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La page couverture

À la réunion du 9 octobre, une maquilleuse 
professionnelle nous a fait découvrir les 
secrets du maquillage requis pour une séance 
de portrait en studio.

À voir en page 7

Photo: Jean-Marie Philippe

Le club vous invite à assister gratuitement à deux réunions générales,  
qui ont lieu le dernier vendredi du mois (sauf en décembre). 
Stationnement gratuit le vendredi soir, zone 2, le tout à cette adresse:

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
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La réunion mensuelle du mois de novembre nous a permis de visionner les photos soumises au concours « portes », de voter pour 
notre coup de cœur et de féliciter les gagnants.
Jean-Marie Philippe nous a présenté un volet technique sur la façon de préparer un diaporama grâce aux logiciels Lightroom et Proshow 
Gold. Les volets techniques permettent aux membres de découvrir des logiciels, d’apprendre d’autres techniques… C’est un bon moyen 
d’avoir un aperçu de différentes techniques qui pourraient répondre à nos besoins ou nous inciter à les essayer et à développer notre 
créativité.
Le président a également mentionné l’importance de lui communiquer tout changement d’adresse ou de courriel afin que tous puissent 
recevoir les annonces des activités offertes au CPPO.
Nous avons accueilli deux nouveaux responsables de sous-groupes : Jacques Morin pour le sous-groupe portrait et Mario Belcourt pour 
le sous-groupe nature.

Par la suite, un rappel important a été fait  « Comment préparer nos fichiers photo », en voici un résumé :
Jusqu’à 3 photos à • cppo.concours@gmail.com
Dimension des fichiers : • 1920 pixels X 1080 pixels.
Les noms de fichier doivent contenir votre numéro de membre à trois chiffres (incluant les zéros), suivi de votre nom, prénom et • 
du titre de la photo. Exemple : 007 Bond James – titre.jpg
Caractères refusés : Tous les accents et les caractères spéciaux tel que: ! @ & # ; : ( ) ” ’ \ / . Ils ne sont pas reconnus par notre logiciel.• 

Pour • Le Polarisant, le plus petit côté d’une photo doit mesurer 1800 pixels.
Le respect de ces critères sauve des heures de travail aux bénévoles qui travaillent à organiser concours et activités pour vous. • 

Enfin, la réunion s’est terminée par un diaporama ainsi qu’une projection libre. C’est toujours intéressant d’observer les créations de 
nos collègues photographes et de socialiser avant la réunion et pendant la pause.

Diane d’Aragon

C’est le 30 octobre dernier qu’avait lieu 
l’Assemblée générale annuelle du Club de 
Photographie Polarisé de l’Outaouais.

Cette réunion soulignait la fin de mandat 
de 5 membres du conseil d’administration, 
soit Jacques Morin, André Geick, Michel 
Gosselin, Rania Tatarapoulos et Diane 
d’Aragon. Catherine Perras devait aussi 
être remplacée en cours de mandat. 
Les membres qui demeurent en poste pour 
une année supplémentaire sont : Lucie 
Pellerin, Nathalie Blanchard et François 
Lourette.
Je tiens à remercier ces personnes bénévoles 
pour leur implication au sein du C. A. 

Réunion mensuelle du 27 novembre

 AGA du 30 octobre 2015
Mérite aussi notre reconnaissance, tout 
bénévole qui s’est impliqué d’une façon 
ou d’une autre en offrant présentation, 
conférence, volet technique, organisation 
de rallye, sorties, rencontres des sous-
groupes portrait, nature, appréciation 
de la photographie, logiciel et créativité. 
Merci également à toute autre personne 
qui a contribué à la vie active du club.

Félicitations à Jean-Marie Philippe, qui a 
accepté de reprendre la barre à titre de 
président. Chose certaine, notre club est 
entre de bonnes mains!

Diane d’Aragon

Les membres nouvellement élus qui 
viennent compléter l’équipe sont : Jean-
Marie Philippe, André Geick, Jacques 
Morin, François des Ormeaux, Sarah Fiset 
et Diane d’Aragon.
Encore une fois, merci à Claude Wauthier 
qui a accepté d’agir à titre de président 
d’élection ainsi qu’à Florence Célestin pour 
son travail de secrétaire d’élection. Lucie 
Pellerin a collaboré en prenant les notes 
pour le procès-verbal de l’AGA.
J’estime tout aussi  important de souligner la 
participation des 62 membres présents lors 
de cette soirée. Le club peut certainement 
se vanter de la facilité avec laquelle le 
quorum nécessaire est largement dépassé 
année après année. 

 

RÉUNIONS MENSUELLES        Octobre - Novembre
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Sortie du 18 octobre 
Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche  

Treize (13) membres ont assisté à cette sortie qui nous a 
menés sur les sentiers de cette réserve des plus prisées. 
Après un départ un peu frisquet sous un ciel enneigé, dame 
nature nous a choyés par une alternance soleil-nuages qui a 
fait ressortir toute la beauté des sentiers couverts de feuilles 
multicolores. 

Merci à tous les participants.

 

  1  

    © Gilles Baron  1         © Claude Piché 2       © Reine Houde 3        © Lise Chénier  4        © François Des Ormeaux  5       © Judith Lessard  6

Sortie du 18 octobre 
Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche  
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Vingt-cinq (25) membres ont assisté 
à cette réunion qui avait pour thème           
« La nature en monochrome » exprimée 
sur support papier.  La soirée a commencé 
par un vote de type  « coup de cœur » 
pour les 7 impressions soumises par les 5 
participants au concours. Le tout fut suivi 
d’une critique constructive des œuvres.  
Après la pause, nous avons discuté des 
activités à venir du sous-groupe en 2016 
et procédé à la formation du comité 
organisateur. 
Mario Belcourt prend la relève au poste 
d’administrateur du sous-groupe. La 
soirée s’est terminée par une projection 
libre.
Merci à tous les participants.
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Réunion du 7 novembre   
La nature en monochrome  

 
         © Mario Belcourt 1             © Lise Chénier 2              © Monique Trottier 3                    © Gilles Baron 4           © Robert Laramée 5
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Le festival des lumières du Parc des Chutes Coulonge

Le 28 décembre dernier, à la veille d’une première tempête hivernale, cinq 
membres du club se sont déplacés pour photographier les chutes de la rivière 
Coulonge en soirée.  

Pendant le festival des lumières du parc, les chutes de la Coulonge sont 
illuminées par des projecteurs de couleurs et cela donne des résultats différents 
et inattendus à chaque prise.  

Les membres ont pu pratiquer la photo de nuit avec de longues expositions et 
de merveilleux défilés d’eau.   

Après deux heures de prises de vues, les participants se sont retrouvés dans un 
petit restaurant de la région et ont cassé la croûte avant le retour à Gatineau. 
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sg    Nature animé par Mario beLCourt
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réunion du 13 novembre 2015
Une dernière rencontre portrait animée par 
Jean-Marie Philippe a eu lieu le 13 novembre 
2015.

Au début de la soirée, les participants ont pu 
visionner et faire une critique constructive sur 
les portraits présentés par leurs collègues. 

Par la suite, Jean-Marie a donné un aperçu 
des possibilités en postproduction avec les 
logiciels Lightroom et Photoshop, et ce, en 
direct pour démontrer comment faire.

Enfin venu le moment fatidique où il fallait 
trouver une personne intéressée à coordonner 
ce sous-groupe. Croyez-le ou non, une 
personne courageuse s’est proposée.  

Bravo, Jacques Morin, et bonne continuité!  

Diane d’Aragon

        © François Des ormeaux  1      © John Frappier  2     © Jean Poitevin  3      © Francine Frappier  4       



animé par JEAN-MARIE PHILIPPE et ANDRÉ GEICK
Réunion du 9 octobre
Maquillage pour portraits sous éclairage studio  

Les 19 membres présents à la réunion ont eu la chance de voir une maquilleuse professionnelle à l’œuvre, Robin Séguin. Tout en 
maquillant les deux modèles Mégane et Marie-Michel en vue d’une séance de photos sous éclairage studio, elle a expliqué les éléments 
importants à considérer et ceux à éviter. Les participants ont pu voir comment elle réussissait à sculpter le visage avec différents tons 
de poudre et à mettre en valeur le regard et la bouche. 

Les participants ont pu prendre des photos des modèles, tant sous l’éclairage studio installé par Jean-Marie Philippe qu’à l’entrée du 
local sous l’éclairage ambiant. Les modèles se sont prêtées à l’exercice avec patience et générosité. Merci beaucoup, Mégane et Marie-
Michel, les photographes ont eu beaucoup de plaisir à vous photographier.

La soirée s’est terminée par le visionnement et la critique constructive des portraits récents réalisés par les membres.
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                 © Marc Latreille  1          © Jean-Maire Philippe  2, 3, 4, 6, 8, 9           © Louise Joyal  5                © Sylvain Carrier  7          
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Une douzaine de membres du CPPO se sont 
réunis à Ottawa le samedi 28 novembre 
en fin d’après-midi pour prendre en photo 
le coucher du soleil. À cette période 
de l’année, le soleil se couche dans le 
prolongement des rues principales du 
centre-ville d’Ottawa et l’alignement parfait 
avait lieu le 3 décembre cette année. Avec 
un tel alignement, les rues se retrouvent 

baignées d’une intense lumière orange qui permet de faire 
de la photographie de rue très contrastée en jouant avec 
les lumières fortes, les ombres et les silhouettes. De plus, 
le temps froid amène parfois de la vapeur dans les rues 
et ce phénomène contribue à des images fortes avec une 
ambiance toute particulière. C’est cette ambiance que les 
membres du club sont allés immortaliser. Après le coucher 
du soleil, le ciel a continué à afficher des couleurs vibrantes 
pendant environ 30 minutes et quelques-uns sont restés 
pour prendre des photos urbaines de nuit. 

Sortie du 28 novembre
Coucher de soleil à Ottawa

 © Raymond Savard  1     © Monique Trottier  2    © Bruno Parent  3 
                                                                              © Lucien Routhier  4    © Louise-Marie Charron  5    © Luc Gilbert  6    © Michel Gosselin  7

sg    SORTIE animé par FRANÇOIS LOURETTE
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COURS PHOTO CAMÉRA 101

Cet automne, douze (12) membres du CPPO se 
sont inscrits à « Cours photo caméra 101 », une 
formation donnée par Claude Wauthier et Jean-
Marie Philippe. 

Les cours ont eu lieu les mardis 3, 17 et 24 
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 voyons les principes 
du fonctionnement de l’appareil photo, les 
modes Auto, P, A, S et M. Nous vous  aidons à 
comprendre la relation ouverture-vitesse-ISO-
profondeur de champ, la composition, etc. 

Nous ne touchons pas aux logiciels photo comme 
tels, mais si vous avez des questions sur la gestion 
de vos photos, nous en parlons. Bienvenue à 
tous, ce cours se donnera à nouveau en 2016! 

Ce cours est gratuit pour les membres.

Sous-groupe sortie
Parc des Montagnes noires
Une courte sortie d’automne a été organisée le 
samedi 10 octobre au Parc des Montagnes noires 
à Ripon, à environ 80 kilomètres de Gatineau. 
Deux membres du Club se sont retrouvés à 7 h du 
matin au belvédère du parc pour photographier 
le lever du soleil dans la vallée. Le belvédère est 
à une altitude de plus de 400 mètres et offre 
une vue spectaculaire jusqu’à 65 km par temps 
clair. Il est même possible d’apercevoir le mont 
Tremblant. Ensuite, la sortie s’est poursuivie sur 
les sentiers du parc pour une randonnée de 
3 800 mètres à travers la forêt. Les sentiers sont 
larges, très bien aménagés et offrent de beaux 
points de vue sur la forêt.

François Lourette

EXPOSITION 2015
À la ville comme
à la campagne

Du 29 novembre au
15 décembre 2015,

après avoir été exposées en
juillet et août à la bibliothèque

Guy Sanche de Gatineau,
25 photos de membres du CPPO

ont été exposées au 
Centre communautaire

de Buckingham.

Merci à la Ville de Gatineau!

    © André Bergeron

    © François Lourette

 

Le 20 novembre dernier, douze membres se sont réunis à l’UQO pour une 
projection du documentaire LE SEL DE LA TERRE. Ce film primé au César et mis 
en nomination pour un Oscar, raconte la vie du photographe brésilien Sebastiao 
Salgado, grand photographe humaniste qui a couvert pendant de nombreuses 
années les grandes crises humanitaires de la planète. Même si pour certains, il 
s’agissait d’un deuxième visionnement, la charge émotive était toujours là. C’est 
un film que nous encourageons fortement ceux qui ne l’ont pas encore vu à le 
voir. Afin de retrouver son équilibre, Salgado s’est tourné vers la photographie 
de nature et de paysages. Cette production a entre autres mené à la création du 
livre GENESIS que les amateurs de noir et blanc sauront apprécier. 

Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour la dernière rencontre du sous-
groupe Appréciation de la photographie pour 2015. Le sous-groupe reprendra 
ses activités en janvier 2016. « Puisse la force de la photographie être toujours 
avec vous. »         Denis Gagnon

Point de vue
Photographier le travail des enfants
Aujourd’hui, près de 250 millions d’enfants travaillent dans le monde, dont plus 
de 150 millions dans des conditions dangereuses. Par ailleurs, chaque année, 
plus d’un million de ces enfants seraient victimes de la traite d’êtres humains.
Lewis Hine, photographe américain, a été un pionnier de la photographie 
« sociale ». Il est aussi réputé pour avoir donné un visage à ces milliers d’enfants 
qui travaillaient dès le plus jeune âge. Voici 25 clichés du travail des enfants, vu à 
son époque par Lewis Hine : 
https://mrmondialisation.org/cliches-saisissants-du-travail-des-enfants/?fb_ref
=beca96a81a6f4f749dd34e947da81946-Facebook

Gilbert Troutet

 

 

sg    SORTIE 
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            COURS PHOTO CAMÉRA 101

   APPRÉCIATION 



Treize (13) membres se sont rencontrés dans la rue Elgin le dimanche 15 novembre pour participer à 
un rallye « à la manière de ». Cette année, nous nous sommes inspirés de l’artiste multidisciplinaire 
américain Robert Rauschenberg , en particulier de sa phase « combinaison » du milieu des années 
1950. À cette époque, Rauschenberg sillonnait les rues de New York pour y recueillir divers détritus qu’il 
rapportait à son atelier pour les regrouper et en faire une œuvre. De la même façon, les participants ont 
arpenté les rues du centre-ville pour y photographier ce qui attirait leur attention; par la suite, avec des 
outils de postproduction, ils ont combiné ces trouvailles pour créer une œuvre unique. 

Merci à tous les participants.
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    © Bruno Parent  1     ©  Francine Frappier  2     ©  Denise Thériault 3     ©  Reine Houde  4               © Martine Gilbert 5       ©  Claire Cloutier  6                ©  Monique Routhier  7                                             ©  Gilles Baron   8      © Judith Lessard  9      
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photographe invité © Gilles BaRON
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   La PROveNCe vue par Raymond Massé

Provence en septembre …
Les oliviers baissent les bras

Les raisins rougissent du nez

Et le sable est devenu froid

Au blanc soleil

Maitres-baigneurs et saisonniers

Retournent à leurs vrais métiers

(Paroles de Gilbert Bécaud)

Mais en octobre …
Les oliviers dorment

Les raisins sont recueillis

Et le sable se tourmente au mistral

Au plus timide bleu soleil

S’il n’y a plus de Hollandaises

C’est tout de même la saison des melons

Tout autour de Cavaillon

Ses couleurs pastel d’été deviennent saturées

Avec son soleil plus doux

Souvent accompagné de ces nuages

Parfois grondeurs, parfois charmeurs



Y

Y

Y

photos soumises  97  
participants  35

organisation
Jean-Marie Philippe

juges 

Claude Wauthier
Michel Hurtubise
Sylvain Carrier                           

1re PLACE  —  Sérénité
© Bruno Parent

2e PLACE  —  S’accrocher à l’automne
© Jean Lapointe

3e PLACE  —  Tentaculaire
© François Lourette

Couleurs automnales
© Jean Lapointe

Le sentier
© Claude Piché
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 Concours octobre    h   Automne



Y

photos soumises  115  
participants  40

organisation
Jean-Marie Philippe

                              

1re PLACE  —  Entre-deux 
© Ron Sarault

2e PLACE  —  Immaculée
© François Lourette

3e PLACE  —  Invitation refusée
© Reine Houde

La rencontre
© François Lourette

juges 

Lucien Routhier
Francine Frappier
Sylvain Carrier
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 Concours novembre    h   Porte(s)



Salut mon chou!
© Judith Lessard

Impression
© Johanne Blain

5 OCTOBRE
Thème ▪ Sentier - rue
 Mon univers
© Reine Houde

12 OCTOBRE
Thème ▪ Plantes d’automne

19 OCTOBRE
Thème ▪ Eau, haut, ô ou oh!
 Eau-toportrait
© Jean Lapointe
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FORUM      DÉFI DE LA SEMAINE



26 OCTOBRE 
Thème ▪ Libre
Reflections
© Michel Gosselin

2 NOVEMBRE 
Thème ▪ Ponts
Les ombres du pont de Galles
© Jean Lapointe

9 NOVEMBRE
Thème ▪ Souvenirs
 Un brouillard de souvenirs
© Jean Lapointe
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16 NOVEMBRE
Thème ▪ Libre
Mad men
© Jean Lapointe

30 NOVEMBRE
Thème ▪ Libre
Tourbillon de couleurs
© Claude Piché

23 NOVEMBRE
Thème ▪ Libre
Raymond
© Michel Gosselin
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7 DÉCEMBRE 
Thème ▪ Longue exposition
Décollage piste 25
© Jean Lapointe

14 DÉCEMBRE 
Thème ▪ Lumières de Noël 
Brouillard lumineux
© Jean Lapointe

21 DÉCEMBRE 
Thème ▪ Libre N&B

Noël
© Johanne Blain

L’ancien hôtel Chez Henri à Hull
© Lucien Routhier
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FORUM      DÉFI DE LA SEMAINE



   © André Geick

   

Chaque année, en alternance, nous offrons au grand public, et 
ce gratuitement, une conférence d’un photographe connu ou un 
visionnement de diaporamas créés par les membres du CPPO.

Le 10 novembre 2015, plus de 60 personnes ont vu défiler 22 diaporamas 
préparés par 64 de nos membres dont celui des Défis Photo de la semaine, 
présenté à l’arrivée ainsi qu’à la pause et si gentiment produit par Jean 
Lapointe.

Un défilé d’images, d’une durée de 105 minutes, préparé par 51 membres 
qui ont contribué à 3 coproductions et dont 13 ont produit 18 diaporamas 
individuels ont enchanté le public.

Tout au cours de la soirée l’animateur André Geick a expliqué le 
fonctionnement du club et entretenu l’intérêt de chacun en racontant 
des anecdotes au sujet des images présentées. Il était également le 
coordonnateur de cette activité, en collaboration avec Jean-Marie Philippe 
qui a aussi agi à titre de projectionniste.

Je tiens à souligner le travail de graphisme effectué par Louise Joyal qui a 
créé l’affiche publicitaire avec une photo de Jean-Marie Philippe.

Merci à toutes ces généreuses personnes qui ont contribué, par leur 
présence et leur implication, au succès de cette soirée.

À l’an prochain!

Diane d’Aragon

SOIRÉE PORTES OUVERTES
DIAPORAMA 2015

Présentation de diaporamas par les membres du
Club de Photographie Polarisé de l’Outaouais

ENTRÉE GRATUITE

MARDI 10 NOVEMBRE 2015
19 HEURES

Salle Jean-Despréz
Maison du Citoyen

25, rue Laurier - Gatineau

Souper de Noël
5 décembre 2015
Le samedi 5 décembre, 35 membres se regroupaient au Terminus de Hull pour participer au souper annuel de Noël. Inutile de vous dire 
que tous discutaient, souriaient et riaient, avant, pendant et après s’être régalés d’un repas traditionnel de Noël.  

Par la suite, certains membres se sont déplacés vers les tables de billard… Hé oui, tous le savent, dans notre club, les experts enseignent 
aux débutants le rudiment de la photographie. 

Vous doutez-vous de ce qui est arrivé? 

Hé oui, les connaisseurs ont initié les nouveaux joueurs aux règles 
ainsi qu’aux stratégies de ce jeu. 

Merci à tous ces « professeurs » qui ont su développer un tant soit 
peu nos habiletés ainsi qu’à Nathalie Blanchard qui s’est occupée de 
l’organisation de cette belle sortie.

Alors, les absents, pensez à vous joindre à nous pour le souper de 
Noël 2016!

Diane d’Aragon

    Souper de Noël 2015

Soirée publique du 10 novembre 2015
Salle Jean-Despréz

 

Soirée publique à la Maison du Citoyen 
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     RESPONSABILITÉS  2015-2016
COMMUNICATIONS
• Communications et relations publiques : Jean-Marie Philippe, 
  François Des Ormeaux et Diane d’Aragon
• Le Polarisant : Gilles Baron, Louise Joyal,  Diane d’Aragon, 
  et collaborateurs
• Site Internet : François Lourette
• Programmation en ligne (calendrier) : Nathalie Blanchard
• Administrateurs du Forum : Jean-Marie Philippe et Jean Lapointe
• Modérateurs du Défi photo de la semaine : Jean Lapointe, 
  Louise-Marie Charron et Jacques Mathurin

SORTIES
• Sous-groupe rallye et sorties : François Lourette et Michel Gosselin 
• Sortie d’automne : Jacques Morin et Lucie Pellerin      
• Sortie Portrait : Sous-groupe Portrait                                                
• Sortie Créativité : Sous-groupe Créativité
• Sous-groupe Nature : Sous-groupe Nature
• Sortie Appréciation : Sous-groupe Appréciation

RÉUNIONS MENSUELLES
• Accueil : Jacques Mathurin et Marc Latreille
• Programme de conférenciers : François Des Ormeaux et André Geick
• Programme de volets techniques : Diane d’Aragon et André Geick
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe, Diane d’Aragon, 
  Jacques Morin et Nathalie Blanchard
• Projectionniste : Nathalie Blanchard
• Goûter (réunions mensuelles) : Lucie Pellerin et Diane d’Aragon

CONCOURS
• Interclub régional Ottawa/Outaouais : Jean-Marie Philippe 
• Concours et relations avec la SPPQ : Jean-Marie Philippe
• Concours internes : André Geick

ATELIERS UTILISATEURS/PAYEURS
• Coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : Nathalie Blanchard
• Miksang : Nathalie Blanchard

SOUS-GROUPES
• Relations avec les sous-groupes : Jean-Marie Philippe
• Sous-groupe Nature : Mario Belcourt et comité
• Sous-groupe Portrait : Jacques Morin
• Sous-groupe Créativité : Michel Gosselin
• Sous-groupe Appréciation : Denis Gagnon et Robert Laramée
• Sous-groupe Logiciel : Vacant

ACTIVITÉS OUVERTES AU GRAND PUBLIC
• Soirée publique de novembre 2016 : François Des Ormeaux
• Expositions publiques : Jacques Morin

    ÉQUIPE du CPPO

   

  CONSEIL D’ADmINISTRATION
                  2015-2016

   ExÉCUTIF DU CPPO
    Jean-Marie PHILIPPE  •  Président
    André GEICK •  Vice-président
    Lucie PELLERIN - Secrétaire du C. A.
    Sarah FISET - Trésorière

   ADMINISTRATEURS 
   ADMINISTRATRICES
    François LOURETTE
    Diane D’ARAGON
    Nathalie BLANCHARD
    François DES ORMEAUx
   Jacques MORIN

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

sTaT i O n n E M E n T à l’u q O
(pavillon Lucien-Brault, rue St-Jean-Bosco)  

 • Vendredi/samedi/dimanche :  GRATUIT après 18 h 
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