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MI
SS

ION VISION>> 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.

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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VALEURS
VALUES

INCLUSION  I
INCLUSIVENESS
>> Nous nous engageons à permettre 

à des personnes d’horizons et

d’expériences différentes de se

rassembler autour d’un sentiment

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 our 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.
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
SUSAN KING

Chers et chères membres 
de la communauté CAMMAC,
Je vous écris à nouveau, et encore une fois depuis
mon bureau à domicile, alors que nous attendons
avec impatience notre deuxième assemblée générale
annuelle en ligne. Cette année, ce ne sera pas une
expérience nouvelle, voire étrange, mais plutôt
familière et bizarrement réconfortante. J’ai hâte de
voir des visages et d’entendre des voix que je n’ai pas
vues ni entendues depuis un an, même si, grâce à
notre programmation en ligne, j’ai, au cours de cette
année, en fait vu et entendu beaucoup plus d’entre
vous que je n’aurais pu l’imaginer l’année dernière.

L’année 2020 a commencé avec des notes d’espoir
et d’enthousiasme lorsque notre nouvelle directrice
générale, Cynthia Bonenfant-Lingat, est rentrée en
fonction. Elle s’est familiarisée avec le site du Centre
musical du Lac MacDonald, a côtoyé le personnel,
collaboré avec notre directrice artistique, Guylaine
Lemaire, et est devenue un pilier des opérations du
Conseil. Les locations d’hiver au Centre Musical
venaient de commencer et le camp de la semaine de
relâche se terminait lorsque la Covid-19 est arrivée
et que nous avons dû fermer nos portes.

TROUVER NOTRE CHEMIN 
EN PÉRIODE D’INCERTITUDE

La première tâche du Conseil était de trouver
comment organiser notre AGA en ligne, et un petit
comité a passé d’innombrables heures à tester
différents aspects de Zoom, à rédiger des
instructions détaillées pour nos membres, à créer
toute la documentation requise alors que tout le
monde travaillait à domicile. Kim Duhaime, notre
employée des communications, a ajouté structure et
beauté à notre texte, créant un rapport annuel très
spécial. Le jour de l’AGA est arrivé et la réunion s’est
bien déroulée, avec même plus de participants que
nous n’en avons eu lors de réunions en personne au
cours de nombreuses années précédentes.

PRESIDENT’S REPORT
SUSAN KING

Dear members of the 
CAMMAC community,
I am writing again, and still, from my home office, as
we look forward to our second online Annual General
Meeting. This year it is not new and strange, but
rather, familiar and strangely comforting. I look
forward to seeing faces and hearing voices that I
have not seen and heard for a year, although, through
our online programming, I have actually seen and
heard many more of you during this online year than
I might have imagined last year.

2020 started with notes of hope and excitement as
our new Executive Director, Cynthia Bonenfant-
Lingat, took on her role, with sufficient time ahead of
her to become familiar with the Lake MacDonald site,
get to know the staff, collaborate with our Musical
Director, Guylaine Lemaire, and become an integral
part of the Board’s operations. Winter rentals at the
Music Centre had started and the March Break
music camp had just wrapped up when COVID-19
arrived and everything closed down.

FINDING A WAY FORWARD 
IN UNCERTAIN TIMES

The Board’s first task was to figure out how to run our
Annual General Meeting online, and a small

SUMMER / ÉTÉ 2019
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Par la suite, de nombreuses rencontres et
discussions ont eu lieu entre les membres du
Conseil, Cynthia et Guylaine, pour tenter de trouver la
meilleure voie à suivre. Nous avons décidé très tôt
que notre priorité serait de rester régulièrement en
contact avec notre communauté par le biais de
bulletins d’information, les médias sociaux et notre
site Web.

Nous avons mis sur pied un comité des finances,
puis un comité de financement, qui a identifié
l’objectif et s’est attelé à la tâche de
recueillir quelque 300 000 $ pour
nous mener jusqu’au printemps
2021, époque où nous imaginions
un retour à une programmation
musicale « normale » et la
préparation d’un été
« traditionnel ».

Mais en mai 2020, par contre,
nous sommes arrivés à la décision
déchirante que l’été 2020 ne pouvait
pas se dérouler comme prévu. En
compensation, Guylaine, Cynthia et
l’équipe du Centre musical ont commencé à
créer des cours, des ateliers et des événements 
en ligne. C’était passionnant, beaucoup d’idées 
ont été échangées et de nombreuses activités 
ont eu lieu. Nos membres y ont participé avec
enthousiasme et, au fur et à mesure que l’été
avançait, nous avons décidé de prolonger cette
formule tout au long de l’automne et de l’hiver,
réalisant tôt que la programmation en ligne
deviendrait pérenne et nous aiderait à réaliser notre
mission, en apportant la joie de faire de la musique 
à nombre de personnes dont certaines ne seraient
peut-être jamais en mesure de visiter le Centre
musical ou de participer à nos activités régionales.

Les régions – Toronto, Ottawa-Gatineau et Montréal
– ont également dû annuler leurs programmations en
personne. Le partage d’information et de ressources
entre le Conseil, le personnel et les régions a aidé ces
dernières à tenir leurs réunions annuelles, à organiser
certains événements et à partager plus largement les
événements nationaux en ligne.

committee spent countless hours testing different
aspects of Zoom and writing detailed instructions for
our members, on top of creating all of the usual
documentation and with everyone working from
home. Kim Duhaime, our Communications staff
member, added beauty and order to our text, creating
a very special Annual Report. When annual meeting
day arrived, everything went smoothly, with more
participants than we have had at in-person meetings
in many previous years. 

In subsequent weeks, through many
meetings and much discussion, the

Board, with Cynthia and Guylaine,
worked to find a way forward. We

decided early on that our priority
would be to stay in touch with our
community regularly through
newsletters, social media and 
our website. 

We set up first a Finance
committee, who identified our

funding needs, and then a Fundraising
committee, who took on the task of

raising the $300,000 needed to carry us
through to spring 2021, when we envisioned life
having returned to “normal” and summer musical
programming ready to begin as it always had.

In May, we came to the heartbreaking decision that
summer 2020 could not go on as planned. As a
replacement, Guylaine, Cynthia and the Music Centre
team began creating online classes, workshops and
events. It was exciting, there were lots of ideas, and
many activities were held. Our members participated
with enthusiasm, and, as the summer progressed, we
decided to continue through fall and winter, soon
realizing that online programming is here to stay and
can help us to achieve our mission, bringing the joy
of making music to more people, many of whom
may not ever be in a position to visit the Music
Centre or participate in any of our regional activities.

Our Toronto, Ottawa-Gatineau and Montreal regional
committees also had to cancel their in-person
programming. Sharing of knowledge and resources
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AVEC RECONNAISSANCE

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à
Tetiana Gerych, une nouvelle membre du Conseil, qui
a pris la direction du comité de financement, a écrit la
lettre de la campagne annuelle et des centaines de
notes de remerciement personnelles à nos généreux
membres, et s’est assurée de l’atteinte (et du
dépassement) de nos objectifs. Je suis encore une
fois touchée par la générosité de notre communauté,
tant les membres que les sympathisants.

Je ne remercierai jamais assez Cynthia et Guylaine.
Elles ont travaillé avec détermination et bonne
humeur dans les conditions les plus difficiles, avec
des attentes et des ressources changeant de
semaine en semaine. Non seulement ont-elles
développé notre programmation en ligne à un niveau
dépassant de loin nos attentes initiales, mais elles
ont également passé beaucoup de temps et
d’énergie à rédiger des demandes de subventions,
dont beaucoup ont été couronnées de succès et ont
largement contribué à la bonne situation financière
dans laquelle nous nous trouvons maintenant.

Les gouvernements fédéral, provincial et local ont
tous apporté une contribution importante à notre
survie cette année, ce dont nous sommes
extrêmement reconnaissants. Lorsque nous avons
dû licencier un grand nombre de nos employés, ils
ont pu accéder à des programmes d’aide
gouvernementaux élargis tels que la SSUC.

Enfin, je tiens à remercier les membres du Conseil,
qui ont gardé la foi, travaillé dur et consacré
beaucoup de temps, d’efforts et de réflexion à
CAMMAC et à notre avenir en tant qu’organisation
musicale florissante dans les années à venir.

Merci à tous et toutes pour votre soutien pendant
mon mandat au Conseil et en tant que présidente. À
la fin de mon mandat, je suis convaincue que
CAMMAC est entre de bonnes mains et sortira de
cet isolement renouvelé et revigoré.

Je vous aime tous,

Susan King
Présidente, Conseil d’administration

among the Board, the staff and the regions helped
the regions hold their annual meetings, host some
events and share online National events more widely.

WITH GRATITUDE

I want to express my deepest gratitude to Tetiana
Gerych, a new member of the Board, who took on
leading the Fundraising committee, wrote the Annual
Campaign letter and hundreds of personal thank-you
notes to our generous members, ensured that we
met our goal, and more. I am humbled again by the
generosity of our community of members and
supporters.

I cannot thank Cynthia and Guylaine enough. They
worked with grace and good humour through the
most difficult conditions, with expectations and
resources changing weekly. Not only did they
develop our online programming to a level far
exceeding our original expectations, they also spent
significant time and energy writing grant applications,
many of which were successful, contributing to the
good financial position we now find ourselves in.

Federal, provincial and local governments have all
made important contributions to our survival this
year, for which we are extremely grateful. When we
had to lay off many of our staff, they were able to
access expanded government programs such as the
Canada Emergency Response Benefit, for which we
are also grateful. 

Finally, I want to thank the Board members, who have
kept the faith, worked hard and devoted much time,
effort and thought to CAMMAC and our future as a
thriving music organization in the coming years.

Thank you all for your support during my time 
on the Board and as Chair. As I finish my term, 
I feel confident that CAMMAC is in good hands and
will emerge from this isolation renewed 
and re-invigorated. 

Love to you all,

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

WOW ! QUELLE ANNÉE 2020 !

Alors que j’écris ceci en travaillant à domicile, 
je ne me serais jamais doutée que peu de temps
après avoir commencé à CAMMAC en janvier
dernier et avoir posé mes repères avec une 
tête pleine de projets et d’idées, nous
serions obligés de fermer nos portes à
tou.te.s les invité.e.s et au personnel
à la mi-mars.

Malheureusement, sans fin en
vue à ce moment-là, la majorité
du personnel a été mise à pied
et notre clientèle a été avertie
de l’annulation de nos
programmes de fin de semaine
de mai et d’été. Entre l’idée des
cours en ligne, la volonté
d’essayer quelque chose de
nouveau, et l’aide du programme
gouvernemental de subventions
salariales, nous avons pu ramener une partie
de notre personnel permanent au travail et maintenir
le bon fonctionnement des programmes en ligne.

NOUVEAUX PROJETS ET ACTIVITÉS

La programmation virtuelle est un succès soutenu
depuis juillet et restera probablement là à long
terme ; nous aimons voir nos membres durant le
reste de l’année !

Nous avons également fait quelques améliorations
mineures aux installations de CAMMAC puisque
nous ne jonglons pas entre programmes et
locations de groupe en cette année exceptionnelle !
Nous avons hâte que vous visitiez notre
bibliothèque musicale récemment réorganisée
(nous avons encore plus de partitions sur ces

EXECUTIVE DIRECTOR’S 
REPORT
CYNTHIA BONENFANT

WOW! WHAT A YEAR 2020 HAS BEEN!

When I started at CAMMAC last January, eager to
get to know the lay of the land and with a head full
of projects and ideas, never would I have guessed

that by mid-March we would be forced to close
our doors to any and all guests and staff

and that a year later I would be writing
this while working from home.

Unfortunately, as the months
dragged on with no end to the
pandemic in sight, we were
obliged to lay off most of the
staff and cancel our May
weekend, and then our
summer programs. As we

slowly adjusted, a shift to
online classes, combined with

the government’s wage subsidy
program, allowed us to bring back

some of our full-time staff and get our
online programs up and running smoothly. 

NEW PROJECTS AND ACTIVITIES

Virtual programming has seen ongoing success
since July and is likely here to stay, as we like
seeing our members during the “off” season!

On the positive side, being freed up from juggling
programs and group rentals in this exceptional year
allowed us to do some minor upgrades to the
CAMMAC facilities. We cannot wait for you to visit
our newly reorganized music library (we’ve gotten
even more sheet music onto those shelves!), a
newly reorganized kitchen and dining room and
new storage areas that allow our instruments to be
safely and properly stowed away when they are not
being played or during the off-season. We worked
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étagères !), une cuisine et une salle à manger
récemment réagencées ainsi que de nouvelles
zones de rangement qui permettent de ranger nos
instruments correctement et en toute sécurité
lorsqu’ils ne sont pas utilisés pendant la saison
tranquille. Nous avons travaillé fort pour nous
assurer que nous utilisons nos espaces intérieurs
de la meilleure façon possible, et pour les rendre 
le plus fonctionnels possible pour toutes les
différentes utilisations de nos bâtiments.

Nous avons également lancé quelques projets qui
n’auraient pas pu être réalisés aussi facilement si
nous fonctionnions normalement, tels que la
réorganisation de nos systèmes et de nos
procédures comptables, l’automatisation de
certains processus internes ainsi que la mise en
place et l’utilisation intégrale de notre nouveau
système de gestion des donateurs et d’émission de
reçus fiscaux qui nous permet de compiler nos
informations d’adhésion beaucoup plus facilement.

DES MESURES EXCEPTIONNELLES

2020 a été une année exceptionnelle, et sous ce
sceau, des mesures exceptionnelles s’en sont
suivies. Même en réduisant les dépenses au strict
minimum, nos frais fixes ne peuvent pas tous être
supprimés et ils ont tendance à s’accumuler assez
rapidement. Je tiens personnellement à remercier
toutes les personnes qui, par leurs dons, nous 
ont permis de traverser 2020, et de nous avoir 
fait confiance pour garder vivante la mission 
de CAMMAC, même si ça s’est fait au travers de
méthodes nouvelles tant pour les membres que
pour le personnel. Nous avons mené quelques
campagnes distinctes, mais elles ont toutes été
couronnées de succès grâce à vous, nos membres !

Espérons que 2021 nous permettra de vous
accueillir sur place, de reprendre une certaine
forme de programmation et d’activités en 
personne et que nous pourrons tous profiter 
à nouveau de la magie de CAMMAC. 

Cynthia Bonenfant
Directrice générale

hard to ensure that we are making the best
possible use of our indoor spaces and keeping our
buildings as functional as possible for all their
various uses.

Other projects that we were able to accomplish
more easily thanks to the shutdown included
reorganizing our accounting systems and
procedures, automating certain internal processes,
and setting up and making full use of our new
donor management system for much improved
donation receipt production and membership
information updating and accessibility.

EXCEPTIONAL MEASURES

2020 was an exceptional year, calling for
exceptional measures. Even though we cut
expenses to a minimum, we have fixed fees that
tend to accumulate fast. I want to personally say 
a huge thank you to all our donors who made it
possible to get through 2020 and who trusted us
to keep CAMMAC’s mission alive, even if it was
through methods that were new, for both members
and staff. We ran a number of separate campaigns,
all successful thanks to you, our members!

Our hope now is that 2021 will see us to welcome
guests back to the site, with some form of
programming and in-person activities that give us
the opportunity to bask in the CAMMAC magic
once again.

Cynthia Bonenfant
Executive Director
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RAPPORT DE 
LA DIRECTRICE ARTISTIQUE
GUYLAINE LEMAIRE

2020 s’annonçait comme une année incroyable
pour CAMMAC. J’avais tellement hâte que se
concrétise la programmation de l’été 2020 que
nous avions préparée – avec une excellente
sélection de nos professeurs de CAMMAC et des
visiteurs de marque tels que John Rutter (le
compositeur en vie dont les œuvres sont les plus
jouées/chantées au monde), le jeune et très
populaire groupe vocal britannique, The Gesualdo
Six (qui a tout de même pris part au programme
virtuel) et le Quatuor à cordes d’Utrecht. Je me
souviens encore de la fantastique semaine de
relâche passée au Centre musical en mars 2020.
Nous savons tous que tout a fermé peu après…

S’ADAPTER À UNE NOUVELLE RÉALITÉ 
EN LANÇANT DE NOUVELLES INITIATIVES

Depuis (et avec beaucoup de détermination,
d’imagination et d’efforts), toute l’équipe de
CAMMAC s’est adaptée à la nouvelle réalité grâce
à notre programmation virtuelle, notre façon de
rester en contact avec vous tous, nos membres,
mais aussi un engagement envers notre corps
professoral et le personnel de CAMMAC en ces
temps incertains. C’est donc un projet très positif et
passionnant. Avec les défis viennent les possibilités
de développement – CAMMAC a seulement
commencé à explorer toutes les possibilités qui
s’offrent à nous. Nous avons entendu dans les
médias que les gens s’intéressent plus que jamais
à la musique – la pandémie leur a donné le temps
de revenir à un instrument ou même de
commencer à apprendre la musique! C’est une
tendance sur laquelle CAMMAC devrait
absolument s’appuyer.

Je suis fière de voir que le Centre musical poursuit
sa mission d’encourager les personnes de tout âge

ARTISTIC DIRECTOR’S 
REPORT
GUYLAINE LEMAIRE

2020 was shaping up to be an incredible year 
for CAMMAC. We had an exciting summer
program planned, with a great line-up of CAMMAC
teachers and distinguished visitors such as John
Rutter (the world’s most performed living
composer), the young and popular Gesualdo Six
vocal group from Britain and the Utrecht String
Quartet. I still remember the fantastic March Break
week at the Music Centre, just before everything
shut down in March 2020, as we all remember only
too well.

ADAPTING TO A NEW REALITY 
BY LAUNCHING NEW INITIATIVES

Since then, with a lot of determination, imagination
and effort, the whole team at CAMMAC has
adapted to the new reality, including by introducing
our virtual programming. CAMMAC Online has
proved to be an excellent way to keep in touch with
our members and to show our commitment to our
wonderful teachers and CAMMAC staff in these
uncertain times. This is a very positive and exciting
project for us, one whose potential we have only
just begun to explore. According to media reports,
the pandemic has spawned a growing interest in
music-making, a trend that CAMMAC could
definitely capitalize on.

THE GESUALDO SIX



RAPPORT ANNUEL   I 2020   I ANNUAL REPORT 11

à vivre la joie de faire de la musique ensemble
dans un cadre accueillant et coopératif – en ligne !
Nous restons aussi fidèles à nos valeurs : la
musique crée des liens interpersonnels qui
transcendent les différences d’âge, de langue et 
de culture. Dans le contexte de la COVID-19, ce
contact entre les personnes est plus que jamais
nécessaire pour briser l’isolement et la solitude 
du confinement.

Je vous remercie de votre soutien indéfectible aux
défis majeurs du Centre musical CAMMAC. Le
programme virtuel en ligne fera sûrement partie 
de l’offre éducative et pédagogique du Centre de
musique bien après la pandémie, car il permet 
à CAMMAC de garder le contact avec vous, nos
membres, et même d’accueillir de nouveaux
membres sans que la géographie soit une barrière.
J’ai été très touchée par le commentaire d’un de
nos participants au Cabaret de Noël qui nous a dit
combien il était ému de participer et d’assister 
à un « concert virtuel » avec public pour la
première fois en 9 mois !

Je sais que, pour plusieurs de nos professeur.e.s,
cette année a été la plus difficile de leur carrière.
Malgré tout, nous continuons de constater
l’extraordinaire degré de résilience, de
détermination et de créativité dont tous et toutes
font preuve pour trouver les moyens de faire leur
travail et même de se réinventer. Je suis fière que
CAMMAC ait reçu une subvention « Connexion
Création » du Conseil des Arts du Canada pour
produire 6 vidéos intitulées « Cartes postales
musicales de CAMMAC » mettant en vedette
certain.e.s de nos excellent.e.s professeur.e.s.

CULTURE ET COMMUNAUTÉ

Au Centre musical CAMMAC, nous continuons de
faire tout ce que nous pouvons pour maintenir un
lien fort entre les membres de notre communauté.
Nous participons également à la promotion de 
la culture et des arts pour soutenir la diversité et la
vitalité des artistes et des organismes artistiques 
et pour faire en sorte qu’ils demeurent au cœur 

I am proud to see the
Music Centre pursue
its mission of
encouraging people
of all ages to
experience the joy of
making music together
in a welcoming and
cooperative environment –
online! We also continue to honour
our values: music creates people-to-people bonds
that transcend age, language and culture, even
more precious during a pandemic lock-down. I was
very touched by one of our Christmas Cabaret
participants, who told us how moved he was to be in
a “virtual concert” with the public for the first time 
in nine months!

The online program will surely remain part of
CAMMAC’s educational fare beyond the pandemic,
providing a new way for CAMMAC to keep in touch
with our members throughout the year and
perhaps even attract members from around the
globe. Thank you for your unwavering support
during this time of major challenges of the
CAMMAC Music Centre.

For many of our teachers, this has been the most
difficult year of their careers, yet we have seen an
extraordinary level of resilience, determination and
creativity in how they continue to do their jobs and
even re-invent themselves. I am proud that
CAMMAC received a Digital Originals grant from
the Canada Council for the Arts to produce six
“Musical Postcards from CAMMAC” videos
featuring some of our wonderful teachers. 

COMMUNITY AND CULTURE

At the CAMMAC Music Centre, we continue to do
everything we can to maintain the strong bond
among members of the CAMMAC community. We
also promote culture and the arts to support the
diversity and vitality of artists and artistic
organizations and ensure that they remain at the
heart of cultural life in the Laurentians, Quebec and

VINCENT LAUZER, 
FLÛTE ALORS!
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de la vie culturelle des Laurentides, du Québec 
et du Canada. Nous faisons partie intégrante de
l’écosystème culturel. Ces dernières années, nous
avions commencé à lancer des partenariats avec
d’autres organismes musicaux. Je suis fière de dire
que nous avons continué dans cette voie dans le
cadre de notre programmation virtuelle avec des
organismes tels que le Centre national des Arts,
l’Opéra de Montréal, le Studio de musique ancienne
de Montréal, les Violons du Roy et bien d’autres 
à venir. Ces partenariats se veulent mutuellement
avantageux et donnent plus de visibilité et de
crédibilité à CAMMAC.

LES PRIORITÉS DE DEMAIN

Certains défis transcendent la pandémie et
demeurent préoccupants pour CAMMAC, par
exemple de nous assurer une meilleure visibilité 
à l’intérieur et à l’extérieur de notre communauté.
Tout en servant bien nos membres, on doit être
conscient de la nécessité d’un renouveau. Le
modèle d’affaire et la planification stratégique
doivent tous deux être abordés. Notre potentiel
d’attrait en commandites et en subventions reste 
à explorer. Faire de grands progrès sur ces points
garantirait que le Centre musical et ses
programmes reposent sur des bases plus solides.

J’ai hâte de continuer à travailler avec membres 
et participant.e.s, nos professeur.e.s, le conseil
d’administration, les trois régions et le merveilleux
personnel du Centre musical afin de vraiment
atteindre notre plein potentiel. 

CAMMAC a une occasion formidable
d’augmenter son rayonnement vers un
public de plus en plus vaste, tout en prenant
sa place en tant que voix plus forte sur la
scène artistique et musicale.

J’ai bon espoir de vous revoir au Centre
musical en 2021. Quelle fête ce sera ! 

Guylaine Lemaire
Directrice artistique

Canada. We are an integral part of the cultural
ecosystem. In recent years, we initiated
partnerships with other music organizations, and I
am proud to say that this continued in our online
programming with organizations such as the
National Arts Centre, Opéra de Montréal, Studio de
musique ancienne de Montréal and Les Violons du
Roy. These partnerships are intended to be
mutually beneficial and to build CAMMAC’s
visibility and reputation.

PRIORITIES FOR TOMORROW

Some issues transcend the pandemic and remain
of concern, such as enhancing CAMMAC’s visibility
within its membership and beyond – while we
serve our members, we must remain aware of the
need for renewal. The business model and strategic
planning both need to be addressed, and the
potential for sponsorships and grants must also be
further explored, to put the Music Centre and its
programs on a more solid footing.

I look forward to continuing to work with all
members and participants, teachers, the directors,
all three regions and the wonderful staff at the
Music Centre to truly realize CAMMAC’s potential
to reach a broader public and strengthen its
standing in the arts and music scene. 

I have strong hope of seeing you again at the Music
Centre in 2021. What a celebration it will be! 

Guylaine Lemaire
Artistic Director

L’HARMONIE DES SAISONS (CARTES POSTALES MUSICALES DU CENTRE MUSICAL
CAMMAC / MUSICAL POSTCARDS FROM THE CAMMAC MUSIC CENTRE)
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RAPPORTS DES 
ACTIVITÉS RÉGIONALES
CAMMAC MONTRÉAL 
MARGARET SANKEY, Représentante 
régionale CAMMAC-Montréal 

Cette année, avant le début de la pandémie,
l’orchestre a poursuivi ses répétitions comme
d’habitude et deux lectures à vue ont eu lieu : 
le Requiem de Fauré pour chœur SATB et
orchestre avec Roseline Blain en janvier,
et un atelier de musique de la
Renaissance avec Betsy MacMillan
en février. L’assemblée régionale,
qui normalement se tiendrait lors
d’une lecture à vue, a eu lieu par
visioconférence pour la première
fois en raison de la pandémie. Par 
la suite, le comité de Montréal n’a 
pu réaliser qu’une seule activité en
personne : un atelier de cordes avec
Béatrice Cadrin, qui s’est tenu dans un parc
par un bel après-midi en septembre, régalant 
les passant.e.s dont certain.e.s ont contribué
généreusement au chapeau.

Le reste de l’année, le comité a encouragé tous ses
membres, par l’infolettre L’Express ainsi que sa
page Facebook, à participer aux activités en ligne
proposées par CAMMAC et à les faire connaître
parmi leurs proches.

Face aux défis suscités par la pandémie, il a
également décidé d’appuyer l’organisation nationale
en renonçant à sa part des frais d’adhésion cette
année, ce qui représente un don de 1 876 $.

Le comité se composait d’Elaine Châteauvert,
présidente; Ursula Kobel, trésorière; Marie-Rose
Morrison, bulletin régional; Anne-Marie Denoncourt
et Danielle Lavoie, lectures à vue; Sylvie Paquette,
registraire et secrétaire par intérim; et Margaret
Sankey, représentante au National. Il recherche un.e
bénévole qui agira comme co-ordonnateur.trice 
aux réseaux sociaux au sein de son comité de
communications.

REGIONAL ACTIVITY
REPORTS
CAMMAC MONTREAL 
MARGARET SANKEY, CAMMAC-Montreal
Regional Representative

This year, before the COVID-19 pandemic struck,
the orchestra held its scheduled rehearsals and two

sight readings: the Fauré Requiem for SATB
choir and orchestra with Roseline Blain 

in January and a Renaissance music
workshop with Betsy MacMillan in

February. Due to the onset of the
pandemic, however, the annual
regional meeting, which normally
would have been held at the same
time as a sight reading, took place

by videoconferencing for the first
time. Despite the pandemic, the

Montreal management committee
was able to organize one additional 

in-person activity during the year: a lovely
September afternoon workshop for strings with
conductor Béatrice Cadrin, held in a park, to 
the delight of passers-by, some of whom made 
on-the-spot donations.

During the remainder of the year, the committee
used its Express newsletter and Facebook page 
to encourage all its members to take part in the
online CAMMAC activities on offer and to spread
the word about them. 

Given the financial challenges arising from the
pandemic, the committee opted to decline its share
of the 2020 membership fees from CAMMAC
National, amounting to a donation of $1,876 to the
national entity.

The Montreal region management committee
consisted of Elaine Châteauvert President; 
Ursula Kobel, Treasurer; Marie-Rose Morrison,
Regional Bulletin; Anne-Marie Denoncourt and
Danielle Lavoie, Sight Readings; Sylvie Paquette,
Membership Secretary and Interim Secretary; 
and Margaret Sankey, National Representative. 

BETSY MACMILLAN
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CAMMAC OTTAWA-GATINEAU 
DAVID STITT, Représentant 
régional CAMMAC Ottawa-Gatineau

De la même façon que la pandémie a eu des
répercussions sur les activités du Centre musical
CAMMAC, les activités de la région d’Ottawa-
Gatineau ont été interrompues pendant la majeure
partie de 2020.

Avant la pandémie, nous avons eu les répétitions
qui nous ont amenés à notre concert annuel en
février et même tenu un atelier au début du mois
de mars. Par la suite, les directives de la santé
publique n’ont pas permis de réaliser les autres
activités prévues au cours de l’année. Toutefois, 
nos comités de planification ont cherché des
moyens novateurs pour garder vivant l’esprit 
de CAMMAC auprès de ses membres et de 
la communauté musicale étendue.

Les organisateurs du concert de CAMMAC 
dans la vallée de l’Outaouais ont pris l’initiative 
de créer une vidéo d’un des mouvements du
Requiem de Fauré interprété lors du concert 
de 2019, mettant en vedette plus de 30 membres
de la chorale de ce concert. Le résultat final a été
un bel enregistrement vidéo très émouvant. 
Bravo à tous ceux et celles qui ont rendu ce projet
possible et nous garderons précieusement ce
souvenir pour l’avenir.

Par ailleurs, notre plus grande entreprise annuelle,
les répétitions et la mise en œuvre de Venez
chanter le Messie (CSM) n’ont pas pu avoir lieu 
en novembre et décembre. Une fois de plus, les
organisateurs de CSM sont sortis des sentiers
battus et ont proposé une alternative en ligne. 
Le comité CSM a engagé Matthew Larkin et Kevin
Reeves pour préparer une vidéo spéciale d’une
heure de Venez chanter le Messie qui a été diffusée
pour la première fois le 4 décembre 2020 
à 20 heures, date et heure auxquelles notre soirée
du Messie aurait normalement eu lieu.

De plus, grâce au travail acharné et à l’innovation
des membres du sous-comité instrumental, un
petit atelier en ligne destiné aux hautboïstes a été

The committee is looking for a volunteer Social
Media Coordinator to join its Communications
Subcommittee.

CAMMAC OTTAWA-GATINEAU 
DAVID STITT, CAMMAC Ottawa-Gatineau
Regional Representative

In much the same way that the pandemic impacted
the operations of the CAMMAC Music Centre,
activities in the Ottawa-Gatineau Region were
completely shut down for the majority of 2020.

Prior to the pandemic, we did manage to hold our
Annual Concert in February, and the rehearsals
which preceded it, as well as one workshop in early
March. After that, public health directives made it
impossible to complete our remaining planned
activities for the year. However, our planning
committees looked for innovative ways to keep the
spirit of CAMMAC alive for our members and the
broader music community.

The organizers of the CAMMAC Ottawa Valley
concert took the initiative to create a video of one of
the movements of the Fauré Requiem performed at
the 2019 concert, featuring over 30 members of
the choir from that concert. The end result was a
very moving and enjoyable video recording. Bravo
to those who made this happen; it is something that
we will keep in mind for the future.

In addition, our largest annual endeavour, the
rehearsals for and staging of Come Sing Messiah
(CSM) were not possible in November and December.
Once again, the organizers of CSM thought outside
the box and delivered an online alternative. The CSM
Committee engaged Matthew Larkin and Kevin

VENEZ CHANTER LE MESSIE /
COME SING MESSIAH
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organisé à la mi-décembre. Ce succès a inspiré
d’autres ateliers de ce type pour 2021.

La planification d’événements choraux a été plus
problématique en raison des directives de la santé
publique en ce qui a trait au chant, mais notre sous-
comité a identifié et continue d’explorer les moyens
d’organiser des événements pour les choristes.

Lors de notre assemblée régionale annuelle de 
mars 2020, les membres ont approuvé une 
motion autorisant le comité de gestion régional 
de CAMMAC Ottawa-Gatineau à utiliser jusqu’à
30 000 $ de notre surplus accumulé pour financer
un ou plusieurs projets d’amélioration au Centre
musical CAMMAC et/ou l’achat d’instruments de
musique et potentiellement d’autres équipements.

Lorsque le centre de musical a été fermé, le comité
de gestion régional a décidé de transformer ces
30 000 $ en un don à CAMMAC National pour
aider à compenser la perte de revenus. 

Plusieurs membres de longue date du comité 
de gestion régional d’Ottawa-Gatineau ont décidé de 
se retirer. J’aimerais donc remercier personnellement
Ellen Bobet, Susan Isaac et Wita Schliewen pour 
leur considérable investissement personnel et 
pour leurs contributions au fonctionnement du
comité de gestion régional pendant de nombreuses
années. Tant elles que leur dévouement à CAMMAC
nous manqueront du côté de l’organisation, 
mais nous espérons les voir participer activement
aux événements futurs pendant encore de
nombreuses années. 

CAMMAC TORONTO 
SHEILA MACRAE, Représentante 
régionale CAMMAC-Toronto

Nos activités principales, comme région, sont 
des lectures à vue qui normalement se tiennent
une fois par mois, la publication de cinq bulletins
par an et les réunions dont le but est d’organiser
nos activités. Bien évidemment, la planification
2020-2021 a été complètement perturbée par 
la pandémie de COVID-19.

Reeves to prepare a special, hour-long Come Sing
Messiah video, which premiered on December 4,
2020, at 8 pm, the date and time when our Messiah
evening would ordinarily have taken place.

Through the hard work and innovation of the
members of the Instrumental Subcommittee, a
small online workshop for oboists was held in mid-
December. Following on that success, more such
workshops are planned for 2021.

Choral event planning has been more problematic
due to public health directives regarding singing,
but the Choral Subcommittee has been exploring
ways to hold events for choristers.

At our Annual Regional Meeting in March of 2020,
the members approved a motion authorizing the
CAMMAC Ottawa-Gatineau Regional Management
Committee to use up to $30,000 from our
accumulated surplus to fund one or more
improvement projects at the CAMMAC Music
Centre and/or the purchase of musical instruments
and possibly other equipment. When the Music
Centre was shut down, the Committee decided to
change that $30,000 into a donation to CAMMAC
National to help offset the revenue loss. 

Several long-serving members of the Ottawa-
Gatineau Regional Management Committee have
decided to step down. I would like to personally
thank Ellen Bobet, Susan Isaac and Wita Schliewen
for their tremendous individual efforts and
contributions to the functioning of the Committee
over many years. They and their dedication to
CAMMAC will be missed on the organizational end,
but we hope to see them as active participants in
future events for many years. 

CAMMAC TORONTO 
SHEILA MACRAE, CAMMAC-Toronto 
Regional Representative 

Our main activities as a region consist of more-or-
less monthly readings, production of five newsletters
per year, and our monthly organizational meetings.



RAPPORT ANNUEL   I 2020   I ANNUAL REPORT 16

Heureusement, nous avons pu tenir deux lectures 
à vue mémorables en janvier et février. En janvier,
nous avons présenté le Membra Jesu Nostri de
Buxtehude. Cette œuvre magnifique pour six
cordes et cinq voix était dirigée par Marc Vuorinen
et fut très émouvante, même dans ce contexte
d’une simple lecture. Le 16 février, Matthew
Jaskiewicz a présenté Mass for Peace de Karl
Jenkins et cette lecture a eu un énorme succès.
Dix-neuf instrumentistes et plus de cent chanteurs
y ont participé, et les percussions ont
particulièrement reçu les honneurs.

Les autres événements planifiés n’ont pas pu avoir
lieu en raison de la pandémie, mais ils doivent
reprendre le 18 avril. Une lecture à vue se tiendra 
à l’extérieur avec masques et à distance, si les
autorités permettent une telle réunion. Ce sera la
première à Toronto de la composition de Saman
Shahi, intitulée Suspended Doorways, qui prend pour
point de départ une œuvre du peintre indigène
Michael Cywink portant le même titre. Soulignons
que cette lecture à vue sera dirigée par le
compositeur lui-même.

Les bulletins d’information de la région de Toronto
ont continué de paraître. Nombre d’articles ont été
liés, soit directement, soit indirectement à la
pandémie. En 2020 (parution d’avril-mai-juin), nous
avons présenté trois points de vue différents sur 
la musicothérapie. En septembre 2020, le bulletin
soulignait le thème de La musique dans les
époques de crise. Le suivant, en octobre,
poursuivant la même thématique, était axé sur 
les compositions de Stephanie Martin, notamment
son opéra Llandovery Castle. Divers articles sur
des compositeurs ou musiciens indigènes ont
formé l’essentiel du bulletin de janvier 2021. 
Tous ces bulletins sont disponibles, en anglais, 
sur le site web de la région. 

Nos réunions se poursuivent avec le but d’organiser
nos activités pour 2021-2022. La région de
Toronto a pris la décision de faire un don d’une
partie de la cotisation des membres à l’organisme
national pour le soutenir. Enfin, nous accueillons
cette année un nouveau membre du comité, Chris
Oke. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

As was the case for every
form of activity, our
planning for the year
2020-2021 was severely
disrupted by the COVID-19
pandemic.

We were fortunate to have
two successful readings in 2020.
The first was a reading of Buxtehude’s
Membra Jesu Nostri, a lovely work for a small
number of strings and five voices that was
remarkably moving as read with conductor Mark
Vuorinen. On February 16, Matthew Jaskiewicz
conducted Jenkins’ Mass for Peace, a hugely
successful reading, with the participation of 19
instrumentalists and more than 100 singers. The
percussion work was particularly notable.

While we had scheduled readings for all the usual
months, those two were the only ones that could be
held due to the pandemic. Readings are planned to
resume in April 2021 with the Toronto Premiere of
Saman Shahi’s award winning composition
Suspended Doorways, a work for a small string
ensemble based on a painting by First Nations artist
Michael Cywink. The work will be conducted by the
composer, and the reading will be held as an outdoor
event, with masks and distancing. 

Toronto region newsletters have continued to
appear. Many recent articles have been directly or
indirectly relevant to the pandemic, from Music as
Therapy (2019, April-May-June, before we were
struck) to Music in Times of Trouble (2020,
September) and, as a continuation, In Times of
Trouble, focused on the work of Stephanie Martin
(especially the opera Llandovery Castle). In
addition, a set of articles on indigenous music were
featured (2021 January). These articles are
archived and can be found on the region’s website.

We have continued to hold our organizational
meetings virtually to coordinate our activities. The
region opted to make a small donation from its
membership fees to support the national
organization. Finally, this year we were very pleased to
welcome a new member, Chris Oke, to our board. 

MATTHEW JASKIEWICZ
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  I BOARD OF DIRECTORS

SUSAN KING 
Présidente  I Chairperson

Susan est musicienne amateur depuis
aussi longtemps qu’elle peut s’en
souvenir. Elle est ingénieure depuis 
30 ans, et 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 a été
convaincue de prendre en charge le 
rôle de présidente du conseil
d’administration. 

Susan has been a very amateur
musician as long as she can remember.
She has been an 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. 

DAVID STITT 
Vice président  I Vice-Chairperson 
Représentant régional CAMMAC-
Ottawa-Gatineau Regional
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 sa 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 et remplit diverses fonctions pour
divers organismes, incluant Canadian
Centennial Choir et Habitat for Humanity.

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 
seven 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. He now also
volunteers with other organizations,
including the Canadian Centennial 
Choir and Habitat for Humanity, serving
in a variety of roles. 

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 
of telecommunications at the Institut
national de la recherche scientifique
(Université du Québec) in Montreal. 
He first attended CAMMAC for a
weekend choral singing retreat, later
returning for the summer camps, 
which he has now been attending for 
the past ten years. Having carefully
honed his counting skills on irregular
time measures, he elected to offer his
services as a board member to oversee
CAMMAC’s finances as treasurer.



RAPPORT ANNUEL   I 2020   I ANNUAL REPORT 18

MARGARET SANKEY 
Secrétaire  I Secretary
Représentante régionale
CAMMAC-Montréal Regional
Representative

Margaret a participé au programme du
Lac MacDonald régulièrement durant
son enfance et, adolescente, elle assistait
parfois aux lectures à vue à Ottawa. 
Elle chante et joue du cor, de la flûte à
bec et du piano. Elle a repris contact
avec CAMMAC en 2014 et, depuis lors,
participe à la semaine 7 avec d’autres
membres de sa famille et joue dans
l’Orchestre Symphonique CAMMAC 
à Montréal. Elle trouve que le Centre
musical CAMMAC est un lieu intemporel
et magique et représente aussi une
communauté merveilleuse : bilingue,
accueillante et inclusive. Margaret est
traductrice agréée et auteure.

Margaret attended the Lake MacDonald
program regularly throughout her
childhood and the occasional Ottawa
sight readings in her teenage years. 
She reconnected with CAMMAC in 2014
and has attended Week 7 at the Music
Centre with family members and played
in the CAMMAC Symphony Orchestra
in Montreal ever since. For her, the
CAMMAC Music Centre is a magical
and timeless place with a wonderful
community: bilingual, friendly and
inclusive. A certified translator and a
writer, Margaret sings and plays the
French horn, recorder and piano.

SHEILA MACRAE 
Représentante régionale
CAMMAC-Toronto Regional
Representative

Sheila se souvient d’être venue à
CAMMAC lorsqu’elle était petite fille 
avec sa famille : renouer avec CAMMAC
était l’un des facteurs qui l’ont ramenée
au Canada en 2012, après avoir vécu 
de nombreuses années en Australie et
aux États-Unis, où elle a possédé et géré
une entreprise de services multilingues
et enseigné la traduction, l’interprétation
et les langues aux niveaux secondaire 
et postsecondaire. Elle est titulaire d’une
maîtrise en éducation musicale du
Westminster Choir College de l’université
Rider à Princeton, dans le New Jersey.
Elle est hautboïste, elle a joué avec 
des orchestres amateurs, et fait
présentement partie du Peterborough
Concert Band et de deux groupes de
chambre classiques. Depuis avril 2014,
elle est rédactrice en chef du bulletin 
de la région de Toronto de CAMMAC.

Sheila remembers coming to CAMMAC
when she was little. When she returned
to Canada in 2012, being able to
reconnect with CAMMAC was one of 
the draws. She lived many years in
Australia and the US, where she owned
and managed a multilingual services
company. She also taught translation,
interpretation, and languages. Sheila
holds a Masters in Music Education
from Rider University (Westminster
Choir College) in Princeton, N.J. She 
is an oboist. Since April 2014, she has
been editor of the CAMMAC Toronto
Region Newsletter. 

BILL ABBOTT 
Administrateur  I Director

Bill est le novice au sein 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. 
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HAZEL DE NEEVE 
Administratrice  I Director

Hazel est une traductrice indépendante
basée à Montréal, diplômée en génie
minier. Elle a fréquenté CAMMAC de
façon sporadique pendant son enfance 
et son adolescence. Au milieu des années
1970, sa famille a acheté l’un des chalets
Septet situés à proximité et depuis lors, 
le lac MacDonald et CAMMAC sont
devenus synonymes d’été pour plusieurs
générations de de Neeves. Violoniste 
et altiste amateure, Hazel aime faire de 
la musique avec ses amis de CAMMAC
lorsque son emploi du temps encore
chargé le lui permet, idéalement avec 
une semaine de musique de chambre
pendant la saison estivale.

A Montreal-based freelance
translator/editor with a degree in mining
engineering, Hazel attended CAMMAC
sporadically through childhood and
adolescence. In the mid-1970s, her
family bought one of the nearby Septet
cottages, and Lake MacDonald and
CAMMAC have been synonymous with
summer across generations of de
Neeves every since.  An amateur violinist
and violist, Hazel enjoys music-making
with CAMMAC friends when still-busy
schedules permit, ideally anchored by a
week of chamber music during the
summer season.

MIREILLE DUMONT-
LEMASSON 
Administratrice  I Director

Musicienne amateur, pianiste depuis son
adolescence, Mireille Dumont-Lemasson
a toujours cultivé le plaisir de jouer seule
ou avec d’autres. Elle a participé à trois
chorales au fil des années, et elle chante
avec l’ensemble vocal Continuo à
Montréal. En 2013, elle s’est inscrite pour
la première fois à une semaine de camp
musical à CAMMAC et depuis, elle a eu 
le bonheur d’y participer avec ses petits-
enfants à plusieurs reprises. Au cours 
de sa carrière professionnelle, Mireille a
accumulé plus de 30 ans d’expérience
dans le réseau de la santé et des services
sociaux du Québec au niveau de la
gestion et de l’évaluation des services.
Après avoir pris sa retraite en 2006, elle a
créé une société-conseil spécialisée dans
ce domaine. Depuis 2014, ses implications
bénévoles se sont multipliées notamment
auprès d’organismes communautaires
dédiés à l’intégration sociale et au plein air. 

Mireille has been an amateur musician
and pianist since adolescence. She has
participated in several choirs and now
sings with the Continuo vocal ensemble
in Montreal. She first attended
CAMMAC in 2013 and has returned
several times since with her
grandchildren. Mireille worked for 
30 years in Quebec’s health and social
services system, in service management
and evaluation. After retiring in 
2006, she created a consulting firm
specializing in that field, and since 2014
has done more volunteering, particularly
with community organizations dedicated
to social integration and the outdoors. 

TETIANA GERYCH
Administratrice  I Director

Tetiana participe au camp musical d’été
de CAMMAC depuis 25 ans, à l’origine
pour y accompagner ses enfants, mais
aussi pour elle-même, parce qu’elle aime
chanter. La flûte à bec et la clarinette 
se sont par la suite ajoutées à son
répertoire. Elle savoure la musique de
chambre et l’orchestre, le chant, les
concerts du soir, la beauté et le calme 
du lac et de la forêt, et les conversations
qui portent sur la musique, le temps qu’il
fait, la nourriture et les histoires d’étés
passés à CAMMAC plutôt que sur le
travail ou les nouvelles. Tetiana travaille
comme avocate à Montréal.

Tetiana has been attending the
CAMMAC summer music camp for 
25 years, initially for her children, 
at first singing and later adding recorder
and clarinet to her repertoire. She loves
the chamber music and orchestra, 
the singing, the evening concerts, the
beauty and stillness of the lake and
forest, and conversations that focus 
on music, the weather, the food and
CAMMAC summers past instead 
of work or the news. Tetiana works 
as a lawyer in Montreal. 
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DARLENE HIMICK 
Administratrice  I Director

Darlene a toujours joué du piano, et elle
adore harmoniser le classique et le jazz
pendant la semaine Jazz à CAMMAC, 
à laquelle elle participe assidûment
depuis sept ans avec son fils Jack. Plus
près du quotidien, elle contribue le
clavier à de la musique de chambre
impromptue dans la région d’Ottawa.
Elle s’est jointe au conseil
d’administration en 2019 et a également
siégé au conseil d’administration de
CAMMAC-Ottawa. Darlene est
professeure à l’université d’Ottawa.

Darlene has been playing the piano for
as long as she can remember, and loves
to mix it up between classical and jazz
during CAMMAC’s Jazz Week, which she
has been attending regularly for the past
seven years, along with her son Jack.
When not at CAMMAC, she enjoys
taking on the keyboard part for
impromptu chamber music in the
Ottawa music community. She has
served on the board of directors for the
Ottawa region and joined the national
board in 2019. Darlene is a professor at
the University of Ottawa.

SYLVIE LACOSTE 
Administratrice  I Director

Sylvie joue du piano depuis son enfance.
En 1995, elle participe avec sa fille au
camp musical de CAMMAC. Elles y sont
revenues régulièrement chaque année
(ou presque) avec d’autres membres de
la famille ou des ami.e.s. Sylvie apprécie
l’atmosphère conviviale de CAMMAC, la
possibilité de jouer avec des musiciens
de tout âge et de développer d’autres
habiletés telles que la danse ou le yoga.

Ingénieure de formation, Sylvie a
travaillé 30 ans à Hydro-Québec
comme spécialiste et gestionnaire en
protection de l’environnement. Après sa
retraite en 2005, elle a complété ses
études musicales avec un DEC à Vincent
d’Indy et un certificat en musique
numérique de l’université de Montréal.
Depuis 2014, Sylvie joue des percussions
secondaires à l’Harmonie Les Vents du
Sud de Longueuil.

Sylvie has been playing the piano since
she was a child. She first attended
CAMMAC in 1995 with her daughter
and has returned almost every year
since to enjoy the friendly atmosphere
and the opportunity to play with
musicians of all ages and develop new
skills like yoga and dance.

Trained as an engineer, Sylvie worked as
an environmental protection specialist
and manager for Hydro-Québec.
Retirement in 2005 allowed her to pursue
her musical studies and to take up
playing second percussion with Harmonie
Les Vents du Sud in Longueuil.

JOHN MCBRIDE 
Administrateur  I Director 

Choriste de longue date, John a participé
pour la première fois à CAMMAC dans
un camp de chorale des années 1950. 
Il est revenu à CAMMAC en 2014 avec
sa famille, lorsqu’ils y ont amené la
première de leurs petits-enfants. 
Il a passé la plus grande partie de sa
carrière professionnelle dans le domaine
de la finance et des investissements,
travaillant avec des familles privées. 
Le bénévolat a été une partie importante
de sa vie professionnelle, dans l’Église 
et dans de nombreuses organisations 
à but non lucratif. Il est heureux de faire
partie de la grande famille CAMMAC.

A life-long chorister who first attended
CAMMAC at a 1950s choir camp, John
was reintroduced to CAMMAC in 2014
with his family, when they brought 
the first of their grandchildren. Most of
his working career has been in finance
and investments, working with private
families. Volunteerism has been an
important part of his work life, in the
Church and with numerous not-for-
profits. He is pleased to be part of the
CAMMAC family.
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CYNTHIA BONENFANT 
Directrice générale  I Executive Director

Cynthia Bonenfant-Lingat est une résidente de longue date
des Laurentides. Diplômée de l’École de musique Vincent
d’Indy, elle est également une administratrice expérimentée
titulaire d’un baccalauréat en administration de l’Université
TÉLUQ. Son parcours professionnel comprend divers
contextes de vente, d’opération et de service à la clientèle,
qui lui ont permis d’acquérir une expérience appréciable 
en gestion des opérations, en planification stratégique, en
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 with a bachelor’s
degree in administration. Her professional background
spans a broad range 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. Her goal as Executive Director of
CAMMAC is to enable the organization to meet its
ambitions for serving its members and the broader arts
community. She is also delighted by the opportunity to
reconnect with her violin.

GUYLAINE LEMAIRE
Directrice artistique  I Artistic Director

Guylaine Lemaire est Directrice artistique du Centre musical
CAMMAC depuis 2017. Cumulant plus de 20 ans de
carrière, Guylaine Lemaire est une violoniste et altiste
reconnue, ainsi qu’une administratrice artistique
d’expérience. Elle s’est produite avec plusieurs des meilleurs
musiciens, ensembles et orchestres du Canada et elle a
participé à la plupart des grands festivals de musique du
Canada. Elle est aussi Directrice générale de l’orchestre de
chambre Thirteen Strings depuis 2013. Guylaine apprécie
les opportunités que lui offre CAMMAC de jumeler son
expérience musicale avec le temps passé en famille avec
son mari, le violoncelliste Julian Armour, et leurs quatre fils.

Guylaine Lemaire has been Artistic Director at CAMMAC
since 2017. With a career spanning more than 20 years,
Guylaine 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 at virtually every major Canadian festival.
She has also been Executive Director of chamber orchestra
Thirteen Strings since 2013. Guylaine enjoys the
opportunities CAMMAC offers to meld her musical
experience with family time with her husband, cellist Julian
Armour, and their four sons.

”
Alors que la crise actuelle nous confronte à des défis majeurs, il existe de nombreuses possibilités 
de continuer à promouvoir CAMMAC et de travailler à la réalisation de notre mission et de nos objectifs. 
– Guylaine Lemaire, DIrectrice artistique de CAMMAC

While the current crisis presents major challenges, there are many opportunities 
to promote CAMMAC and work towards our mission and objectives. 

– Guylaine Lemaire, Artistic Director
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RAPPORT DU TRÉSORIER
JEAN-CHARLES GRÉGOIRE

2020 nous aura offert de nombreuses 
révélations. Pour CAMMAC, je vous propose 
un chiffre – 53 000 $ – soit, grosso modo, ce 
qu’il faut dépenser chaque mois simplement 
pour garder le centre musical en état
d’opération, avec l’équipe dévouée 
et talentueuse que vous connaissez 
et appréciez.  

Ces fonds proviennent d’abord et avant
tout de nos membres. Participation aux
activités et dons, sous diverses formes,
fournissent la base de nos revenus et
nous ne nous lasserons pas de répéter à
quel point les membres de CAMMAC
ont répondu présents en 2020,
directement mais également à travers
les régions, en étant aussi généreux que
par le passé alors que nous sommes bien
conscients des défis que cela pouvait représenter
pour nombre d’entre vous.

L’aide des différents paliers de gouvernement a
aussi été critique. Nous n’aurions pas pu garder
notre équipe en activité sans l’aide salariale
fédérale. Divers programmes provinciaux (Québec)
nous aident également et nous espérons que ceci
se poursuivra en 2021 pour nous garder à flot
jusqu’à une réouverture. Car, soyons honnêtes, nous
souhaitons tous nous retrouver pour faire de la
musique ensemble, mais, d’ici là, la survie de
CAMMAC dépend principalement de votre
générosité et des programmes gouvernementaux.

Soulignons par ailleurs que n’avons pas dû toucher
à notre marge de crédit en 2020 – l’année s’est
terminée en surplus, malgré une augmentation de
notre passif  – et il n’est pas possible de
déterminer à ce point ce qu’il en sera pour 2021.
Disons simplement que la situation semble bonne
jusqu’à l’été alors que j’écris ces mots.

TREASURER’S REPORT
JEAN-CHARLES GRÉGOIRE

2020 has been for many a year of revelations and
discoveries. I offer you one such for CAMMAC: 
$53,000, or just about what we spend every month
to keep the music centre in working condition, with

the talented and devoted team you
know and love.

Our financial support comes first and
foremost from our members.
Participation in activities and donations,
in various forms, provide the basis of
our income, and we will not tire of
repeating how well CAMMAC members
have responded in 2020, and the
regions as well, with a generosity at
historical levels, as we are well aware 
of the challenges that this could
represent for many of you.

Help from different levels of government has also
been critical. We could not have kept our team in
operation without federal wage assistance. The
various provincial programs (Quebec) are also
helping us, and we hope this will continue in 2021
to keep us afloat until a reopening. We all want to
get together to make music, but until that can
happen, CAMMAC’s survival depends on your
generosity and government programs.

Note that we did not have to touch our line of credit
in 2020 ‒ the year ended in surplus, although our
liabilities have increased ‒ and it is not possible to
determine at this point what our finances will look
like at the end of 2021. Let’s just say that the
situation looks good until the summer as I write
these words.

But it should be noted again how hard our
operations team has been working, even if no note
resonates on the waters of Lake MacDonald. In
addition to the virtual music programme, work has
been carried out to improve the safety and

«
«

2020 nous 
aura offert 

de nombreuses 
révélations. 

2020 has been
for many a year
of revelations

and discoveries. 
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Mais il faut souligner encore que l’équipe du Centre
musical travaille fort, même si aucune note ne
résonne sur les eaux du Lac MacDonald. Outre 
la programmation virtuelle, des travaux ont été
effectués pour améliorer la sécurité et l’efficience
du site et faciliter sa réouverture sous des
contraintes de santé et sécurité renforcées. 
Une refonte complète de notre comptabilité,
devenue trop lourde avec le temps, a été effectuée
devenant effective pour l’année 2021. Ceci inclut
l’amélioration des processus internes permettant
un meilleur suivi des dépenses et revenus, mais
également une révision de l’historique pour faciliter
la gestion de documents. Nos pratiques de
classification de produits taxables et exemptés 
de taxes ont été mises à jour selon les
recommandations de notre cabinet fiscal. J’insiste 
à quel point ces investissements sont critiques
pour bénéficier pleinement de tous les
programmes de subvention gouvernementaux,
même au-delà de l’aide associée à la pandémie. 

Ceci a d’ailleurs un impact sur nos régions, qui sont
incluses dans notre périmètre comptable et sont
maintenant soumises à un suivi plus strict de leurs
revenus et dépenses, dans le respect des
contraintes gouvernementales. CAMMAC
est unique, tel que nous l’aimons. 

Jean-Charles Grégoire
Trésorier

efficiency of the site and to facilitate its reopening
with stricter health and safety measures. Our
accounting system, which had become too heavy
over time, has been completely overhauled, in time
for the fiscal exercise of 2021. This includes an
improvement of internal processes to allow better
monitoring of expenses and income, as well as 
a revision of the past years to facilitate document
management. Our classification practices for
taxable and tax-exempt products have been
revised according to the recommendations of 
our tax firm. It should be emphasized how critical
these investments are if we are to fully benefit 
from all government subsidy programs, even
beyond the aid associated with the pandemic.

This overhaul of our accounting system has 
an impact on our regions, which are part of our
reporting entity and are now subject to stricter
monitoring of their income and expenditure, 
in compliance with government constraints.
CAMMAC is unique, the way we love it. 

Jean-Charles Grégoire
Treasurer


