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Mot de la présidente 
Francine Raymond 

 

C’est avec le plus grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue en ce début de saison. 

Souhaitons-là remplie de belles rencontres, de belles expériences, de nouvelles connaissances et 

surtout de belles photographies. 

« Cela fait partie du travail du photographe de voir plus intensément que la plupart des gens. Il 

doit avoir et garder en lui quelque chose de la réceptivité de l’enfant qui regarde le monde pour 

la première fois ou du voyageur qui pénètre dans un pays étrange. » 

Bill Brandt, photographe anglais (1904-1983) 

 

 

Vérifiez votre calendrier 
 

17 sept. Matinée rencontre SPPQ  (ANNULÉE par la SPPQ) 

18 sept. Soirée conférence Michel Proulx * 

 25 sept. Soirée conférence Michel Bury + date limite pour achat de cadres 

 1 oct. Sortie Rallye-photo à Boucherville 

 

*   IMPORTANT :  Pour cette conférence, M. Proulx demande d’apporter votre caméra 

 

 

Le nouveau Conseil d’administration 
 

Francine Raymond 

(Présidente) 
 

Bernard Leprohon Louis Lafrenière Isabelle Langlois 

(Vice-président) (Trésorier) (Secrétaire) 
 

Claude Rivard Daniel Kropf Richard Basque 

(Directrice) (Directeur)  (Directeur) 
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Nouveauté dans notre site WEB 
▪ Quand vous consultez notre site WEB, un mot de passe est requis pour accéder à la 

nouvelle section réservée aux membres (à droite sur la barre menu) : Montarville (avec 

un M majuscule et le reste en minuscules). SVP ne pas dévoiler le mot de passe en 

dehors de notre Club.  

▪ Dans cette section réservée, les membres trouveront les détails sur les thèmes pour la 

saison, la procédure d’envoi des photos, les bulletins ainsi qu’un tout nouveau carnet 

du membre, très utile et complet! 

▪ Vous remarquerez, par ailleurs, que notre site permet maintenant des recherches de 

contenu en cliquant sur la petite loupe dans le menu principal. 

▪ Coup d’œil sur un de nos membres présentera périodiquement l’un de nos membres. 

On demandera à un membre du Club choisi au hasard de soumettre une photo préférée 

et de répondre à quelques petites questions. Préparez-vous: votre tour viendra! 

▪ Dans la liste des membres, chacun peut décider que son nom soit aussi un hyperlien 

vers son site photographique personnel. SVP contactez notre webmestre (Richard 

Basque) pour insérer un tel hyperlien ou le mettre à jour. 

▪ Des photos panoramiques sont affichées aléatoirement en banderole sur chaque écran 

affiché de notre site. On vous invite à proposer à notre webmestre une de vos œuvres 

en format 1020x250 pixels avec votre signature/filigrane intégrée. 

 

Nouveaux équipements acquis par le Club 

     
Ordinateur Haut-parleur Lightroom & Photoshop 
ASUS GL553 BOSE Soundlink Revolve+ 
 

Des invités à notre rencontre du lundi soir? 
Vous voulez inviter un ami à l’occasion? Seules les soirées « Conférences » sont ouvertes à vos 

invités et ils devront payer 15$ comptant à l’arrivée à notre trésorier, Louis Lafrenière. 

 

Registre des présences 
Dorénavant, afin de disposer de statistiques fiables sur le nombre de participants, nous 

tiendrons un registre des présences lors de nos réunions hebdomadaires. N’oubliez pas de le 

signer à votre arrivée. 
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Achat de cadres 
Le Club peut vous vendre au prix coûtant les cadres réglementaires pour les expositions. Notre 

fournisseur augmente bientôt ses prix. Profitez du prix courant avant la date limite du 25 sept. 

en payant comptant à Daniel Kropf.  

Cadre complet (cadre de métal, vitre, passe-partout non taillé et carton de soutien): 27 $ 

Cadre seulement : 18 $ 

Passe-partout non taillé :   6 $ 

Vitre seulement:   6 $ 
 

Nouvelle carte de membre 
 

La nouvelle carte de membre (merci à Suzanne Lanthier pour la photo!) est 

distribuée.  Présentez-la pour des rabais dans les boutiques photos. 

 

Matinée SPPQ du 17 sept. : ANNULÉE! 
« La photographie éditoriale », la conférence de Patrice Bériault, a malheureusement été 

ANNULÉE par la SPPQ, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions. 

 

Première sortie du Club  dimanche 1 oct. de 9h à midi env. 
Daniel Kropf coordonne cette sortie qui sera un rallye-photo dans le circuit patrimonial de 

Boucherville. Tous les détails sont disponibles dans l’annonce-événement déjà affichée sur notre 

groupe Facebook. SVP vous inscrire rapidement! 

 

Deux activités libres (non organisées par le Club) 
 

World Press 2017 Montréal    jeudi 21 sept. 

Cette sortie est suggérée dans notre calendrier. Si un membre veut regrouper des collègues pour une 

visite sympathique, il peut mettre une annonce-événement sur le groupe Facebook du Club 

#Atelier1903 (Journées de la culture)  samedi 30 sept. 13h à 15h 

Richard Basque a mis une annonce-événement sur notre groupe Facebook. En collaboration avec le 

Mouvement d’art mobile (MAM) : un flux Twitter d’échanges littéraires et photographiques inspirés du 

patrimoine. Des artistes québécois se mêleront aussi à cet échange. 
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Expositions à venir  (responsable de dossier : Bernard Leprohon 
 

Circuit photo 2017-2018 

Les 2 photos couleurs et les 2 photos N&B ont déjà été choisies pour nous représenter.  

Circuit photo 2018-2019 

La sélection pour 2 photos couleurs et 2 photos N&B se fera au printemps 2018. 

Bibliothèque – 17 au 30 oct. 2017 

Le choix des 20 photos a été fait à partir des meilleurs pointages alloués aux photos par les juges 

recrutés par notre Club suite à notre exposition annuelle de mai 2017.  

LOZEAU – Les clubs s’exposent 

Le jugement papier collectif aura lieu le 6 nov. 2017 par les membres du Club. 

Responsable de la soirée de jugement : Isabelle Langlois 

 

Rappel : consignes pour nos rencontres  
• Heure de début : 19h30  (mais 19h20 pour les soirées de conférence) 

• Ouverture de la salle à 19h (SVP ne pas vous présenter avant) 

• Stationnement : sur la rue St-Jacques ou le stationnement arrière 

• Accès à la salle : toujours par l’arrière 

• Ne pas utiliser les tables de la salle à manger  

• Libérer le corridor lors des pauses 

• Ne pas circuler dans la résidence 

• Le café et l’eau se vendent 1$. Les biscuits sont gratuits. 
 

Présentation des photos coups de cœur  
Un peu plus de la moitié des membres avaient soumis une photo. C’est super et Francine les 

remercie chaleureusement. Elle en profite pour rappeler l’importance de participer activement 

à nos soirées thématiques ! C’est une des raisons d’être du Club. 
 

Bernard Leprohon a ensuite animé cette seconde partie de notre soirée. Lors de la projection de 

sa photo coup de cœur, chaque participant expliquait dans ses mots pourquoi il avait choisi de 

nous montrer cette photo. 
 

Découvrir nos collègues par le biais de l’une de leurs photos choisies fut très sympathique et 

apprécié de tous ! 


