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HORAIRE DE LA SOIRÉE

• Assemblée générale annuelle
• Pause
• Période d’élection





Mot de la présidente

Assemblée annuelle du Club photo Évasion

2021-2022



Nouvelles récentes
Photos choisies     

• Circuit photos 2022-23

• Les clubs s’exposent 2022-23

• Et +



Le circuit-photo virtuel 
SPPQ

2022-2023
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Les clubs s’exposent 
SPPQ

2022-2023







Concours des 
nations

ACAP

Compétition amicale entre 

1.Australian Photographic Society

2.Association canadienne d’art photographique

3.Photographic Society of New Zealand

4.Photographic Society of South Africa



Chaque société participante soumet 
80 images provenant de 80 
photographes différents regroupées 
en quatre catégories :
1.Monochrome (15 images)
2.La nature (15 images)
3.Thème libre (35 images)
4.Mon pays (15 images)

Les catégories ‘’Monochrome’’ et ‘’La 
nature’’ se conforment aux 
spécifications strictes établies par 
la Fédération Internationale de l’Art 
Photographique (FIAP). 
Les catégories ‘’Thème libre’’ et ‘’Mon 
pays’’ permettent l’édition sans 
restriction en post-production pour la 
création et l’amélioration des images 
soumises.

https://www.fiap.net/fr
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RETOUR SUR L’ANNÉE
2021-22

• Victor-Gadbois

• Nos réussites CLUB

• La participation des membres



Projet Victor Gadbois
2020-22

Malheureusement, après
Plusieurs mois de négociations, 
nous devons abandonner le 
projet.



Nos réussites CLUB

2021-2022



Les concours de la SPPQ  - Classement des clubs

Le circuit-photo – neuvième place

Les clubs s’exposent – quinzième place

Le défi-interclubs – quatrième place

Les concours de l’ACAP

Canada Mon Pays – 24e sur 44

Lignes et courbes – 8e sur 45



La participation des 
membres



Tableau des 
présences

2021-2022

2021-09-13 69%

2021-09-20 69%

2021-09-27 79%

2021-10-18 75%

2021-10-25 75%

2021-11-01 76%

2021-11-08 73%

2021-11-15 71%

2020-11-22 65%

2020-11-29 55%

2021-12-06 65%

2021-12-13 61%

2022-01-10 59%

2022-01-17 64%

2022-01-24 68%

2022-0131 71%

2022-02-07 67%

2022-02-14 56%

2022-02-28 63%

2022-03-07 53%

2022-04-04 61%

2022-04-11 59%

2022-05-02 51%

2022-05-16 45%

Année 2021-22 63%

Soumission de photos
2021-2022 nombre de photos

nombres de 
participants

Module 1 59 32

Module 2 40 21

Module 3 30 17

Module 4 30 18

Exposition annuelle 48 27

Défi-interclubs 131 31

Circuit et Les clubs s'exposent 51 16

ACAP- mon PAYS 18 18

ACAP- monochrome 9 9

ACAP- lignes et courbes 15 15

Soirées des 
membres

9 soirées avec la participation de plus d'une    
trentaine de personnes

Sorties 3 sorties avec plus de 20 participants



Organisation et 
Programmation

2022-2023

• Vos attentes

• Nos attentes

• Rencontres

• Concours

• Programmation



Vos attentes pour 
2022-2023

D’après le réponses de 26 personnes 
au sondage sur les attentes
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• Des rencontres hebdomadaires le lundi
Une combinaison de soirées présentielles et virtuelles

• Des modules plus courts
Des sous-thématiques mieux expliquées
Un sous-thème libre
Un sous-thème image
Un meilleur lien entre les points abordés par le conférencier 
et les sous-thèmes.

• Plus de sorties et ateliers. 

• Sorties plus encadrées

• Plus de projets de groupe, d’échanges en présentiel…

• Une exposition annuelle à repenser



Nos attentes
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• Un taux de participation plus important aux rencontres du lundi autant présentielles que virtuelles

• Une participation plus importante au niveau des soumissions de photos lors des modules

• Une participation plus importante aux concours de l’ACAP et de la SPPQ

• Une implication des membres au niveau de l’organisation d’activités 
ou de projets de groupes  …. 

• Une implication au niveau du conseil d’administration



Rencontres

2022-2023

• Les rencontres auront lieu à chaque lundi de 19h à 21h30 et les présentations 
seront de type virtuel ou présentiel selon le type d’activité et en respectant 
les contraintes gouvernementales.

• Les rencontres présentielles seront au Centre Marcel-Dulude

• Les conférenciers seront en présentiel et parfois en virtuel selon leur 
emplacement et leur disponibilité.

• Les soirées de jugement seront virtuelles

• Des sorties seront ajoutées les lundi soirs



Thèmes
défi-interclubs 
2022-2023
SPPQ

Outre les thèmes habituels
ANIMALIER
HUMAIN
NATURE (sans traces humaines)

le thème variable sera:

LES PAYSAGES URBAINS
Conférence virtuelle de la SPPQ le 16 juin



LES THÈMES DE L’ACAP
2022-23

Monochrome d’automne

Automne\hiver

CANADA - Mon pays



Programmation

2022-23

4 volets  thématiques (exception du volet 1)
Conférencier sur le thème
Jugement
Capsules techniques
Ateliers et activités

. 

Projets collectifs
Selon les choix des membres

Sorties de groupe  plus fréquentes et 
plus encadrées, intégrées dans la 
mesure du possible à la programmation.
Un ou des mentors prendront en charge 
la sortie. Dans certaines circonstances, 
des groupes seront formés

1 Volet préparatoire aux concours 
Échanges entre membres
Mentorat
Formations techniques
…….

Formation de comités 
pour certains projets ou événements



LES THÈMES DU CLUB
2022-2023



Volet 1*** Volet 2*** Volet 3*** Volet  4*** Volet  5***
septembre octobre-décembre janvier-février mars-avril avril-mai

Thème
Préparation aux 

concours
Urbain (architecture ou 

structures urbaines)
Humain Techniques créatives Flore et faune

Paysages urbains** Géométrie*
À des spectacles, 

parades, événements 
sportifs ..*

La lumière la nuit**
Proxi-macro *(flore ou 

faune)

= Monochrome** Ombres* En mouvement * Abstraction totale**
Jardins, parcs urbains et 

zoos*

Mon pays*…. REM (sortie)* Émotion* Flous créatifs**
Street dogs (Chiens dans la 

rue)*

Automne-hiver**
Libre **

Peut être une image**
Libre **

Peut être une image**

Note
** toutes techniques 
de post-traitement 

sont permises

Libre**
Peut être une image**

(Animalier, humain, 
nature) ** Avec jugement Avec jugement Avec jugement Avec jugement

*Post-traitement limité
**Image: - Œuvre allant au-delà du post-traitement de base
*** Toutes les photos doivent provenir de l’auteur (pas de photos stock)



* Post-traitement limité ** Image post-traitement illimité

• Recadrage
• Ajustement des tonalités, teintes, luminosité, saturation..
• Correction de défauts (poussières, 

taches de capteur, autres défauts mineurs)
• Dodging-burning
• Netteté, réduction de bruit …
• Redressement et corrections d’objectifs
• Vignette 
• Monochrome     
• …plus…
• HDR
• Focus stacking

• Ajout d’éléments  significatifs
• Retrait d’éléments significatifs
• Effets de filtres spéciaux (twirl, flous, textures, peinture)
• Changement de ciel
• Photographies multiples de type collage ou superposition

(en post-traitement)
• Ajout de textures 
• Mode programme artistiques en caméra (dramatic tone, 

toy camera, couleur sélective 

Quelques pistes pour faire la différence entre une photographie et une image

***Toutes le photos utilisées 

doivent avoir été prises par 

le photographe 

(pas de photo stock) 



Urbain (architecture)

URBAIN

La photo doit 
être prise dans 

un 
environnement 

urbain

Une 
composante 

architecturale 
ou structurale  

est requise

Géométrie

Ombres

REM (sortie)

Libre- peut être 
une image

Lignes, courbes, formes retrouvées dans un 
paysage urbain et possédant une composante 
architecturale ou structurale

L’ombre fait la photo ou en est le sujet. 
On la retrouvera dans un environnement 
urbain avec composante architecturale ……

Les structures du REM et son environnement

La photo libre doit être celle d’un paysage urbain 

La photo peut présenter un assemblage de plusieurs 
photos ou encore aura été significativement modifiée 
au post-traitement (Image)



Humain

Humain

Le sujet de la photo 
sera un ou des 

humains.

Les humains devront 
occuper une place 
significative dans la 

photo

Spectacles, parades, 
événements sportifs

En mouvement

Émotion

Libre- peut être une 

image

Tout individu ou groupe d’individus dans un 
Impliqué dans une activité ou un événement

Tout personnage ou groupe de personnages 
en mouvement. Le mouvement ne sera pas figé.
Possibilité de longue exposition ou de mouvement 
de la caméra.

L’émotion du ou des personnages doit être 
le sujet de la photo

La photo humaine peut être  significativement modifiée 
au post-traitement (Image)



Techniques créatives

Techniques 
créatives

Qui 
représente 
une version 
créative de 

la réalité

La lumière 
la nuit**

Flous 
créatifs**

Abstraction 
totale**

Photographier des jeux de lumières –
Utilisation de la lampe de poche 
Techniques multiples

Une abstraction est une photo où le 
sujet est difficilement identifiable

Le flou doit prédominer dans la photo, en être le sujet.

**Photo créative
Post-traitement ouvert



Flore et faune

Flore et faune

Macro ou proxy 
photo

Street dogs

Jardins, parcs 
urbains ou zoos

Libre

Peut être une 
image

Photographier la nature ou l’animalier en proximité
ou en macrophotographie

Tout sujet de la flore ou de la faune 
dans ces environnements

Chien(s) accompagnés dans la rue

Le sujet sera obligatoirement la faune ou la flore

Peut être  significativement modifiée 
au post-traitement (Image)



Défis d’été 
Facebook

Été 2022

À compter du lundi 20 juin 

• Un petit défi vous sera proposé aux deux 
semaines sur Facebook. Vous pouvez 
mettre vos photos dans le fil
Idéalement, une à la fois.

Par contre, vous serez responsables de nous 
proposer des défis.



Sondage, paiement, 
nouveaux membres …

2022-23

• Vous aurez à nous indiquer si vous revenez de façon définitive avant le 20 juin  par le biais d’un court sondage.
Vous devez compléter le sondage même si vous ne revenez pas.

• Le sondage inclura quelques autres questions.

• Nous accepterons quelques nouveaux membres l’an prochain. Chaque nouveau membre aura son parrain ou sa 
marraine pour faciliter son intégration.

• Le paiement de votre cotisation se fera nécessairement via PAYPAL au plus tard le 30 juin
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Votre équipe  de 2021-2022

Francine 

Raym ond

Présidente

Daniel 

Garneau

Vice-président 
Trésorier

Benoit 

Larochelle

Responsable 
technique

Danny 

Guinan

Responsable de 
ZOOM

Christian 

Voyer

Responsable des 
concours

M artin 

Bluteau

Responsable site 
internet



Élections
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Élections du président et du secrétaire d’élections



Situation actuelle

Poste vacant - À combler

Francine Raymond - Désire postuler pour un prochain mandat (président)
Daniel Garneau - Désire postuler pour un prochain mandat (trésorier)
Martin Bluteau - Désire postuler pour un prochain mandat (administrateur)
Benoit Larochelle - Désire postuler pour un prochain mandat (administrateur)

Christian Voyer - En cours de mandat
Danny Guinan - En cours de mandat



Élection des nouveaux administrateurs
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En mon  nom et celui de votre conseil d’administration, 
je vous souhaite de belles vacances estivales.

On se revoit pour une sortie de retrouvailles 
le dimanche 11 septembre 2022

La première soirée en présentiel 
aura lieu le lundi le 19 septembre 2022

Au plaisir de s’y voir!



4
6


