toronto regional
management committees.

In terms of the Music Centre’s operations, all 
the hard work of the last few years paid off; the
infrastructure functioned relatively smoothly, our
musical events and programs were well-attended
and well received, and rental clients enjoyed their
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cocktail du président pendant la semaine 7, peu
avant que Julie ne termine son parcours avec nous. 

Au mois d’août le conseil d’administration a créé 
un comité de transition pour gérer le centre
musical et procéder au processus d’embauche 
d’un nouveau directeur exécutif. Ce groupe de
personnes très dévouées a investi beaucoup 
de temps et d’efforts, et a connu des résultats très
positifs, comme vous le lirez dans le texte inclus
plus loin dans ce rapport annuel. Notre nouvelle
Directrice executive, Cynthia Bonenfant-Lingat 
a accepté notre offre en décembre 2019, et elle
s’est jointe à nous en janvier 2020

Sur le plan financier, nous avons tenu le cours 
en 2019, avec des résultats similaires à ceux 
des deux dernières années. Vous pouvez en savoir
plus à ce sujet dans le rapport du trésorier 
ci-dessous. Alors que nous nous tournons vers
2020, qui avait été désignée dans notre plan
stratégique comme une année dédiée au
lancement de la croissance durable, il est difficile
de savoir ce qui se passera ou comment cela 
se déroulera. Nous avons une nouvelle équipe 
forte et dévouée au bureau national, et nous 
nous tenons au courant de toutes les directives 
et restrictions au fur et à mesure qu’elles entrent 
en jeu ou sont allégées. Nous continuerons de vous
tenir au courant de l’évolution de la situation par le
biais de nos bulletins d’information, de notre site
web et de nos plateformes de médias sociaux. 

J’espère que tous les membres de notre
communauté CAMMAC sont en sécurité et en
bonne santé et qu’ils disposent de toutes les
ressources et support nécessaires pour bien
traverser les prochains mois.

Mes salutations les plus chaleureuses,

Susan King
Présidente, 
Conseil d’administration

stays. Our
executive director,
Julie Roy, launched
the year with a
strong team and
good processes, and
saw us through to the
end of the summer. We
were able to express our
appreciation at the president’s cocktail during 
week 7, shortly before Julie finished her journey
with us. 

In August, the board created a Transition
Committee to manage the Music Centre and the
process of hiring a new Executive Director. This very
dedicated group of people invested a lot of time and
effort, which resulted in positive outcomes, as you
will read in the writeup further down in this Annual
Report. Our new Executive Director, Cynthia
Bonenfant-Lingat, accepted our offer in December
2019 and joined us in January 2020.

Financially speaking, we held the course in 2019,
with results similar to the last two years. You can
read more about this in the treasurer’s report below.
As we look to 2020, which was designated in our
strategic plan as the year to launch sustainable
growth, it is difficult to know what will happen or
how this year will play out. We have a strong and
dedicated new team in the national office, and we
are staying up to date on all the guidelines and
restrictions as they come into play or are lifted. We
will continue to update you as things progress via
our newsletters, website, and social media platforms. 

I hope that all the members of our CAMMAC
community are safe and well and have all the
resources and support required to make it through
the coming months.

With warm regards,

Susan King
President, Board of Directors
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RAPPORT DE 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
CYNTHIA BONENFANT

Depuis mon arrivée à CAMMAC en janvier, je peux
dire que cela n’as pas été de tout repos ! J’ai connu
de grands moments de bonheur avec nos
groupes et la semaine de relâche,
mais surtout beaucoup
d’apprentissage. 

Une revitalisation des
processus opérationnels
est en cours afin 
de poursuivre une
amélioration constante
des services que nous
vous offrons lors de vos
séjours. De plus, nous
avons plusieurs projets 
en tête pour l’avenir, et 
ce toujours dans le but 
de continuer d’améliorer 
nos installations.

Suite à plusieurs mouvements de
personnel, je tiens à souligner l’excellent
travail de Julie Ducellier et de Marion Plouvin 
au cours de la dernière année, qui toutes 
deux nous ont quittés pour de nouveaux défis. 
Je leur souhaite beaucoup de succès.

Avec une nouvelle équipe en place au niveau 
du service à la clientèle et des ventes ainsi qu’aux
finances et administration, nous travaillons 
à l’amélioration des processus administratifs et 
des suivis, notamment au niveau des adhésions 
et des dons.

Je tiens aussi à souligner l’arrivée de Kim Duhaime
à temps plein au sein de l’équipe au niveau des
communications et du marketing. Sa présence 
a nettement amélioré la qualité de nos
communications, notamment nos infolettres, 

EXECUTIVE DIRECTOR’S 
REPORT
CYNTHIA BONENFANT

Since joining the CAMMAC team in January, 
I can say, what a four months it has been! There

were many happy moments with our
spring break campers and group

participants, and also, a lot of
learning took place during

this time.

A revitalization of our
operational processes 
is underway in order to
improve the services
that we offer you
during your stays. 
In addition, we have
several projects

planned for the future,
always with the goal 

of continuing to improve
our facilities.

After several staff changes over
the last few months, I would like to

highlight the exceptional work that both Julie
Ducellier and Marion Plouvin have done for us
during the last year. Both have moved on to new
challenges recently and I wish them every success.

With a new team in place for customer service 
and sales as well as finance and administration, 
we are working hard towards bettering the
administrative processes and follow-ups, especially
with regards to memberships and donations.

I also want to take the time to welcome 
Kim Duhaime to our team in a full time position 
in Marketing and communications. You have
probably already noticed improvements in 
our communications, social media as well as 
on our web site.
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les réseaux sociaux et du même coup, elle nous
permet de poursuivre la mise à jour de 
notre site web.

Je tiens à remercier le conseil d’administration 
pour leur vote de confiance en me permettant 
de relever ce nouveau défi. J’aimerais offrir 
un grand merci à tous nos membres pour 
leur soutien financier, entre autres lors de la
campagne annuelle de financement, mais 
aussi par leurs dons mensuels et ponctuels.

L’année 2020 est déjà entamée du bon pied 
avec une équipe renouvelée et motivée à aller 
de l’avant.

À très bientôt, et au plaisir de faire votre
connaissance sous peu. Merci à vous, la 
grande communauté CAMMAC !

Cynthia Bonenfant
Directrice générale

I want to take this opportunity to thank the 
board members for their vote of confidence in
allowing me to take on the challenge of bringing
CAMMAC to new heights. I also want to thank 
all our members for their financial support during
the annual campaign, as well as through monthly
and punctual donations.

2020 is already off to a great start with 
a motivated team that is willing to continue 
moving forward.

I look forward to meeting everyone in the 
near future. Thank you to everyone in the great 
Cammac community!

Cynthia Bonenfant
Executive Director
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RAPPORT DE 
LA DIRECTRICE ARTISTIQUE
GUYLAINE LEMAIRE

Ce fut une troisième année très passionnante pour
moi à CAMMAC. Une année où on a pu bâtir en
s’appuyant sur les expériences et les succès des
années précédentes.

CAMP MUSICAL 

En 2019, nous nous sommes principalement
concentrés sur le renouvellement du programme.
Nous avons mis de l’avant une initiative pour faire
entendre la voix de nos membres, en
utilisant des formulaires d’évaluation
papier pour chaque cours offert au
Centre musical. Nous avons été
ravis de lire à quel point nos cours
et nos professeurs sont aimés par
beaucoup d’entre vous. Nous
avons également grandement
apprécié vos commentaires et
suggestions sur la façon dont nous
pouvons apporter des améliorations
et des ajouts à notre programmation.
Nous demeurerons réceptifs aux intérêts
de nos participants ainsi qu’aux courants
actuels dans l’élaboration et l’enrichissement 
des programmes artistiques de CAMMAC.

Parmi nos nouvelles initiatives, je suis
particulièrement fière des partenariats que nous
avons initiés avec des organismes comme
l’Orchestre Classique de Montréal (et leur violon
solo et artiste en résidence à CAMMAC, le
violoniste Marc Djokic), l’ensemble de renommée
internationale du Québec, Les Violons du Roy et le
Centre des Musiciens du Monde.

Nous avons une fois de plus accueilli de nouveaux
professeurs. J’étais contente du fait que plusieurs
d’entre eux avaient moins de 35 ans. Cela faisait
partie de notre plan pour atteindre ce segment de
population autant du côté de nos enseignants que

ARTISTIC DIRECTOR’S 
REPORT
GUYLAINE LEMAIRE

It has been a very exciting third year for me 
at CAMMAC, building on the experiences and
successes of previous years. 

MUSIC CAMP

In 2019, we focused on program renewal. Our goal
was to ensure that our members’ voices were
heard, and to this end, evaluations for each course
offered at the Music Centre were done on paper.

We were delighted to read that our teachers
and courses are loved by so many of you.

We were also happy to read your
comments and suggestions for

improvements and additions to our
programming. We will continue to
be responsive to the interests and
the trends of today in thinking
about enriching the artistic
programming at the Music Centre.

Among our new initiatives, I was
especially proud of the partnerships 

that we initiated with organizations such as
the Orchestre Classique de Montréal (and their

concertmaster and artist-in-residence at CAMMAC,
violinist Marc Djokic), Québec’s internationally
renowned ensemble, Les Violons du Roy, and le
Centre des Musiciens du Monde. 

We once again welcomed several new teachers. 
I was delighted that many of them were under the
age of 35. This was part of our plan to reach out to
this demographic both for our teachers and for our
participants. Of course, many well-loved teachers
returned as well, and they continue to pass on the
CAMMAC traditions. I feel very lucky and privileged
to witness time and time again the incredible
teaching quality offered by our teachers and the great
bonds formed between teachers and participants.
Our teachers truly are CAMMAC’s best asset! 

MARC DJOKIC : 
ARTISTE EN RÉSIDENCE /
ARTIST IN RESIDENCE
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de nos participants. Bien sûr, la plupart de nos
professeurs tant appréciés étaient de retour et
continuent de transmettre les traditions de
CAMMAC. Je me sens très chanceuse et privilégiée
de constater à maintes reprises l’incroyable qualité
de l’enseignement offert par nos professeurs et les
grands liens tissés entre professeurs et
participants. Nos professeurs sont vraiment le
meilleur atout de CAMMAC !

FESTIVAL DIMANCHE EN MUSIQUE 

L’édition 2019 du Festival « Dimanche en
musique » comportait une programmation
d’artistes fantastiques et elle était très variée, ce qui
a permis de mettre CAMMAC sur la carte auprès
des mélomanes encore plus qu’en 2018. C’est une
façon incroyable de rejoindre de nouveaux publics
et de nouveaux participants. Parmi les concerts
mémorables, nous avons présenté le ténor
britannique Charles Daniels et Les Voix Humaines,
le quatuor de guitare brésilien (lauréat d’un
Grammy Award), le duo Karen Young et Marianne
Trudel, la musique traditionnelle de l’île de la
Réunion et un spectacle digne de Broadway. 

ÉVÉNEMENTS DURANT L’ANNÉE 

Tous les différents programmes musicaux hors
saison du Centre musical étaient de retour en
2018-2019, dont la fin de semaine Bach, la
semaine de relâche de mars et la fin de semaine
de l’Action de grâces. 

La fin de semaine Bach a été particulièrement
réussie et mémorable avec la première visite 
en tant que chef de chœur à CAMMAC du 
célèbre contre-ténor Daniel Taylor. Le Centre
musical est également très reconnaissant d’avoir
reçu de nombreux dons généreux au cours de 
cette année, notamment un piano à queue, 
un studio d’enregistrement et un grand nombre
d’instruments de percussion. Ces apports
permettent à CAMMAC d’être mieux équipé 

MUSICAL SUNDAYS FESTIVAL

The Musical Sundays Festival 2019 edition offered
a fantastic and much varied line-up of artists,
putting CAMMAC on the map for music lovers to
an even greater degree than it did in 2018. The
Festival is an amazing way to reach out to new
audiences and to new participants. Memorable
concerts included British tenor Charles Daniels with
Les Voix Humaines, Grammy Award winner
Brazilian Guitar Quartet, the Karen Young and
Marianne Trudel duo, traditional music of Reunion
Island, and a Broadway Extravaganza.

EVENTS THROUGHOUT THE YEAR

All of the Music Centre’s programs returned in
2018-2019, including the Bach May Weekend and
the March Break week. The Bach May Weekend
was especially successful and memorable,
featuring well-known countertenor Daniel Taylor’s
first visit to CAMMAC as choral conductor. We were
also very grateful that the Music Centre received
several generous donations in 2019, including a
grand piano, a recording studio and a large number
of percussion instruments. These donations help us
to maintain CAMMAC’s positioning as a well-
equipped and much sought-after facility.

IN CONCLUSION

We were very happy to welcome a lot of new
participants to the Music Centre in 2019. For most
of our summer programs, we had a large number
of children registered – this is wonderful! We will
continue to target teenagers and young adults who

FESTIVAL DIMANCHE EN MUSIQUE / SUNDAYS 
MUSIC FESTIVAL : BRAZILIAN GUITAR QUARTET
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et de s’affirmer comme centre recherché par 
de nouvelles clientèles. 

EN CONCLUSION

Nous avons été très heureux d’accueillir de
nombreux nouveaux participants au Centre musical
en 2019. Pour la plupart de nos programmes d’été,
nous avions un très grand nombre d’enfants
inscrits. C’est merveilleux ! Nous continuerons de
cibler les adolescents et les jeunes adultes. Une
démographie sans doute plus difficile à atteindre
étant donné que ceux-ci ont souvent besoin de
travailler en été. Des idées sont présentement à
l’étude qui permettraient de leur offrir un moyen de
venir à CAMMAC et d’acquérir une expérience de
travail et de leadership en tant que moniteurs et
assistants de certains de nos professeurs. 

Je demeure toujours convaincue que l’un des défis
à relever pour CAMMAC consiste à s’assurer d’une
meilleure visibilité à l’intérieur et à l’extérieur des
membres de CAMMAC. Cela se traduira par plus
de participants à nos programmes et aussi encore
plus de locations. La recherche de commandites et
de subventions demeure un défi majeur et j’espère
sincèrement que des développements importants
dans ce dossier pourront être réalisés cette année. 

J’ai hâte de continuer à travailler avec tous les
membres et participants, les enseignants, les
membres du conseil d’administration et le
merveilleux personnel du Centre musical afin
d’atteindre le plein potentiel de CAMMAC. Il y 
a une formidable opportunité d’accroitre le
rayonnement de CAMMAC vers un public de 
plus en plus vaste, de solidifier ses liens avec 
les régions et de donner une plus grande voix 
à CAMMAC sur la scène artistique et musicale ,
avec comme but d’assurer la pérennité du 
Centre musical et de ses programmes.

Guylaine Lemaire
Directrice artistique

are, no doubt, a trickier demographic to reach, given
that they often need to work in the summer. We are
exploring ideas through which this younger
generation could attend CAMMAC while gaining
work and leadership experience as monitors and
teaching assistants.

I remain convinced that CAMMAC’s most intriguing
challenge is to increase our visibility, both within the
CAMMAC membership and beyond. This will result
in more participants to our programs, as well as
increased rental revenue. The potential to attract
sponsorships and grants still remains to be
explored, and it is my sincere hope that big strides
will be made on that front in the coming year.

I look forward to continuing to work with all
members and participants, teachers, board
members and the wonderful staff at the Music
Centre to truly maximize the great potential of
CAMMAC. There is a tremendous opportunity to
expand CAMMAC’s reach to an even broader
public, to further strengthen the links with the
regions, to give CAMMAC a greater voice in the
arts and music scene, and to ensure that the Music
Centre and its programs are on solid ground.

Guylaine Lemaire
Artistic Director
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RAPPORTS DES 
ACTIVITÉS RÉGIONAUX
CAMMAC MONTRÉAL 
MARGARET SANKEY

L’orchestre symphonique de CAMMAC- Montréal
dirigé par Jean-Pierre Brunet a présenté un concert
le 30 novembre 2019, à l’Institut universitaire
de gériatrie de Montréal, et a tenu ses
répétitions hebdomadaires jusqu’en
mars 2020.

Anne-Marie Denoncourt et
Danielle Lavoie ont pris la
relève de l’organisation des
lectures à vue de la saison
2019-2020. Elles ont mené
à bien ces lectures de
septembre, octobre,
décembre, janvier et février
jusqu’à l’interruption provoquée
par la crise de la COVID-19.

On a vu plusieurs nouveaux
visages au sein du comité régional
cette année. Sylvie Paquette représente
l’orchestre depuis le mois d’août et a
également accepté le rôle de registraire. Elaine
Châteauvert est devenue membre du comité en
tant que conseillère en septembre. Marie-Rose
Morrison est devenue coordonnatrice du bulletin
régional L’Express en décembre. Le comité se
réunit chaque mois sauf pendant l’été.

Sally Campbell et Sean McCutcheon ont partagé 
la position de trésorier, François Marcotte était le
secrétaire et Daniel Roussety, le président. Ce fut la
dernière année où ces membres dévoués du
comité assumaient ces rôles, puisque le comité de
mise en candidature a réussi à trouver des
bénévoles pour combler ces postes (à confirmer
lors de l’assemblée régionale annuelle, qui a dû être
reportée). Margaret Sankey demeure la
représentante au National. Le comité a récemment

REGIONAL ACTIVITIES 
REPORTS
CAMMAC MONTREAL 
MARGARET SANKEY

The CAMMAC-Montreal Symphony Orchestra,
conducted by Jean-Pierre Brunet, played 

a concert on November 30, 2019 at the
Institut universitaire de gériatrie de

Montréal and regularly held its
weekly rehearsals there until

March 2020. 

Anne-Marie Denoncourt 
and Danielle Lavoie took
over the organization of
the sight readings for the
2019-2020 season. These
were successfully held at
the usual location at Vanier

College in September,
October, December, January

and February, until they 
were also interrupted by the

COVID-19 crisis.

There were several other new faces on the
regional committee this year: Sylvie Paquette began
representing the orchestra in August and has taken
on the role of Membership Secretary as well; Elaine
Châteauvert joined in September as a member-at-
large; Marie-Rose Morrison joined as editor of the
newsletter The Express in December. The committee
meets monthly except during the summer.

Sally Campbell and Sean McCutcheon shared the
position of Treasurer, François Marcotte was the
Secretary, and Daniel Roussety, the President. This
was the last year for each of these devoted, long-
standing committee members in their roles, as the
nominating committee has successfully found
replacements to fill their positions (to be confirmed
at the Annual Regional Meeting, now delayed).
Margaret Sankey remained as National
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instauré le poste de vice-président et a créé 
un nouveau poste de liaison avec la communauté,
qui reste encore à combler. Les communications 
en ligne sont toujours gérées par le bénévole 
Peter Lowensteyn.

CAMMAC OTTAWA-GATINEAU 
DAVID STITT

CAMMAC Ottawa-Gatineau présente
habituellement un programme d’événements
variés, allant d’œuvres majeures à des
compositions nouvelles et peu connues, et l’année
2019 n’a pas fait exception. Les membres et les
non-membres du centre musical ont pu apprécier
la musique de Mozart, Bach, Mendelssohn, Rutter,
Fauré, Purcell, Gjeilo, Esenvalds et, bien sûr, 
Handel lors de l’événement annuel Venez
chanter le Messie.

Trois ateliers de musique de
chambre pour instrumentistes
ont pris place en 2019, ceux-ci
offrant une variété de genres
et d’expériences.

Vers la fin de 2018, les
membres du conseil
d’administration du Festival
de musique de la vallée de
l’Outaouais (OVMF) ont
contacté CAMMAC Ottawa-
Gatineau afin d’établir une
collaboration pour préserver des
spectacles de musique classique dans
la vallée de l’Outaouais, plus précisément à
Arnprior, à environ 45 minutes au nord-ouest
d’Ottawa. Ces discussions ont mené à la création
d’un nouveau comité dans la région, sous le nom 
de CAMMAC Ottawa Valley. Deux membres clés de
l’organisation OVMF ont joint le comité de gestion
régional de CAMMAC Ottawa-Gatineau et ont ainsi
procédé à l’organisation du premier événement

Representative. The committee also recently
established the position of Vice-President and 
a new position in Community Relations, which is
currently vacant. Online communications continue
to be handled by volunteer Peter Lowensteyn.

CAMMAC OTTAWA-GATINEAU 
DAVID STITT

CAMMAC Ottawa-Gatineau has a history of
presenting a varied program of events, from major
works to little known and new compositions, 
and 2019 was no exception. Members and 
non-members alike enjoyed music by Mozart, 
Bach, Mendelssohn, Rutter, Fauré, Purcell, Gjeilo,
Esenvalds and, of course, Handel during the 
annual Come Sing Messiah.

Three chamber music workshops 
were organized for instrumentalists

providing a variety of genres 
and experiences.

In late 2018, members of the
Board of the Ottawa Valley
Music Festival (OVMF)
approached CAMMAC
Ottawa-Gatineau to see 
if we could collaborate in
keeping classical music

performances alive in the
Ottawa Valley, specifically 

in Arnprior, about 45 minutes
north and west of Ottawa. The

result of those discussions was the
creation of a new committee in the region

which we now call CAMMAC Ottawa Valley. Two
key members of the OVMF organization joined
CAMMAC Ottawa-Gatineau’s Regional Management
Committee and proceeded to organize the first
CAMMAC event in Arnprior. After almost a dozen
rehearsals, the Fauré Requiem and several other
interesting works were performed by a choir of about
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CAMMAC à Arnprior. À la suite de près d’une douzaine
de répétitions, le Requiem de Fauré et plusieurs autres
œuvres remarquables ont été interprétés par un chœur
d’environ 70 voix et un petit orchestre professionnel. Le
concert a été très bien accueilli par le public et un certain
nombre de choristes de la région sont alors devenus
membres de CAMMAC.

Avec l’ajout des activités de CAMMAC Ottawa Valley, notre
saison a pris de l’ampleur et comprend maintenant 24
événements (y compris les répétitions) spécifiquement
pour les choristes, 8 pour divers groupes d’instrumentistes
et 4 sessions conjointes.

L’année s’est terminée, une fois de plus, avec les répétitions
de Venez chanter le Messie (sous la direction d’Alan
Thomas), puis par la présentation de concerts comprenant
près de 700 choristes, un orchestre de chambre et quatre
jeunes solistes prometteurs, le tout sous la direction de
Louis Lavigueur.

Nous tenons à remercier le travail dévoué des membres
du Comité de gestion régional 2019 : Rosalind Bell, Ellen
Bobet, Marilynn Brodie, Linda Côté, Elizabeth Gillies,
Michael Hoffman, Susan Isaac, Wita Schliewen, Rosalind
Spencer, David Stitt, Pierre Tourigny, Christiane Wilke et
Brendalee Wilson. Nous remercions également les
bénévoles dévoués qui ont joué différents rôles dans
l’organisation des différents événements ; nous ne
pourrions pas fonctionner efficacement sans eux.

Nous continuons à bénéficier de finances saines, les
recettes nettes de Venez chanter le Messie et de
CAMMAC Ottawa Valley contribuant à une nouvelle
augmentation de notre trésorerie en fin d’année.

CAMMAC TORONTO 
Rapport écrit Gerald Martindale (Président régional
pour Toronto), presenté par Barbara Adams

En 2019, huit sessions de lecture à vue ont eu lieu dans
la salle Elliot de l’église Christ Church Deer Park. Cette
église offre un emplacement accessible et pratique

70 voices and a small professional orchestra. The
concert was very well received by the audience and
a number of the choristers from the area became
CAMMAC members.

With the addition of the CAMMAC Ottawa 
Valley activities, our season expanded to include 
24 events (including rehearsals) specifically 
for choristers, 8 for various groupings of
instrumentalists, and 4 joint sessions.

The year wrapped up, once again, with Come 
Sing Messiah rehearsals (led by Alan Thomas) 
and then the concert presentation with almost 
700 choristers, a chamber orchestra and four
promising young soloists, all under the direction 
of Louis Lavigueur.

We would like to thank the dedicated work of the
2019 Regional Management Committee members:
Rosalind Bell, Ellen Bobet, Marilynn Brodie, Linda
Côté, Elizabeth Gillies, Michael Hoffman, Susan
Isaac, Wita Schliewen, Rosalind Spencer, David Stitt,
Pierre Tourigny, Christiane Wilke and Brendalee
Wilson. We also thank the dedicated volunteers
who have taken on varying roles in organizing
individual events; we couldn’t function effectively
without them.

We continue to enjoy sound finances, with Come
Sing Messiah and CAMMAC Ottawa Valley net
revenue contributing to another increase in our
cash on hand at year end.

CAMMAC TORONTO 
Written by Gerald Martindale (Toronto Region
President), presented by Barbara Adams

In the year 2019, eight readings were held in Elliot
Hall at Christ Church Deer Park. This church offers
a convenient location in midtown Toronto. A very
successful oboe workshop was held in May 2019
organized by Sheila MacRae.
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directement situé dans le centre-ville de Toronto.
De plus, un atelier de hautbois organisé, en mai
2019, par Sheila MacRae y a connu une très 
belle réussite.

Bien appréciés pour leur travail assidu, 
le comité exécutif est composé des
membres suivants : Marion Wilk,
secrétaire/trésorière, Sheila
MacRae, rédactrice du bulletin
d’information, Barbara Adams,
publiciste et représentante
au conseil d’administration
de CAMMAC, Peter
Solomon, coordonnateur
des solistes, ainsi que les
membres Lynda Moon, Terri
Allen et Zhenglin Liu. Chris
Schack et Terri Allen
perçoivent les droits d’entrée lors
des lectures. Je 
les remercie tous pour leur aide
appréciable. Je continue d’agir en tant que
président, coordonnateur des bénévoles 
et coordonnateur des collations. 

Nos chefs d’orchestre professionnels sont
sélectionnés chaque année par le comité. Celui-ci
retient des chefs d’orchestre ayant déjà dirigé 
nos sessions de lecture musicales, ainsi que de
nouveaux venus provenant de la région de Toronto.
Des œuvres bien connues sont habituellement
présentées, ainsi que quelques compositions
contemporaines. Barbara Adams informe les
chorales de nos lectures, Zhenglin annonce nos
lectures sur Facebook et Roland Wilk invite les
musiciens à se joindre à l’orchestre.

Comme toujours, les bénévoles sont les bienvenus
pour se joindre à notre comité et contribuer 
à l’entrée du public et aux rafraîchissements. 
Nous espérons que ces lectures musicales 
se poursuivront pendant de nombreuses 
années encore.

The hard working executive committee members
are Marion Wilk, secretary/treasurer, Sheila
MacRae, newsletter editor, Barbara Adams, publicist
and representative to the CAMMAC Board of
Directors, Peter Solomon, soloist coordinator, and

members at large Lynda Moon, Terri Allen,
and Zhenglin Liu. Chris Schack and

Terri Allen collect the admission
fees to the readings. I’m grateful

to all of them for their
assistance. I continue to 
act as president, volunteer
coordinator, and 
snack coordinator. 

Our professional conductors
are selected by the

committee each year and
include conductors who have

lead readings in the past and
ones that are new to CAMMAC

Toronto Region. Well known works
are usually featured along with a few

contemporary compositions. Barbara Adams
informs choirs about our readings, Zhenglin posts
our readings on Facebook, and Roland Wilk invites
musicians to join the orchestra.

As always, volunteers are welcome to join our
committee and help out at the door and with the
refreshments. May these music readings continue
for many years to come.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  I BOARD OF DIRECTORS

SUSAN KING 
Présidente  I President

Susan est musicienne amateure 
depuis aussi longtemps qu’elle 
s’en souvienne. Elle est ingénieure
professionnelle depuis 30 ans, et elle
siège au conseil d’administration de
divers organismes à but non lucratif
depuis 20 ans déjà. Chaque été, elle
adore mettre de côté sa vie quotidienne
et passer une semaine à chanter, 
danser et s’amuser durant la semaine
Broadway. En 2017, elle a accepté avec
enthousiasme de se joindre au conseil
d’administration de CAMMAC et aussi
d’en assumer le rôle de gestion du
portefeuille d’infrastructure. En 2018, 
elle s’est laissée persuader d’assumer 
le rôle de Présidente du conseil
d’administration.

Susan has been a very amateur
musician as long as she can remember.
She has been a professional engineer
for 30 years, and has served on 
non-profit boards for 20 years. She
loves to abandon her normal life for 
a week of song, dance, and silliness
every summer during Broadway week. 
In 2017, she agreed to join the CAMMAC
Board and handle the infrastructure
portfolio. In 2018, she was persuaded 
to take on the role of president.

BILL ABBOTT 
Secrétaire  I Secretary

Bill est le musicien novice d’une famille
de musiciens ayant des racines
profondes à CAMMAC. Il est membre 
de CAMMAC depuis 2015 et participe
aux sessions de Broadway et de Blues
avec sa famille. Avocat spécialisé en
protection de la vie privée à Ottawa, Bill
aime faire de la voile sur le lac lorsqu’il
ne fait pas de musique à CAMMAC.

Bill is the novice musician in a musical
family with deep CAMMAC roots. 
He has been a member of CAMMAC
since 2015, attending the Broadway 
and Blues sessions with his family. 
Bill is a privacy lawyer in Ottawa and 
enjoys sailing on the lake when he is 
not making music at CAMMAC.

JEAN-CHARLES GRÉGOIRE 
Trésorier  I Treasurer

Jean-Charles Grégoire est professeur 
en sciences des télécommunications 
à l’Institut national de la recherche
scientifique (Université du Québec), 
à Montréal. Le chant choral l’a amené 
un jour à CAMMAC pour une retraite 
de fin de semaine, et il est revenu par 
la suite pour les camps d’été qu’il
fréquente assidûment depuis une dizaine
d’années. Rodé à compter les mesures
dans des temps irréguliers, il a offert 
ses services pour superviser les chiffres
comme trésorier. 

Jean-Charles Grégoire is a professor 
in telecommunications sciences at 
the Institut national de la recherche
scientifique (Université du Québec) in
Montreal. Choral singing once brought
him to CAMMAC on the occasion 
of a weekend’s retreat. The experience
prompted him to experience the
summer camps which he has attended
regularly for the past decade. Well used
to keeping time in irregular meters, 
he decided to offer his services to keep
track of the numbers as treasurer.
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MARGARET SANKEY 
Représentante 
CAMMAC-Montréal
Representative

Les parents de Margaret se sont
rencontrés via CAMMAC et elle est née
en 1975. Elle chante et joue du cor, de la
flute à bec et du piano. Après ses études
en biologie moléculaire, elle est devenue
mère à temps plein, et puis a suivi une
formation en traduction. Aujourd’hui, elle
est la Directrice de la traduction vers
l’anglais chez Traductions OXO et
travaille sur des projets d’écriture pour la
télé. Elle a repris le contact avec
CAMMAC en 2014. Depuis, elle participe
à la semaine 7 avec sa famille et joue
dans l’Orchestre Symphonique
CAMMAC. Elle trouve que le Centre
musical CAMMAC est un lieu intemporel
et magique et représente aussi une
communauté merveilleuse : bilingue,
accueillante et inclusive. 

Margaret’s parents met through
CAMMAC, and she was born in 1975.
She sings and plays the French horn, the
recorder and the piano. After earning a
degree in Molecular Biology, she
became a full-time mother to two boys,
retrained as a translator. She now works
as the Head of Translation into English
for OXO Translations, and also writes for
television. She reconnected with
CAMMAC in 2014. She now attends
Week 7 at the Music Centre yearly with
her family and plays in the CAMMAC
Symphony Orchestra. She finds the
CAMMAC Music Centre to be a magical
and timeless place, and also a
wonderful community of people:
bilingual, friendly, inclusive.

DAVID STITT 
Représentant 
CAMMAC-Ottawa-Gatineau
Representative

David a été choriste durant toute sa vie
d’adulte. Sa relation avec CAMMAC 
a débuté avec sa participation à Venez
chanter le Messie. Il savoure également
l’expérience du concert annuel depuis 
7 ans et s’est joint au comité de gestion
régional en 2014. Durant ses 37 ans 
de carrière professionnelle, David a
occupé plusieurs postes de gestionnaire
dans le domaine des technologies de
l’information et au sein de services
administratifs. Il donne maintenant
généreusement de son temps pour
plusieurs autres organismes, parmi
lesquels Canadian Centennial Choir et
Habitat for Humanity, dont la mission est
de construire des maisons pour ceux qui
autrement n’auraient pas les moyens
d’en posséder une.

David has been a chorister all of his
adult life. He began his association with
CAMMAC as a choir participant in
CAMMAC Ottawa-Gatineau’s annual
Come Sing Messiah. He then enjoyed
the Annual Concert experience for 
7 years. He joined the Regional
Management Committee in 2014.
During his working career, David 
held a variety of managerial positions 
in Information Technology and
administration services over a period of
37 years. He now volunteers with several
other organizations, including the
Canadian Centennial Choir and Habitat
for Humanity, which builds homes 
for those who would otherwise not be
able to become homeowners.

BARBARA ADAMS 
Représentante 
CAMMAC-Toronto 
Representative

Enseignante à la retraite, Barbara est
présentement choriste à l’Amadeus
Choir de Toronto. Elle adore les
randonnées pédestres et le jardinage.
Elle est bénévole à la Société
canadienne du sang, sa chorale 
et le comité de CAMMAC-Toronto
comme webmaître et responsable 
de la publicité.

Singer with Toronto’s Amadeus 
Choir; hiker and gardener; a former
teacher; now, an active volunteer 
with Canadian Blood Services, the choir,
and of course, CAMMAC’s Toronto
Region, serving as webmaster and 
co-ordinator of publicity.
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HÉLÈNE BABÉ 
Administratrice  I Director

Pianiste amateure et diplômée d’une
maitrise en gestion des affaires
internationales, Hélène est passionnée
par les voyages et la culture. Après avoir
vécu 5 ans à Montréal et travaillé au
Cirque du Soleil en tant que responsable
des ventes internationales, elle est
repartie en France se rapprocher de sa
famille. Énergique et enthousiaste, elle a
à cœur de faire avancer les projets
qu’elle entreprend.

Hélène is an amateur pianist and holds
a Master’s degree in International
Business. She is passionate about travel
and culture. After 5 years in Montreal
working at Cirque du Soleil as
International Sales Manager, she went
back to France to be closer to her
family. Energetic and enthusiastic, she is
always committed to making her
projects happen.

ELISSA BERNSTEIN 
Administratrice  I Director

Elissa est actrice, chanteuse et danseuse
et cela fait 25 ans qu’elle enseigne la
musique de Broadway à CAMMAC … et
en savoure chaque moment ! Elle est
également une formatrice internationale
en présentation et performance orale,
enseignant la méthode innovante Vox
aux dirigeants du domaine des affaires,
du gouvernement et des OBNL. Avocate
et membre du Barreau du Québec, Elissa
a écrit pendant 15 ans une rubrique
légale. Elle travaille à la faculté
d’enseignement de Theâtre
professionnel au collège Dawson. 

Elissa is an actor, singer, dancer who has
been teaching Broadway at CAMMAC
for the past 22 years….and loving every
moment! She is on the faculty of the
Professional Theatre Program at
Dawson College. Elissa is also an
international speaker coach, bringing the
groundbreaking Vox Method to leaders
in business, government and the non-
profit sector. A trained lawyer and
member of the Barreau du Quebec,
Elissa wrote a syndicated legal column
for 15 years.

BRUNO DESBOIS 
Administrateur  I Director

Arrière-arrière-petit-fils et petit-fils de
pianistes-compositeurs, arrière-petit-fils
d’un chef de chorale, Bruno Desbois est
un professeur de science mélomane qui
baigne dans l’ambiance musicale depuis
sa tendre jeunesse. Il découvre
CAMMAC en 2013 par le biais de sa
conjointe altiste Hazel de Neeve avec
laquelle il possède l’ancienne
« CAMMAC House » située sur la
propriété Septet. 

The great-great-grandson and grandson
of pianist-composers, great-grandson of
a choirmaster, Bruno Desbois is a
science teacher and music lover who
has been immersed in music since his
youth. He discovered CAMMAC in 2013
through his partner Hazel de Neeve, with
whom he owns the former “CAMMAC
House” cottage in the Septet.
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NOÉMIE DESBOIS 
Administratrice  I Director

Bachelière en communication 
à l’Université de Sherbrooke, Noémie
détient aussi une maîtrise en
communication recherche générale 
en santé à l’UQAM. Depuis 2012, 
elle a travaillé comme rédactrice et
consultante en communication au sein
de plusieurs entreprises et agences
montréalaises, ainsi qu’avec des grandes
fondations et organisations de santé. 
En octobre 2019, Noémie a joint l’Institut
de recherche en immunologie et en
cancérologie (IRIC), à titre de Conseillère
en communication, Relations publiques
et gouvernementales. Elle est sur le
comité Rayonnement de Relations
publiques sans frontières (RPSF). Depuis
toujours, Noémie a un intérêt marqué
pour la musique, ayant joué du piano 
et du violon de nombreuses années.

Noémie holds a Bachelor’s degree in
communication from the Université 
de Sherbrooke as well as a Master’s
degree in general health research
communication at UQAM. Since 2012,
she has worked for several Montreal
agencies, foundations and major 
health organizations as a writer and
communications consultant. In October
2019, Noémie joined the Institute for
Research in Immunology and Cancer
(IRIC) as Communications Advisor,
Public and Government Relations. She 
is on the Outreach Committee of Public
Relations Without Borders (PRWB).
Having played piano and violin for 
many years, Noémie has always had 
a keen interest in music.

DARLENE HIMICK 
Administratrice  I Director

Darlene joue du piano depuis toujours, 
et elle adore mélanger le classique 
et le jazz pendant la semaine Jazz à
CAMMAC. Elle s’est jointe au conseil
d’administration en 2019 et a également
siégé au conseil d’administration de
CAMMAC-Ottawa. Elle est professeure
à l’université d’Ottawa.

Darlene has been playing the piano 
for as long as she can remember, and
she loves to mix it up between classical
and jazz during CAMMAC’s Jazz Week.
She joined the Board of Directors in
2019 and served on the Ottawa board
as well. She is a professor at the
University of Ottawa.

DAVID LLEWELLYN 
Administrateur  I
Director 

Traducteur et reviseur à son compte,
David a obtenu la permission de son
patron, à l’été de 1988, de prendre 
congé pour assister à une semaine de
camp musical avec sa fille, au lac
Macdonald. Ils y retournent depuis
chaque été avec bonheur. S’ajoutent à
leurs séjours d’été, des fins de semaine
de l’Action de grâce, des lectures à vue 
à Montréal et des fins de semaine de
chant choral en mai. Ces participations
leur apportent de très bons souvenirs 
et surtout de grandes amitiés.

In 1998, self-employed translator 
and reviser David asked his boss for
leave to attend a week at Lake Mac 
with his daughter. They have returned
every summer since. Thanksgiving
weekends, Montreal Region sight-
readings, and May choral weekends
have also been sources of great
memories, and friendships.

“
”

CAMMAC has always been important for
our family. – Eileen De Neeve

CAMMAC a toujours été important
pour notre famille. – Eileen De Neeve



”

“
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MARC NIEDOBA 
Administrateur JAN-AVR 2019 I
Director JAN-APR 2019

Marc est Analyste Financier Agréé (CFA)
et Comptable Professionnel Agréé 
(CPA, CGA), et possède une expérience
de plus de 15 ans en gestion financière. 
Il travaille chez McKesson Canada
depuis 2011 dans l’équipe de Finance, 
où il structure, gère et négocie le
financement de pharmacies banniérées. 

Marc is a CFA Charter Holder and
Chartered Professional Accountant
(CPA, CGA) with over 15 years financial
management experience. He has 
worked at McKesson Canada since 
2011 in the Finance department, where
he structures, manages and negotiates
financing for pharmacy chains.

JANET SILTANEN 
Administratrice JAN-AVR 2019 I
Director JAN-APR 2019

Janet participe au camp d’été de
CAMMAC et aux activités régionales
Ottawa-Gatineau depuis 2004. 
Elle a été professeure de sociologie 
et d’économie politique à l’Université
Carleton jusqu’à sa retraite en 2019. 

Janet has been attending CAMMAC
summer camp and participating in
Ottawa-Gatineau regional activities
since 2004. She was Professor of
Sociology and Political Economy 
at Carleton University until her
retirement in 2019.

JULIE ROY
Directrice générale JAN-AOÛT 2019 I
Executive Director JAN-AUG 2019

MARION PLOUVIN 
Directrice intérimaire AOÛT-DEC 2019
Interim Director AUG-DEC 2019

Nous remercions tout particulièrement
Julie Roy et Marion Plouvin pour 
leur contribution à CAMMAC et pour
avoir aidé à faire de 2019 une année
fructueuse. Nous leur souhaitons tout le
succès possible dans leurs projets futurs.  

Special thanks to Julie Roy and 
Marion Plouvin for their contribution to
CAMMAC and for helping to make 2019
a successful year. We wish them all the
best in their future endeavours.  

CAMMAC... a magical place filled with music, friendship, 
learning, sharing, all in the most relaxed setting 
that promotes our creative faculties. Life, love, music! 
– Brigitte Albert

CAMMAC... un lieu magique rempli de musique, d’amitié, d’apprentissage, 
de partage, le tout dans le cadre le plus détendu qui favorise nos facultés 

créatives. La vie, l’amour, la musique ! – Brigitte Albert
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CYNTHIA BONENFANT 
Directrice générale  I Executive Director

Cynthia Bonenfant-Lingat est une résidente de longue date
des Laurentides.  Elle est diplômée de l’École de musique
Vincent d’Indy, ainsi qu’administratrice expérimentée titulaire 
d’un baccalauréat en administration de l’Université TÉLUQ.

Son parcours professionnel comprend une grande variété
de contextes de vente et de service à la clientèle, ce qui lui 
a permis d’acquérir une expérience appréciable en gestion
des opérations, planification stratégique, administration et
prévisions financières, ainsi qu’en gestion, formation 
et mentorat du personnel.

Dans son nouveau rôle de directrice générale de CAMMAC,
Cynthia vise l’atteinte des objectifs de l’organisation, et
surtout d’être avant tout au service de nos membres et de 
la communauté artistique. Elle est également heureuse
d’avoir l’opportunité de pouvoir renouer avec son violon.

Cynthia Bonenfant-Lingat is a long-time resident of 
the Laurentians, a graduate of the Vincent d’Indy 
School of Music, and an experienced administrator 
holding a Bachelor’s degree in Administration from 
the University TÉLUQ.

Her professional background includes a wide variety of
customer service and sales environments, in which she has
gained experience in operations management, strategic
planning, financial management and forecasting, as well 
as staff management, training and mentoring.

In her new role as executive director of CAMMAC, she looks
forward to facilitating the organization’s ongoing goal 
of serving our members and the broader arts community. 
She also looks forward to the opportunity to reconnect 
with her violin.

GUYLAINE LEMAIRE
Directrice artistique  I Artistic Director

Directrice artistique à CAMMAC depuis 2017 et cumulant plus de
20 ans de carrière, Guylaine Lemaire est violoniste et altiste
reconnue, ainsi qu’administratrice artistique d’expérience. 

Elle s’est produite avec plusieurs des meilleurs musiciens,
ensembles et orchestres du Canada et a participé à la plupart
des grands festivals de musique classique du Canada. Ses
enregistrements avec les Chambristes du Canada ont fait les
éloges de la critique tant au Canada qu’à l’étranger. Elle a
également pris part aux tournées canadiennes et internationales
de l’Orchestre du Centre National des Arts dans les sections des
premiers violons, deuxièmes violons et d’altos, et a aussi joué
avec l’Orchestre Symphonique de Montréal et avec l’orchestre de
chambre Thirteen Strings. 

En 2013, Guylaine a été nommée Directrice générale de Thirteen
Strings, l’un des quelques orchestres de chambre professionnels
au Canada. Elle est très en demande comme membre de
comités pour différents jurys au Conseil des Arts du Canada et
au Conseil des Arts de l’Ontario. 

Artistic Director at CAMMAC since 2017, with a career spanning
more than 20 years, Guylaine Lemaire is a renowned violinist
and violist, and an experienced arts administrator. 

She has performed with many of Canada’s finest musicians,
ensembles and orchestras, and has appeared at virtually every
major Canadian classical music festival. Her recordings with the
Chamber Players of Canada have all received strong acclaim in
Canada and abroad. She has performed across Canada and
around the world with the National Arts Centre Orchestra in their
first violin, second violin and viola sections, as well as performing
and touring with the Montreal Symphony Orchestra and with the
Thirteen Strings chamber orchestra. 

In 2013, Guylaine was named Executive Director of Thirteen
Strings, one of Canada’s few professional chamber orchestras.
She is much in demand as a committee member for juries at the
Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council.
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RAPPORT DU TRÉSORIER
JEAN-CHARLES GRÉGOIRE

Globalement, le bilan financier de CAMMAC pour
l’exercice 2019 est positif et nous avons encore
amélioré de manière significative nos flux de
trésorerie, poursuivant ainsi les efforts lancés
depuis plusieurs années. Les revenus totaux sont
passés de 1 451 246 $ à 1 556 196 $, pour une
augmentation de 6,74 %, tandis que les dépenses
sont restées globalement inchangées de 1 522 516 $
à 1 516 498 $, soit une légère baisse de 0,4 %. 

Si nous pouvons être heureux de cette situation, il
convient cependant de regarder les chiffres de plus
près pour faire une analyse plus nuancée. 

Les programmes d’été ont connu un beau succès,
en partie grâce à des efforts de marketing accrus.
Les revenus bruts sont passés de 586 496 $ en
2018 à 644 719 $ en 2019 soit une amélioration
de 9 %. Par contre, les locations ont baissé de
302 247 $ à 289 619 $, une diminution de 4,36 %.
Ceci est décevant sachant que des efforts
supplémentaires (recrutement d’une personne,
subvention de développement d’une plateforme
commerciale) avaient été produits pour développer
ce volet de nos activités. Néanmoins, on peut
espérer qu’ils porteront fruit dans l’avenir. 

TREASURER’S REPORT
JEAN-CHARLES GRÉGOIRE

Overall, CAMMAC’s financial balance sheet for
fiscal year 2019 is positive and we have, once
again, significantly improved our cash flow, thus
sustaining the efforts launched several years ago.
Total revenues rose from $1,451,246 to $1,556,196,
for an increase of 6.74%, while expenses remained
essentially unchanged from $1,522,516 to
$1,516,498, a slight decrease of 0.4%. 

While we can be well pleased with this situation, 
it is worth looking at the figures more closely for 
a more nuanced analysis. 

The summer programs were a great success,
thanks in part to increased marketing efforts. 
Gross revenues increased from $586,496 in 2018
to $644,719 in 2019, an improvement of 9%. 
On the other hand, rentals dropped from $302,247
to $289,619, a decrease of 4.36%. This is
disappointing considering that additional efforts
(recruitment of a person, grant for the development
of a commercial platform) had been made to
develop this part of our activities. Nevertheless, 
we can hope that they will bear fruit in the future. 

Donations are also up, from $155,411 to $168,621
(7.83%), but this is largely due to donations of 

audio and music equipment, that 
has allowed us, among other things,
to equip the new recording studio.
Excluding these equipment donations,
we have a decrease of 18%. 
The annual campaign brought in
“only” $62,353, a small amount 
in historical perspective.

Our expenses have been fairly stable
overall or simply reflect increases
(camps) or decreases (rentals) in
activities. Nevertheless, we should
point out the raise in administrative
salaries and benefits from $204,518
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Les dons sont également en hausse, de 155 411 $ à
168 621 $ (7,83 %), mais ceci est dû en grande
partie à des dons d’équipement dont nous avons
bénéficié et qui nous ont, entre autres, permis
d’équiper le nouveau studio d’enregistrement.
Excluant ces dons d’équipement, nous avons une
diminution de 18 %. La campagne annuelle ne nous
a rapporté « que » 62 353 $, montant faible dans
une perspective historique.

Pour les charges, les chiffres sont assez stables
dans l’ensemble ou reflètent les augmentations
(camps) ou diminutions (locations) des activités. 
Il faut néanmoins souligner l’augmentation des
salaires et charges sociales de l’administration,
passant de 204 518 $ à 242 473 $ (15,65 %) lié au
recrutement d’une personne supplémentaire pour
la promotion et des augmentations salariales. 
Pour entretien et réparations, incluant les salaires 
et charges sociales, les montants ont baissé de
173 997 $ à 152 974 $ (-13,74 %). Même si certains
projets d’infrastructure planifiés par Julie Roy n’ont
pas été réalisés en 2019, il faut quand même
mentionner l’acquisition d’un nouveau système
téléphonique et la transition vers une nouvelle
plateforme de gestion client (CMS). Ce nouveau
CMS devrait nous permettre de nous défaire
d’outils désuets et d’améliorer le service à la
clientèle ainsi que la productivité de notre équipe,
laquelle a été enrichie de nouvelles personnes pour
remplacer les départs de 2019.

Des travaux d’infrastructures additionnelles visant
l’amélioration de nos services aux membres et 
à une clientèle externe ont été intégrés au budget
2020. Les entretiens les plus urgents ont été
effectués sur le site même, mais des efforts
devront être faits pour dégager des moyens 
plus importants pour remettre à niveau nos
infrastructures les plus vétustes et rehausser 
le niveau de confort du site.

Jean-Charles Grégoire
Trésorier

to $242,473 (15.65%) related to the hiring of 
an additional person for promotion, and salary
increases. For maintenance and repairs, including
salaries and benefits, the amounts decreased from
$173,997 to $152,974 (-13.74%). Even though
infrastructure projects planned by Julie Roy 
were not carried out in 2019, we must still mention
the acquisition of a new telephone system and the
transition to a new Customer Management System
(CMS), which should enable us to get rid of
obsolete tools and improve customer experience
as well as the productivity of our team, which 
has been enriched with new people to replace
departures in 2019.

Further infrastructure work to improve our services
to members and external clients was included in
the 2020 budget. The most urgent maintenance
work has been carried out, but efforts will have to
be made to free up more resources in order to
upgrade our aging infrastructure and raise the level
of comfort of the music centre.

Jean-Charles Grégoire
Treasurer




