
 

 

 
Qui sommes-nous ? 

 
 
Le Club de photo mauricien inc. est le lieu 
de convergence pour les praticiens de l’art 
photographique de la région de la 
Mauricie.  
 
Notre regroupement se veut un lieu 
d’échange et de création pour les 
photographes passionnés par leur art. 
 
 
Bienvenue aux nouveaux membres ! 
 
Que vous soyez débutant en photographie 
ou de niveau plus avancé, les activités du 
club photo sauront répondre à vos 
attentes. 
 
 
Horaire des rencontres : 
 
Les réunions générales et les activités du 
club de photo se déroulent à la salle 
régionale de la Maison de la Culture de 
Trois-Rivières. 
 
Les rencontres se tiennent généralement 
aux 2 semaines, le lundi de 19 h à 21 h, 
de septembre à mai. 
 
 

Principales activités du 
Club de photo mauricien 

 
 
- Ateliers pratiques 
- Conférenciers invités 
- Concours photo 
- Mentorat 
- Soirées d’échange et discussions 
- Groupe privé Facebook 
- Sorties photo 
- Expositions de photo dans le cadre 

d’activités artistiques et culturelles 
§ Salon du livre de Trois-Rivières  
§ Les Découvertes culturelles  
§ Gosselin Photo 
§ Bibliothèque de Trois-Rivières  

- Couverture photographique de grands 
évènements 

Participation à des concours québécois : 
- La Société de promotion de la 

photographie du Québec (SPPQ) 
§ Défi interclubs Mongeon-Pépin 
§ Les clubs s’exposent  

(au Musée de la photographie 
Desjardins à Drummondville) 

 
Le calendrier complet des activités de 
l’année est disponible sur le site web 
https://clubpm.org  
 

Conférences et ateliers  
 
 
Exemples de thèmes : 

- Les bases de la photo 
- Ateliers sur les thèmes de l’année 
- Ateliers pratiques : Adobe Photoshop, 

Lightroom, etc. 
- Atelier pratique sur le portrait 
- Pour tous les niveaux de débutant à 

professionnel 

 
 
 

Certaines conférences 
ouvertes à tous : 

 
Le Club de photo mauricien permet aux 
personnes non-membres du club d’assister 
à l’une des conférences moyennant une 
contribution de 10 $. Ce montant est alors 
déductible du coût d’adhésion au club. 
 
  



 

 

Adhésion au Club de 
photo mauricien 

 
Vous pouvez adhérer au Club de photo 
mauricien pendant la période d’activités, 
soit de septembre à mai ou en tout temps 
en utilisant l’adhésion en ligne. 
 
 
 
Tarifs  et adhésion : 
 
Cotisation annuelle : 60 $ 
Après le 31 décembre : 40 $ 
 
Remplir la fiche d’adhésion en ligne, vous 
recevrez par la suite toutes les 
informations pour le paiement des frais. 
Lien : 
https://clubpm.qc.ca/devenir-membre/ 
 
 
 
Principaux avantages de la carte de 
membre : 
 

- Accès gratuit aux conférences et ateliers. 
- Participation aux concours. 
- Participation aux expositions. 
- Rabais additionnels chez Gosselin Photo. 
- Accès à certaines formations à tarif réduit. 

 

Informations générales 
 
Site web :  https://clubpm.org  
 
 
Pour toute demande de renseignements : 
 Courriel :  presidence@clubpm.org 
 
 
 
Lieu de rencontre lors des activités : 
 Salle régionale – Poly 303 
 Maison de la culture 
 1425, Place de l’Hôtel de Ville, 2e étage 
 Trois-Rivières 
 

Accès : Par l’ascenseur au niveau de la 
bibliothèque 

 
 
Suivez-nous : 

 
@clubdephotomauricien 
 

 
Abonnez-vous à notre infolettre 

 sur le site web :  https://clubpm.org 
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