
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ESPACE APHASIE N
O

 16,  SEPT .  2020 

L’INFOLETTRE DE LA FONDATION MAISON DE L’APHASIE   

www.macause.com/aphasie/encan 

1 

Claire Croteau 

L’ENCAN PHOTO FMA, la collecte de fonds de la Fondation Maison de l’aphasie vous attend. Admirez, 
laissez-vous tenter par les oeuvres de 12 photographes professionnels réputés. Profitez d’une 
occasion inédite de vous procurer des documents d’une grande beauté, captés par les meilleurs 
photographes du Québec : Bernard Brault, Martin Chamberland, Martin Chevalier, Sophie 
Corriveau, Marie-France Coallier, Ivanoh Demers, Josie Desmarais, Nicole Khoury, Allen McInnis, 
Jacques Nadeau, F. Gschwind. Information :  François Gschwind, 514 277-9542. Des tableaux de 
Louise Bourbonnais complètent les enchères.  

COMMENT ÇA MARCHE ? 

1. Rendez-vous sur le site www.macause.com/aphasie/encan 
2. Sélectionnez la photo qui vous intéresse. 
3. Cliquez sur Inscription – très simple – sans tiret dans votre numéro de téléphone. 
4. Appuyer sur le bouton ‘’Misez’’ pour soumettre votre mise.  Vous recevrez une alerte SMS 

vous avisant lorsque votre mise vous sera volée p 

•     5.   L’item devient vert lorsque vous êtes meneur. Si quelqu’un surenchérit, l’item devient rouge et 
vous recevez une alerte SMS vous avisant lorsque votre mise vous sera volée. Ce message contient 
aussi un hyperlien vous permettant de renchérir à nouveau. À la clôture des enchères, la dernière 

mise enregistrée déterminera le plus haut miseur et le prix d'achat du produit. 
 

 
 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/20331
https://www.macause.com/aphasie/encan
http://www.macause.com/aphasie/encan


 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

510-4450 rue St-Hubert 
Montréal, QC. H2J 2W9 
 
Pour le transport adapté : 
4449 Berri. 

La Fondation 
514-277-5678, poste 9  
info@maisonaphasie.org 
www.aphasie.ca/37/la-fondation/fr 
 

L’AQPA 
514-277-5678, poste 1 
info@aphasie.ca  
www.aphasie.ca 
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Comment nous trouver 

5. Les paiements se font en ligne via Paypal, ou par carte de crédit Visa ou Master Card. 
6. Les photographies seront remises aux gagnants le jeudi 29 octobre, ou samedi le 31. 
7. Endroit: 5e étage du Monastère, 4545, St-Hubert, salle 510, entrée par le 4449 Berri. 
8. La FMA contactera chaque gagnant individuellement pour s’assurer qu’il sait comment recueillir son 
prix.  

 

 
Photographe au Devoir depuis 1990.  

Il a également travaillé pour The Canadian Press 

A collaboré à The Globe and Mail, The New York Times et à des 

dizaines de médias canadiens et américains. 

Auteur, entre autres, de Carré rouge (2012) et de Photos trouvées 

(2016). A participé à une cinquantaine d’ouvrages 

A monté une vingtaine d’expositions de ses photos d’actualité.  

Enseigne le photojournalisme depuis 15 ans à l’Université de 

Montréal. 

 

Bernard BRAULT 

QUELQUES PHOTOGRAPHES QUI ONT DONNÉ LEURS BELLES 

PRISES – suite sur la prochaine infolettre 

Photographe professionnel depuis 43 ans. 

Photographe à La Presse.  

A collaboré aux agences de presse, UPC et Reuters. 

300 prix venant de 5 continents 

1996 et 2007 : photographe de l’année 

A couvert douze jeux olympiques  

A écrit 5 livres. www.bernardbrault.com 

 Jacques NADEAU 

mailto:info@maisonaphasie.org
http://www.aphasie.ca/37/la-fondation/fr
mailto:info@aphasie.ca
http://www.aphasie.ca/
http://www.bernardbrault.com/

