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Vérifiez votre calendrier 
30 oct.     Au lieu de soirée mentorat, conférence de Pierre Ruel sur la photo composite 

  5 nov.    Sortie Claude H. le long du parcours patrimonial de Boucherville 

  6 nov.    Évaluation des photos des « Ponts du monde » 

                  + Évaluation des photos pour le concours Lozeau 

                  + Livraison des cadres commandés en septembre 
1 

Bref retour sur la sortie dans le Vieux Montréal  
Francine félicite la trentaine de membres enthousiastes qui ont bravé un premier froid 
automnal afin de partager le plaisir collectif de faire des photos de nuit dans les rues du Vieux-
Montréal. Le résultat est affiché dans l’album de la sortie créé dans le groupe fermé du Club sur 
Facebook. On vous invite à ajouter votre appréciation et/ou commenter celles-ci. Un compte-
rendu a aussi été ajouté dans la rubrique Sorties/Activités de notre site Web. 

 

Rappel sur la boîte à suggestions 
Vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur le fonctionnement de notre Club 
ou ses activités? Vous pouvez toujours en discuter avec l’un des membres du CA lors de nos 
rencontres ou nous écrire par courriel. Nous nous ferons un plaisir de soumettre votre point de 
vue à notre prochaine rencontre mensuelle. On vous rappelle que nous mettons aussi à votre 
disposition une boîte à suggestions que Claude Rivard apporte à chacune de nos soirées 
rencontres du lundi soir. 
 

Livraison des cadres : à la rencontre du 6 nov. 
Lors de notre soirée rencontre du lundi 6 nov., Daniel Kropf livrera les cadres commandés en 
septembre. Si vous avez placé une commande et pensez être absent ce soir-là, veuillez vous 
entendre avec un membre qui sera présent pour prendre la livraison à votre place. 

 

Concours SPPQ : Les Clubs s’exposent chez Lozeau 
Un vote se fera par les membres présents à notre soirée-rencontre du lundi 6 nov. sur 
l’ensemble des photos soumises. La compilation se fera dans la foulée et les résultats vous 
seront ultérieurement dévoilés : le Club pourra faire exposer 5 photos de 5 photographes 
différents. IMPORTANT : les règles sont dans le carnet des membres mais pour rappel… 

• le thème est libre et les photos IMPRIMÉES peuvent être couleurs ou N&B 

• les photos doivent mesurer un minimum de 8 pouces sur une des faces 

• un membre peut proposer un maximum de 3 photos IMPRIMÉES; il doit les monter sur 
carton ou avec un passe-partout et les apporter à la soirée du 6 nov 

• les 5 photos retenues par le Club pour cette exposition ne pourront être proposées à 
aucun autre concours organisé par la SPPQ 
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La soirée-rencontre du 30 octobre 
Dans une version préliminaire du calendrier d’octobre 2017, nous avions proposé de tenir une 
soirée de mentorat préparatoire au concours SPPQ « Défi Interclubs Mongeon-Pépin ». Nous 
allons plutôt tenir, lundi soir prochain (30 oct.), une soirée conférence sur la photo composite 
avec Pierre Ruel. 
 

La soirée Mentorat est déplacée au mardi soir 21 nov. et on demandera aux membres intéressés 
de se préinscrire (annonce à venir sous peu) afin de mieux planifier l’horaire de mentorat avec le 
nombre approprié de mentors. 
 

Le calendrier de nos activités a été mis à jour sur notre site WEB. 
 

Photos « Ponts du monde » 

En prévision de l’exposition que tiendra notre Club dans un restaurant d’Eastman sur le thème 
des « Ponts du monde », nous vous avons demandé de soumettre vos photos en même temps 
que celles du thème URBAIN (i.e., avant le 15 oct.), sans fixer de maximum au nombre de photos 
à soumettre par chaque membre intéressé. Votre enthousiasme mérite d’être souligné : nous 
avons reçu plus de 70 photos!  
 

Pour choisir les 10 photos de 10 photographes différents et de 10 ponts différents, une partie de 
notre soirée-rencontre du lundi 6 nov. sera consacrée au vote par l’ensemble des membres 
présents.  
 

Pour vous y préparer, un diaporama des photos a été assemblé par notre présidente et projeté 
lors de notre soirée su 23 octobre. Depuis Montréal et son pont nouvellement illuminé, nous 
avons pu voyager aux quatre coins du monde pour admirer des ponts célèbres et d’autres peut-
être moins connus mais tout aussi fascinants. Un pépin technique nous a privé du visionnement 
de quelques photos. On s’assurera que le prochain visionnement soit complet. 
 

Maintenant, rendez-vous (virtuel et « diaporamique ») sur les ponts le 6 novembre prochain 
pour choisir les plus beaux! Une belle exposition se prépare… 

 

Rappel sur les règles de soumission de photos 
Francine rappelle que les règles sont clairement définies dans le carnet du membre et dans un 
extrait de celui-ci portant spécifiquement sur ces règles. Les deux sont disponibles dans la 
section réservée aux membres de notre site WEB. Est-il utile de rappeler que le mot de passe (à 
ne pas partager hors du Club) est Montarville (M majuscule et le reste en minuscule)? 
 

 

On baptise notre Bulletin? 
Pensez-vous que la nouvelle mouture de notre Bulletin gagnerait à avoir un nom moins trivial? 
Votre rédacteur (richard.basque@gmail.com) sollicite vos suggestions avant le 15 nov. Le CA 
choisira le nom parmi les suggestions reçues avant notre souper des Fêtes en décembre. On y 
dévoilera alors le nouveau nom et on portera un toast au membre qui l’aura proposé. Notre 
Bulletin débutera fièrement l’année 2018 avec son nouveau nom.  
 

mailto:richard.basque@gmail.com
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Coup d’œil sur un de nos membres  
La liste des membres vers lesquels nous avons dirigé notre caméra et notre micro virtuels 
s’allonge chaque semaine! Voyez une nouvelle entrevue « Coup d’œil » en première page 
chaque semaine. De plus, les coups d’œil passés se cumulent dans un sous-menu de la rubrique 
« Membres » de notre site WEB. Vous pourrez ainsi toujours y retrouver les membres déjà 
 Interviewés. 
 

 

Thème URBAIN commenté par Benoît Larochelle 

Notre collègue Benoit nous a gâtés en préparant avec passion et détermination une belle cuvée 
de commentaires sur les photos soumises dans le thème URBAIN. Il a traité un total de 42 
photos dans les 3 sous-thèmes « Noir et blanc » (19), « Montréal 375e » (7) et « Libre » (16). De 
plus, il a analysé 41 photos additionnelles dans le sous-thème spécial « Escaliers ». Un grand 
total de 83 photos qui représente un travail de préparation titanesque pour lequel nous le 
remercions bien chaleureusement. 
 

Avec sa verve habituelle, sa voix de stentor, son franc-parler, son œil plus qu’averti et un 
humour bien dosé, Benoit nous a donné un véritable « cours par l’exemple » sur l’art de 
composer, de transmettre un message et de toucher nos admirateurs avides de belles photos. 
 

L’abondance exceptionnelle de la cueillette sur le thème URBAIN a posé un défi certain pour 
tout couvrir dans l’horaire de notre soirée.  
 

En ce qui concerne particulièrement les photos d’escaliers, nous avions demandé à Benoit d’y 
porter un regard un peu plus sévère étant donné que ces photos pourraient éventuellement 
être candidates pour le sous-thème « escaliers » au concours SPPQ « Défi Interclubs Mongeon-
Pépin ».  
 

Tel que convenu avec notre commentateur, ce bloc des photos « escaliers » avait été placé en 
dernière partie de notre soirée déjà bien chargée et l’abondance des photos reçues sur 
l’ensemble des sous-thèmes n’a pas permis à Benoit de traiter toutes les photos soumises.  
 

En première partie du bloc « escaliers », Benoit a présenté les photos qui, selon lui, pourraient 
aisément se qualifier, par leur qualité et leur originalité, dans les candidatures possibles à 
soumettre par le Club au concours SPPQ « Défi Interclubs Mongeon-Pépin ».  
 

L’horaire de la soirée n’a pas permis de couvrir une deuxième partie de ce bloc « escaliers ». 
Benoit y avait regroupé les photos qui, toujours selon lui, auraient plus de mal à se qualifier pour 
le « Défi ». Benoit aurait aimé expliquer pourquoi et faire quelques suggestions de bonification. 
Mais la cloche de fin de soirée avait sonné … 
 

Toutefois, Benoit a volontiers accepté de faire une séance complémentaire de commentaires sur 
les photos « escaliers » non couvertes; cette séance additionnelle se ferait fort probablement 
lors de notre soirée du 6 nov. prochain. L’information sera communiquée à notre prochaine 
rencontre. 


