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Exposition annuelle 2022



Un gros merci aux exposants, aux organisateurs 

et à tous nos fidèles visiteurs

48 photos

28 exposants

Plus de 100 visiteurs

L’exposition virtuelle est maintenant disponible 

sur notre site internet

Exposition annuelle 2022



La photo coup-de-cœur du public 

Déjeuner sur l’herbe

Nancy Ouellet

La photo gagnée par tirage

Garage VW

Daniel Garneau

Gagnante: Valérie Garrigue

Exposition annuelle 2022



1e position Les trois Poires

Yves Morissette

Ex-aequo en 2e position

Benoit Larochelle

Avant la nuit

France Leduc

Zoom sur un tournesol

Nancy Ouellet

Déjeuner sur l’herbe



23 mai – Fêtes des Patriotes (congé)

30 mai - Sortie à Montréal (détails à venir)(FACEBOOK)

5 juin (dimanche) – Méchoui au Jardin Séguin (St-Hyacinthe)

6 juin – Assemblée annuelle générale (en virtuel)

À venir dans le prochaines semaines



Célébrations de fin d’année  - 5 juin

Nous serons 41!

Vous pourrez accéder au Jardins dès l’ouverture à 9h30

Vous n’aurez qu’à vous identifier et à spécifier que vous êtes avec le Club 

photo Évasion.

Nous nous retrouverons aux alentours de 11h  près de la tente. 

Le repas devrait être servi vers midi trente.

Par la suite, on vous organisera une petite chasse aux trésors.

N’oubliez pas votre vin, votre caméra et votre protection solaire!

3211 Rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, QC 

J2S 2M2

Stationnement gratuit dans la rue ou à 

l’école en face.



Il est très important d’y assister.

Nous vous donnerons des précisions sur la prochaine saison (thèmes, 

fonctionnement,  nouveautés, dates importantes…)

Peut-être en aurez-vous besoin pour décider si vous renouvelez votre 

membership. (D’ailleurs vous aurez jusqu’au 20 juin pour nous informer de 

votre décision (positive ou négative) et de payer votre cotisation). 

Nous avons minimalement un poste à combler au CA,  ce poste étant 

présentement vacant.

Nous avons des mandats qui arrivent à échéance.

Votre implication est importante au club.

Assemblée annuelle du 5 juin



Vous recevrez un sondage ce soir après la rencontre.

Jetez-y un coup d’œil et si vous avez des commentaires à faire 

concernant vos attentes, n’hésitez pas à nous en faire part.

Répondre au sondage n’est pas obligatoire.

Vous n’avez pas non plus à répondre à toutes les questions

Votre choix!

Délai pour répondre – 22 mai 

Sondage sur vos attentes concernant 

l’année 2022-23



Sélection des photos pour les concours circuit-photo virtuel et 

les clubs s’exposent de la SPPQ

Le visionnement se fera via YouTube.

Vous aurez jusqu’à demain soir 22h pour visionner les photos.

Par la suite, la vidéo sera retirée.

https://www.youtube.com/watch?v=DEX_8ZyDQ-I

Ce soir



Consignes sur

le jugement



Distances de 

visionnement


