
LE P  L A R I S A N TLE P  L A R I S A N T



LE P  L A R I S A N T
B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  D U
C L U B  D E  P H O T O G R A P H I E  D E  L ’ O U TA O U A I S

         07 | 08 | 09 | 2015  

LE P  L A R I S A N T
DANS CE NUMÉRO
3             Réunions mensuel les
4             SG Appréciat ion
5             SG Nature
6             SG Ral lye
7             SG Sort ie
9             SG Portrai t 
10           Concours interne
11           Exposit ion 
12           L’œil
14           Voyage
15           Concours de la  semaine
19           Nos membres se dist inguent                      
     Convocat ion à l ’AGA
20           BBQ annuel 
21           Équipe du CPPO
22           Rapport  Annuel

La page couverture

Les Îles…toujours aussi envoûtantes, belles et 
vivifiantes. Ego portrait de trois membres à l’aube 
sur la pointe du cap Hérissé.

À voir en page 14

Photo: Michel Gosselin

Le club vous invite à assister gratuitement à deux réunions générales 
qui ont lieu le dernier vendredi de chaque mois (sauf en décembre) à 
l’adresse suivante :

Université du Québec en Outaouais (UQO)
101, rue St-Jean-Bosco, salle B-1015 (1er étage)
Gatineau (secteur Hull)
Horaire de la réunion
de 19 h à 19 h 30 : échanges entre les membres
de 19 h 30 à 22 h : réunion

Sortie « 1+1 »  page 5
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RÉUNIONS MENSUELLES        Juillet - Août - Septembre
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Réunion du 31 juillet
Deux présentations

Raymond Aubin
« Les critères de sélection d’une 
photo; comment choisit-on les photos 
pour un concours? » 

Michel Gosselin
« Mon photographe préféré –
   Sebastiano Salgado »

Réunion du 28 août
Conférence

Yves Élou-Légaré 
Photographe professionnel
« Comment gagner de l’argent
   avec la photo? »  

Réunion du 25 septembre
Volet technique

Émilie Hébert-Larue
Conseillère, produits Nikon

Vente annuelle
de  matériel d’occasion par les 
membres du CPPO

CONSULTATION SUR LA REFONTE DU SITE wEB      

Réunion spéciale du 4 septembre
Animée par François Lourette

Une quinzaine de membres du club se sont retrouvés à l’UQO le vendredi 4 septembre 2015 pour 
discuter de l’avenir du site web, de la page Facebook et du forum du CPPO. 
La réunion a été organisée à la suite d’observations de membres et du conseil d’administration, 
indiquant que le site web du Club avait vieilli et requérait une refonte majeure. Après une courte 
présentation sur les enjeux, la discussion a commencé et les participants ont pu s’exprimer sur le 
sujet. 
À la suite de la réunion, plusieurs points seront soumis au conseil d’administration pour décision. 

Les quatre thèmes principaux qu’on a retenus des discussions sont les suivants :
Créer un nouveau site web, esthétiquement plus intéressant, avec une galerie de photos, • 
sur une plateforme standard et accessible par téléphone intelligent.

Avoir deux pages Facebook, l’une réservée aux membres et l’autre ouverte au public.• 

Garder le forum tel quel, mais ne conserver que les sujets pertinents.• 

Être très attentif et respectueux des questions de droits d’image et droits d’auteur.• 

clubphotopolarise.org



 

   APPRÉCIATIONde la PHOTOGRAPHIE 
animé par DENIS GAGNON et ROBERT LARAMÉE
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Réunion du 24 juillet
Le 24 juillet, 25 membres se sont réunis pour la rencontre régulière du sous-groupe 
Appréciation de la photo. Au programme, Robert Laramée présentait son approche 
« slow photography ». En résumé, Robert vantait les mérites de prendre son temps 
pour choisir son sujet, analyser la lumière et travailler la composition d’une image pour 
en tirer le meilleur résultat possible. À l’ère du  « va-vite », son approche peut sembler 
archaïque, mais en réalité elle est le gage d’une meilleure appréciation du processus de 
création d’une image. Nul doute que sa présentation fut très appréciée. La projection 
libre a permis l’analyse et la critique constructive de 44 images. 
Denis Gagnon

Sortie du 13 août
Exposition annuelle du World Press Photo
Le 13 août, 17 membres se sont rassemblés au Musée canadien de la guerre pour visiter 
l’exposition du World Press Photo 2015. Cette exposition, que certains qualifient de 
« la crème de la crème des photos de presse », rassemblait 145 photos primées, prises 
par 42 photographes. Ces photos ont été choisies parmi 97 912 clichés réalisés par 5 692 
photographes provenant de 131 pays. Souvent porteuses d’une grande charge émotive, 
beaucoup de photos nous marquent et nous portent à réfléchir sur les réalités du monde 
dans lequel nous vivons. Cette année encore, la visite a suscité un grand intérêt de la part des 
habitués du sous-groupe Appréciation de la photo ou de ses visiteurs occasionnels. Merci à 
tous ceux et celles qui ont participé.
Denis Gagnon

Réunion du 18 septembre
Le vendredi 18 septembre, 17 membres du CPPO ont participé de manière active à la réunion 
du sous-groupe Appréciation de la photographie. Au lieu d’avoir une présentation, nous avons 
proposé de tenir un échange d’idées sur le thème « Pourquoi choisir le noir et blanc? ». Même 
si la technologie actuelle permet de faire de très belles images en couleurs, le noir et blanc 
continue d’exercer un fort pouvoir d’attraction auprès des photographes tant amateurs que 
professionnels. La plupart des membres présents ont pris part à la discussion qui a duré une 
cinquantaine de minutes. Marc Latreille avait apporté des photos en version originale couleur 
ainsi qu’en version noir et blanc. La soirée s’est poursuivie par la présentation des photos 
soumises par les membres. Plusieurs d’entre eux avaient choisi de montrer des images en noir 
et blanc. Si la couleur est un élément essentiel pour certaines images, d’autres sortent mieux en 
monochromie. Nous avons vu aussi un très bel exemple d’une photo montrant en même temps 
une désaturation sélective et une désaturation partielle. La soirée a été un franc succès.                            

Robert Laramée

WORLD PRESS PHOtO 2015

© Marc Latreille

© Marc Latreille



 

Chaque année au mois  d’août,  nous  offrons  la  sortie  
annuelle  « 1+1 ».  Le principe de la sortie « 1+1 » 
est de former des « paires », soit un photographe 
débutant et un photographe plus expérimenté. On 
part, deux par deux, faire de la photo, le débutant 
pouvant poser toutes les questions qu’il désire sans 
être intimidé par le groupe.

Cette année, par une journée radieuse, onze (11) 
membres se sont réunis au lac « Mud »,  à Ottawa. 
Après leur formation, les paires « débutant/avancé » 
ont parcouru le sentier riverain en partageant leurs 
connaissances. Nous tenons à remercier tous les 
participants, en particulier les « avancés » pour 
leur générosité.

         © Sarah Fiset 1             © Noha Fuad 2              © Mario Belcourt 3                    © Robert Despré  4           © Johanne Blain 5

Sortie «1+1» du 16 août au lac «Mud»

sg    NATURE animé par GILLES BARON et MARIO BELCOURT
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         © Johanne Blain  1      © Judith Lessard   2       © Shelly Bédard  3       ©  Bruno Parent   4      © Michel Gosselin  5       
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   RALLyE animé par MICHEL GOSSELIN

Rallye du 8 août
Les Grand Feux du Casino du Lac-Leamy

Le 8 août, six membres du CPPO se sont rendus 45 minutes à 
l’avance au site choisi pour les photos  afin de bien se préparer et 
installer leur trépied. Les membres plus expérimentés ont répondu 
aux questions des photographes débutants et à ceux dont c’était la 
première expérience pour ce type de photo. 
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BUCkINGHAM

                                      © Nicolas Lallemand de Driésen  2, 3                     © Michel Gosselin  1, 6                 © Lucie Pellerin  4, 5

sg

7

   SORTIE animé par FRANÇOIS LOUREttE

Sortie du 4 juillet à Buckingham
Par une belle journée d’été, sept membres 
du Club se sont rejoints le samedi 4 juillet à 

Buckingham pour prendre des photos de rue. Nous avons fait une boucle d’environ 
3 km à pied dans le centre-ville, qui comprenait la traversée du centre historique et 
industriel de la ville. Les membres ont pu prendre des photos des vieux édifices sur 
l’avenue de Buckingham, des barrages hydroélectriques et de l’église. Nous avons 
aussi traversé la passerelle construite au-dessus de la rivière du Lièvre et profité du 
charme pittoresque du village.

  1  
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                       © François Lourette  1                    © Maurice Migneault 2               © Isabelle Gagnon  3, 4        

sg

8

   SORTIE animé par FRANÇOIS LOUREttE

Samedi 12 septembre
Exposition de bonsaïs
à l’ambassade du Japon

Quatre membres du Club se sont retrouvés 
le samedi 12 septembre à 10 heures à 
l’ambassade du Japon à Ottawa pour une 
exposition de bonsaïs, organisée par « Ottawa 
Bonsaï Society ». Il y avait une trentaine de 
bonsaïs en exposition, certains d’à peine 
quelques centimètres et d’autres de plusieurs 
dizaines de centimètres. Les membres ont eu 
l’occasion de tester leur capacité à prendre 
des photos en faible éclairage. Ceux qui 
utilisaient des flashs essayaient de rendre 
la lumière la plus naturelle possible. Ce fut 
aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les 
bonsaïs, notamment comment s’effectue la 
taille et aussi l’orientation des branches avec 
du fil métallique. Certains arbres étaient de 
véritables œuvres d’art.1

2

3
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sg    PORTRAIT 
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animé par JEAN-MARIE PHILIPPE et ANDRÉ GEICk

Sortie du 11 juillet
Centre des visiteurs - Parc de la Gatineau

Le 11 juillet, 10 membres se sont rendus à 13 heures 
au Centre des visiteurs du parc de la Gatineau, un 
endroit propice pour du portrait avec la lumière 
ambiante, un flash de remplissage, des diffuseurs et 
des réflecteurs. 

Les participants ont pu tirer profit des trucs et astuces 
des animateurs et de l’expertise de membres qui 
excellent dans la photographie de portrait.

Photos de Sylvain Carrier

Réunion du 11 septembre
Portrait « Light Painting », l’art de dessiner avec la lumière  

Le 11 septembre, 15 membres ont assisté avec grand intérêt et enthousiasme à la présentation de Hélène Prévost sur l’art de dessiner 
avec la lumière. Ses photos prises avec une grande diversité de sources lumineuses en mouvement créent une variété d’ambiance 
et d’effets étonnants. Elle fait preuve d’une grande créativité, tant dans la fabrication de sources lumineuses que dans l’exploration 
de thèmes. Lors de la démonstration qui a suivi la présentation, nous avons pu mieux « voir » comment il faut s’y prendre. Toutefois, 
lorsque quelques membres ont été invités à essayer de dessiner avec la lumière, toute l’assistance s’est rendu compte qu’il n’était pas 
si simple de jouer avec la lumière... et d’obtenir les effets souhaités.

   Photos de Hélène Prévost
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        n    Concours internes               Prochain concours interne  
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  Mois d’août     h   Concours pour aspirants

cppo.concours@gmail.com

Y Y

photos soumises  44  
participants  15

juges
André Geick
Jean-Michel Johnson
Claude Wauthier

organisation 
Jean-Marie Philippe

      Date limite  
      de soumission Jugement    Résultats

SPPQ Mongeon-Pépin    15 janvier à confirmer  22 avril 
Contre-jour     19 février 23 février  27 février 
Interclub régional      24 mars   1er avril    7 avril 
Humain      16 avril   20 avril    24 avril
Animaux vivants     18 juin   22 juin    26 juin 
Libre (aspirants seulement)    20 août  24 août   28 août 
Automne (en hommage à Huguette Poulin) 23 octobre 27 octobre  31 octobre 
Porte ou portes     20 novembre  24 novembre   28 novembre 

1re PLACE  —  Rafraîchissant 
© Claude Piché

2e PLACE  —  Relaxation
© Michel Piché

3e PLACE  
© Jean Poitevin

© Jean Poitevin

      LES CONCOURS EN 2015 



 

E x p o s i t i o n   2 0 1 5
À la ville comme à la campagne

Du 20 juillet au 28 août, 
la bibliothèque Guy Sanche de Gatineau a 
exposé des photos de membres du CPPO.

Merci aux participants 
et à la Ville de Gatineau!

E x p o s i t i o n   2 0 1 5
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© Jean-Marie philippe - Duo

© Louise-Marie Charron - Là-bas

© Chantal Faubert - Masson

© Raymond savard - saveur urbaine

© nicole Denommé - Zénitude

© Diane d’Aragon - Jeux d’antan

© Gilbert troutet - Allées et venues

© Jacques Morin - tranquilité © Jocelyne Béland - Abandonnée © André Geick - pont de la joie

© Claude piché - Commings Bridge

© Michel Gosselin - Coucher du soleil

© François plamondon - David et Goliath

© Mario Belcourt - La cabane

© Monique trotier - pont Alexandra

© nicolas Lallemand de Driésen - Aux Rapides Deschesnes

© Jean Lapointe   - Face à face
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L’n
La  ga ler ie  des  membres  du  CPPO

• 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 •  françois lourette  •  sheila martineau  • jacques mathurin • yves olivier  •  bruno parent  •  catherine perras • sylvain perrier  •  jocelyne préseault  •  angèle rondeau  •  lucien routhier  •  raymond savard  •  lily simoneau  •  gilbert troutet

photographe invité © Bruno pAREnt
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L’n
La  ga ler ie  des  membres  du  CPPO

photographe invité © Bruno pAREnt
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  Ah les Îles…  toujours aussi envoûtantes et 

vivifiantes. Leur beauté était au rendez-vous, 

comme toujours, pour ce deuxième voyage 

photo du CPPO. Le beau temps aussi. Nous 

en avons bien profité et les avons sillonnées 

sur toute leur longueur : petits ports de pêche, 

grandioses falaises, plages qui s’étirent à perte 

de vue. Bref, un plaisir pour l’œil et le cœur. 

Et nous en avons eu tout autant à « se tirer la 

pipe », souper ensemble, profiter de l’expé-

rience de l’un et de l’autre, à s’échanger des 

informations (où aller à la rencontre du plus 

beau coucher de soleil…). Et que dire de la 

magnifique conférence de Mario Cyr, grand 

plongeur émérite travaillant entre autres pour 

National Geographic et Discovery, qui fit partie 

de l’expédition du Sedna avec Jean Lemire.

Merci à tous, du groupe, pour ce beau voyage. 

Et n’oublions pas, il semble y avoir une sirène 

aux Îles car elle nous y attire chaque année… 

Alors, que diriez-vous d’un troisième voyage 

aux îles de la Madeleine l’été prochain ?

                                                     Claire Poulin

  ©  Gilles Baron  –  série 2            ©  Francine Bellanger  –  série 4
  ©  Raymond Massé  –  série 1          ©  Claire Poulin  –  photo 3

À la  f in  du mois  d ’août ,  Gi l les ,  Francine,  Denis ,  Michel ,  Marc,  Raymond,  Claire  et  Louise 
                                                                                                               metta ient  gaiement  le  cap vers  les  

            Îles                       de la Madeleine 

  ©  Denis Gagnon  –  série 6            ©  Michel Gosselin  –  série 5            ©  Marc Latreille  –  série 7
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FORUM      CONCOURS DE LA SEMAINE

22 JUIN 
Thème ▪ Transport sur roues
Toujours plus haut !
© Jean Lapointe

6 JUILLET
Thème ▪ Libre
Je vous observe
© Judith Lessard

29 JUIN 
Thème ▪ Libre
Perfection
© Jean Lapointe

13 JUILLET
Thème ▪ Libre
 Les ailes déployées
© Lucie Pellerin
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FORUM        CONCOURS DE LA SEMAINE

27 JUILLET
Thème ▪ Libre - Monochrome

20 JUILLET
Thème ▪ À la campagne 
De bon matin
© Jacques Mathurin

3 AOÛT
Thème ▪ Libre
Dans le pré
© Reine Houde

194 Dutronc
© Jacques Mathurin

Azèle
© Jean Lapointe
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FORUM      CONCOURS DE LA SEMAINE

24 AOÛT 
Thème ▪ Libre
Entre deux rives
© Reine Houde

31 AOÛT
Thème ▪ Libre
Bien Balancé
© Michel Gosselin

17 AOÛT 
Thème ▪ Libre
Promenade
© Jacques Mathurin

10 AOÛT 
Thème ▪ Libre
Méditation
© Lucien Routhier
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FORUM        CONCOURS DE LA SEMAINE

28 SEPTEMBRE
Thème ▪ Cours d’eau
Courant fort
© Lucie Pellerin

14 SEPTEMBRE
Thème ▪ Libre
Elle émerge
© Renaud Venne Landry

7 SEPTEMBRE
Thème ▪ La rentrée
Attention elle est de retour
© Jean Lapointe

21 SEPTEMBRE
Thème ▪ Pomme
La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre
© Lucie Pellerin
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NOS MEMBRES SE DISTINGUENT

Nuit blanche Ottawa-Gatineau 
Centre d’artistes AxeNéo7
Raymond Aubin  a présenté une projection vidéo intitulée « La dolce vita » au Centre d’artistes AxeNéo7, le 19 septembre dernier, 
à l’occasion de la Nuit blanche Ottawa-Gatineau. Le titre fait évidemment référence au film de Fellini. En mal d’identité, Marcello, le 
héros du film, aborde avec agitation les possibilités qui se présentent à lui. Cette indétermination se manifeste à travers une série de 
scènes en apparence banales, dont celle, fameuse, de la Fontaine de Trevi. Cette nuit ordinaire de Marcello n’est pas si douce en fin 
de compte.
La fontaine devient une métaphore du bouillonnement qui nous agite derrière une surface en apparence lisse. Lieu d’envoûtement 
ou de méditation, la fontaine prend une allure frénétique vue de l’intérieur. L’action même de faire flotter une caméra à quelques mil-
limètres de la surface suffit à casser les apparences et à faire apparaitre tout ce débordement.

On peut visionner cette vidéo dans Vimeo : https://vimeo.com/141445335.

RAyMOND AUBIN

Convocation à l’Assemblée générale annuelle (AGA)
le 30 octobre 2015 à 19 h 30
Bonjour à tous et à toutes,
Vous êtes cordialement invités à assister à l’assemblée générale annuelle (AGA) du Club de photographie Polarisé de l’Outaouais 
(CPPO) qui se tiendra le vendredi 30 octobre prochain à 19 h 30 à la salle habituelle, soit à l’Université du Québec en Outaouais 
au 101, rue St-Jean-Bosco, Gatineau (Secteur Hull), Québec, Canada - local B-1015.
Veuillez noter quelques points importants :
Si vous désirez faire partie du prochain Conseil d’administration (C. A.), veuillez m’en avertir afin de vous assurer que votre 
nom soit proposé. Si vous prévoyez être absent à l’Assemblée et que vous vouliez être nominés pour un poste au sein du 
C. A., vous devez m’en informer par courriel dès que possible, pour que votre nom soit soumis au vote des membres. Je vous 
incite à participer en grand nombre à l’AGA, car nous devons pourvoir à six (6) postes qui deviennent vacants au C. A. Votre 
participation vous assurera d’élire les membres que vous désirez à la tête du club.
Vous ne pouvez pas voter par procuration, vous devez être présent pour pouvoir exercer votre droit de vote.
Nous escomptons prendre environ une heure pour l’AGA et terminer la soirée avec le compte-rendu du concours « Automne » 
suivi de diaporamas et de la projection libre.

Diane d’Aragon
Présidente 
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais

clichés & clins d’oeil
Gilbert TROUTET

le langage des images
Une photographie forte, ce n’est plus l’image de quelque 
chose, c’est quelque chose en soi. (Ralph Gibson)

Qu’elle soit ou non manipulatrice ici ou là, nul ne niera le 
pouvoir envoûtant de l’image qui nous envahit. (François 
Dagonnet) 

Le silence ajoute une image à toutes les images, avec 
ses yeux d’air et de sable. (poème touareg)

     © Raymond Aubin



 

Août -  BBQ annuel 2015

    © Reine Houde    1, 2, 5, 6, 7     © Nathalie Blanchard   3, 4   20

Le 8 août dernier, cinquante personnes se sont rencontrées autour d’un BBQ pour 
souligner la journée annuelle « Appréciation des membres ». C’est en début d’après-
midi que le regroupement a commencé à se former chez notre hôtesse Jocelyne, qui 
encore une fois, a su nous accueillir chaleureusement. 

Tous ces photographes s‘en sont donné à cœur joie pour immortaliser quelques 
bestioles, plantes, fleurs et fleurs humaines… Ces belles personnes contribuent 
également à enjoliver le décor grâce à de belles discussions accompagnées de rires 
et sourires qui illuminaient tous les visages. C’était vraiment un beau spectacle que 
de voir ces enfants, grands et petits, profiter de cette belle journée. Hé oui! Mère 
Nature nous a gâtés, il faisait juste assez chaud, pas trop. 

Vers l’heure du souper, un menu composé de diverses salades, de crudités et 
de hamburgers a été servi à nos invités. Une profusion de desserts, apportés par des 
membres, a permis aux intéressés de se sucrer le bec. Selon les commentaires reçus, 
les gens ont bien apprécié cette rencontre sociale.

Je vous remercie tous de votre présence, vous avez grandement contribué au franc 
succès de cette journée. Je remercie également Jocelyne et tous ceux qui m’ont 
donné un coup de main lors de cette journée. 

Voilà un autre beau souvenir à emmagasiner dans notre cœur!

Votre organisatrice, Diane   1  

  2

  4 

  3

 5  6 7
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     RESPONSABILITÉS  2014-2015
COMMUNICATIONS
• Communications et relations publiques : Diane d’Aragon
• Le Polarisant : Louise Joyal, Gilles Baron, Mario Belcourt,
  Francine Bellanger, Marthe René de Cotret et Gilbert troutet
• Site Internet : François Lourette et Jean-Marie Philippe
• Programmation en ligne : François Lourette et Jean-Marie Philippe
• Forum : Jean-Marie Philippe

SOUS-GROUPES ET SORTIES
• Sous-groupe rallye et sorties :  François Lourette et Michel Gosselin 
• Sous-groupe portrait : Jean-Marie Philippe et André Geick                                                     
• Sous-groupe nature : Gilles Baron, Mario Belcourt et comité
• Sous-groupe appréciation et visite d’expositions :  
                                        Denis Gagnon et Robert Laramée
• BBQ annuel : Diane d’Aragon
• Sortie d’automne : Michel Gosselin
• Souper de Noël : Nathalie Blanchard
RÉUNIONS MENSUELLES
• Accueil : Marc Latreille et Jacques Mathurin
• Volet conférences : André Geick
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe
• Projectionniste : Nathalie Blanchard
• Goûter : Lucie Pellerin

CONCOURS
• Interclub régional Ottawa/Outaouais : Jean-Marie Philippe 
                                                               et André Geick
• Concours SPPQ : Jean-Marie Philippe et André Geick
• Concours internes : Jean-Marie Philippe et André Geick
• Sélection des photos pour expositions : Jean-Marie Philippe

AtELIERS UtILISAtEURS/PAYEURS
• Coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : Diane d’Aragon
• Miksang : Lucie Pellerin et Diane d’Aragon

SOUS-GROUPES
• Relations avec les sous-groupes :  Diane d’Aragon
• Nature : Gilles Baron, Mario Belcourt et comité
• Portrait : Jean-Marie Philippe et André Geik
• Appréciation : Denis Gagnon et Robert Laramée
• Logiciel : Michel Gosselin

ACTIVITÉS OUVERTES AU GRAND PUBLIC
• Soirée publique d’automne : André Geick
• Expositions publiques : Jacques Morin

    ÉQUIPE du CPPO
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Voici le rapport annuel du Club de 
photographie Polarisé de l’Outaouais (CPPO) 
pour l’année 2014-2015. Ce rapport sera 
déposé pour approbation lors de l’assemblée 
générale annuelle du 30 octobre 2015.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Aux élections d’octobre 2014, quatre (4) 
membres ont été élus et se sont joints à 
cinq (5) membres qui entreprenaient leur 
deuxième année de mandat.

EXÉCUTIF DU CPPO
Diane d’Aragon – Présidente
Michel Gosselin – Vice-président
Rania Tataropoulos – Trésorière
Lucie Pellerin – Secrétaire

ADMINISTRATEURS - ADMINISTRATRICES
Nathalie Blanchard
François Lourette
Jacques Morin
Catherine Perras

STATISTIQUES
Cette année, le club s’est enrichi de 21 
nouveaux membres et nous terminons 
l’année avec 137 membres. De ce nombre, 
50,4 % sont des femmes et 49,6 % sont 
des hommes; 78 % des membres habitent 
à Gatineau, 12 % dans des municipalités 
avoisinantes de Gatineau et 10 % en Ontario. 

ACTIVITÉS DES RÉUNIONS MENSUELLES
Au cours de l’année 2014-2015, le club de 
photographie Polarisé de l’Outaouais (CPPO), 
qui compte 137 membres, a tenu, organisé 
ou participé à 11 réunions mensuelles avec 
participation d’un minimum de 80-100 
membres et non-membres par rencontre (les 
non-membres ont droit à 2 visites gratuites 
et doivent par la suite devenir membres pour 
assister aux réunions). 

Durant ces réunions, le CPPO a offert : 

SIX (6) CONFÉRENCES prononcées par nos 
membres ou conférenciers : 
•   « Cheminement personnel du photographe 
Sébastien Lavallée » par Sébastien Lavallée, 
photographe professionnel invité. Il a parlé 
des photographes qui l’ont inspiré tout au 
cours de son évolution photographique.  
•   « Mon voyage photographique dans l’Ouest 
canadien » par Michel Gosselin, membre. Il 
nous a parlé de son expérience durant son 
périple, le tout accompagné d’une série de 
ses meilleures photos prises tout au long du 
voyage.
• « Mariage dans le sud » par Geneviève 
Albert, photographe professionnelle invitée. 
Elle a, entre autres, présenté quelques 
photos de mariages prises dans le Sud tout en 
nous décrivant son cheminement personnel 
comme photographe professionnelle.
•  « Voyage en Tanzanie » par Robert Després. 
Il a présenté ses photos de voyage tout 
en parlant de l’équipement utilisé et en 
racontant des anecdotes survenues lors de 
ce voyage.
•  « Sur la route de la Dolce Vita » par André 
Geick, membre. Ce photographe, accrédité 
en illustration de voyage par l’Association des 
Photographes Professionnels du Canada - QC 
(PPOC), a présenté des photographies de 
son voyage tout en racontant des anecdotes 
survenues lors de son parcours en Italie. Il 
a également fait un survol de l’équipement 
photographique utilisé.
• « Cheminement à titre de photographe, 
technique photographique et trucs pour se 
faire connaître et vendre ses photos » par 
Yves Elou Légaré. Il a partagé plusieurs trucs 
et a donné quelques idées pour réussir à 
vendre nos photos.

SIX (6) ATELIERS TEChNIQUES offerts par des 
membres du club :
• « Dimensions des fichiers numériques, 
comment les redimensionner » par Jean-
Marie-Philippe, membre. Cet exposé a 
permis aux membres de se familiariser avec 
les différents formats et outils nécessaires 
pour respecter les normes des concours, 
diaporamas et publications.
• « Contre-jour » par Jean-Marie Philippe, 
membre. Il a enseigné les techniques pour 
bien réussir ce genre de photographie. 

•  « Les règles de composition, un voyage au 
sein de la perception humaine » par François 
Lourette, qui a présenté un exposé sur des 
façons de faire des photos plus intéressantes 
en tenant compte, entre autres, du 
fonctionnement de l’œil, de la perception 
des couleurs et de certaines règles de 
composition.
• « Les critères de sélection d’une photo; 
comment choisit-on les photos pour un 
concours? » par Raymond Aubin, membre. Il a 
expliqué et illustré, à l’aide de photographies, 
différents critères de sélection, notamment 
ceux utilisés pour le jugement des photos à 
l’intérieur du club.
• « Le HDR (High Dynamic Range) »  par 
François Lourette. Grâce à une présentation 
interactive avec les photographes présents 
dans la salle, il a présenté et illustré 
différentes techniques pour faire du HDR à 
l’aide de photographies.
• « Différentes sortes d’objectifs Nikon et 
questions techniques » par Émilie Hébert-
Larue, conseillère en produits Nikon. En 
plus de présenter différents objectifs Nikon, 
elle a expliqué la nomenclature Nikon pour 
les spécifications et répondu aux questions 
techniques des membres. 

DEUX (2) ATELIERS CULTURELS, un membre 
présente son « photographe préféré ». Il 
dresse un bref portrait de sa vie et de son 
cheminement et montre une partie de son 
œuvre photographique :
•  « Rinko Kawauchi » par Raymond Aubin
•  « Sebastiano Salgado » par Michel
       Gosselin

UNE (1) VENTE DE DÉBARRAS permet aux 
photographes d’échanger leur matériel.

ONZE (11) PROJECTIONS LIBRES composées 
de photos de 10 à 20 membres par 
projection.

SEIZE (16) PROJECTIONS présentées par 
des membres qui ont participé à des sorties 
photographiques ou choisies à même leur 
répertoire photographique.

SEPT (7) DIAPORAMAS « COUP DE CŒUR » 
photographies présentées aux concours 
internes de photographie organisés par le 
CPPO. Lors des réunions mensuelles, les 
participants votent individuellement pour 
leur photo coup de cœur.

 RAPPORT ANNUEL
 par  D I A N E  D ’A R A G O N , prés idente 

CPPO 2014
2015

22



RÉUNION SPÉCIALE

Une réunion spéciale a eu lieu afin de 
consulter les membres au sujet de la refonte 
du site web.

ACTIVITÉS DES SOUS-GROUPES

APPRÉCIATION DE LA PhOTOGRAPhIE
Denis Gagnon et Robert Laramée sont les 
coordonnateurs du sous-groupe réunissant 
les membres qui ont à cœur d’améliorer leurs 
résultats photographiques. Ils organisent 
des réunions et sorties auxquelles environ 
25 membres participent régulièrement. Les 
membres y présentent leurs photos afin de 
recevoir des critiques constructives. 

Cette année, ils ont organisé :

SIX (6) RÉUNIONS, basées sur la critique 
positive de photographies et agrémentées 
de présentations :
• « Fred Herzog », par François Lourette, 
membre. Par la suite, critique positive des 
photographies apportées par des membres.
• « Présentation de photo de rue » par 
Raymond Savard, membre ainsi que critique 
positive des photographies de membres en 
seconde partie.
•  « Appréciation des photos des membres » 
rencontre uniquement consacrée à la critique 
positive des photographies des membres. 
•   « Aaron Siskind » par Gilles Baron, membre. 
Par la suite, une analyse des photos des 
participants prises lors du rallye « À la 
manière de Aaron Siskind ».  
•  « Slow photography » en français par Robert 
Laramée. Il a vanté les mérites de prendre 
son temps pour choisir son sujet, analyser 
la lumière et travailler la composition d’une 
image pour en tirer le meilleur résultat 
possible. 
•  « Pourquoi choisir le noir et blanc?  » Robert 
Laramée a animé cette rencontre interactive 
afin d’échanger à propos des avantages du 
noir et blanc. Marc Latreille avait apporté 
des photographies en double version : couleur 
et noir et blanc, ce qui a permis d’identifier 
les circonstances qui favorisent le choix 
de la couleur ou du noir et blanc. Une 
critique positive positive des photographies 
apportées par les membres a eu lieu par la 
suite. 

UNE (1) CONFÉRENCE sur un type de 
photographie :

• « Présentation de photo de rue » par 
Raymond Savard, membre ainsi que critique 

positive des photographies de membres en 
seconde partie. 

CINQ (5)  SORTIES dans des musées, galeries 
et cinéma :
• « Exposition de Chantal Gervais » à la 
Galerie Karsh-Masson
•   « Biennale du Canada, Edward Burtynsky, 
M.C. Escher et Horloge à voir – Exposition 
temps et mouvements » au Musée des 
beaux-arts du Canada.
•   « Le sel de la terre », visionnement de ce 
film au cinéma Bytown.
•   « Premières photos canadiennes de voyage, 
Mary Pratt et Frederick H. Evans » au Musée 
des beaux-arts du Canada
•  « World Press Photo 2015 », visite au Musée 
de la guerre. Cette exposition regroupe 
les 145 meilleures photos prises par 42 
photographes. Ces photos que certains 
qualifient de « la crème de la crème des 
photos de presse », ont été sélectionnées 
dans le cadre d’un concours d’envergure 
mondiale et proviennent de 131 pays. 

SOUS-GROUPE CRÉATIVITÉ
Ce sous-groupe réunit environ 20 membres 
qui souhaitent explorer diverses techniques 
et a été animé jusqu’à décembre 2014 par 
André Geick, membre. 

Une (1) réUnion :
•  « Visionnement de photos créatives, partage 
de trucs, astuces, équipement et logiciels à 
utiliser ». 

SOUS-GROUPE NATURE 
Gilles Baron est le coordonnateur du 
sous-groupe qui réunit les adeptes de 
la photographie de nature. Appuyé par 
un comité, Gilles organise les réunions, 
présentations et sorties du sous-groupe 
auxquelles 27 à 33 membres participent 
régulièrement.
Voici les réalisations de cette année :

QUATRE (4) RÉUNIONS avec présentations 
portant sur la technique et sur la photographie 
de voyage. Durant ces réunions, les 
participants sont aussi invités à partager les 
images qu’ils ont récemment captées afin de 
recevoir des critiques constructives.
•    « L’utilisation du filtre de densité neutre dans la 
photographie de nature » par Raymond Massé, 
membre. À l’aide d’exemples concrets et 
de photos, il a démontré la pertinence de 
cette technique pour rehausser l’effet du 

mouvement dans la photo de paysage, basée 
sur le choix de divers filtres. Gilles Baron, 
membre, a parlé des aspects techniques de 
la photographe de paysages enneigés. Une 
présentation libre et la critique constructive 
de photographies ont complété la soirée.
•   « Safari en Tanzanie » par Robert Després. 
Celui-ci a souligné la difficulté de choisir 
l’équipement à apporter pour photographier 
les 5 parcs visités en Afrique. Par la suite, 
Gilles a présenté un court volet technique 
sur la diffraction et le tout s’est terminé par 
une projection libre ainsi que la soumission 
de quelques photos pour analyse critique.
•   « La photo reflet ou comment laisser libre 
cours à notre créativité artistique sans l’aide 
de logiciels » par Denis Gagnon. Celui-ci a 
présenté une approche créative et visuelle 
qui permet de produire une image parfois 
abstraite, mais toujours esthétique, sans 
utilisation de logiciels. Il a ensuite complété 
son exposé par une démonstration pratique à 
l’aide d’une installation temporaire. La soirée 
s’est terminée avec la critique constructive 
de photos.
•   « Planification des activités du sous-groupe 
» animée par Gilles Baron, cette rencontre a 
permis de discuter du contenu, du format, de 
la fréquence des réunions et de suggérer des 
sorties.

SIX (6) SORTIES PhOTOGRAPhIQUES qui se 
sont souvent terminées au restaurant :
•  « La Vallée des canneberges », à cette ferme 
de Vénosta, plusieurs membres se sont 
amusés à photographier ces petits fruits 
rouges pendant la période de la récolte. 
• « Les chutes Dunlop », situées près de 
Old Chelsea. Par un matin frisquet de 
décembre, les photographes ont pu s’exercer 
à photographier l’eau sous toutes ses formes : 
solide, liquide ou en mouvement.
• « Le domaine Mackenzie King », situé 
dans le magnifique parc de la Gatineau, a 
vu plusieurs membres se promener pour 
photographier des paysages dignes de notre 
hiver canadien.
•    La « 34e exposition annuelle d’Orchidées 
d’Ottawa » a regroupé plusieurs membres 
qui ont pris plaisir à photographier diverses 
familles d’orchidées. 
• « Les jardins ornementaux de la ferme 
expérimentale à Ottawa », où plusieurs 
de nos membres ont pu expérimenter la 
technique de photographie de réflexions 
surpellicule d’acétate.
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• « Visite au Lac Mud d’Ottawa, sortie 
1 + 1 », où animaux et marécages ont 
retenul’attention des photographes captivés 
par la beauté des scènes. Lors de cette sortie, 
un photographe débutant est jumelé à un 
photographe expérimenté qui partage son 
savoir-faire avec lui. 

 SOUS-GROUPE PORTRAIT
Les membres qui désirent parfaire leurs 
techniques de portraitistes ont la possibilité 
de participer à ce sous-groupe coordonné par 
Jean-Marie Philippe. Environ 25 membres 
participent régulièrement aux activités de ce 
sous-groupe. Ils ont l’occasion d’apprendre 
grâce aux ateliers, conférences, sorties et 
critiques positives de leurs photos. 

Durant la dernière année, ils ont participé à :

QUATre (4) réUnionS-ATeLierS : 
•  « Photographie de silhouette » par Jean-
Marie Philippe qui a expliqué, à l’aide 
d’exemples, les types d’éclairage à utiliser 
pour réussir une photo silhouette. Par la 
suite, les participants se sont exercés en se 
photographiant mutuellement et la soirée 
s’est terminée par une projection des photos 
prises lors cet atelier. 
•  « Utilisation d’un Beauty Dish ou bol de 
beauté avec un flash ». Un atelier pratique 
animé par François Bélanger, assisté de Jean-
Marie Philippe a, par la suite, donné l’occasion 
aux participants d’utiliser cet accessoire de 
studio qui permet de modeler la lumière 
d’un flash, de donner un rendu plus doux 
aux portraits et d’éliminer les points chauds 
dans l’image. Le tout s’est terminé par un 
visionnement des photos apportées ainsi 
que celles prises lors de cet atelier.
•  « Peindre avec la lumière » par Hélène 
Prévost. Hélène a enseigné comment dessiner 
avec la lumière, à faire du portrait avec effets 
spéciaux. Il s’agit d’utiliser diverses sources 
de lumières éclairant une personne figée 
dans un décor plongé dans la noirceur. Les 
volontaires ont pu faire des expériences sur 
place.
•  « Réunion de planification » par Jean-
Marie Philippe. Discussion générale sur 
les orientations et intérêts des membres 
participant au sous-groupe portrait. Plusieurs 
suggestions d’ateliers ont été proposées.

TroiS (3) ConFérenCeS :
•  « Portrait » par Bruno Parent qui a présenté un 
grand éventail de ses portraits. Il a mis l’accent 
sur son approche et sur les techniques qu’il 

utilise en postproduction avec Photoshop.
• « Présentation technique sur l’utilisation 
du logiciel Passport colour checker » par 
François Bélanger et présentation technique 
sur le  
•  « Remplissage d’ombre avec réflecteur ou 
flash externe » par Jean-Marie Philippe.

DEUX (2) SORTIES PhOTO qui ont donné 
aux participants l’occasion de pratiquer leur 
art et de perfectionner leurs techniques. 
Les plus expérimentés ont guidé ceux 
qui avaient besoin d’aide et de conseils. 
Malheureusement, 2 autres sorties ont 
été annulées puisque Mère Nature n’a pas 
collaboré.
• « Portrait au sentier Lauriault, dans le parc 
de la Gatineau » par Jean-Marie Philippe. 
Il a enseigné la bonne technique pour 
photographier une personne lorsqu’il y 
a un mélange de zones ensoleillées et 
ombragées.
•  « Portrait de rue au Marché By d’Ottawa » 
par Michel Gosselin qui a proposé quelques 
astuces pour réussir un portrait de rue. 
Malgré la pluie, plusieurs photographes ont 
relevé le défi de réaliser des portraits de 
personnes inconnues dans un environnement 
riche de surprises et dans une grande variété 
de décors, tout en sortant de leur zone de 
confort.  

SOUS-GROUPE LOGICIEL
Coordonnateur : Michel Gosselin. Les 
membres de ce sous-groupe ont la possibilité 
d’explorer différents logiciels de traitement, 
transformation et manipulation de photos 
numériques. Plus de 20 membres ont 
participé à :

TroiS (3) réUnionS-ATeLierS :
•   « L’utilisation du logiciel Lightroom » par Michel 
Gosselin, réponses à diverses questions.
• « Perfect Photo suite 8 de One Software » 
par Michel Gosselin. Cette soirée a permis à 
certains membres de découvrir ce logiciel.
•   « Logiciel Lightroom » par Michel Gosselin. 
Les participants ont découvert comment 
exporter, redimensionner les photos, 
accentuer, augmenter la netteté et convertir 
les photos en noir et blanc.

LES RALLYES PhOTO 
La coordination des rallyes est sous la 
responsabilité de Michel Gosselin.

TroiS (3) SorTieS rALLYe :
•  « Place TD » : Michel Gosselin a remis à 
chacun une liste de sujets à photographier.
•  « Manèges à Ottawa » : Michel Gosselin 
a expliqué brièvement comment réussir des 
photos de manèges illuminés. Un groupe 
s’est formé et a pris plusieurs photographies 
créatives.
• « Grands Feux du Casino du lac Leamy » 
Michel Gosselin avait déterminé un point de 
rencontre stratégique où les membres se 
sont installés avant le début des feux. De plus, 
les novices ont bénéficié de l’expérience de 
photographes plus expérimentés en photo 
de feux d’artifice.

SORTIES PhOTOGRAPhIQUES
François Lourette est l’organisateur de sorties 
photographiques.

DIX (10) SORTIES PhOTOGRAPhIQUES ONT 
eU LieU CeTTe Année :
• « Lumières de Noël au Canada ». Les 
participants ont eu l’occasion de prendre 
en photo quelques arbres illuminés par les 
300 000 lumières de Noël qui scintillent au 
centre-ville d’Ottawa durant la période des 
fêtes. Certains ont fait l’expérience de la 
photographie de nuit et d’autres ont essayé 
des techniques de photographie créatives. 
•  « Mine Wallingford-Back de Buckingham » 
L’intérieur de la mine inondée est recouvert 
de glace à certains endroits. Les membres 
ont découvert les nombreuses stalactites 
et stalagmites de glace ainsi que le décor 
imposant de la mine. Malgré le froid 
mordant qui sévissait lors de cette sortie, 
ils ont été enchantés par les possibilités 
photographiques de ce site. 
• « Triathlon du Bal de neige au lac Dow » 
Quelques membres se sont rencontrés lors de 
ce triathlon annuel. Malgré le froid arctique, 
les photographes présents ont eu une belle 
matinée et ont pris des photos vraiment 
intéressantes de sportifs en pleine action.
• « Sentier des ornithologues au lac Leamy ». Des 
membres s’y sont rencontrés pour photographier 
des oiseaux qui se nourrissaient à des 
mangeoires entretenues par le Club des 
ornithologues de l’Outaouais. Ils ont eu la chance 
d’observer et de photographier de nombreuses 
espèces : pic mineur, pic chevelu, mésange à 
tête noire, cardinal rouge (mâles et femelles) et 
grand pic. 

 RAPPORT ANNUELCPPO 3

24



• « Arboretum près de la ferme expérimentale ». 
Ce site qui compte des arbres uniques est 
photographié au fil des saisons par de 
nombreux photographes amateurs et 
professionnels. Cet endroit est privilégié pour 
les photographies de mariage. Les arbres 
privés de leurs feuilles avaient un aspect très 
artistique sous la pluie d’avril.
•   « Faisanderie des Collines à Cantley » Cette 
ferme avicole de faisans offre des visites 
guidées de ses installations. Sur un parcours 
d’environ 1 km, on y découvre une trentaine 
de volières habitées par des espèces rares de 
faisans, dont certains, en voie de disparition.
•   « La Mer Bleue, dans le sud d’Ottawa » La 
Mer Bleue est une tourbière et c’est le plus 
vaste site naturel de la région d’Ottawa. Elle 
présente un écosystème boréal unique qui 
s’apparente à celui de l’Arctique avec une 
végétation très dense, mais condensée au 
niveau du sol.
• « Exposition de bonsaïs à Ottawa ». 
Plusieurs membres ont saisi l’occasion de 
photographier des arbres nains.

 
ACTIVITÉS ANNUELLES
• Une sortie fin de semaine automnale 
annuelle, organisée par Michel Gosselin 
a réuni 8 membres à l’Auberge Harris de 
St-Jean sur le Richelieu. Les photographes 
en ont profité pour prendre de nombreux 
clichés tout en se promenant dans cette ville 
et en visitant des lieux historiques.
•  Une sortie sociale à la cabane à sucre, 
organisée par Lucie Pellerin. Plusieurs 
membres du CPPO, ainsi que leurs familles, 
n’ont pu résister à l’appel du printemps et 
de la cabane à sucre. Ils se sont rendus à la 
Ferme Drouin à Casselman, où ils ont reçu un 
accueil des plus chaleureux.
•  Un BBQ annuel (8 août 2015) organisé 
pour la seconde fois sur la propriété bien 
aménagée d’une membre du club demeurant 
dans le secteur Hull. Lors de cette fête, 50 
membres, conjoints et famille immédiate 
ont dégusté hamburgers, salades diverses et 
desserts tout en socialisant et en profitant 
du magnifique décor pour s’adonner à la 
photographie de fleurs et de portrait.
•  Un souper de Noël utilisateurs/payeurs 
a été organisé dans le secteur Aylmer pour 
permettre aux membres accompagnés de 
leurs conjoints de souper, discuter, socialiser 
et jouer au billard. Trente-trois personnes 
se sont réunies au Bar-billard Terminus du 
secteur Aylmer.

•  Une soirée annuelle à la salle Jean-Despréz 
de la Maison du Citoyen. Le CPPO invitait 
ses membres ainsi que le grand public à 
venir écouter Francis Vachon, conférencier. 
Quelque 70 personnes se sont présentées 
malgré le verglas. Monsieur Vachon y a 
révélé quelques-uns de ses trucs, a parlé 
l’équipement qu’il utilise et a fait rire 
l’assistance avec ses anecdotes. 

ATELIERS UTILISATEURS PAYEURS

DEUX (2) ATELIERS MIKSANG OU 
PHoToGrAPHie ConTeMPLATiVe : 
• « Miksang I », atelier animé par M. Ian 
Kenney, a permis à 11 personnes de découvrir 
ce genre de photographie.
•  « Miksang II », atelier également animé par 
M. Ian Kenney a réuni 10 personnes qui ont 
peaufiné leurs connaissances. 

CONCOURS DE PhOTOGRAPhIE

CONCOURS INTERNES
Le CPPO a organisé 6 concours internes. 
Cette organisation implique la promotion des 
concours, la gestion des images soumises, 
la sélection des juges, la compilation du 
pointage et la production d’une présentation 
des résultats aux membres lors des réunions 
mensuelles. Les trois premiers au classement 
reçoivent un prix. De plus, la remise d’un prix 
de participation encourage les membres à 
soumettre leurs photographies.

LISTE DE CONCOURS 2014-2015
Automne (Huguette Poulin) le 31 octobre 
2014 : 75 photos soumises et 27 participants

Costumes le 28 novembre 2014 : 49 photos 
soumises et 16 participants

Contre-jour le 27 février 2015 : 115 photos 
soumises et 42 participants

humain le 24 avril 2015 : 73 photos soumises 
et 26 participants

Animaux vivants le 26 juin 2015 : 105 photos 
soumises et 37 participants

Libre, pour aspirants seulement, le 28 août 
2015 : 44 photos soumises et 15 participants

CONCOURS EXTERNES
Le CPPO s’est impliqué et a participé à 2 
concours externes :
• Le concours Interclub régional est composé 
de 3 clubs de photographie d’Ottawa ainsi que 
du CPPO. Cette année, deux de nos membres 

ont été honorés : Jean Lapointe a obtenu une 
première place avec sa photographie d’un 
Cubain dans la catégorie générale et Bruno 
Parent a obtenu une 3e place dans la catégorie 
« Le lien qui noue » avec sa photographie d’un 
couple tatoué.
• Concours Interclub Mongeon-Pépin de la 
Société de promotion photographique du 
Québec (SPPQ). Cette année encore, le club 
y a participé. Il a accusé un léger recul par 
rapport à l’an dernier. C’est quand même 
très bien puisque cette participation a 
permis à plusieurs débutants de prendre de 
l’expérience! 
 
EXPOSITIONS, PUBLICATIONS, PROMOTION 
ET REPRÉSENTATION

EXPOSITIONS
Le CPPO ainsi que certains membres, par 
leur participation individuelle, ont rayonné 
grâce à une multitude d’expositions tenues 
dans la région, au Québec et à travers le 
Canada. Le CPPO y a contribué en diffusant 
leur publicité.

CONFÉRENCES, CAUSERIES, ATELIERS, 
ENTREVUES ET ARTICLES
Cette année, certains membres du CPPO 
ont offert plusieurs causeries et conférences 
dans des clubs photo de la grande région 
de l’Outaouais québécois et ontarien, en 
plus de celles offertes au sein du club. Des 
entrevues ont été accordées dans divers 
médias et quelques articles ont paru dans 
des magazines et journaux canadiens.

LIVRES PRODUITS CETTE ANNÉE 
Plusieurs membres ont produit un livre 
photographique de leurs œuvres sur Blurb 
ou autres. Ce nombre n’est pas connu. 
Michel Dorais a vu son livre photo « Les 
Boulangers, artisans de la nuit » publié aux 
Éditions Groupe Listal. 

LE POLARISANT, BULLETIN TRIMESTRIEL
DU CPPO
Le Polarisant est produit par des membres du 
CPPO. Cette année, 4 éditions ont vu le jour. 
Chaque bulletin contient un compte rendu 
des activités du club, annonce les expositions 
des membres, des formations offertes dans 
la région et toute autre information d’intérêt 
photographique. On y présente aussi les 
photos gagnantes aux divers concours. 
Plusieurs membres de la SPPQ  ont félicité le 
club pour ses publications.
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LE SITE INTERNET DU CPPO
Le site Internet du club est un outil de promotion 
et de communication. Quelques changements 
ont permis de l’améliorer. Il est hébergé à 
l’adresse suivante : www.clubphotopolarise.
org. Le site contribue également au 
développement de la photographie puisque le 
calendrier mensuel des activités, les concours 
et le bulletin « Le Polarisant » y sont disponibles. 
On y retrouve également le forum, qui offre la 
possibilité de s’intéresser et de participer aux 
concours de la semaine, à l’Histoire sans fin, 
aux défis annuels, etc. Le forum est apprécié 
des autres clubs photo du Québec et nous a 
valu beaucoup d’éloges lors de la rencontre 
annuelle des présidents, organisée par la 
SPPQ.

SOIRÉE PUBLIQUE
Grâce à l’appui de la Ville de Gatineau, le 17 
novembre dernier, le CPPO a organisé une 
soirée publique annuelle à la salle Jean-
Despréz. Le CPPO invitait toute la population 
à la conférence de monsieur Francis Vachon, 
photographe-journaliste. Celui-ci a parlé de 
sa carrière, de l’équipement qu’il utilise, des 
récits survenus lors de la prise de ses célèbres 
photographies, de conseils techniques et de 
bons trucs du métier. Plus de soixante-dix 
personnes ont bravé la tempête pour assister 
à cette conférence.

REPRÉSENTATION
Les membres du CPPO assurent une 
représentation constante auprès de la Société 
de promotion de la photographie du Québec 
(SPPQ), les clubs de photographie d’Ottawa, 
d’Orléans ainsi que plusieurs autres entités 
culturelles de Gatineau.
Cette année, 7 personnes ont assisté au Gala 
de la SPPQ pour le dévoilement des gagnants.

CONCLUSION
En conclusion, nous sommes d’avis que toutes ces activités favorisent, en plus d’un 
sentiment d’appartenance, le développement de la photographie en tant que médium 
culturel de choix pour l’ensemble de la population. Elles offrent aussi à la Ville de Gatineau 
une vitrine unique pour accroître sa visibilité, ici comme à l’extérieur. 

REMERCIEMENTS
Le Polarisant : Gilles Baron, Mario Belcourt, Francine Bellanger, Marthe René de Cotret, 
Louise Joyal et Gilbert Troutet

Concours : Jean-Marie Philippe

Concours de la semaine : Louise-Marie Charron, Jean Lapointe et Jacques Mathurin

Demande de subvention à la ville : Diane d’Aragon

Party de noël 2014 : Michel Gosselin

BBQ annuel 2015 : Diane d’Aragon, Jocelyne Préseault, Louise-Marie Charron, Jacques 
Morin, Michel Gosselin et Nathalie Blanchard  

Sous-groupe Portrait : Jean-Marie Philippe

Sous-groupe nature : Gilles Baron et membres du comité 

Sous-groupe Créativité : André Geick

Sous-groupe Appréciation de la photographie : Denis Gagnon et Robert Laramée 

Sous-groupe Logiciels : Michel Gosselin

Webmestre : Frédéric Lavoie aidé par Jean-Marie Philippe et François Lourette

Et à ceux et celles qui aident le Club de près ou de loin!

Un grand merci!
Diane d’Aragon
Présidente 


