


Par une journée plutôt froide et nuageuse, treize (13) membres 
se sont rendus  à  Vénosta  pour y visiter «La Vallée des 
canneberges », une ferme de l’Outaouais qui, comme son nom 
l’indique, se spécialise dans la production de canneberges. 

En automne, durant la récolte, cette ferme permet aux visiteurs 
de se rendre dans les champs pour y observer les travailleurs 
à l’œuvre.

Nous avons pu voir le champ inondé où l’on débutait la récolte 
et y faire quelques photos d’un rouge éclatant.

Merci à tous les participants.

animé par GILLES BARON   NATURE SG

 • • • • • • • 
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Sortie du dimanche 19 octobre 2014 : « La Vallée des canneberges »
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Vingt neuf (29) personnes ont participé à la soirée des membres qui avait pour 
but d’insuffler une nouvelle direction au sous-groupe pour 2015.

La  rencontre  a débuté par un bref survol des activités du sous-groupe depuis 
sa création en 2008.  De nombreux souvenirs sont remontés à la surface en 
feuilletant les pages du Polarisant de ces sept dernières années.

On a poursuivi avec une discussion sur les moyens d’atteindre le but du sous-
groupe, c’est-à-dire d’aborder divers sujets qui ont un rapport avec la nature. 
La discussion a porté, entre autres, sur le contenu des réunions,  leur format et 
leur fréquence. Les sorties ont aussi suscité beaucoup d’intérêt, les membres 
ayant clairement exprimé le désir d’un grand éventail d’activités. Il a été convenu 
que les membres pourraient soumettre ensuite par courriel leurs commentaires 
additionnels et faire part de leur désir de se joindre au comité organisateur.

La réunion s’est terminée par la projection de photos de six (6) membres.

Merci à tous les participants.

SG    NATURE 
 • • • • • • • 
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Réunion du vendredi 7 novembre 2014 : « Soirée des membres »
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SG    NATURE 

© Raynond Massé  1      © Jean  Bélanger  2       © Mario Belcourt  3         ©  Gilles Baron  4

 • • • • • • • Sortie du dimanche 7 décembre 2014  : « Les chutes Dunlop »

Par un matin frisquet mais plutôt ensoleillé, douze (12) membres se sont rencontrés 
aux chutes Dunlop, dans le parc de la Gatineau, près de Old Chelsea, pour y 
exercer leur art préféré, la photographie d’eau sous toutes ses formes :  solide, 
liquide ou en mouvement. Après deux heures de prises de vues, nous  nous 
sommes retrouvés au Chelsea Pub  pour y casser la croûte. 

Merci à tous les participants.
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Ensuite, les participants sont partis 
en groupe et ont photographié le 
long de la colline parlementaire 
jusqu’au Centre national des 
Arts. La soirée s’est terminée 
vers 21 heures.

François Lourette 
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 Rallye - Les lumières de Noël au Canada 

Pour certains, ce fut l’occasion de faire l’expérience de la photographie de nuit et d’autres ont 
essayé des techniques de photographie particulièrement créatives. 

Le rallye a commencé par une brève explication technique sur la photographie de nuit en 
général, puis sur les photos à très faible profondeur de champ pour amplifier le bokeh et, 
finalement, sur des techniques de zoom pendant l’exposition. 

Le 6 décembre, 12 membres du club se sont rencontrés à 18 heures à 
Ottawa pour le rallye « Les lumières de Noël au Canada ». Les participants 
au rallye ont eu l’occasion de prendre en photo quelques-unes des 300 000 
lumières de Noël qui scintillent au centre-ville d’Ottawa durant la période 
des fêtes. 

 

                 ©   Michel Gosselin   4                                                © Nicolas Lallemand de Driesen  5                 © Raymond Massé  6  

       © François Lourette  1                                                © Jean-Marc Dumoulin  2                                © Louise-Marie Charron  3                                                                                                                     
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Activité du 16 octobre : « Exposition Chantal Gervais »
En soirée, trois (3) membres ont bravé le temps maussade et pluvieux pour aller visiter l’exposition de Chantal Gervais, artiste-photographe 
faisant appel à la résonance magnétique et aux rayons X pour créer des images déstabilisantes du corps humain. L’exposition avait lieu 
à la galerie Karsh-Masson, à l’hôtel de ville d’Ottawa.

   AppréCiAtiOnde la phOtOGrAphiE 
animé par DEnis GAGnOn et rObErt LArAMéE

réunion du 21 novembre
présentation - photos de rue
Le sous-groupe tenait sa dernière réunion 
pour 2014. raymond savard y présentait 
sa vision et sa conception de la photo de 
rue, le thème qu’il affectionne et maîtrise 
depuis plusieurs années. il y avait vingt-
neuf (29) participants à la réunion. La 
deuxième partie fut consacrée à la critique 
de nombreuses images présentées par les 
membres désirant faire commenter leurs 
photographies.

© photos de Maurice Migneault

© Michel Gosselin  1, 2, 3, 5      © raymond savard  4, 6, 7   
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phOtOGrAphE inVité
@ Franço is  bé langer

7
françois bélanger  •  pierre carpentier  •  mélanie charbonneau  •  annabelle couture-guillet  •  robert després  •  nicole denommé  •  martine gagnon-fisk  •  andré geick  

•  michel hurtubise  •  jean-michel johnson •  marie joly  •  huguette jutras  •  jacques lecomte  •  michel lemaire  •  sheila martineau  •  jacques mathurin
 yves olivier  •  catherine perras • sylvain perrier  •  jocelyne préseault  •  angèle rondeau  •  lucien routhier  •  raymond savard  •  lily simoneau  •  gilbert troutet

La  ga ler ie  des  membres  du  CPPO



sortie d’automne à st-Jean-sur-richelieu

Les 10, 11 et 12 octobre 2014, huit chanceux se sont rencontrés à st-Jean-sur-richelieu dans le cadre de la sortie automnale des 
membres du CppO. La propriétaire de l’auberge harris nous réservait un accueil très chaleureux. Elle nous a vraiment choyés, nous 
offrant même une entrée pour nous souhaiter la bienvenue. Elle nous a également bien renseignés sur les sites à visiter, si bien qu’on 
aurait pu y passer une semaine entière, et davantage! 

Les couleurs d’automne étaient à leur paroxysme la semaine précédant notre séjour. Mais nous ne nous sommes pas laissé abattre. nous 
avons pris le bateau en direction de Fort Lennox où nous avons passé quelques heures à photographier les nombreuses installations 
militaires, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, tout en bénéficiant d’un peu d’histoire à propos de cet ancien fort britannique. 

2

4

 • • • • • 

8©  Michel Gosselin  1, 3     ©  Jean-Marie philippe  2     ©  Marc Latreille  4

par la suite, nous avons longé les cours d’eau, parcouru les 
rues de la ville pour y découvrir divers sujets intéressants à 
photographier. Le lendemain matin, des montgolfières installées 
sur le terrain de l’auberge s’élevaient vers le ciel. Elles étaient 
tellement proches de nous qu’on aurait pu les toucher. 

Vous devinez probablement que l’énergie du groupe était magique, 
ce qui rendait cette activité très agréable et divertissante.

La prochaine sortie d’automne, en 2015, devrait avoir lieu une 
semaine plus tôt. L’endroit vous sera révélé plus tard, tenez-
vous prêts!

1
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 • • • • • 



9

sOiréE pOrtEs OUVErtEs

COnFérEnCE DE
FRANCIS VACHON
Lors de la soirée « portes ouvertes » du 17 novembre dernier à la 
Maison du citoyen, le Club polarisé de l’Outaouais accueillait le 
photographe-journaliste Francis Vachon. 

Un peu plus d’une soixantaine de personnes ont bravé la tempête 
pour être fascinés par les photos et les récits de M. Vachon. Ce 
photographe est diplômé en photojournalisme du célèbre Collège 
Loyaliste de belleville en Ontario, 

Francis Vachon a présenté quelques-unes des célèbres photos 
qu’il a prises au cours de sa carrière. il continue de publier dans 
de nombreuses revues et journaux tels que the Globe and Mail, 
Le Devoir, Le Journal de Montréal, sports illustrated, Canadian 
Geographic, pour ne citer que ceux-là. 

M. Vachon a fait aussi une démonstration de l’équipement qu’il 
emporte avec lui lors de ses reportages. nous avons eu droit à 
de nombreux conseils en techniques de photographie ainsi qu’à 
de bons « trucs du métier ».    © Marie-Andrée blais

Cet automne, onze (11) membres du CppO se sont inscrits à 
«photo 101», une formation donnée par Claude Wauthier et Jean-
Marie philippe. Les cours ont eu lieu les mardis 30 septembre, 7 
et 14 octobre.

Cette formation de 7 à 8 heures porte sur les caméras numériques 
ainsi que sur les principes de base de la photographie. Elle vise 
principalement les membres du club qui sont débutants et qui 
désirent recevoir une formation de base en photographie. 

Voici une courte description fournie par Claude Wauthier : 

Cette formation est une occasion pour vous de poser vos 
questions concernant la photo. Ce n’est pas une formation 
structurée avec des présentations PowerPoint.  Par contre, 
c’est certain que nous verrons les principes du fonctionnement 
de l’appareil photo, les modes Auto, P, A, S et M. Nous vous 
aiderons à comprendre la relation ouverture-vitesse-ISO-
profondeur de champ, la composition, etc. Nous ne toucherons 
pas aux logiciels photo comme tels, mais si vous avez des 
questions sur la gestion de vos photos, nous en parlerons. 

bienvenue à tous! Ce cours est gratuit pour les membres.

 • • • • • • • • •

C’est l’hiver!
Avant mon arrivée ici, avoue boucar Diouf, 
on m’avait souvent dit : tu vas vivre le 
choc culturel. Mais on ne m’avait jamais 
parlé du choc thermique des hivers au 
Québec ! boucar nous sert aussi ce genre 
d’observations dont il a le secret : 

À cause de la menace qui pèse sur 
son espèce, l’ours polaire serait 
devenu bipolaire.

Si l’arbre savait ce que lui réserve 
la hache, il ne lui fournirait pas le 
manche.

Comme disait l’écologiste, tous les 
égouts sont dans la nature.

CLICHéS & CLINS d’œIL 

Gilbert trOUtEt

PHOTO 101
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 • • • • • • • • •
sortie du mois d’octobre - portraits de familles

Les coordonnateurs du Sous-groupe portrait ont organisé une sortie pour profiter des 
couleurs de l’automne. Sous le thème « Famille », quatre (4) familles affichant leurs plus 
beaux sourires se sont prêtées patiemment aux séances de photographies. Le tout se 
déroulait aux rapides Deschênes dans le secteur Aylmer. 

En plus des familles, cinq (5) photographes ont bravé le froid d’automne pour approfondir 
leur technique et réaliser de beaux portraits. Les sujets se sont avérés très coopératifs et 
certains bougeaient beaucoup par désir d’explorer les lieux. 

Merci aux familles pour leur précieuse collaboration!

sg   pOrtrAit

© nicolas de Driesen  1, 2 , 3    © richard McDonald   4    © François Lourette  5  

animé par FrAnçOis béLAnGEr et riChArD McDOnALD
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réunion du 14 novembre
bruno parent - photographie de portrait
Lors de la dernière réunion de l’année, bruno parent nous a fait une présentation sur la photographie de portrait. tout en nous 
présentant un grand éventail de ses portraits, il a mis l’accent sur son approche photographique pour le portrait et sur les techniques 
qu’il utilise en postproduction avec photoshop. Ce fut une excellente présentation, appréciée par quelque vingt (20) membres présents 
à la soirée.

Cette réunion a aussi été la dernière rencontre animée par richard McDonald et François bélanger. 
Le « sous-groupe portrait » sera dorénavant coordonné par Jean-Marie philippe.

  
11©  richard McDonald  1, 3    © nicolas de Driesen  2   © Michel hurtubise  4   © François Lourette  5  
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sg   pOrtrAit
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CORSE 
                L’île 
      de beauté 
La Corse est un fragment de paradis enchâssé 
dans la Méditerranée. Le regard est en permanence ébloui 
par tant de beauté et de diversité. La mer et la montagne 
se côtoient. Les plages sont paradisiaques et les montagnes, 
abruptes et accidentées. Vous y trouvez des villages pittoresques, 
aux ruelles serrées bordées de demeures de granite, 
qui se laissent approcher par des routes sinueuses.
Un paradis pour les photographes.

Nicole DENOMMÉ

14

 MINGANIE ... QUELQUES VUES AÉRIENNES

L������� A�� S����� • B���-C�����

Sur la côte nord du Québec, dès 
qu’on prend un peu d’altitude, 
on découvre des paysages 
insoupçonnés : des rivières 
puissantes et tumultueuses, 
d’impressionnantes étendues 
d’eau alternant avec la toundra 
et les tourbières. En été, si l’on 
ne craint pas les moustiques, 
la végétation des tourbières 
est d’un grand intérêt pour le 
photographe. En hiver, comme 
les lacs et le sol sont gelés, 
l’accès au territoire devient 
plus facile grâce à la moto-
neige.

Gilbert TROUTET

 

V OYA G E S
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 concours internes – résultats

OCTOBRE                                       Automne

1re place  —  Larmes d’automne
© Martine Gagnon-Fisk

3e place  —  Automne solitaire
©  Reine Houde

2e place  —  Floe Lac
© Michel Gosselin

g

 NOVEMBRE      g Personnes costumées

1re place  —  La fée Aurore
© Nicolas lallemend de Driésen

2e place  —  Minuit
© François lourette

3e place  —  La fée du lac
©  Jean lapointe

14 cppo.concours@gmail.com



13 OCTOBRE
Thème ▪ Livre
RÉVASSER
© Lucien Routhier

6 OCTOBRE 
Thème ▪ Libre (Noir et blanc)

Baboune
© Marie

 FORUM   CONCOURS DE LA SEMAINE 1du 29 septembre au
8 décembre

29 SEPTEMBRE
Thème ▪ Émotions 
La colère
© Jean Lapointe

FORUM  CONCOURS DE LA SEMAINE 
du 29 septembre
au 13 octobre 1

15



20 OCTOBRE
Thème ▪ Vitesse

Le temps qui file
© Michel  Gosselin

Rotation
© Lucien Routhier

27 OCTOBRE
Thème ▪ Vitesse
Vagues célestes
©  Jean Lapointe

 FORUM   CONCOURS DE LA SEMAINE 2du 29 septembre au
8 décembreFORUM  CONCOURS DE LA SEMAINE 
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du 20 octobre
au 27 octobre 2



3 NOVEMBRE
Thème ▪ Mois du souvenir
Vagues de souvenirs
© Jean Lapointe

10 NOVEMBRE
Thème ▪ Libre en noir et blanc

Chevaux sous la neige
© Jacques Maturin 

 FORUM   CONCOURS DE LA SEMAINE 3du 29 septembre au
8 décembre

La fin du jour
© Jacques Maturin

En partie
© Michel Gosselin

17 NOVEMBRE
Thème ▪ Libre

FORUM  CONCOURS DE LA SEMAINE 
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du 3 novembre
au 17 novembre 3



24 NOVEMBRE
Thème ▪ Libre
À chacun son rang
© Reine Houde

1 DECEMBRE
Thème ▪ Libre (monochrome)

Blizzard
© Michel Maranda

 FORUM   CONCOURS DE LA SEMAINE 4du 29 septembre au
8 décembre

8 DECEMBRE
Thème ▪ Libre avec flash
Transpaence
© Michel Maranda

FORUM  CONCOURS DE LA SEMAINE 
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du 24 novembre
au 8 décembre 4



24 NOVEMBRE
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 FORUM   CONCOURS DE LA SEMAINE 4du 29 septembre au
8 décembre

8 DECEMBRE
Thème ▪ Libre avec flash
Transpaence
© Michel Maranda

Souper des fêtes 2014
Le samedi 13 décembre 
Terminus d’Aylmer

Une bonne surprise nous attendait cette année : 
quarante-cinq personnes se sont rendues au Terminus 
d’aylmer pour festoyer et s’amuser. et vous devinez 
que c’est exactement ce qui s’est passé.

Un buffet traditionnel du temps des Fêtes nous y 
attendait… et de la jasette, il y en avait : rien pour 
nous arrêter. Nous avons donc profité d’une pause 
prolongée. Rires et plaisir étaient au rendez-vous.

Des aspirants et des membres plus expérimentés 
se sont adonnés à la photographie, d’autres au 
billard, règlements ou pas, comme le prouvent les 
photographies qui accompagnent cet article.

Que de plaisir nous avons eu et que de sourires sur les 
visages! Je tiens à vous remercier de votre présence. 
Ça fait chaud au cœur de voir autant de personnes 
heureuses d’être réunies.

J’en profite également pour vous souhaiter un beau 
Noël, santé, plaisir et amour tout au cours de la 
prochaine année.

g Diane g
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     RESPONSABILITéS 
communications
• Communications et relations publiques : Jean-Marie Philippe
• Le Polarisant : Gilles Baron, Francine Bellanger, Louise Joyal, 
                          Marthe René de Cotret, Gilbert Troutet
• Site Internet : Jean-Marie Philippe et André Gilbert
• Programmation en ligne : Michel Gosselin, Jean-Marie Philippe

Sorties
• Rallye : Michel Gosselin 
• Sortie d’automne : Michel Gosselin
• Portrait – Sous-groupe portrait : Jean-Marie Philippe
                                                            et André Geick
• Nature – Sous-groupe nature : Gilles Baron et comité
• Visite d’exposition : Sous-groupe appréciation – Denis Gagnon
                                                                         et Robert Laramée
Réunions mensuelles
• Accueil : Diane D’Aragon et Lucie Pellerin
• Programme de volets techniques : le C. A.
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe
• Projectionniste : Michel Gosselin et Catherine Perras

Sous-groupes
• Relations avec les sous-groupes :  Diane d’Aragon
• Nature : Gilles Baron et comité
• Portrait : Jean-Marie-Philippe et André Geick
• Appréciation : Denis Gagnon et Robert Laramée
• Logiciel : Michel Gosselin et Jacques Morin

  ÉQUIPE du CPPO

STAT I O N N E M E N T à L’U Q O
(pavillon Lucien-Brault, rue St-Jean-Bosco)  

 • Vendredi soir :  GRaTUIT   
 • Samedi/dimanche :  GRaTUIT après 16 h seulement

   CONSEIL d’AdMINISTRATION                             2014 - 2015 

ExéCuTIF du CPPO
Diane d’Aragon  •  Présidente
Michel GoSSeLIN  •  Vice-président
Rania TATARoPoULoS - Trésorière
Nathalie BLANCHARD - Secrétaire

AdMINISTRATEuRS 
AdMINISTRATRICES
André GeICK
François LoUReTTe
Jacques MoRIN
Catherine PeRRAS
Lucie PeLLeRIN

REMERCIEMENTS
nous remercions la Ville de Gatineau 
ainsi que le Ministère de la Culture et des 
Communications pour leurs apports financiers 
avec l’Entente de développement Culturel.

h O R A I R E CO M P L E T des activités du CPPO
à l'adresse suivante : 

clubphotopolarise.org/?page_id=16



     


