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Vérifiez votre calendrier 
  9 oct.      RELÂCHE (Action de Grâce) 

15 oct.     Date limite pour l’envoi de vos photos sur le thème urbain + matinée rencontre SPPQ 

16 oct.     Sortie photo : Parcours Cité-Mémoire dans le Vieux-Montréal 
1 

Bref retour sur la sortie de dimanche à Chambly  
Bernard Leprohon, notre vice-président, a animé la soirée; Francine, notre présidente, s’est 
excusée pour son absence en raison d’une urgence exigeant sa présence auprès de sa mère 
malade. Bernard a souligné la forte participation (plus de 15 membres) à la sortie Claude-H dans 
le vieux Chambly. Il rappelle qu’un album photo a été créé sur notre groupe fermé Facebook 
pour y recevoir les photos qui résulteront de cette sortie.  

 

Relâche de l’Action de Grâce – lundi 9 octobre 
Tel que prévu dans notre calendrier, lundi prochain le Club fait relâche. 
 

Photos sur le thème URBAIN : à remettre d’ici le 15 oct. 
En préparation de notre première soirée thématique qui porte sur le thème URBAIN, vous 
pouvez déjà envoyer vos photos à l’adresse depotphoto.clubevasion@gmail.com. Les règles à 
respecter sont disponibles dans le carnet du membre et aussi dans un « tiré à part », tous deux 
accessibles sur notre site WEB, plus spécifiquement dans la section qui nous est réservée et 
dont le mot de passe (à garder confidentiel au sein du Club svp) est Montarville 
https://clubphotoevasion.com/espace-reserve-aux-membres/ 

 

Matinée rencontre SPPQ – dimanche 15 octobre 
Claude Rivard nous rappelle la conférence organisée par la SPPQ avec comme invité le 
photographe Rodolf Noël. On peut s’inscrire en ligne sur le site de SPPQ. Paul Fortier, son 
président et aussi membre de notre Club, souligne que les paiements sur place (20$ taxes et 
brunch inclus) seront aussi acceptés mais il vaut mieux s’inscrire rapidement. 
 

La soirée-rencontre extérieure : 16 octobre 
Les détails entourant cette sortie photo nocturne le long du parcours Cité Mémoire dans le 
Vieux Montréal seront affichés dans un événement créé dans le groupe fermé Facebook. 
Inscrivez-vous! Il et aussi recommandé de télécharger sur votre tablette ou téléphone une appli 
très utile afin de suivre le parcours et d’apprendre plein d’informations intéressantes. 
Évidemment, n’oubliez pas de traîner téléphone ou tablette avec vous le 16 oct. 
 
Lors de notre soirée, Michel Duret nous a livré ses trucs et astuces pour réussir nos photos de 
nuit. Sa présentation est annexée au bulletin afin de bien vous préparer! 
 

mailto:depotphoto.clubevasion@gmail.com
https://clubphotoevasion.com/espace-reserve-aux-membres/
sppq.com


Bulletin du Club Photo Évasion                                 Saison 2017-2018   no. 5 
 

Page 2 

Carte de membre perdue : Michel Brodeur 

Claude Rivard fait un appel à tous. La carte de membre de notre collègue Michel n’a pu lui être 
remise. Vérifiez vos porte-cartes : elle aurait pu coller au dos d’une autre carte et peut-être 
remise à un autre membre…  

 

Présentation sur la CAPA par Alain Dubeau 

Notre collègue Alain nous a présenté l ’Association Canadienne de l’Art Photographique (ACAP) / 
Canadian Association For Photographic Art (CAPA) dont il est membre depuis 12 ans. 
 
Sa présentation est annexée au présent bulletin donc nous ne répéterons pas tous les détails 
qu’il nous a partagés. Nous nous concentrerons sur les commentaires dont il a émaillé son 
exposé, avec le talent de présentateur aguerri qu’on lui connaît. 
 
Dès le début de sa présentation, Alain tenait à mettre en contexte l’intérêt qu’il ressent envers 
l’ACAP. Il a insisté sur les « joueurs » qui l’ont aidé et l’aident toujours à faire de lui un 
photographe passionné et de plus en plus chevronné. Dans l’ordre, il a nommé notre Club, le 
Collège Marsan, la SPPQ puis l’ACAP. Il considère l’ACAP comme complémentaire, au niveau 
national et même international, à ce que fait déjà avec brio la SPPQ au niveau provincial.  
 
Il invite donc les membres de notre Club à devenir membre de l’ACAP à titre individuel. Il 
suggère aussi que notre Club aurait avantage à profiter d’un abonnement « Club » pour moins 
de 150$. 
 
Alain reconnaît qu’à ce jour l’ACAP n’a pas publié d’articles ou développé des cours en français. 
La région du Québec dans l’ACAP ne réfère pour l’instant qu’un seul club. Mais pour lui qui veut 
activement s’impliquer dans la francisation de publications et cours existants, il lui semble clair 
que l’ajout de clubs comme le nôtre aurait un impact important sur le développement de l’ACAP 
du côté francophone. 
 
Bernard Leprohon rappelle que le CA de votre Club analysera cet « appel du pied » de notre 
collègue Alain et devra décider si nous nous inscrirons à l’ACAP comme membre-club. Il 
demande les commentaires aux participants dans la salle. Peu d’intervenants se sont prononcés. 
L’un d’eux a nettement encouragé notre Club à devenir membre. D’autres ont souligné ne pas 
parler anglais du tout et préféreraient attendre la disponibilité de documents et informations en 
français avant de faire le saut. Enfin certains ont semblé préoccupés par la multiplication des 
concours auxquels nous serions possiblement conviés et du risque d’une démobilisation par 
rapport aux concours auxquels notre Club participe déjà. 
 
Bernard conclut en disant que votre CA va réfléchir à la demande de l’ACAP et aux 
commentaires formulés. Alain rappelle que de toute façon l’inscription de chacun à titre 
personnel est déjà possible et encourage les intéressés à le faire. Les informations sont sur le 
site de la CAPA/APAC, pour l’instant en anglais seulement. 
  

https://capacanada.ca/
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Autres présentations lors de notre soirée membre 

Votre rédacteur du bulletin (Richard Basque) a eu le plaisir de partager le résultat de sa 
participation à #atelier1903, une activité interactive sur Twitter tenue dans le cadre des 
Journées de la Culture, samedi le 30 septembre dernier. Une quarantaine de ses photographies 
« enveloppées » d’extraits poétiques ont évoqué le patrimoine québécois, thème de cet 
événement artistique. 
 
Sylvain Vachon a fouillé dans la bibliothèque de ses œuvres (le mot n’est pas trop fort) 
photographiques nouvelles et anciennes. Insectes, petites bêtes, fleurs et autres sujets 
captivants ont capté notre attention pour le plus grand plaisir de nos yeux. Sylvain a 
accompagné ses photos de commentaires judicieux et souvent humoristiques. 
 
Nous avions bien hâte de revoir, cette fois sans pépin technique, la présentation sur le 
photographe Michael Yamashita que Daniel Kropf a montée en diaporama avec notre collègue 
Paul Lachapelle. Hélas, un nouveau pépin technique n’a pas permis de faire sa présentation dans 
les bonnes conditions. On se reprendra et nous présentons nos excuses aux auteurs. 
 
Comme souligné précédemment (à propos de notre sortie photo du 16 octobre), notre collègue 
Michel Duret nous a finalement généreusement fait profiter de ses expérimentations en matière 
de photos de nuit. Tous ses secrets vous sont révélés dans l’annexe PDF de ce bulletin. Il ne nous 
reste qu’à nous mettre ou remettre à l’étude pour être prêts à capter de merveilleux souvenirs 
nocturnes le 16 octobre prochain. 
 
Claude Rivard a remercié chaleureusement les présentateurs que tous ont applaudi tout aussi 
chaleureusement. 
 

Coup d’œil sur un de nos membres  
Après Benoît Durocher, Fanny Grimard et Nancy Ouellet, le hasard cette semaine fait tourner le 
micro et la caméra virtuels du webmestre de notre site WEB vers Philippe Quesnel. Voyez son 
entrevue « Coup d’œil » en première page. À chaque semaine, un nouveau nom est tiré du 
grand chapeau « webmestriel ». Votre tour viendra alors préparez-vous (ou pas… comme vous 
le sentez)!  Par ailleurs, les coups d’œil passés se cumulent dans un sous-menu de la rubrique 
« Membres » de notre site WEB. Vous pourrez ainsi toujours retrouver les membres déjà 
 Interviewés. Nous espérons que ce rendez-vous hebdomadaire vous permettra de connaître un 
peu mieux (et de faire connaître à nos visiteurs internautes) les membres de notre Club, anciens 
comme nouveaux. C’est aussi une bonne raison de visiter régulièrement votre site WEB.  
 

https://www.michaelyamashita.com/

