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Bulletin de la rentrée (15 août 2017) 
_____________________________________________________________________________ 

 

1. Soirée pour les nouveaux 
 
Le Conseil d’Administration reçoit les nouveaux membres de notre Club lors d’une soirée 
d’information qui leur est destinée. Ceux-ci ont reçu ou recevront sous peu l’invitation de 
la part de notre présidente. La rencontre se déroulera à compter de 19h30 le lundi 28 août 
au Centre communautaire. 
 

2. Journée des retrouvailles – Parc du Mont St-Bruno 
 
La saison photographique 2017-2018 de notre Club commence dans quelques semaines.  
Pour souligner le début cette année, nous vous invitons à une journée des retrouvailles le 
dimanche 10 septembre 2017 dès 9h30. 
 
Au programme, quelques heures de photo puis un pique-nique sur la terrasse du Salon de 
thé Le Vieux Moulin (et aux alentours) pour nous permettre de mieux échanger entre 
photographes.    
 
Apportez votre appareil photo et votre trépied sans oublier votre lunch si vous ne profitez 
pas des petits goûters du Salon de thé.  
   
Les détails sur le Parc du Mont St-Bruno (parking, itinéraire, coût) se trouvent sur le site 
de la SÉPAQ  

 
Votre famille ainsi que vos amis sont les bienvenus.   

 
On vous attend en grand nombre dès 9h30 au Centre de découverte et de services, tout 
près des parkings. Le parking est compris dans le droit d’accès au Parc. Ceux qui ont déjà 
une carte d’accès annuelle n’ont pas à payer le droit d’accès pour la journée. 
 
Un événement sera créé sur Facebook et nous invitons à vous y inscrire. De plus, en cas 
de pluie, l’événement sera annulé et un message à cet effet sera publié dans l’événement 
Facebook. Veuillez donc consulter la page Facebook du Club tôt dimanche matin si la 
météo est douteuse. 
 

3. Première soirée de la saison 
 
Notre première rencontre aura lieu le 11 septembre dès 19h30 au Manoir St-Bruno.  Au 
programme, une courte présentation sur les nouveautés de l’année suivie d’une première 
soirée de présentation de vos photos « coup-de-cœur » (voir le point 4 ci-dessous), 
question de briser la glace !  
    
Ce sera une soirée conviviale où nous en profiterons pour regarder vos créations. Bien sûr, 
pour que la soirée soit un succès, nous comptons sur votre participation. 

  

https://www.sepaq.com/pq/msb/index.dot
https://www.sepaq.com/pq/msb/index.dot
http://clubphotoevasion.com/a-propos/
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4. Photo « coup de cœur » (thème « CCO ») 
 
N’oubliez pas de nous faire parvenir votre photo coup-de-cœur au plus tard le dimanche 3 
septembre 2017 ! Choisissez une photo qui représente bien un genre de photos que vous 
aimez particulièrement réaliser.  
 
Les règles de nommage, de formatage et d’envoi sont disponibles sous l’onglet « Réservé 
aux membres » de notre site WEB, plus spécifiquement dans le sous-onglet « Procédure 
d’envoi de photos » (voir le point 5 ci-dessous pour le mot de passe). 
 

 

5. Notre site WEB 
 
En prévision de la rentrée prochaine, nous avons apporté quelques changements à la 
structure et au contenu de notre site web. 
  
Nous espérons que les changements et compléments récemment implémentés ajouteront 
un petit « plus » à votre expérience de « navigation ». 
  
Visitez le site et faites-nous part de vos commentaires et suggestions via le nouvel onglet 
« Contact » du menu principal. Quant à l’onglet « Réservé aux membres », il s’agit d’un 
endroit protégé par mot de passe et qui nous permettra de diffuser des informations utiles 
à l’usage exclusif de nos membres. 
 
Le mot de passe est Montarville (avec un M majuscule). On vous demande de ne PAS le 
communiquer en dehors de notre Club pour éviter de diffuser des informations réservées 
aux membres seulement. 
 

6. Avis de recherche : photos panoramiques 
 
Nous aimerions diversifier et donner la chance, aux membres qui le souhaitent, d’afficher 
une de leurs photos en format panoramique dans les banderoles en tête des écrans de 
notre site WEB. 
  
Le format recherché est une photo de type panoramique qui sera recadrée en 1020 x 250 
(ou en ratio 4 :1) pixels. Si vous avez des photos de ce format et que vous accepteriez de 
les proposer pour affichage en banderole dans notre site WEB, veuillez les faire parvenir 
par courriel à notre webmestre richard.basque@gmail.com en mettant, en titre de courriel, 
« Banderole». Notez que nous ne pouvons vous assurer d’une publication à coup sûr. 
  
Comme le logo du Club sera intégré en surimpression en haut à gauche et que votre nom 
(pour donner le crédit à votre photo) sera aussi intégré en surimpression en bas à droite, 
veuillez nous envoyer une photo SANS filigrane (ex. : copyright) et choisissez des photos 
plutôt dégagées dans les zones ciblées pour les surimpressions. 
  
Merci d’avance de nous aider à enjoliver notre/votre site WEB ! 
 

 
 

Rédacteur : Richard Basque , responsable des services informatiques et des communications 
Ce bulletin est également disponible sur la page Facebook du club, à la rubrique Fichiers. 
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