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Vérifiez votre calendrier 
11 déc.    Party de Noël au Vieux-Duluth (St-Basile) 

15 jan.     Reprise de nos activités après la relâche des Fêtes 
1 1  

 

 

Souper de Noël : lundi le 11 décembre  

On vous attend à compter de 18h au Vieux Duluth (267 Boul Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Basile; 
c’est sur la route 116, près de Maison Éthier). 
On vous rappelle que pendant la soirée seront dévoilés les noms des membres de notre Club 
dont les photos auront été sélectionnées pour le concours SPPQ / Lozeau ainsi que pour notre 
exposition « Les Ponts du Monde ». 
 

 

Reprise de nos activités : 15 janvier 
Le Club fait relâche pour la période des Fêtes. Notre prochaine rencontre, au Manoir, sera le 
lundi 15 janvier 2018. 
 

Concours SPPQ -Défi Interclubs Mongeon-Pépin 
MERCI à tous les membres qui ont soumis des photos. Contrairement au Circuit Photo, ce 
concours demande de soumettre des photos numériques. Dans les prochaines semaines, des 
juges externes recrutés par le CA de votre Club sélectionneront les 20 photos que nous 
soumettrons à la SPPQ. Vous serez ensuite informés du résultat. Au niveau provincial, la SPPQ 
dévoilera les gagnants (et les prix associés) lors de son gala annuel le 30 avril 2018. 
 

Guignolée 
Fidèle à sa tradition et à l’initiative de notre collègue Claude Rivard, notre Club a profité de sa 
dernière rencontre avant Noël pour collecter des dons en argent, lors du café (accompagné du 
traditionnel gâteau aux fruits), pour la guignolée de St-Bruno. Claude nous a annoncé en fin de 
soirée qu’un montant de 100$ sera remis aux responsables de la guignolée. Merci à tous de 
votre générosité. 
 

Jugement des photos: concours SPPQ « Circuit Photo » 
Bernard Leprohon nous a rappelé les règles entourant le jugement des photos imprimées 
soumises par les clubs inscrits au concours annuel de la SPPQ. Merci aux membres bénévoles 
qui ont enfilé les gants blancs de circonstance pour disposer avec précaution les photos couleurs 
puis les photos N&B sur les tables d’exposition. Merci surtout à tous les membres qui ont pris le 
temps d’examiner attentivement les photos et d’accorder une note à chacune. Isabelle Langlois 
(merci!) et votre humble serviteur avons compilé les résultats (avec l’aide de membres 
bénévoles) qui seront envoyés à la SPPQ. Les résultats (et les prix associés) seront dévoilés lors 
du gala annuel de la SPPQ le 30 avril 2018. 
 


