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Français suit le texte anglais

Dear Fellow Photographers, 
 

Welcome to the first issue of “A TIDE OF DISCOVERIES”, the Moncton CCC2021 Newsletter! In this
first issue and those to come, we are thrilled to update you with the latest on Moncton CCC2021 and
the best of what New Brunswick has to offer.  

The Co-Chairs
Welcome Note

 

Hello from Moncton, New Brunswick, 
 
The Moncton FOCUS CAMERA CLUB is very excited to host the CCC2021 and is looking
forward to welcoming all of you to our wonderful east coast. As co-presidents, we put
together a highly motivated team that has been working for months to make CCC2021 a
memorable experience. Our logo and theme "A TIDE OF DISCOVERIES" was inspired by
one of the region’s main attractions: the tidal bore.   A phenomenon caused by the Bay of
Fundy tides, the tidal bore is a wave which occurs twice a day. And if you are lucky, you
may even see someone surfing the wave. 
Presently, we are in the process of confirming speakers and putting together an interesting
program of workshops and tours.  The conference will give you ample opportunities to
learn new things in the art of photography while discovering our beautiful province.  So,
come and get inspired by our colourful “joie de vivre” and warm hospitality.  Join us on
June 25th, 26th and 27th, 2021 and enjoy the surf! .

 

Focus Camera Club
Born without a name nor a formal structure
in the early 1950s, what was to become
the Focus Camera Club started with a
small group of fellow photographers who
decided to meet regularly in the basement
of Reid’s photography studio with the sole
purpose of sharing knowledge and the
passion for photography. Today, the club
has 183 members of which approximately
100 attend biweekly meetings. It also
organizes events, workshops, and
outings. 
 
For further information,
visit: https://www.focuscameraclub.com

Welcome to Moncton
Known as the “Hub of the Maritimes” the charming city of Moncton is at the very heart of
the Maritime Provinces and is the largest city in New Brunswick, with a population of
71,889 (2016).  Greater Moncton, which includes the neighbouring city of Dieppe, and the
town of Riverview has a population of 144,810 (2016). Although predominantly English-
speaking, don’t be surprised to hear French spoken as the region has a strong and proud
Acadian population.
 
Because of its central location, many of the province’s main attractions are within a one-
hour drive from the City, making Moncton the perfect place to be.
 
A well-known attraction in the Moncton area is the Magnetic Hill which has drawn tourists
from all over the world since the 1930s. To experience it, simply drive to the bottom of the
hill, put your car on neutral and be amazed. A must visit!
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A Tide of Discoveries
Discover New Brunswick
In New Brunswick, fun and adventure are
guaranteed. Why not take advantage of
that while attending this conference and
invite family and friends to come along?
Let us take you all on a beautiful journey,
discovering the enchanting Maritime
Provinces. 
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Canadian Association for Photographic Art
The Canadian Association for
Photographic Art -CAPA- is a Canadian
national organization consisting of those
who are passionate about photography
from across Canada and the world. The
membership counting for about 1000
individuals and 90 camera clubs, consists
of photographers ranging from amateur to
professional. 
 
For further information,
visit: https://capacanada.ca
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Chers photographes, 
 

Bienvenue à l’infolettre « UNE MARÉE DE DÉCOUVERTES », le nouveau bulletin de
Moncton CCC2021 ! Dans ce premier numéro ainsi que pour ceux à venir, nous vous
informerons des dernières nouvelles de la conférence CCC2021 et de tout ce que le
Nouveau-Brunswick a de mieux à vous offrir. 

Mot de bienvenue
des coprésidents

 

Bonjour de Moncton Nouveau-Brunswick,
Nous sommes très heureux d'accueillir la conférence CCC2021.  Le club photo de
Moncton, Focus Camera Club, se réjouit de vous accueillir sur la côte-est de notre
pittoresque pays qu'est le Canada.  En tant que coprésidents, nous avons réuni une
équipe très motivée et nous travaillons avec diligence depuis septembre dernier pour faire
la conférence CCC2021 une expérience mémorable pour vous. Nos logo et thème « Une
marée de découvertes » ont été inspirés par l'une de nos grandes attractions : le
Mascaret.   Ce phénomène est causé par les marées de la baie de Fundy qui remontent
la rivière vers Moncton sous la forme d’une vague.
Ceci se produit deux fois par jour.  Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être
même un surfeur sur la vague. 
Nous travaillons actuellement à confirmer les conférenciers et à mettre sur pied des
ateliers, des visites intéressantes et des sorties pré et post-conférence. Vous aurez donc
amplement l'occasion de pratiquer votre art de la photographie et de découvrir la beauté
de nos paysages.  Cette conférence ne vous décevra pas ! Laissez-vous inspirer par
notre joie de vivre colorée et chaleureuse.  Joignez-vous à nous les 25, 26 et 27 juin
2021 puisque de nombreuses découvertes vous attendent !
Bon surf!

Focus Camera Club
Né dans les années 1950, sans nom ni
structure officielle, le club Focus Camera
Club a été initié par un petit groupe de
photographes qui décida de se rencontrer
régulièrement dans le sous-sol du studio
de photographie Reid’s afin de partager
leur savoir-faire et leur passion pour la
photographie.  Aujourd'hui, le club compte
183 membres, dont environ cent
participants assistent aux réunions toutes
les deux semaines. Il organise également
des événements, des ateliers et des
sorties.
 
Pour en savoir plus, visitez:
https://www.focuscameraclub.com
 

Bienvenue à Moncton
Connue sous le nom de « Hub of the Maritimes », la plaque tournante des Maritimes, la
charmante ville de Moncton est au cœur même des provinces maritimes. Elle est la plus
grande ville du Nouveau-Brunswick avec une population de 71 889 habitants (2016). Le
Grand Moncton, qui comprend les villes voisines de Dieppe et Riverview, a une population
de 144 810 habitants (2016).  Étant majoritairement anglophone, ne soyez pas surpris
d'entendre parler français, car la région possède des francophones ayant une forte fierté
acadienne.
 
En raison de son emplacement central, plusieurs des principales attractions de la province
se situent à moins d'une heure de route de la ville, ce qui fait de Moncton un endroit idéal.
L'une des nombreuses attractions de Moncton est la Côte magnétique qui attire des
touristes du monde entier depuis les années 1930. Faites-en l'expérience, conduisez au
bas de la colline, mettez votre voiture au point mort et soyez épatés. Une visite
incontournable!
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Une marée de découvertes
Découvrez le Nouveau-Brunswick
Au Nouveau-Brunswick, le plaisir et
l’aventure sont assurés. Alors, pourquoi ne
pas tirer avantage de votre présence à la
conférence pour inviter votre famille et vos
amis à en faire partie ? Laissez-vous
enchanter par la côte-est des Maritimes !
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Canadian Association for Photographic Art
Avec une gamme de photographes
amateurs et professionnels, l'Association
canadienne d'art photographique (ACAP)
est une organisation canadienne qui
comprend des membres passionnés de la
photographie à travers le Canada et le
monde. L’association compte aujourd’hui
1000 membres et 90 clubs de
photographie. 
 
Pour plus d'informations, visitez
: https://capacanada.ca

Créé avec Vous aimez ? En découvrir davantage
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