
 

Rapport annuel 2019-2020 / Directeur des événements spéciaux 

 

Quelle 2ème année de mandat comme directrice d’évènements spéciaux !!!  Ayant eu une première 
expérience pour organiser le gala de fin d’année au club, la planification du 55ème anniversaire 
s’annonçait haut en couleur et en émotion. 

 

Encore cette année, j’étais entouré de mon COMITÉ GALA, avec qui j’ai adoré encore une fois 
travailler avec eux afin que les préparatifs avancent de bon train.  Sans cette magnifique équipe, 
je n’y arriverais pas, car il y a beaucoup de choses à faire et penser (costumes, décors, bénévoles, 
programme, photos, coordination, communications, etc…).  Cette équipe composée de parents 
bénévoles comme moi, prennent à cœur le bonheur des enfants et ces derniers m’ont aidé et 
supporté afin de faire de ce spectacle un grand succès. 

 

Toujours à l’aide de mon cartable de référence (une bible) avec toutes les étapes, contacts, 
documents, courriels et procédures la réalisation du spectacle de cette année était réellement plus 
facile, à ce point que nous avions 1 mois d’avance dans les préparatifs sur l’année précédente. 
Toutes ces informations se retrouvant sur une clé USB ainsi que les 2 cartables des années 
précédentes seront remis à mon successeur. 

 

Pour la 55ème édition, j’ai travaillé à nouveau avec la directrice artistique Maude Corbeil qui prend 
à cœur son rôle et la qualité du spectacle.  Rigoureuse, perfectionniste et à son affaire, c’est un 
charme travailler avec elle.  Plusieurs nouveaux costumes ont été achetés cette année pour 
souligner ce 55ème anniversaire.  L’audacieuse thématique révélant les 7 péchés capitaux avait été 
bien conçue afin de mettre en valeur tous nos patineurs et solistes. 

 

Tout roulait à la perfection, la vente de billet c’est bien déroulé, les pratiques étaient commencées, 
les costumes étaient tous identifiés à chacun des patineurs afin d’être prêt pour la journée photo 
et l’essayage prévue dimanche le 15 mars dernier.   

 

Coup de théâtre dans le monde entier, nous sommes frappés par le coronavirus (Covid-19).  Le 
Québec est mis sur pose pour 3 semaines afin d’éviter la propagation du virus. 

 



Suite à cette situation exceptionnelle, le C.A. décide donc de reporter le gala au mois de juin en 

attendant de voir comment se passeront les prochaines semaines et mois.  Finalement le 19 avril 

dernier, suite à la situation de la Covid-19 ainsi que des décisions prises par la ville Boucherville, 

Patinage Québec et Patinage Canada, le conseil d’administration a pris la décision d’ANNULER le 

gala de cette année.  Malgré tout le travail et l’énergie qui a été mis sur les préparatifs de cet 

évènement, ce n’est pas de gaîté de cœur que nous prenons cette décision, mais nous nous 

devons de penser en premier lieu à la santé de nos patineurs, aux familles et aux invités.  Nous 

reprendrons donc la même thématique l’année prochaine et que les dates sont déjà fixées pour le 

weekend du 17-18 avril 2021.  Je délègue donc à mon successeur, tous les préparatifs entamés 

ainsi que mes expertises si ce dernier désire bien les avoir pour le supporter l’année prochaine.  

De plus, la directrice artistique sera la même, soit Maude Corbeil. 

Ce fut un plaisir et une belle expérience de faire ces 2 années de mandat avec ces hauts et ces 
bas.  Merci à tous de votre support. 

 

 

Chantal Dubé 


