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Le 17 juin dernier, lors du Gala des Arlequins de la Fédération québécoise du théâtre amateur, le 
Théâtre St-Bruno Players recevait le prestigieux Prix hommage Guy-Beaulne. Cette distinction 
vise à reconnaître le travail exceptionnel d’une troupe de théâtre amateur du Québec. 
 
Fondée en 1975, la troupe du Théâtre St-Bruno Players est reconnue pour la qualité des 
nombreuses productions qu’elle a réalisées au cours de sa longue histoire. La troupe s’est vu 
décerner plusieurs prix dans des festivals nationaux et internationaux ainsi qu’au Gala des 
Arlequins qui fêtait cette année son dixième anniversaire. 
 
Le Théâtre St-Bruno Players est la seule troupe de théâtre amateur à se produire et à jouer dans 
les deux langues au Québec. Sa mission est de contribuer à l'appréciation des arts par le public 
en offrant à la population de Saint-Bruno-de-Montarville et des environs des spectacles de 
théâtre de styles variés (comédies, drames, œuvres classiques, etc.) et de grande qualité à prix 
modestes, tout en permettant aux personnes intéressées de participer à chacune des fonctions 
d'une troupe de théâtre. La troupe compte plus de 80 membres et réalise quatre grandes 
productions par année, lesquelles sont présentées en avril et en novembre au Centre Marcel-
Dulude. 
 
Guy Beaulne a été directeur et metteur en scène de théâtre. En 1958, il fonde la Fédération 
québécoise de théâtre amateur dont il a été président pendant de nombreuses années. 
Membre de l’Ordre du Québec et Canada, M. Beaulne a aussi été directeur général du Grand 
Théâtre de Québec. Il est décédé en 2001. 
 
Ajoutons enfin qu’au cours de ce Gala des Arlequins, deux membres de la troupe, Renée Dufour 
et R. J. Ménard ont été en nomination au titre de meilleure comédienne et meilleur comédien. 
 
Pour de plus amples informations :  
Ginette Larocque : 450-441-0566 

 
Bas de vignette : Quelques membres du Théâtre St-Bruno-Players en compagnie de M. Vincent 

Beaulne (fils de Guy Beaulne) et du directeur général de la FQTA, M. Yoland Roy.  
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Lire l’article paru dans le Journal Les Versants. 



 

 

 


