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Les membres d’Éclipse lors du concert Nous sommes des milliers, le 21 mai 2016 

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Éclipse a 20 ans cette année ! Il y a 20 ans, Lucien Bouchard était premier ministre du 

Québec, les Canadiens jouaient leur dernier match au Forum, Céline Dion chantait à 

l’ouverture des Jeux Olympiques d’Atlanta, les habitants du Saguenay subissaient le  

déluge, le salaire minimum était de 6,70$, les femmes québécoises manifestaient pour 

l’équité salariale, Radio-Québec devenait Télé-Québec, Jacques Villeneuve obtenait la 

pole position à son premier Grand Prix de Formule 1 et le Québec perdait  

Gaston Miron. 

À Terrebonne, Hugo Valiquette fondait la chorale Oasis, devenue aujourd’hui  

Éclipse—le groupe vocal. Il avait 15 ans. Notre monde a beaucoup changé en 20 ans, 

mais pas l’enthousiasme et l’implication du directeur. Avec la même fougue qu’au début, 

Hugo a poussé le groupe vers une vingtième année très spéciale.  

Tout d’abord, l’arrivée d’une quinzaine de nouvelles choristes a insufflé un vent de  

renouveau au groupe, qui comptait donc près d’une quarantaine de membres. Une  

nouvelle pianiste talentueuse et professionnelle a aussi fait ses débuts avec Éclipse. 

L’année avec Julie Themens fut appréciée de tous.  

Le projet d’album entamé l’an dernier, s’est poursuivi au courant de l’année. À  

l’automne, nos talentueux musiciens et le directeur ont enregistré la musique de  

chacune des 11 pièces de l’album.  En janvier, ce fut au tour des choristes de pousser la 

porte du Studio SPV de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour deux fins de semaine  

d’enregistrement. Quelle expérience ! Éclipse a grandi au niveau vocal et humain lors de 

ces quatre journées. Ce fut magique ! 

Le tournage émouvant d’un premier vidéoclip, l’apprentissage d’un medley rempli de 

défis et un concert annuel où la qualité sonore a enfin atteint le niveau souhaité ont 

complété l’année 2015-2016 d’Éclipse-le groupe vocal. 

Éclipse se dépasse d’année en année grâce à des partenaires financiers toujours  

présents, un public fidèle et enthousiaste, mais surtout grâce au travail et au plaisir 

constant de chacune des choristes d’Éclipse menées par un directeur toujours aussi  

présent, engagé et passionné après 20 ans de direction. Tous les membres d’Éclipse  

accomplissent de grandes choses ensemble, car leur directeur voit grand et croit en eux. 

En route pour le 25e en 2021 ! 

  

Josée, Claudine, Marilaine, Johane, Isabelle, Vincent et Hugo 

Éclipse—le groupe vocal 2015-2016 



 

La vie associative  
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 19 novembre  2015.   

12 choristes étaient alors présents. On pouvait également compter sur la 

présence de 15 recrues pour un total de 27 membres. 

 

Afin de veiller à l’avancement et au bon fonctionnement du groupe, les 

membres du conseil d’administration se sont réunis à  sept reprises :  

20 septembre et 6 novembre 2015; 12 février, 18 mars, 29 avril, 

3 juin et 14 juillet 2016.  

 

De plus, un comité a été formé afin de travailler au plan de  

développement 2016-2021.  Ce comité, composé de quelques membres du 

conseil d’administration ainsi que de choristes, s’est rencontré à trois  

reprises, le 19 juillet, le 16 août et le 1er septembre 2016.  La  

rédaction du nouveau plan de développement en a découlé  
 

Le bilan administratif 
Voici un résumé des principaux travaux effectués par le conseil  

d’administration: 

 Préparation des auditions 2015-2016 

 Accueil et intégration des recrues (répétitions du jeudi) 

 Organisation des spectacles : Nous sommes des milliers, Festival 

Terrebonne en arts et prestation chez Saveurs unies 

 Organisation de l’assemblée générale annuelle 2015 

 Organisation d’une conférence de presse pour le  

spectacle 20e anniversaire 

 Organisation d’un souper avec les choristes 

 Organisation des journées d’enregistrement pour l’album 

 Suivis de l’enregistrement et de la production de l’album 

 Organisation du tournage du vidéoclip  

 Organisation du lancement de l’album 

 Poursuite des réflexions pour la Chorale des mille 

 Mise à jour finale du plan de développement quinquennal 

2012-2017 

 Rédaction du plan d’action 2015-2016 et du nouveau plan 

de développement 2016-2021 

 Préparation de la campagne de recrutement (été 2016) 

 Réalisation de la campagne de financement 

#DuVinPourLe20e 

 Réalisation de la Campagne des 20 

 Suivis pour les locaux de répétitions 

Qui sommes-nous? 

Éclipse est un groupe vocal  

constitué d’une quarantaine de  

choristes âgés de plus de 15 ans.  

L’organisme a été créé le  

6 septembre 1996 par  

Hugo Valiquette, qui en est  

toujours le président et directeur.  

Éclipse a pour mandat de  

rassembler des gens de tous âges 

qui ont la musique comme passion 

commune, tant le rock et le jazz, 

que le pop et le « dance ».  Le 

groupe a célébré son 20e  

anniversaire. 

Éclipse est un organisme à but non 

lucratif. Il s’engage pour la  

diffusion de la culture québécoise, 

francophone et populaire. Il  

organise plusieurs activités tout au 

long de l’année, telles que des  

répétitions et des prestations dans 

le but de rayonner tant dans  

Terrebonne, la MRC des Moulins, 

que dans Lanaudière. Le groupe 

aimerait bien se tailler une place 

de choix au Québec. 

Éclipse emploie différents  

harmonisateurs, tant de la relève 

que certains bien établis.  Il  

embauche de jeunes musiciens  

talentueux pour l’accompagner 

dans ses prestations et mise sur le 

réseautage avec les différents  

organismes culturels pour  

promouvoir la solidarité et  

présenter des événements de 

grande qualité. 

Les membres du conseil d’administration 2015-2016 

Les extrarépétitions du printemps 2016 



Les partenaires 

d’Éclipse 
Sans ses partenaires, Éclipse ne  

pourrait pas réaliser tous ses projets.  

Merci de les soutenir à votre tour afin 

qu’ils puissent continuer de nous aider. 

 

Les partenaires qui appuient Éclipse 

depuis plusieurs années 
 

Ville de Terrebonne 
Éclipse - le groupe vocal est reconnu 
comme organisme du milieu 

Mathieu Traversy 
Député de Terrebonne 

Mathieu Lemay 
Député de Masson 

Clinique de denturologie  
Denis Brisson 

Duret et Landry 

Ébénisterie St-Patrick 

Hôpital vétérinaire  
Grande-Allée 

Librairie Lulu 

Mélissa Proulx,  
Courtier immobilier agréé Remax 

Sylvie Blondin 
Naturopathe 
 

Les nouveaux partenaires 
 

Michel Boudrias 
Député fédéral de Terrebonne 

Luc Thériault 
Député fédéral de Montcalm 

AMC Design 

Anick Bérubé 
Conseillère indépendante Arbonne 

Ateliers Bulles 

Groupe Investors 

Hôpital vétérinaire  
Ste-Rose 

Inspections Rive-nord 

La clé des Apprentis-Sages 

Les constructions  
Stéphane Carbonneau Inc. 

L’Espion de quartier 

Martin Métivier 
Photographe 

Ménage en folie 

Pegasi systems International 

Portes et fenêtes Varin 

Saveurs Unies 

Les ressources humaines  
Le directeur musical 
Hugo Valiquette 

 

Le conseil d’administration 

Hugo Valiquette, président-directeur et fondateur 
Josée Beaudoin-Desjardins, présidente 
Claudine Gagné, vice-présidente 
Marilaine Tremblay, secrétaire 
Johane Lalonde, trésorière 
Isabelle Gagné, responsable des communications 
Vincent Lagacé, administrateur 

Les sopranos 
Camille Brunet, Geneviève Chouinard, Geneviève Larivière,  
Josianne Michaud, Line Raymond, Magali Guy, Marilyn Plourde,  
Nancy Charbonneau et Valérie Doyon.  
Catherine Francoeur a quitté en mars 2016 

Les mezzos 
Claudia Tremblay, Johane Lalonde, Kim Charbonneau,  
Eleanor Tajonera, Louise Champagne, Lyne Vigneault,  
Marie-Pier Desmarais, Marilaine Tremblay et Véronique Cardinal.  
Laurie Brouillet et Mélissa Lord ont quitté en novembre 2015  

Les altos 
Anick Bérubé, Annie Plante, Caroline Briand, Josée Roy,  
Marie-France Gauthier, Marie-Christine Hamelin, Mélanie Dunn,  
Mélissa Coulombe, Nancy Sansoucy, Sylvie Blondin et Sylvie Pelletier.  

Les ténors 

Annie Ouimet, Claudine Gagné, Ginette Brisson, Isabelle Gagné,  
Josée Beaudoin-Desjardins, Julie Fortin, Line Pineau, Mélissa Parent  
et Vincent Lagacé.  

La pianiste d’Éclipse  
Julie Themens 

Les artistes qui soutiennent Éclipse 
François Monette, Josiane Rouette, Marie André Roy et  
Guy Demers,  arrangeurs; Maxime Racicot, guitariste, Vincent P. Ravary, 
batteur,  Jonathan Arsenault, bassiste, Jimmy Lord, technicien de son. 
Vincent Laurin, cinéaste et Josée Goulet, coach vocal.  

Éclipse sur la scène du Théâtre du Vieux-Terrebonne 



Historique des  

événements 

d’Éclipse 
 

1998 

Lumières du temps 
1er concert annuel 

1999 

Énergie gospel 99 
2e concert annuel 

2000 

Énergie gospel 2000 
3e concert annuel 

Rythme gospel 
Concert de Noël 

2001  

Énergie gospel 
4e concert annuel 

Le Concert de Noël 2001 

2002 

Bouffée gospel 
5e concert annuel  

Couleurs gospel  
Concert de Noël 

2004 

Couleurs gospel 
Concert de Noël 

2006 

Chœur d’avril 2006 
6e concert annuel  

2007 

Voyage gospop 
7e concert annuel 

Le Concert de Noël 2007 

 

 

 

Les activités 2015-2016 
 

1er septembre : auditions d’Éclipse 

Les 18 auditions ont permis d’accueillir 13 nouvelles personnes réparties 
dans les quatre sections suite à la campagne de recrutement 
#ÉclipseRecrute qui avait pour thème #DuTempsPourMoi et 
#FaitesLePourVous. 
 

10 septembre 2015 au 28 janvier 2016 : Répétitions du jeudi 

Compte tenu de la préparation des choristes en vue de l’enregistrement 
de l’album, les recrues ont répété les jeudis soirs. Pour les soutenir dans 
leurs apprentissages, plusieurs choristes étaient présents lors de ces  
soirées.  
 

17 octobre : L’Oktoberfest de la boutique Saveurs Unies 

Malgré une température très peu clémente, les choristes et les recrues se 
sont rassemblés pour une prestation extérieure afin de célébrer le 5e  
anniversaire de la boutique. 26 membres d’Éclipse ont participé.  
 

19 décembre : Prestations avec le député Mathieu Traversy  

Pour souligner le temps des fêtes en musique, Mathieu Traversy a invité 
Éclipse à l’accompagner dans deux résidences pour personnes âgées de 
Terrebonne, au Pavillon des Mille-Iles et à la résidence Oasis.  
28 membres ont participé à cette activité.  

 
 
 

16, 17, 30 et 31 janvier 2016 : L’enregistrement en studio 

Pour la première fois de son histoire, Éclipse s’est rendu en studio pour 
enregistrer son tout premier album, Nous sommes des milliers.  
Jimmy Lord, technicien de son a reçu les 25 membres du groupe au  
studio SPV à Saint-Mathieu-de-Beloeil.  
 
 



2008 

Chœur en délire 
8e concert annuel  

Chœurs en ville 
Mondial Choral de Laval 

2009 

Génération gospel 2009 
9e concert annuel 

Chœurs en ville 
Mondial Choral de Laval 

2010 

DIX 
10e concert annuel 

Série Maison des arts 
Mondial Choral de Laval 

2011 

Tout ça: 15 ans d’Éclipse 
11e concert annuel 

Série Maison des arts 
Mondial Choral de Laval 

2012 

2 pour 1  
Concert avec l’OVT 
12e concert annuel  

2013 

1er camp musical 

Le Bal masqué du presque 
vendredi 13  
13e concert annuel  

Éclipse—le Cabaret 

2014 

2e camp musical 

À vos souhaits 
14e concert annuel  

2 pour 1—OVT et Éclipse 
Spectacle de Noël 

2016 

Nous sommes des milliers 
15e concert annuel 

Les activités de 2015-2016(suite) 
 

23 mars : conférence de presse  

Les membres d’Éclipse ont convié les médias ainsi que les précieux 
partenaires à une conférence de presse annonçant la tenue du concert 
20e anniversaire. Pour la première fois, Éclipse comptait sur un pré-
sentateur officiel pour son concert, Mathieu Traversy, député de Terre-
bonne. 30 membres du groupe étaient présents à l’événement. 
 

16 avril : tournage d’un premier vidéoclip 

Afin de poursuivre la réalisation du projet d’album, Éclipse était  
rassemblé au Théâtre du Vieux-Terrebonne pour imager la chanson 
Nous sommes des milliers. Sous l’œil du réalisateur Vincent Laurin, les 
choristes ont interprété visuellement la chanson. Pour conclure le  
vidéoclip, près d’une centaine d’invités se sont joint au groupe pour les  
scènes finales. C’est également à cette occasion que les photos pour la 
prochette de l’album ont été prises. C’est 38 membre qui ont participé 
à cette journée.  
 

30 avril : activité de financement chez Saveurs unies 

Soucieux de développer des relations durables avec ses partenaires, 
Éclipse a convié ses amis à venir faire des emplettes chez Saveurs 
unies. Chantal Héroux, propriétaire de la boutique s’était engagée à 
verser 10% de ses ventes au groupe dans le cadre de la Campagne 
des 20. Éclipse a ainsi amassé 400$. 18 membres ont été présents 
pour des périodes d’au moins 1 h 30.  
 

21 mai  : concert Nous sommes des milliers 

Pour souligner son 20e anniversaire, Éclipse a présenté devant 600 
personnes, un spectacle haut en couleur au Théâtre du Vieux-
Terrebonne. Pour la première fois de son histoire, Éclipse avait son 
propre technicien de son, Jimmy Lord, et presque chaque membre 
avait son propre micro, ce qui a permis d’avoir un son à la hauteur  
des attentes. Les spectateurs ont pu voir en primeur le vidéoclip de la 
chanson Nous sommes des milliers 
 

15 juin : lancement public du vidéoclip 

Grâce à l’application de vidéo en direct sur Facebook, Éclipse a lancé 
son premier vidéoclip. À ce jour, 7 164 visionnements du vidéoclip ont 
eu lieu grâce aux nombreux partages des membres et amis du groupe. 
 

19 juin : festival Terrebonne en Arts 

Éclipse a donné une prestation d’une heure sur la scène extérieure de 
l’Île-des-Moulins. Organisé par la ville de Terrebonne, le festival  
présentait des artistes et différents organismes culturels. Soleil et  
plaisir étaient au rendez-vous. 38 membres étaient présents pour  
l’activité.  
 

8 juillet : visionnement du DVD du concert 

Le 8 juillet, 17 membres se sont retrouvés chez Johane Lalonde afin 
de visionner le DVD du concert en plein-air. Cet événement est une 
nouvelle tradition pour Éclipse.  
 

1er août au 6 septembre : campagne #OsezÉclipse 

Afin d’atteindre l’objectif de recrutement, soit de compter sur au moins 
15 nouveaux membres pour la prochaine année, le conseil d’adminis-
tration a convié les membres d’Éclipse a participé à une campagne de 
recrutement. Pour l’occasion, une vidéo a été tournée avec la partici-
pation de 9 membres. De plus, 11 membres ont écrit des témoignages 
qui ont été diffusés sur Facebook pour faire découvrir le groupe. 
Éclipse a produit plusieurs outils pour réaliser la campagne et  
16 personnes ont osé auditionner.  



États des résultats 2015-2016 

Item Budget Réel 

FONCTIONNEMENT   

Revenus   

Cotisations annuelles 13 400 $ 12 222 $ 

Subventions 1 000 $ 1 000 $ 

Les amis d’Éclipse 800 $  0 $ 

Campagne de financement 4 500 $ 4 606 $ 

Total des revenus 19 700 $ 17 828 $ 

Dépenses   

Loyer 2 250 $ 3 951 $ 

Image de la corporation 1 250 $ 0 $ 

Photocopies et matériel de répétition 3 000 $ 3 868 $ 

Fonctionnement, administration et matériel de bureau 2 475 $ 2 482 $ 

Frais gouvernementaux et banque  50 $ 149 $ 

Contrats et projets spéciaux 8 990$ 9 369 $ 

Dépenses diverses 350 $ 345 $ 

Total des dépenses 18 365 $ 20 164 $ 

Surplus (déficit) pour le fonctionnement 1 335 $ - 2 336 $ 

ALBUM NOUS SOMMES DES MILLIERS   

Revenus   

Réserve 4 557 $ 0 $   

Total des revenus 4 557 $ 0 $ 

Dépenses   

Arrangements 820 $ 1 260 $  

Enregistrement et studio 2 070 $ 2 549 $ 

Musiciens 2 000 $ 2 225 $ 

Droits des chansons 700 $ 0 $ 

Impression et pressage des albums 1 100 $ 0 $ 

Lancement de l’album 1 400 $ 0 $  

Vidéoclip 1 000 $ 1 149 $ 

Photo et infographie 800 $ 0 $ 

Total des dépenses 9 890 $ 7 183 $ 

Surplus (déficit) pour l’album - 5 333 $ - 7 183 $ 

CONCERT NOUS SOMMES DES MILLIERS   

Revenus   

Vente de billets 12 500 $ 13 225 $ 

Commandites et subventions 3 000 $  4 450 $ 

Vente de DVD, buffet et maquillage 1 930 $  1 764 $  

Total des revenus 17 430 $ 19 439 $ 

Dépenses   

Harmonisations 1 160 $ 1 914 $ 

Théâtre, sonorisation et musiciens  6 200 $ 3 061 $ 

Affiche, programmes et séance photo 1 600 $ 1 374 $ 

DVD, buffets et maquillage 1 930 $ 2 307 $ 

Décors  700 $ 0 $ 

Soulignement 20e anniversaire 550 $ 0 $ 

Total des dépenses 12 140 $ 8 656 $ 

Surplus (déficit) pour le concert 5 290 $ 10 783 $ 

Surplus (déficit) global  4 156 $ 1 264 $ 



RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE D’ÉCLIPSE  

Revenus totaux pour 2015-2016: 37 267 $  

Dépenses totales pour 2015-2016: 35 970 $ 

Surplus engrangé en 2015-2016: 1 264 $  

Surplus accumulé: 2 360 $ représentant 6,6% des dépenses d’Éclipse 

Bilan financier 2015-2016 au 31 août 2016 

 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

ACTIF    

Encaisse  1 266 $ 5 704 $ 405 $ 

Subventions à recevoir 1 500 $ 1 000 $ 1 050 $ 

Cotisations à recevoir  320 $ 585 $ 250$ 

Charges payées d’avance 7 183 $ 2 046 $  

TOTAL DES ACTIFS 10 269 $ 9 335 $ 1 705 $ 

    

PASSIF    

Comptes fournisseurs 3 992 $ 2 850 $ 3 518 $ 

Reçu d’avance 3 917 $ 5 389 $  

TOTAL DU PASSIF 7 909 $ 8 239 $ 3 518 $ 

    

AVOIR    

Bénéfices exercice précédent 1 096 $ -1 813 $ -3 546 $ 

Bénéfice net 1 264 $ 2 909 $ 1 733 $ 

TOTAL DE L’AVOIR 2 360 $ 1 096 $ -1 813 $ 

    

PASSIF ET AVOIR 10 269 $ 9 335 $ 1 705 $ 



Éclipse—le groupe vocal 
443, rue des Érables, Terrebonne (Québec) J6X 4E5  

514 802.4846 | eclipselegroupevocal.com | facebook.com/eclipselegroupevocal |  

twitter.com/eclipsevocal | instagram.com/eclipselegroupevocal  

Ce rapport a été rédigé par Claudine Gagné, Marilaine Tremblay, Vincent Lagacé, Josée Beaudoin-Desjardins, Isabelle Gagné et 

Hugo Valiquette. La mise en page a été effectuée par Hugo Valiquette. 

Revue de presse 2015-2016 


