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Nouveau nom! Nouvelle trame! 

À la suite d’un appel lancé aux membres cet automne pour « baptiser » notre bulletin hebdomadaire, le CA de 

votre Club a adopté la suggestion la plus intéressante proposée par deux membres de notre Club : l’EXIF. 

Bravo à Vicky Gosselin et Benoit Larochelle pour ce nom à la fois original et très représentatif de notre activité. 

On lève notre verre à votre perspicacité simultanée! 

On lève aussi notre verre à notre « graphiste » préféré pour tout ce qui touche à nos publications : Yves 

Morissette. Nous espérons qu’il ne nous en voudra pas de l’avoir déjà félicité pour ses doigts de Fée (des 

Étoiles?) et pour la qualité de ses travaux de couture virtuels. C’est lui qui a travaillé la nouvelle robe de l’EXIF. 
 

EXIF : ça veut dire quoi? 

Wikipedia nous renseigne : « L’Exchangeable image file format ou EXIF est une spécification de format de 

fichier pour les images utilisées par les appareils photographiques numériques… Les données EXIF constituent un 

remplacement commode du petit carnet qui accompagnait, à l'époque de la photographie chimique, les 

photographes méticuleux. Sur les appareils numériques, elles sont bien entendu conservées automatiquement 

avec chaque photo. » 

Or nous utilisons un petit calepin de notes lors des rencontres du Club. Il nous sert de base à la publication 

hebdomadaire d’un bulletin destiné à nos membres. La métaphore de l’EXIF s’applique très bien! 
 

Concours « Les clubs s’exposent chez Lozeau » 

Les photos qui ont été retenues par notre Club pour l’exposition chez LOZEAU en février prochain sont (par 

ordre alphabétique du nom de famille des membres auteurs) :  

Richard Basque pour « Libellule matinale » Vicky Gosselin pour « L’effeuilleuse » 

Philippe Quesnel pour « Puissance industrielle » 
Sylvain Vachon pour « Vedette de l’été » 

Francine Raymond pour « Pignons sur rues » 

 

Concours « Les Ponts du Monde » 

À compter de la mi-mars, les visiteurs du café bistro Les trois Grâces à Eastman auront le plaisir d’admirer 10 

belles photos de ponts choisies par nos membres. Les auteurs de ces photos sont (toujours par ordre 

alphabétique du nom de famille): 

Ginette Ainey Daniel Garneau 

Fanny Grimard Daniel Kropf 

France Leduc Jean Ouellet 

Nancy Ouellet André Périard 

Francine Raymond Karl Saad 
 

Reprise de nos activités au Manoir: lundi le 15 janvier. 

Joyeuses Fêtes à tous! 


