Chers lecteurs, chères lectrices,
C’est le cœur gros que nous vous annonçons une triste nouvelle : l’édition de mars 2021 de Photo Solution est la
dernière que nous publierons.
Cette décision fut extrêmement difficile à prendre mais elle était inévitable. Le monde de l’édition de magazines imprimés
est pour le moins fragile. Celui de la photographie est en pleine transformation et son industrie connaît des difficultés
croissantes. À la confluence de ces deux courants, notre petit bateau a traversé bien des tempêtes, mais le dernier
coup dur que fut la pandémie a eu de nombreuses conséquences, dont d’importantes pertes de revenus publicitaires.
Ce n’est donc malheureusement plus possible pour nous de continuer à soutenir le rythme, le poids financier et la
responsabilité d’une telle entreprise qui repose sur le travail acharné d'une petite équipe de quatre personnes.
Votre soutien toutes ces années a été notre moteur. Vous nous avez incités à faire mieux, à produire un contenu de
qualité, à toujours nous réinventer. Merci infiniment de nous avoir soutenus, lus et aimés. Et merci d’avoir apprécié le
talent et les écrits de si nombreux photographes d’ici.
C’est une belle aventure qui se termine, mais ce n’est certainement pas la dernière que nous souhaitons vivre comme
amoureux de la photographie.
L’équipe de Photo Solution

S’il restait des copies à l’abonnement que vous avez acheté au-delà de l’édition de mars 2021 et que vous souhaitez que ces copies
vous soient remboursées, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et nous le retourner à Photo Solution - Remboursements, CP
25, Succursale Haute-Ville, Québec, QC G1R 4M8 avant le 20 mars 2021. Le montant du remboursement sera établi au prorata des
copies restant à l’abonnement selon le montant payé à l’achat. Les remboursements seront effectués le plus rapidement possible
avant le 20 avril 2021, soit par carte de crédit (si votre achat a été effectué après le 20 décembre 2020), soit par PayPal. Si vous
n’avez pas de compte PayPal, toutes les informations pour vous créer un compte seront envoyées avec votre remboursement.
Veuillez noter que selon notre politique de remboursement, tout montant de moins de 10 $ ne sera pas remboursé.
Prénom : ______________________________________________________ Nom : _____________________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________________________________________________
Nom du récipiendaire de l’abonnement : _______________________________________________________________________________
Signature : ___________________________________________________________________ Date : _______________________________
Vous avez des questions? Veuillez consulter la page web photosolution.ca/abonnement. Si votre réponse ne s’y trouve pas, veuillez
nous écrire à abonnement@photosolution.ca et nous vous répondrons dans un délai de 48h sur les heures normales de bureau.

