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Vérifiez votre calendrier 

18 mars Date limite pour soumettre les photos du thème CRÉATIVITÉ et celle de la sortie dans le MÉTRO 

+ Matinée rencontre SPPQ sur la photo N&B – conférencier : Philippe Manning 

+ Début de l’expo « Les Ponts du Monde » au bistro les Trois Grâces à Eastman jusqu’au 27 mai 

5 avril Conférence RCPM au Centre Marcel-Dulude 

8  avril  2e sortie photo dans le métro 

16 avril Les membres participants apportent leurs photos imprimées à soumettre à la sélection pour les 

concours « Circuit photo » et « Lozeau » 2019 

22 avril Envoi des titres pour les photos de l’expo annuelle du Club 

 

Les nouvelles et annonces (par notre présidente) 

 
 

• Le dimanche 18 mars est une date bien chargée pour notre Club: 

 

▪ C’est la date limite pour envoyer vos photos destinées à la soirée thématique sur la CRÉATIVITÉ et 

pour envoyer vos photos de la 1re sortie dans le métro; les règles sont toujours accessibles dans la 

section réservée aux membres sur notre site WEB 

 

▪ C’est la matinée-rencontre de la SPPQ avec le conférencier Philippe Manning sur la photo en 

N&B; détails et inscription sur le site de la SPPQ 

 

▪ C’est aussi le début de notre exposition « Les Ponts du Monde » au bistro Les Trois Grâces à 

Eastman jusqu’à la fin mai 

 

• Notre conférencier prévu la semaine prochaine (19 mars) s’est désisté in extremis et Claude Rivard a réussi 

à trouver une excellente conférencière qui prendra la relève; ce sera Nathalie Madore qui nous parlera de 

« L’art de bien choisir LA bonne photo » 

 

• Il faut déjà penser à la saison 2019 en ce qui concerne au moins deux concours de la SPPQ : « Le circuit 

photo » et, conjointement avec Lozeau, « Les clubs s’exposent chez Lozeau »; la sélection des photos de 

notre Club se fera en effet lors de notre soirée-rencontre du lundi 16 avril; les membres qui souhaitent 

participer aux concours devront apporter leurs photos imprimées. Plus de détails à venir. 

 

• Pour notre exposition de fin de saison au Vieux-Presbytère, il vous faudra préciser les titres de vos photos 

avant le 22 avril afin que le cocardes soient préparées; les photos elles-mêmes devront être apportées 

imprimées et encadrées le 14 mai 

 

  

https://clubphotoevasion.com/espace-reserve-aux-membres/procedure-denvoi-de-photos/
http://sppq.com/v3/index.php/evenements-tous/matinees-rencontre-2017-2018/apercu-des-matinees-2/matinee-du-18-mars-2018
http://www.bistrolestroisgraces.com/
http://sppq.com/v3/index.php/nos-concours-expo/les-laureats-2
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• Lors de notre dernière rencontre de la saison, le lundi 4 juin se tiendra notre assemblée annuelle au cours 

de laquelle nous procéderons à l’élection de plusieurs postes qui deviennent vacants au sein du CA; les 

membres qui souhaitent offrir généreusement leur temps et leur talent sont priés de se faire connaître en 

parlant ou écrivant à notre présidente; ils peuvent aussi s’informer sur la nature des activités à accomplir 

en discutant avec les titulaires actuels. Voici ce qu’il faut savoir sur les postes actuels : 

▪ Claude et Bernard terminent leurs mandats de 2 ans comme directeurs et ne se représentent pas 

▪ Louis poursuit son mandat comme Trésorier 

▪ Isabelle termine le mandat de secrétaire (remplacement 1 an) et souhaite se présenter à un poste de Directeur 

▪ Daniel poursuit son mandat comme Directeur pour une autre année 

▪ Richard libère son poste de Directeur en fin de saison; le poste devient vacant pour un an 

▪ Francine termine son mandat de 2 ans à la présidence et souhaite se représenter pour un mandat de 2 ans 
 

 Seront donc disponibles :  le poste de secrétaire, 2 postes de Directeur, 1 poste de Directeur 

(remplacement de 1 an) et le poste de Président. 
 

Segment principal : soirée des membres 

Des collègues globe-trotters nous ont offert un magnifique voyage photographique qui a débuté en Espagne 

puis s’est déplacé en Chine. Un gros merci pour leurs contributions qui a sans doute fait germer des projets de 

voyage chez plusieurs d’entre nous. Un bref compte-rendu de chacune de leurs présentations est donné ci-

dessous. Un ÉNORME merci à tous nos généreux collègues! Et soulignons le travail exceptionnel de Claude 

Rivard qui a organisé et coordonné cette très belle soirée! 
 

Yves Morisette et Nancy Ouellet  
Avec la contribution de leur fille Camille, nos deux collègues ont rassemblé les plus belles photos d’un récent 

voyage en Andalousie et en Catalogne, aux deux extrémités de l’Espagne. Le projet qu’Yves a ensuite piloté 

fut d’utiliser le module Livres de Lightroom qui lui a permis de concevoir un superbe livre photographique et de 

le télécharger vers le site web d’impression à la demande fr.blurb.com. Il a commenté le tout sur une douce 

musique de guitare espagnole. On a pu voir son talent et celui de ses deux précieuses collaboratrices dans 

l’agencement des photos, déjà magnifiques et pleines de soleil et de chaleur en provenance de Séville, 

Grenade, Cordoue et Barcelone. Olé! 
 

Paul Fortier 
Notre collègue, ancien directeur de notre Club et président actuel de la SPPQ, se réserve quand même du 

temps pour de magnifiques voyages avec sa conjointe comme celui qu’ils ont récemment fait en Chine. Il en 

est revenu avec plein de beaux souvenirs, mais il a manqué de temps, homme fort occupé, pour les assembler 

sous forme de diaporama. Votre humble serviteur, rédacteur de l’EXIF, a eu le plaisir de lui donner un coup de 

pouce grâce à l’extraordinaire outil de montage de diaporama qu’est Proshow Gold de Photodex. À l’instar du 

héros de Jules Verne, nous avons pu suivre les Tribulations d’un Québécois en Chine à travers les trois chapitres 

de son diaporama : Peinture sur soie, Sculptures puis Parcs et verdure. 

 

Paul Lachapelle 
Paul a succédé à Paul 😊 pour une autre superbe présentation de photos prises au printemps 2013 en Chine. 

Lors de ce voyage, plus précisément en croisière sur la rivière YANGTZE, Paul a rencontré Paul! Eh oui : à l’autre 

bout du monde, et par pure coïncidence, nos deux Paul se sont croisés! Pour Lachapelle, un mot résume ses 

impressions de la Chine : DÉMESURE. Un exemple : des dizaines de villes comptant chacune des dizaines de 

millions (et parfois plusieurs dizaines de millions!) d’habitants pour une population totale de 1,4 milliard de 

Chinois: époustouflant! Paul nous montre des souvenirs de Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Wuhan,  

Chongquin, Xi’an et Beijing (Pékin). Son coup de cœur est sans contredit la Cité interdite. 

https://www.merveilles-du-monde.com/Cite-interdite/Histoire-de-la-cite-interdite.php
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Alain Bélanger 
Autre collègue, autre vision de Chine : Alain s’est surtout attardé à capter des portraits et des scènes de rue. 

« Attarder » il faut bien le dire puisqu’il revenu avec près de 5000 photos qu’il a patiemment triées pour n’en 

retenir que 800 qu’il a minutieusement travaillées en post-traitement. Il nous en livre un court, mais extraordinaire 

extrait! Nul doute qu’après avoir vu ce court extrait (26 photos très léchées, souvent touchantes), vous serez 

nombreux à visualiser la totalité sa collection chinoise dont il nous a offert la clé. 
 

Richard Boutin 
Avec Richard, on poursuit notre immersion photographique en focalisant sur le fleuve Yangtsé. D’entrée de jeu, 

notre collègue s’amuse en nous présentant une carte situant le fleuve sur une carte qui fourmille 

d’idéogrammes chinois!  Heureusement sa deuxième planche nous sort de notre confusion avec des noms en 

caractères plus lisibles pour nous, pauvres occidentaux, et nous dévoile l’incroyable parcours de ce fleuve 

mythique à travers tout le territoire chinois. Se succèdent ensuite des scènes fabuleuses, accentuées par un 

doux brouillard ou des filés artistiques qui évoquent la douce rêverie qu’ont suscitée chez lui (et chez nous, 

heureux spectateurs) les précieux souvenirs qu’il a volés sur et autour du fleuve. 
 

Alain Côté et France Leduc 
Si Alain s’est présenté à l’avant de la salle pour faire la présentation, il a bien précisé que l’œuvre (photos et 

diaporama) photographique fut exécutée à quatre mains (devrait-on dire deux index pour appuyer sur les 

déclencheurs des appareils photo?). Farceur, doté d’un talent de « stand-up comic », il a tenté d’emmêler nos 

pinceaux en parlant du voyage partagé avec France, du partage des vols vers la Chine, des visites guidées, 

des hôtels, mais… en s’arrêtant aux portes des chambres, chacun étant accompagné avec bonheur par leurs 

conjoint(e)s respectif(ve)s! Démontrant son ouverture d’esprit décomplexé, il a tenté une dernière diversion en 

parlant de SON conjoint et LA conjointE de France! On a vite saisi la méprise volontaire. Après quelques clichés 

pour achever de nous dérider avec ses commentaires humoristiques, il a enchaîné avec un merveilleux 

diaporama sur les villes de Beijing, Xi’an, Shanghai, Suzhou, Guilin, Longsheng et Yangshuo. 
 

Benoit Larochelle 
Benoit m’a un jour bien précisé que son prénom, étonnamment, ne comporte pas d’accent aigu. Il a pourtant 

fait preuve de beaucoup accent (aigu ou aigre) dans sa présentation. Si les présentations précédentes sur la 

Chine ont pu attirer de nombreux membres avides d’exotisme chez le célèbre voyagiste Sinorama (pour ne pas 

le nommer), Benoit avec son franc-parler et un humour assez décapant, nous a parlé des aspects plus sombres 

des voyages organisés en Chine dans les grandes chaleurs et avec un équipement photographique beaucoup 

trop lourd et volumineux. Pour se faire pardonner cette douche d’eau plutôt froide sur nos ardeurs touristiques 

(et tant pis pour Sinorama!), il nous a ensuite séduits avec une série de photos fabuleuses, comme il en a 

l’habitude. Il a conclu en se promettant de ne plus traîner en voyage que son ultra compact et léger « bridge » 

Sony RX-10 MK4. À moins qu’il ne traîne plus que son iPhone dont il dit le plus grand bien en tant qu’appareil 

photo… 
 

Merci spécial à nos bénévoles habituels! 

Vous les connaissez et vous appréciez leur soutien bénévole! Rachel rend nos pauses agréables avec café et 

biscuits. Daniel et Alain veillent à sortir et installer nos équipements audiovisuels avec Benoit qui les assiste à 

l’occasion. Et vous qui replacez gentiment en fin de soirée les chaises ajoutées! Quant à votre rédacteur d’EXIF, 

vous comprendrez que je ne me remercierai pas moi-même de m’occuper de votre PC! 

 

https://photos.app.goo.gl/f1o8h8yEfZDWAN6u2

