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Vernissage du salon « mon pays/my
country »

Opening ceremony of the salon "mon pays/
my country"

Reporté à cause d’intempéries, le vernissage
du salon « mon pays/my country » a eu lieu le
dimanche 19 janvier à Drummondville. Malgré
une météo toujours moins qu’idéale, une
soixantaine de personnes étaient sur place pour
participer à l’inauguration du salon. Suite aux
allocutions de M. Michel Doyon, président du
Musée national de la photographie Desjardins,
M. Alain Dubeau, directeur de la zone du
Québec de l’ACAP et M. Rod Trider, président
de l’ACAP, M. Yannick Michaud de la
compagnie Olympus a annoncé les gagnants
des appareils photo offerts pour les trois
images du salon jugées les plus réussies.
Pour un compte rendu plus complet du
vernissage, rendez-vous ici sur le site de
l’ACAP.
Le public est invité à visiter le salon « mon
pays/my country » au Musée national de la
photographie Desjardins, 400 rue Hériot,
Drummondville Québec jusqu’au 29 mars
2020.

After initially being postponed because of
bad weather, the official opening of the salon
"mon pays/my country" took place on Sunday
19 January in Drummondville. In spite of
weather that continued to plague the event,
over sixty people were in attendance for the
inauguration. Following speeches by
Mr. Michel Doyon, president of the Musée
national de la photographie Desjardins,
Mr. Alain Dubeau, director of CAPA’s
Québec Zone and Mr. Rod Trider, president
of CAPA, Mr. Yannick Michaud of the
Olympus Company announced the winners of
cameras offered for three of the Salon’s
photographs judged to be the most successful.
For a more detailed description of the event,
follow this link to the CAPA site.
The public is invited to visit the Salon "mon
pays/my country" at the Musée national de la
photographie Desjardins, 400 rue Hériot,
Drummondville Québec until 29 March 2020.

Hausse du membership de la zone Québec

Québec Zone membership increasing

La zone du Québec de l’ACAP affiche une
nette augmentation du nombre de ses membres
individuels depuis un an. Dépassant la cible de
150 membres que s’était fixée le directeur
Alain Dubeau au début de 2019, la zone en
compte maintenant plus de 160. Du côté des
clubs de photographie, la progression est
moins forte. Depuis l’automne, tout de même,
deux nouveaux clubs se sont joints à la zone
du Québec, dont le club l’Oeil du photographe
de Saint-Eustache et le Club de photo de SaintHyacinthe.
Des efforts renouvelés seront déployés pour
attirer d’autres clubs à se joindre à l’ACAP.

CAPA’s Québec Zone has shown a marked
increase in the number of its individual
members over the past year. Surpassing the
goal of 150 members that the director Alain
Dubeau established at the beginning of 2019,
the Zone now has more than 160. Concerning
club memberships, progression is slower.
Since the Fall, however, two new clubs have
joined the Québec Zone : the club l’Oeil du
photographe of Saint-Eustache and the club
de photo de Saint-Hyacinthe.
Renewed efforts will be deployed in order to
attract other photography clubs to join ranks
with CAPA.

Rappel - deuxième cours de juges en
français.

A reminder - a second judging course to be
held in French.

Un second cours de juges en français, prévu
pour le début du printemps, sera organisé par
le Club photo impression de Montréal. Il aura
lieu le samedi 21 mars 2020, de 8 h 30 à
17 h 30 aux locaux du club, au 7501, rue
François-Perrault Montréal Québec. Suite aux
résultats de cette initiative, un possible
troisième cours sera envisagé pour l’automne.
Pour de plus amples informations sur le cours
du 21 mars et pour réserver votre place,
veuillez suivre le lien vers la page de
l’évènement que vous trouverez à https://
capacanada.ca/judging-courses/

A second French language judging course,
scheduled for the beginning of Spring, will be
organized by the Club photo impression of
Montreal. It will take place on Saturday, 21
March 2020 from 8:30 AM to 5:30 PM in the
club’s meeting place at 7501, rue FrançoisPerrault Montreal Québec. Following the
results of this initiative, a possible third
course will be considered for the Fall. For
more information on the Spring event and to
book your place, follow the link to the event’s
page that can be found at https://
capacanada.ca/judging-courses/

