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     S'il  y   a   un    dixième    anniversaire    qu'on   ne   saurait    passer  sous   silence,  c'est  certai-

nement    celui    du   Club  photo  Drummond.   Au-delà   des   images,  il  y  a   un  monde  invisible 

au   spectateur  constitué  de  gens   passionnés   pour   cet   art  qu' est  la  photographie, des  gens

qui  à  travers   leur   objectif  , nous   font   découvrir  leur  vision  des  choses, la  beauté  de  la  natu-

re, les émotions  des  personnages  et   beaucoup   plus  encore.  Ce  cahier  est  un  hommage  aux

administrateurs, aux responsables  d'activités  et  à  tous  les  membres  qui  ont  bâti  le  Club  et  en

ont  fait  une  réussite  collective. 

     Ce  cahier   est   aussi   l'occasion   de  souligner  l'implication  des  photographes  bénévoles  du

Club  photo   Drummond   dans  la  communauté.  Par   son  engagement  social  et  sa  participation

active    à   la   vie   culturelle   et   sportive, le  Club  photo  Drummond  a  acquis  ses  lettres  de  no-

blesse  au  sein  de  la  société  Drummondvilloise.

     Vous   êtes   donc   invités  à  découvrir  le  cheminement  du  Club  photo  Drummond  depuis  sa

naissance   en   2006   jusqu'à  aujourd'hui   à  travers  ses  principales   réalisations.  Pour  ce  faire,

nous   vous   présentons    quelques-unes   de  ses  activités  les   plus  marquantes  ainsi  que  des  

témoignages  d'appréciation.

     Au-delà  des  photographies,  il  y  a  une  fierté  qui  se  partage  et  un  engagement  qui  laissera

 des  traces  pour  les  années  à  venir.

Présentation

2006 2016

Page  01



   On    est   loin   aujourd'hui  de  l'époque  où  les  appareils  étaient  à  ce  point  lourds  que

les  photographes  étaient  choisis   pour   leur   force   physique  plutôt  que  pour  leur  talent.

Les  moyens  technologiques  continuent  d'évoluer,  la  démarche  visuelle  demeure:  accro-

cher, susciter  l'intérêt.  Une  photo  peut  divertir,  émouvoir,  surprendre,  faire  rêver, racon-

ter  une  histoire,  changer  le  regard  sur  un  sujet  donné.

     La  magie   de   la  photographie  regroupe  à  Drummondville  novices  et  experts, ama -

teurs   et   professionnels  en  herbe  depuis  1996.  Déjà, Le  Club  Photo  Drummond  a  fait

sa marque  au  sein  de  la Société  de promotion de la  photographie  du  Québec ( SPPQ ).

À  l'occasion   de   son   dixième  anniversaire,  nous  tenons  à  souligner  son  engagement  

dans  la  communauté,  notamment  à  la  finale  des  jeux  du  Québec  et   aux  célébrations

du  bicentenaire.

  

    Nous  remercions  les  bénévoles  du  club  pour  leur  excellent  travail  et  souhaitons  aux

membres  que  leur  passion  soit  contagieuse!

  

André  Lamontagne Sébastien  Schneeberger

Député de Johnson Député de Drummond-Bois-Francs

Bon  anniversaire  au  Club  Photo  Drummond
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     Bonjour,

     C'est  avec  plaisir  que  je  souligne  aujourd'hui  le  dixième  anniversaire  de  votre  club.
De  ces   dix   dernières   années,  la   mémoire   collective  se  souviendra, certes, de  nom-

breuses   œuvres   photographiques  originales, techniques  et  émouvantes.  Mais  au-delà

de  ces   accomplissements,  ce   sont  aux  personnes  derrière  ces  succès  qu'il  faut  au-

jourd'hui  rendre  hommage.

 

     Membres  fondateurs, bénévoles, participants  et  partenaires, c'est  à  vous  que  je  pen-

se   en  ces  moments  de  souvenirs.  Toutes  les  heures  de  préparation  aux  expositions,

la   recherche   de  conférenciers  et  l'animation  ont  permis  à  votre  groupe  de  s'inscrire

dans  le  temps, dans  l'histoire  de  Drummondville.

     Tous   ces   moments  d'échange  entre  passionnés  ont  façonné  le  Club  Photo  Drum-

mond  qui   nous  réunit  aujourd'hui:  unique, rassembleur  et  tourné  vers  l'avenir.  Que  les

festivités   de   cet  anniversaire  propulsent  le  Club  Photo  Drummond  vers  de  nouvelles

réussites.

  

819 - 477 - 3611  ou  francois.choquette@parl.gc.ca

François  Choquette, député  de  Drummond
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     Je   tiens   d'entrée   de  jeu  à  mentionner  que  le  regroupement  du  Club  Photo  Drum-

mond   est  important  à  mes  yeux  parce  qu'il  évoque  le  souvenir.  Se  souvenir, c'est  ra-  

nimer   un   moment  vécu, et  la  photographie  est  un  moyen  judicieux  qui  aide  à  revivre

certaines  parties  de  nos  vies.  Je  tiens  également  à  féliciter  les  principaux  acteurs  qui

ont   mis   ce   club   en   place   étant   donné  que  plusieurs  de  ses  membres  s'impliquent  

dans  la  communauté:  nous  n'avons  qu'à  penser  à  la  cinquantième  finale  des  Jeux  du

Québec  à  Drummondville, alors  que  ceux-ci  agissaient  à  titre  de  photographes  officiels

de  l'événement, ou  encore  lors  du  200 ème  anniversaire  de  la  Ville  de  Drummondville,

où  plusieurs  bénévoles  ont  permis  d'immortaliser  cette  grande  fête  organisée  en  l'hon-

neur  de  Drummondville.  Que  l'on  pense  aux  expositions, concours, conférences  ou  ate-  

liers du  club, Drummondville  est  bien  fière  du  regroupement  du  Club  Photo  Drummond.

J'aimerais   terminer   ce  mot  sur  une  parole  inspirante  de  Roland  Barthes: '' Ce  que  la

photographie  reproduit  à  l'infini  n'a  lieu  qu'une  fois. ''  Je  dis  donc  merci  aux  membres

photographes  du  club  de  nous  faire  vivre   l'histoire, de  nous  l'imager !

Bon  10 ème  anniversaire  au  club !

Alexandre  Cusson

Maire  de  Drummondville
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Dix  ans  déjà !   En  2006, suite  à  une  visite  au  Musée

Populaire  de  la Photographie, j'avais  comme  projet  de

me  joindre  à un  groupe  afin  de  pouvoir  partager  mon

intérêt  pour  cet  Art  qu'est  la  photographie.  Comme  il

n'existait  alors aucun  regroupement  de  ce  genre, l'idée

m'est  alors  venue, avec  l'accord  du  directeur, d'afficher

un  avis de  recherche  sur  le  babillard  du  Musée  Popu-

laire  de  la  Photographie  pour  recruter  des  personnes,

photographes   amateurs   ou   autres,  intéressées  à  se

joindre  à  un  éventuel   Club  de  Photo.   Des  candidats

et   des   candidates   se   sont   manifestés.  Rencontres,

présentation  du  projet, consultations, documentation, re-

cherches, etc.  Une  équipe  est  formée, c'est  parti !

     La  petite   équipe  de  passionnés  de  photo  se  mit  au  travail; de  5  membres  lors  de 

la  première   rencontre   en   2006,  le  Club  affichait  plus  de  54  membres  à  la  fin  de  la  

saison  2015 - 2016.

     Dix  ans  plus  tard, la  passion  est  encore  là.  Comment  ne  pas  apprécier  les  rencon-

tres  avec différents professionnels du  monde  de  la  photographie  tel  que  Bernard  Brault

et  Mathieu  Dupuis, pour  ne  nommer  que  ceux-là, ainsi  que  tous  ceux  et  celles  qui  ont

eu  la  générosité  de  partager  leurs  connaissances  avec  nous.

     Je  ne   voudrais  surtout  pas  oublier  de  souligner  l'implication  sociale  du  Club   dans

la   communauté  principalement  avec  la  participation   aux  Jeux  d'hiver  du  Québec,  aux

fêtes  du  200
e
  de  Drummondville  qui  ont  permis  au  Club  Photo  Drummond   d'acquérir

ses  lettres   de  noblesse  et  d'occuper  une  place  enviable  parmi  les  organismes  de  la

société   Drummondvilloise.  C'est  grâce  au  travail  bénévole  et  à  la  générosité  des  ad-

ministrateurs,  des  responsables  d'activités  et  aussi  la  participation   de  tous  et  de  tou-

tes  que  le  Club  Photo  Drummond  a  pu  progresser  jusqu'à  aujourd'hui.

Bonne  continuité

Maurice  Landry

Président  Fondateur  

Maurice  Landry   Président  Fondateur  ( 2006 - 2014 )
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     Le  Club  Photo Drummond  fête ses  10  ans.  Le  tout

a débuté sous la gouverne de  Maurice  Landry  en  2006.

Au fil du  temps, le  club  a  continué  son  développement

grâce à son  fondateur  et  à  plusieurs  autres  personnes

passionnées  de  la  photographie.

     Ces  dernières   années, des  nouveautés  ont  permis

au  Club   de  prendre  de  l'ampleur  notamment  la  parti-

cipation  des membres  à  des  concours  internes, au  ni-

veau  provincial ainsi  qu'avec  le  club  photo  de  La  Ro-

che-sur-Yon.  De plus, le  club  se  fait  remarquer  par  sa

présence  lors  d'expositions.  Également, plusieurs  pho-

tographes  du  club  contribuent  activement  et   bénévolement  lors  de  différentes  activités

communautaires.

     Le  Club  Photo  Drummond   entreprend   la  prochaine  décennie  avec  beaucoup  d'en-

thousiasme.  Les  projets  sont  nombreux  dont  l'incorporation  du  Club  Photo  Drummond

comme  organisme sans  but lucratif  ( OSBL ).  L'incorporation  permettra  d'assurer  la  pé-

rénité   et   sa   reconnaissance   formelle.  La  révision  des  règlements  du  club  permettra

d'orienter et d' officialiser  certaines  de  ses  activités  vers  la  communauté, en contribuant 

activement  à  la  vie  artistique  et  culturelle  de  la  ville  de  Drummondville.

     Par  ailleurs, le club entend consolider son  partenariat  avec  des  organisations  locales, 

régionales   et   provinciales   qui   sont  en  lien  avec  sa  mission.  De  plus, le  club  prévoit  

assurer  une meilleure visibilité aux  médias  sociaux  autant  sur  Facebook  et  sur  le  Web.

     Finalement, notre  club est  ouvert  à  tous:  tant  aux  photographes  débutants,  photogra-

phes  avertis  ou  experts.  Une  belle  occasion  de  relever  des  défis, peu  importe  le  type

d'appareil   photo   utilisé.  La   participation  et  l'implication  des  membres  à  différents  ni-

veaux  ont  été  et  continueront  d'être  un  gage  de  succès  pour  notre  club  de  photo.

Michel  Doyon

Président  du  Club  Photo  Drummond

Michel  Doyon   Président  Depuis  2015
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2006 #  Première  rencontre officielle  des  5  membres  fondateurs  au  Musée  Popu-

    laire  de  la  Photographie  ( Novembre )

#  Élection  du  premier  exécutif  provisoire  ( 5  Décembre )

2007 #  Première  assemblée  générale  des  membres  ( 5  Mars )

#  Lancement  du  concours  pour  la  création  du  logo  ( Septembre )

#  Première sortie photo au  Jardin  Botanique  de  Montréal  ( Thème: Papillons

    en  liberté )

2008 #  Première  rencontre  régulière  des  membres  au  Centre  Récréatif  St-Pierre

2009 #  Première  exposition  annuelle  au  Centre  Récréatif  St-Pierre

2010 #  Inscription  du  club  à  la  SPPQ

#  Première  participation  au  Festival  de  l'Épi  au  Centre  St-Pierre

2011 #  Exposition  au  Centre  Saint-Jean-Baptiste  ( Centre  Culturel )

2012 #  Première   participation   au   Symposium  des  Arts  aux  Promenades  Drum-

    mondville

2013 #  Premier  concours  amical  interclub  ( Défi  Dollo )

2014 #  Exposition  SPPQ  chez  Lozeau  ( Montréal )

2015 #  Accréditation   du   club   comme   photographe  officiel  des  50*  Jeux  d'hiver

    du  Québec

#  Fêtes  du  200*  de  la  Ville  de  Drummondville

2016 #  Participation  au  Mondial  des  Cultures

#  Incorporation  du  Club  Photo  Drummond

#  Exposition  à  la  bibliothèque  Côme  St-Germain

Historique
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Président:

   # Maurice  Landry

Secrétaire:

   # Christine  St-Jean

Trésorière:

   # Monique  Désilet

Administrateurs:

   # Réjean  Morin

   # Frédéric  Lemay

Maurice  Landry

Monique  Désilet

Mike  Butler

Premier  CA…L'aventure  commence

Annie  Leblanc

Frédéric  Lemay

Réjean  Morin

Jeff  Saffin

Christine  St-Jean
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     Première  Rangée:           Deuxième  Rangée:

     Maurice  Landry, Prés.           Jonathan  Lafond, Resp. Sorties

     Paul  Brouillard, Resp. Expositions            Éric  Lemieux, Resp. Site  Web

     Michèle  Blain, Trésorière            Raymond  Lavergne, Secrétaire

Les  Membres  de  Différents  CA

Conseil  2010 - 2011

Page 10



Michèle  Blain,  Maurice  Landry,  Nathalie  Trudel, Paul  Brouillard

Raymond  Lavergne,  Robert  Ferland, Jonathan  Lafond

Robert  Ferland, Christian  Noel,  Nathalie  Bouchard, Michel Doyon

Olivier  Girardin, Audrey  Loubert,  Raymond  Lavergne

Conseil  d'Administration  2012 - 2014

Conseil  d'Administration  2015 - 2016
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     La  participation   du   Club   Photo  aux  événements  du  Centre  Communautaire  Saint -

Pierre   a   été   l'occasion   pour  notre  club  ainsi  que  plusieurs  de  ses  membres  de  se  

faire  connaître  auprès  de  la  population.

     Merci  à  la  directrice  Sylvie  Deshaies  et  au  coordonnateur  Gilbert  Fafard  pour  nous

avoir   donné   l'occasion   d'évoluer   dans   leurs   activités  sociales  et  permettre  ainsi  au  

Club  Photo  Drummond  d'avoir  une  telle  visibilité.

Centre  Communautaire  Saint - Pierre
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    Je  voudrais  rendre  hommage  aujourd'hui

à un  groupe  bien  spécial  composé  d'indivi-

dus   aussi   compétents   et  passionnés  que  

l'art   qu'ils   pratiquent   dans   leur  temps  de  

loisirs.  Leurs  implications  dans  notre  com-

munauté  n'a d'égal  que  leur  vision  du  mon-

de   qu'ils   voient   à   travers   leurs   objectifs, 

avec   toute   l'attention   nécessaire  à  rendre

les   choses   à  leur  juste  valeur.  Loin  d'être

négatifs, ils  ont  l'adresse  de  rendre  positifs  

leurs   clichés  sous  des  angles  qui  révèlent

leur  sensibilité à  percevoir  les  êtres  qui  les 

entourent.  Une  vision  à  la  fois  intimiste  ou

l'habilité   à  capter   ces  instants  si  précieux

des   gens, des   choses  et  de  la  nature  qui

nous   entourent, nous  fait  découvrir  toute  la

beauté de cet univers.  La  lumière, les  pixels,

le  gig,  le   JPEG   n'ont  plus  de  secret  pour

eux. Jadis  enfermés  dans  leur  chambre noi-

re, ils  ont  maintenant  passé  à  l'ère  numéri-

que.

     La   somme   de  tous  ces  individus, qui  à  travers  leurs  marches  urbaines  ou  campa-

gnardes ou  lors  de  voyages, permet  d'apprécier  incontestablement  le  talent  collectif  de  

tous les membres du  Club  Photo  Drummond.  Ceux-ci, nous  présentent  à  chaque  année,

leurs  photos  lors  du  week-end  culturel  qui  se  tient  au  CCSP.  Également, leur  bénévo-

lat  pour   couvrir   les   événements   du   centre  nous  permet  de  garder  en  mémoire  l'en-

semble  des  activités  significatives  de  notre  quartier.

     Un   remerciement   spécial   aux  membres  actifs  du  conseil  d'administration  qui  s'im-

pliquent   depuis   de   nombreuses   années   à  rendre  la  photographie  plus  accessible  à

leur  communauté.  Merci  aux  membres  du  conseil  d'administration  actuel:  Jonathan  La-

fond,  Raymond  Lavergne,  Éric   Lemieux,  Michèle  Blain, Paul  Brouillard, Maurice  Landry

ainsi   que   tous  les   membres   du   Club   Photo   Drummondville.   Bravo,  continuez  votre

beau  travail.

L'équipe  du  Centre  Communautaire  Saint-Pierre

Drummondville  le  17  avril  2012

Une  Marque de  Reconnaissance  Appréciée
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     Frédéric  Lemay  fut  le  pre-

mier  membre  du  Club  à  s'im-

pliquer    dans   la   préparation 

et   la   présentation   de  confé-

rences   sur   les  divers  sujets

concernant   les   techniques

photographiques.

     Quelles soient  théoriques

ou   pratiques,  ses  présenta-

tions    étaient    toujours bien

documentées  et  appréciées,

au   plus   grand   plaisir de 

tous, débutants ou avancés

     Depuis  les  tout  premiers débuts, les  conférences  ont  toujours  fait  partie  des  activités 

du club dans  la  programmation.  Modestes  au  début, les  ateliers  se  sont  diversifiés  et

perfectionnés  au  fur  et  à  mesure  que  les  moyens  le  permettaient.

     Les   ressources   étant  limitées, ce  sont  les  membres  qui  ont  travaillé  bénévolement

à  la  réalisation  ( Préparation  et  Animation )  des  premières  conférences.

#  Macrophotographie

#  Techniques  de  photo  noir  et  blanc

#  Photographie  de  paysages

#  Nature  morte

#  Photographie  de  voyage

#  Portrait

#  Droit  à  l'image  et  droit  d'auteur

Plusieurs  autres  sujets, tous  aussi  intéressants  ont  été  abordés  au  cours  des  années.

Avec   le  temps, de  nouveaux  membres  se  sont  joints  au  club  apportant  leurs  connais-

sances.  Plusieurs  d'entre  eux  ont  accepté  de  partager  leurs  expériences  en  préparant

des  présentations  sur  des  thèmes  nouveaux  ou  en  reprenant  des  thèmes  déjà  traités.

Implication  des  Membres

Conférences  et  Présentations

     Quelques  Thèmes  Présentés  Par  Les  Membres:
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Une   présentation    de   André

Fontaine   sur   les  techniques

de   l'astrophotographie  nous

a  appris  qu'un  point  noir sur

un  astre  lumineux  n'est  pas

nécessairement une poussière

sur  le  capteur  mais  peut  être

la station spatiale internationa-

le  qui  passe  devant  le  soleil.

Astrophotographie

Page 15



     

     Suite   à   l'intérêt   des  membres  pour  les  ateliers  pratiques, les  administrateurs  n'ont  

pas  eu le  choix  de  s'y  intéresser.  Modestes  au début, faute  de  moyens, les  ateliers ont

vite   pris   une  place  importante  dans  la  programmation.  Les  ressources  étant  limitées,

tout  comme  les  conférences  ce  sont  les  administrateurs  et  les  membres  qui  ont  in-

vesti  temps  et  énergie  à  la  réalisation  des  premiers  ateliers.

Séance  de  prise  de  photo

de  groupe  lors  d'un  atelier

théorique  et  pratique  portant

sur  les  rudiments  de  la  pri-

se  de  photos  de  portrait  de

groupe

André   Michaud  ex-

pliquant  divers ajus-

tements    possibles 

sur un appareil pho-  

to   numérique   lors

d'un  atelier pratique

Des  Ateliers  Pour  Tous

Atelier  Portrait
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    Sous  la  responsabilité  d'un

représentant   du    distributeur

SIGMA, les  membres  présents

avaient  la  possibilité de  mani-

puler et  essayer  divers  objec-

tifs.

    Il  y  en  avait  pour  tous  les

types  d'appareils  photo

        NB: Nous tenons à remercier  Le  Musée  Populaire  de  la  Photographie  ainsi  que  J.M. Saucier

                 qui  ont  rendu  possible  cet  atelier

Un  Atelier  qui  Atteint  ses  Objectifs
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       La   première    exposition

grand   public  a  eu  lieu  à  la

fin   de  la  saison  2008 - 2009

au   Centre    Communautaire

Saint - Pierre.

       Aucun  thème  imposé, for-

mat     8 X 10    ou    8 X 12   Po.

monté   sur   un   support  noir,

maximum   de   5  photos    par

participant.

       Une   première   expérience

réussie  qui  deviendra  un  évé-

nement  annuel.

Première  Exposition  Annuelle
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2011:  Ville de Drummondville

2012:  Vie Urbaine

2013:  Les  Ponts

2014:  Vie Urbaine   B / W

              Première  Affiche  du  Projet  Collectif, conçue  par  Célia  Ruel 2015:  Les  Oiseaux

2016:  Les Animaux à Poil

Projet  Collectif

Différents  Thèmes

EXPOSITION ANNUELLE 
2011-2012
Première année du volet PROJET  
COLLECTIF sous le thème Ville de 
Drummondville
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     Première  exposition  grand 

public   en  collaboration  avec 

Mr. Normand Blanchette, direc-

teur    du   Centre   Culturel   de 

Drummondville  qui  a su nous 

guider dans cette aventure.

       Une  première   expérience

pour les membres participants

de  présenter  leurs œuvres au

public.

     La photo publicitaire choisie

par Mr. Blanchette est une pho-

to   de    Réal   Plasse,  membre  

participant  du club photo.

Exposition Centre Culturel  Saint Jean Baptiste
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                  Paul Brouillard

                Resp. Exposition

Exposition Bibliothèque  Municipale

Janvier  2012
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     En   mars  2012, je  faisais  la

rencontre   de   M.  Serge  Bou-

dreau au Symposium des  Arts

de    Drummondville    par    pur

hasard.   Je  lui  avais  alors  si-

gnifié  qu'il  manquait  un  volet

significatif     au    Symposium, 

c'est- à-dire   un   volet  photo.

M. Boudreau   a   trouvé   l'idée

intéressante   en   ajoutant  qu'

effectivement,   la   photo  était

une   forme   d'art   qui   n'avait

Raymond Lavergne, responsable de l'ex- pas  été  exploitée  jusque-là.

position au Symposium des Arts à Drum- ' Laisse-moi  penser à  ça '' me

mondville.

dit-il  "et je te  reviens  avec  des  nouvelles  pour  le  Symposium  2013".  M. Boudreau

confirmant  que  la  porte  nous  était  ouverte  pour  le  Symposium  2013  et  qu'une

place  nous  était  réservée  à  l'entrée  principale  devant  le  Métro, un  endroit  idéal

pour  nous  donner  de  la  visibilité.

     M. Boudreau   et   le   Symposium  nous  ont  fourni  sept  chevalets  sur  lesquels

nous   pouvions   exposer   environ   cinquante   photos.   La  première  année  nous  

n'avions  aucun  éclairage  disponible, ce  que  nous  avons  corrigé  dès  la  deuxiè-

me   année.  L'éclairage  n'était  pas  encore  à  notre  gout, mais  c'était  une  amélio-

rattion  par  rapport  à  l'année  précédente.

Symposium  Des  Arts
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                                                                   Mr. Alexandre  Cusson   Mr. Yves François Blanchet

                     Député  Fédéral  Maire de Drummondville            Député  Provincial

Participation  au  Symposium  Des  Arts

Beaucoup  de  spectateurs

Des  visiteurs  de  marque

               Mr. François Choquette
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     Des  contacts  avaient  déjà  eu  lieu  avec  le  club  photo  de  la  maison  du  Pont

Morineau  à  la  Roche-sur-Yon  en  France. Suite à  ces  échanges. Mr. Alain  Dugast

du   club   photo  de  la  Roche-sur-Yon  nous  proposa  de  participer  à  notre  expo-

sition  thématique lors  de  notre  exposition  annuelle  de  2014  dont  le  thème  était

Les  Ponts.

     Depuis,  des   photos   du  Club  Photo  Drummond  ont  circulé  en  France  via  le

club  photo  de  la  maison  de  quartier  du  Pont  Marineau  à  la  Roche-sur-Yon.

…..Au  Dela  Des  Frontières
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     Première  année  de  ce  concours  amical, une  idée  originale  du  club  photo  de

Sherbrooke.  Les  clubs  de  Drummondville, Sherbrooke  et  Mégantic  ont  participé

à   la   première   édition   du   concours.  On   remet   à  chaque  participant  un  objet

quelconque  acheté chez  Dolorama  afin  qu'il  puisse  trouver  une  façon  originale

de   le   photographier, l'objet  étant  le  même  pour  chaque  participant.  Toutes  les

photos soumises au concours  sont  notées  de  façon  anonyme  par  les  membres

de  chaque  club  participant.

     Pour  la  saison  2015 - 2016, quatres  clubs  participaient  au  défi:

#  Drummondville #  Sherbrooke

#  Victoriaville #  Asbestos

Photo gagnante de la première édition       Lise Garant, responsable de l'activité

du défi  2013 - 2014       nous présente l'objet à photographier

Nathalie Trudel (Club Photo Drummond )       pour le défi  2014 - 2015

Le Défi Dolo: Une activité inter Club

Saison  2013 - 2014

Page 25



# Carine  Guillet

#  Christian  Noël

#  Éric  Lemieux

#  Étienne  Guertin

#  Jean Jacques Marchand

#  Lise  Garant

#  Marielle  Buissière

#  Maurice  Landry

#  Mélanie  Chaput

#  Michel  Doyon

#  Nathalie  Trudel

#  Paul  Élie

#  Raymond  Lavergne  

Exposition   de   photos   des   clubs   membres  participants

présentée  par  Gosselin  Photo  lors  du  salon  de  la  photo 

à  Montréal  en  Octobre  2013

Les  Expositions: Concours  SPPQ

Salon  de  la  Photo  2013

Membres Participants
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Les  Clubs  S'Exposent  Chez  Lozeau

Février  2015

Deuxième participation à cette exposition 
organisée par la SPPQ chez Lozeau à 
Montréal.Merci aux organisateurs Michel 
Doyon, président et Christian Noël, 
responsable des expositions et aux membres 
participants, pour avoir su relever le défit.
2011-2012
Première année du volet PROJET  
COLLECTIF sous le thème Ville de 
Drummondville
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Conférenciers  Invités

Éric  et  le  Lightpainting
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         En  plus  de  leur  passion

pour  la photographie, Mathieu

Dupuis  et  Maurice Landry ont

un  point  en  commun: Ils sont

tous  deux  originaires de l'Abi-

tibi.

         L'occasion était donc par-

faite  pour  autographier  son 

livre   intitulé   Abitibi  Témisca-

mingue

Conférenciers  Invités

Mathieu  Dupuis:  Aurores Boréales & Coucher  de  Soleil
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     Quelques  membres  du clup photo lors de la première sor-

tie au Jardin Botanique de Montreal en 2007

Sorties  de  Groupe

St-Pie  de  Guire,  2009

Page 30



Une  autre  façon  d'apprécier  ce  site  merveilleux…

Sorties  de  Groupe

Une  aventure  hivernale  sous  la  responsabilité  de  Jonathan  Lafond

Zoo  de  Granby
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     Plusieurs   autres   sorties   de  groupe  ont  fait  partie  de  la  programmation  des

activités   du   Club   Photo   Drummond, événements, excursions  et  autres  comme

par   exemple   la   compétition   de   traineaux  à  chiens  et  la  visite  du  centre  d'in-

terprétation  '' Chouette  à  Voir '', pour  ne  nommer  que  ceux-là.

Autres  Sorties  de  Groupe

Lorsque les couleurs de 

l’automne sont au rendez-

vous, les photographes 

remplissent leur objectif.

Quelle que soit la saison, 
la nature offre toujours 
mille et une opportunités 
de photos. 
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Même par mauvais temps…

Course de citrouille à Bécancour. Une température d'automne

à faire grelotter les photographes

Village illuminé au  Village  Québecois D'Antan. Un air d'autre-

fois par -20 C.

Autres  Sorties  de  Groupe
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     Un  thème  inconnu, un  site  inconnu;

un  modèle, des maquillages, et  de nom-

breux  accessoires  afin  de  vous  procu-

rer  une  journée  de  photos  inoubliable.

     Un travail colossal réalisé par  Nathalie

Bouchard   et   son   équipe,  une réussite

beau  temps, mauvais temps pour le plus 

grand plaisir des participants.

Le  Créatif
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Une  Aventure  Enrichissante

Jeux  du  Québec - 2015

Une expérience inoubliable pour 
les membres du Club photo 
Drummond

Le club Photo Drummond 
était officiellement accrédité 
comme organisme bénévole 
pour la couverture 
photographique des jeux 
d’hiver du Québec  2015. 

Un podium au nom de tous les photographes 

bénévoles participants
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Michel et Christian en plein tra-

vail de planification au quartier

général dans un local spéciale-

ment dédié au Club Photo.

André et Jonathan se sont aus-

sitòt  lançés à l'assaut.

Jeux  du  Québec - 2015

Administration

Exécution
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Jeux  du  Québec - 2015
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    Le Club Photo Drummond était présent

tout au long de l'année 2015 pour les célé-

brations  du  200e  anniversaire  de la ville 

de  Drummondville afin de laisser aux gé-

nérations  futures  un  témoignage  visuel

de cet événement.

Major Frédérik-Georges Heriot

Fête  du  200e  de  Drummondville

Une  Participation  Remarquée
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Remerciements:

Crédit  Photo:

     Toutes  les  photos  utilisées  pour  la  réalisation  de ce  document  ont

été   prises   par   les   membres  du  Club  Photo  Drummond  à  l'exception

des   photos   fournies  par  les  différentes  personnalités  qui  ont  eu  l'a-

mabilité   de   nous   faire  parvenir  un  texte  d'appréciation  accompagné  

de  la  photo  de  leur  choix.

     Étant   donné   la   grande   quantité   ainsi   que  la  qualité  des  photos 

mises à notre disposition  par  les  membres  du  club  pour  la  réalisation

de  ce  document, il  nous  a  été  difficile  d'indiquer  avec  certitude  l'au-

teur  de  chaque  photo.

Album  10e  Anniversaire:

     Il  nous  fait  aussi  plaisir  de  remercier  M. Maurice  Landry  ainsi  que  

M. Mike   Butler   qui   ont   contribué   à  la  rédaction  de  cet  album  ainsi  

que  M. Gaétan  Joubert  pour  le  montage  de  celui-ci.

Bonne  Soirée

Maurice,  Mike  &  Gaétan
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