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Vérifiez votre calendrier 
10 nov.    Date limite pour vous inscrire à la soirée de mentorat programmée le 21 nov. 

15 nov.    Date limite pour soumettre un nom pour le Bulletin 

19 nov.    Date limite pour soumettre vos photos sur le thème ANIMALIER 

21 nov.    Soirée de mentorat au Centre communautaire de St-Bruno en vue du Défi Interclubs  

  3 déc.    Date limite pour soumettre vos photos pour le « Défi Interclubs » 

11 déc.    Party de Noël au Vieux-Duluth 
1 

Soirée de mentorat : mardi le 21 nov. 
En réponse à la demande, une soirée de mentorat préparatoire au concours SPPQ « Défi 
Interclubs Mongeon-Pépin » se tiendra le mardi 21 nov. en soirée au Centre Communautaire de 
St-Bruno. Francine, notre présidente, enverra bientôt à chacun de ceux qui ont demandé du 
temps de mentorat un courriel précisant les modalités. 

IMPORTANT : dernier délai! Si vous n’avez pas déjà confirmé votre demande en répondant au 
sondage envoyé la semaine dernière, vous pouvez encore le faire jusqu’à ce vendredi soir (10 
nov.). Il de cliquer sur le lien indiqué dans le courriel. 

 

Concours SPPQ « Défi Interclubs Mongeau-Pépin » 
En plus court on parle plus couramment du « Défi Interclubs ». Si vous souhaitez relire les détails 
de ce concours de la SPPQ cliquer sur : http://sppq.com/v3/images/documents/Defi-
interclubs/Defi-2018/1--Defi-Interclubs-2018---Reglement---2017-10-02.pdf . 
Francine nous en rappelle les grandes lignes : 

• Les photos sont numériques et NON imprimées 

• Chaque club doit présenter 20 photos : obligatoirement 5 photos dans chacun des 4 
thèmes : Animalier (AN), Humain (HU), Nature (NA) et Escalier (ES) 

• Pour faire cette sélection de 20 photos, notre Club demande à nos membres de 
soumettre d’ici le 3 décembre prochain un maximum 2 photos par thème; des juges 
externes sélectionneront les 20 photos que le Club soumettra au concours SPPQ 

• Si le concours vous intéressent, vous êtes donc invités à envoyer un courriel à 
depotphoto.clubevasion@gmail.com  avec le titre « Défi » en annexant vos photos qui 
doivent IMPÉRATIVEMENT respecter les règles de dimensionnement habituelles 
(disponibles dans le carnet du membre et sur notre site WEB) 

• Le nom des fichiers des photos doivent être formés ainsi : ANnnn-ss ou HUnnn-ss ou 
NAnnn-ss ou ESnnn-ss; les deux lettres du début correspondent au thème, « nnn » 
correspond à votre numéro de membre et « ss » correspond à un numéro de séquence 
de deux chiffres 

• Toute photo sélectionnée par le Club pour faire partie du lot de 20 photos soumises au 
concours par le Club ne peut plus être soumise à tout autre concours SPPQ 

 

 

 

http://sppq.com/v3/images/documents/Defi-interclubs/Defi-2018/1--Defi-Interclubs-2018---Reglement---2017-10-02.pdf
http://sppq.com/v3/images/documents/Defi-interclubs/Defi-2018/1--Defi-Interclubs-2018---Reglement---2017-10-02.pdf
mailto:depotphoto.clubevasion@gmail.com


Bulletin du Club Photo Évasion                                 Saison 2017-2018   no. 8 
 

Page 2 

Les règles d’exclusivité SPPQ: clarification 
Les règles d’exclusivité SPPQ s’appliquent uniquement aux photos qui ont été SÉLECTIONNÉES 
par le Club pour être soumises aux concours / expositions suivants de la SPPQ: 
. Circuit Photo (années précédentes, année actuelle et années futures): 4 photos imprimées 
. Défi Interclubs (années précédentes, année actuelle et années futures): 5 photos numériques 
. Les clubs s'exposent chez Lozeau (années précédentes, année actuelle et années futures):  
 5 photos imprimées et numériques  
 
Si vous soumettez une photo au Club pour un des concours/expositions SPPQ ci-dessus et que 
celle-ci n’est pas sélectionnée par le Club, la règle d’exclusivité ne s’applique pas : vous pouvez 
la soumettre à nouveau pour un autre concours/exposition SPPQ. 
 

De plus, la règle d’exclusivité ne s’applique pas en dehors des concours/expositions SPPQ. Vous 
pouvez donc resoumettre des photos à nos soirées thématiques, à notre exposition annuelle de 
fin de saison, à nos expositions à la bibliothèque ou dans tout autre événement qui n’est pas 
sous le contrôle de la SPPQ (ex : le restaurant qui exposera nos « Ponts du monde »).  
 
À titre d’exemple, parmi les 29 photos soumises par les membres pour l’exposition « Les clubs 
s'exposent chez Lozeau » de la SPPQ, le Club va sélectionner 5 photos qui seront exposées chez 
Lozeau. Ces 5 photos deviennent non éligibles à vie pour tout autre concours / exposition SPPQ. 
Par contre, les auteurs des 24 photos restantes pourront, s’ils le souhaitent, resoumettre leurs 
photos pour le concours « Défi Interclubs » de la SPPQ. 
 

 

La prochaine soirée des membres : 13 nov. 
Claude Rivard demande aux membres qui vont faire une présentation de ne pas oublier 
d’apporter leurs fichiers sur une clé USB. 
 

De plus, elle annonce qu’il y aura une autre soirée des membres en janvier et qu’il reste des 
places pour des présentations. Ne pas hésiter de la voir pour lui soumettre une proposition. 
 
 

Party de Noël : le 11 décembre (à compter de 18h) 

Le Club poursuit sa tradition avec le souper de Noël qui se tiendra au Vieux Duluth nouvellement 
déménagé sur la 116 à St-Basile. C’est un resto « apportez votre vin » et le souper sera payé par 
chaque participant (prévoyez entre 15$ et 30$ environ). Les conjoints sont bienvenus. Une 
demande d’inscription vous sera prochainement envoyée afin que l’on puisse faire une 
réservation de groupe. 
 
ATTENTION : une petite erreur s’est glissée dans les annonces faites lors de notre soirée du 6 
nov.; on avait annoncé la date du 4 déc. Pour ce souper mais il est bel et bien programmé pour 
le 11 décembre  
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Prochaine soirée thématique : ANIMALIER 
La soirée de jugements / commentaires se tiendra le lundi soir 27 nov. Vous êtes donc invités à 
soumettre avant le 19 novembre vos photos (max. : 3 photos par membre). Il faut respecter les 
règles habituelles et les sous-thèmes imposés (disponibles sur notre site WEB et dans le carnet 
des membres) et utiliser le titre « Animalier » pour votre courriel.  
 

Les dates des prochaines soirées thématiques (et des dates de tombée correspondantes) ont été 
modifiées. Vérifier sur notre site WEB les nouvelles dates pour les thèmes à venir. 
 

 

Fin des commentaires sur les photos « escaliers » 
Pour compléter la séance de commentaires amorcée le 23 oct., Benoit Larochelle a volontiers 
accepté de faire une séance complémentaire sur les photos « escaliers » non couvertes 
précédemment (la partie 2). Benoit a expliqué que bien que rangées dans « partie 2 », ces 
photos ne sont pas nécessairement moins méritantes que celles déjà traitées dans la « partie 
1 ». Il a rappelé les critères importants pour participer à un concours avant de donner ses 
commentaires sur les photos soumises. Un gros merci pour sa générosité et ses bons conseils!  
 

 

Vote sur les photos « Ponts du monde » 
On a déroulé un diaporama afin de permettre aux membres présents de donner une note à 
chaque photo soumise pour l’exposition à venir sur le thème des « Ponts du monde ». On vous 
dévoilera bientôt e nom des 10 photos (sur 10 ponts différents) qui seront exposées par notre 
Club dans un restaurant d’Eastman au cours de l’hiver qui vient. 
 

 

Vote sur les photos « Concours SPPQ – Les clubs 
s’exposent chez Lozeau » 

Les membres présents ont pu admirer les photos IMPRIMÉES soumises en pré-sélection au 
niveau de notre Club; on les a invités à noter chacune d’elle. Les notes seront compilées afin de 
permettre la sélection des 5 photos retenues par notre Club pour la future exposition organisées 
en février chez Lozeau par la SPPQ. Il n’y avait pas de thème imposé et on pouvait y proposer 
des photos couleur ou noir et blanc. Les résultats seront dévoilés bientôt. 
 

 

On baptise notre bulletin : rappel 
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(x) membre(s) qui l’aura(auront) 
proposé. Notre Bulletin débutera fièrement l’année 2018 avec son nouveau nom.  

mailto:richard.basque@gmail.com

