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La page couverture

La sortie annuelle d’automne, une occasion de 
découvertes renouvelée. Voir en page 17

Photo : Louise-Marie Charron

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

Sortie Ferme Courge & Cie en page 10
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Réunion mensuelle du 27 octobre
Assemblée générale annuelle

Concours du mois

Comme chaque année en octobre, un grand nombre de 
membres ont assisté à la réunion mensuelle dont la première 
partie était consacrée à l’assemblée générale annuelle. 

En introduction, Jean-Marie Philippe et Sarah Fiset nous 
ont présenté le statut général du club. Puis ce fut l’élection 
de sept postes d’administrateurs pour remplacer ceux qui 
terminaient leur mandat. Comme à l’habitude, Claude 
Wauthier a agi comme président d’élection. 

On a présenté les nouveaux administrateurs élus, soit Odette 
SAVIGNAC, Lyne LAHAIE, Jean-Michel ROY, Lucien ROUTHIER, 
et salué ceux qui poursuivaient leur mandat : André GEICK, 
Jean-Marie PHILIPPE, Michel GOSSELIN, Luc GILBERT et 
Jacques MORIN. 

On a ensuite remercié les administrateurs sortants, Diane 
d’ARAGON, Francine FRAPPIER, Sarah FISET et Raymond 
MASSÉ, pour leurs contributions au CA du CPPO. Le nouveau 
président, André GEICK, a prononcé quelques mots. 

Les élections terminées, la réunion mensuelle s’est poursuivie 
par le vote pour le coup de coeur du concours « Véhicule(s) 
motorisé(s) ». La soirée s’est terminée par la projection libre. 
Naturellement, plusieurs membres ont poursuivi la soirée au 
restaurant. 

Gilles Baron

Réunion mensuelle du 24 novembre
Volet technique   

Concours du mois

La dernière réunion mensuelle de l’année a été l’occasion d’expérimenter 
une nouvelle approche lors du volet technique. En effet, des membres ont pu 
soumettre des photos afin que celles-ci soient évaluées en temps réel et de 
façon anonyme par deux juges qualifiés du club, Claude Wauthier et Robert 
Laramée. Le but de cette expérimentation était de permettre une meilleure 
compréhension du processus de jugement de photos lors de divers concours. 
Pour ce faire, les juges ont offert leurs commentaires en se basant sur la grille 
d’évaluation des concours internes du club. * 

La deuxième partie du volet technique a permis aux membres de soumettre 
des questions à caractère technique à un membre chevronné, Gilles Baron. 
Plus précisément, celui-ci a répondu à deux questions spécifiques : l’une 
portant sur la prise de photo dans des conditions d’exposition difficiles, telle 
l’exposition à des lumières de Noël ou à une chandelle, qui agissent à titre de 
source lumineuse, et l’autre portant sur la sous-exposition et la surexposition 
d’un sujet en tenant compte des diverses fonctionnalités d’un appareil 
photo. 

La troisième partie du volet technique a été consacrée à une période de 
questions et réponses animée par Gilles Baron et Michel Gosselin. Après 
cette période de discussion, on annonça les résultats du concours du mois de 
novembre, sous le thème « Ciel d’automne ». 

Jean-Michel Roy 

* Vous pouvez lire les règlements des concours et la grille d’évaluation à la 
page web suivante: http://clubphotopolarise.org/concours/

Bonjour à tous, 

C’est avec plaisir que je succède à Jean-Marie Philippe en tant que président du Club de photographie Polarisé de 
l’Outaouais (CPPO). C’est un grand honneur et un privilège pour moi d’assumer ce rôle. Je profite donc de ce moment pour 
vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée. 

Cette année, votre conseil d’administration souhaite fortement encourager l’échange d’information et la collaboration 
entre tous les membres du club et plus particulièrement en ce qui a trait à l’innovation dans les façons de faire et le partage 
d’expériences pertinentes et enrichissantes. 

Nous avons à notre disposition une équipe formidable, prête à assurer l’épanouissement de notre club grâce à son travail 
acharné. Nous allons continuer d’améliorer collectivement nos activités pour qu’elles répondent continuellement et de 
mieux en mieux aux besoins des membres du CPPO. Je vous demande donc d’encourager et de reconnaître le dévouement, 
le travail et l’implication des membres du conseil d’administration ainsi que de nos précieux collaborateurs. 

À la réunion mensuelle du 26 janvier 2018, je vous présenterai les grandes lignes des diverses améliorations que votre 
conseil d’administration aimerait apporter au fonctionnement du club. 

En terminant, je vous invite à être un membre actif de notre club et à nous faire bénéficier de vos idées et opinions. Votre 
implication est très précieuse, afin d’assurer le développement de notre club. 

André Geick 

Président - Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
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Le 14 octobre dernier, 9 membres du 
club se sont rencontrés à Wakefield 
pour faire de la photo des couleurs 
d’automne. 

Malgré la pluie faible et un ciel 
nuageux, les photographes ont pris 
d’excellents clichés des environs de 
Wakefield, dont des paysages près du 
pont couvert et du fameux moulin de 
Wakefield. 

Ensuite, le groupe est allé dîner au 
restaurant Pot au feu et discuter 
photo.

Sortie du 14 octobre
Wakefield

 
                    © Michel Gosselin  1                                                  ©  Carl Lepage 2                                                © Mario Belcourt   3                        
                    © Jean-Michel Roy  4                                                 ©  Lucien Routhier  5                                         © Luc Gilbert  6                        
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Après avoir discuté des 
photos, les membres ont 
visionné plusieurs photos 
nature prises durant la 
dernière année. 

Cette activité était ma 
dernière participation en 
tant qu’organisateur du sous-
groupe nature. Je remercie 
sincèrement tous ceux qui 
ont participé aux différentes 
activités.

Défi Noir et Blanc 2017 
Le 3 novembre dernier, 17 
membres du club se sont 
rassemblés afin de voter 
pour la plus belle photo 
panoramique. 

Quatre membres du club ont 
relevé le défi et soumis quatre 
photos panoramiques. Le 
gagnant avec la majorité des 
votes est Raymond Massé, 
pour un paysage panoramique 
de la région de Luskville.

 
                    © Jean Poitevin  1                   ©  Raymond Massé 2                    © Mario Belcourt   3                    ©  Michel Gosselin  4                            
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C’est à l’Arboretum de la Ferme expérimentale centrale d’Ottawa que 
le Sous-groupe portrait s’était donné rendez-vous le 21 octobre. 

Les photographes, divisés en deux groupes de trois photographes et 
modèles, cherchaient de leurs yeux avides, parmi une multitude de 
visiteurs, les timides couleurs d’automne pour prendre des photos 
individuelles, de couples et de famille, en y ajoutant une touche de 
belles couleurs d’automne.

Sortie du 21 octobre
Arboretum - Ferme expérimentale
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Malgré le peu de couleurs automnales, nos 
photographes ont su capter la couleur des 
modèles présents puisque la joie était de la 
partie.

Un merci bien spécial à Ginette Villeneuve, 
qui réussit toujours à nous trouver des 
modèles que nous remercions, ainsi qu’à 
tous les participants qui ont fait un succès 
de cette rencontre. 

Louise-Marie Charron
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Une quinzaine de membres se sont réunis le 10 novembre pour présenter quelques-uns des portraits réalisés durant la dernière 
année.

Les plus braves portraitistes ont présenté leurs œuvres, nous réservant ainsi de fort belles surprises. L’approche constructive basée 
sur des conseils et appréciations permet à chacun de parfaire ses propres connaissances et d’aiguiser son regard. Sans aucun doute, 
regarder et commenter demeure une étape importante pour développer l’œil du photographe et améliorer le résultat.

Au cours de la soirée, Jacques Morin nous a avisés qu’il prenait sa retraite à titre d’organisateur du sous-groupe portrait. Le poste peut 
donc être pourvu dès maintenant afin de bien commencer l’année 2018. N’hésitez pas à manifester votre intérêt à relever ce défi.

Merci, Jacques, d’avoir contribué à cette belle aventure durant les deux dernières années.

Louise-Marie Charron

Réunion du 10 novembre
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Michel a vu...
Dans cette édition du Polarisant, au lieu de parler d’un livre, j’ai décidé de vous parler d’un système original pour accrocher des photos. 
Ce système a été inventé en 1982 par un architecte danois, Jørgen Møller.

D’un design très minimaliste, Posterhanger est une méthode simple et rapide pour accrocher des photos.

Fait d’aluminium, ce produit s’accroche au haut et au bas de la photo. Un trou déjà percé est inclus avec le tube du haut. Dans un 
premier temps, on attache les pinces en haut et en bas de la photo 
et ensuite on glisse les tubes par-dessus les pinces et le tour est 
joué. Vous trouverez plus d’information et un vidéo sur le site web 
: www.posterhanger.com. 

On peut commander le Posterhanger en noir ou argent dans des 
longueurs variant de 12 pouces à 72 pouces. Un Posterhanger de 
20 pouces pour accrocher une photo de 16 pouces coûte 20,95 $ 
US.

Il ne reste plus qu’à imprimer nos photos.

Michel Gosselin

Chronique Point de vue - Révéler l’ordinaire
Quand je faisais de la photo autrefois, avec mon premier Voigtlander, je m’intéressais aux gens de mon entourage dans leur milieu 
quotidien, en particulier leur milieu de travail. Les photos obtenues, à l’époque bien banales, sont devenues aujourd’hui de précieux 
documents. Dans un article paru dans Photo Solution en 2016, Patrick La Roque parle ainsi de la beauté simple de la vie ordinaire :  

« Petits, les moments de tous les jours sont une partie de la réalité de toutes les villes, dans tous les pays, sur tous les continents. Ils 
font de nous ce que nous sommes et ils se cachent dans les rues du monde : un millier de joyaux éphémères qui attendent d’être pris 
à témoin par quelques nomades passant par là ».

Gilbert Troutet

   PORTRAIT animé par JACQUES MORIN
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SOUS-GROUPE APPRÉCIATION DE LA PHOTOGRAPHIE
Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée 
Sortie du 19 octobre
Le sous-groupe Appréciation de la photographie a convié les membres intéressés à la visite d’une exposition à la Galerie 
Karsh-Masson, à l’Hôtel de ville d’Ottawa, le 19 octobre. Cette visite s’est soldée par une faible participation (5 participants). 
Nous n’avions au préalable que peu d’information sur le contenu de l’exposition, mais la visite, pour certains, valait le 
déplacement. 

Comme pour toute visite d’exposition, il est normal qu’elle engendre aussi de la déception. Mais il est bon de se rappeler 
qu’il y a toujours quelques éléments positifs à retenir pour quiconque prend le temps d’apprécier les images et aussi les 
textes explicatifs qui les accompagnent.

Réunion du 17 novembre
Les activités du sous-groupe Appréciation de la photographie pour l’année 2017 se sont conclues par la rencontre du 17 
novembre, à laquelle ont pris part 19 participants. Ces derniers ont présenté au total 55 images très variées et génératrices 
d’observations et de commentaires toujours appréciés par les participants. Fidèles à une tradition bien ancrée maintenant, 
quelques irréductibles ont terminé la soirée en réinventant le monde autour d’une table au restaurant.

Nous terminons en souhaitant à tous et toutes une nouvelle année (photographique) riche d’inspiration.
À bientôt en 2018.  

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

PHOTO 101
Animé par Jean-Marie Philippe
Novembre 2107

Cette année, sept membres du CPPO ont bénéficié des connaissances de Jean-Marie Philippe en suivant le cours 
d’introduction à la photo « PHOTO 101 » les 7, 14 et 21 novembre. 

Cette formation gratuite pour les membres en règle du CPPO, s’adresse aux débutants afin qu’ils puissent se familiariser 
avec les notions de base en photo. Plusieurs sujets ont été abordés :

• Comprendre les différences entre les appareils photo et leur utilisation.
• Comprendre les relations : ISO, ouvertures et vitesse.
• Les trépieds.
• L’utilisation des modes P,A,S, et M pour Nikon et leur équivalent P,AV, TV et M pour Canon.
• La profondeur de champ.
• La composition.
• Foire aux questions.  

        Jean-Marie Philippe
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SOUS-GROUPE APPRÉCIATION DE LA PHOTOGRAPHIE
Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée 
Sortie du 19 octobre
Le sous-groupe Appréciation de la photographie a convié les membres intéressés à la visite d’une exposition à la Galerie 
Karsh-Masson, à l’Hôtel de ville d’Ottawa, le 19 octobre. Cette visite s’est soldée par une faible participation (5 participants). 
Nous n’avions au préalable que peu d’information sur le contenu de l’exposition, mais la visite, pour certains, valait le 
déplacement. 

Comme pour toute visite d’exposition, il est normal qu’elle engendre aussi de la déception. Mais il est bon de se rappeler 
qu’il y a toujours quelques éléments positifs à retenir pour quiconque prend le temps d’apprécier les images et aussi les 
textes explicatifs qui les accompagnent.

Réunion du 17 novembre
Les activités du sous-groupe Appréciation de la photographie pour l’année 2017 se sont conclues par la rencontre du 17 
novembre, à laquelle ont pris part 19 participants. Ces derniers ont présenté au total 55 images très variées et génératrices 
d’observations et de commentaires toujours appréciés par les participants. Fidèles à une tradition bien ancrée maintenant, 
quelques irréductibles ont terminé la soirée en réinventant le monde autour d’une table au restaurant.

Nous terminons en souhaitant à tous et toutes une nouvelle année (photographique) riche d’inspiration.
À bientôt en 2018.  

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

 Sortie du 22 octobre 
 Ferme Courges & Cie

Le 22 octobre, un beau dimanche d’automne, 7 membres se 
sont rejoints chez Courges & Cie pour profiter des champs de 
citrouilles ainsi que du marché de courges. 

Avec plus de cent variétés de courges et de citrouilles, 
l’endroit a offert une belle occasion de profiter des couleurs 
automnales... une belle occasion photo!

54

 

                   
 

          © François Des Ormeaux  1                   © Martine Gilbert  2  3                 © Lucie Pellerin 4              ©  Gilles Baron 5     

   SORTIE animé par SARAH FISET
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photographe invité © Jean Lapointe
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Sur le Veendam

Charlottetown

Québec

Halifax

Forteresse de Louisbourg

Boston

Québec

Bar Harbor

La croisière Montréal-Boston, une occasion de 
revisiter les villes qui ont marqué notre histoire.
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   Croisière montréaL — BoSton par GILLeS Baron



 1re place  -  Avancés / Maître
© François Lourette - Approche Finale 

 1re place  -  Aspirant
© Diane Poirier - La belle époque 

 1re place  -  Intermédiaire
© Judith Lessard - Bazou vert 

 2e place  -  Avancés / Maître
© Reine Houde - Le roi de cœur   

 2e place  -  Aspirant
© Alain Brizard - Girl Power  

 2e place  -  Intermédiaire
© Michel Piché - Boucane

 3e place  -  Avancés / Maître
© Jean Lapointe - Les belles de la Havane 

 Coup de coeur
© André Geick - Vestige

 3e place  -  Intermédiaire
© Shelley Bédard - Décollage

 JUGES

Louise-Marie Charron
Guy Grenier

 Bruno Parent

Y

 3e place  -  Aspirant
© Gilles Desroches - Tram

OrGaniSatiOn
 andré Geick      

Photos soumises 93 
 Participants  32  

13cppo.concours@gmail.com

 Concours octobre  h  Véhicule(s) Motorisé(s) 



 2e place  -  Intermédiaire
© Lucie Pellerin - Novembre

 1re place  -  Avancés / Maître
©  Jean Lapointe - L’éclaircie

 1re place  -  Aspirant
© Nataniel Grenier - Au revoir

 1re place  -  Intermédiaire
© Lison Chénier - Mer bleu 

 2e place  -  Avancés / Maître
© Michel Gosselin - Le champs   

 2e place  -  Aspirant
© Diane Poirier - Petite maison sous les nuages   

 2e place  -  Intermédiaire
© Judith Lessard - Champs de maïs

 3e place  -  Avancés / Maître
© Michel Gosselin - La grange

 3e place  -  Intermédiaire
© Ginette Villeneuve- Reflet du ciel 

 JUGES

Louise-Marie Charron
Michel Gosselin
 Jean Lapointe

Y

 3e place  -  Aspirant
© Nataniel Grenier - Automne en Estrie 

OrGaniSatiOn
 andré Geick      

Photos soumises 93 
 Participants  35  

14cppo.concours@gmail.com

 Concours novembre  h  Ciel d’automne 



12 OCTOBRE
Thème ▪ plantes d’automne

16 OCTOBRE
Thème ▪  couleurs automnales
Au tournant de la route 
© François Plamondon

2 OCTOBRE
Thème ▪  activité saisonnière
Troisième essai et cinq verges à franchir
© Michel Maranda

9 OCTOBRE
Thème ▪  expression faciale
Trumptitude
© François Plamondon

13 NOVEMBRE
Thème ▪  ce qui a trait au feu
Combustion spontanée
© Jean Lapointe

23 OCTOBRE
Thème ▪  Noir et blanc
Regard vers l’ouest
© Jean Lapointe

30 OCTOBRE
Thème ▪  Surexposée
Mignonne petite fille
© Lucien Routhier

6 NOVEMBRE
Thème ▪  ambiance d’automne
Les pieds dans l’eau
© Jean Lapointe
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25 DÉCEMBRE
Thème ▪  le jour de l’an
Bonne année
© Johanne Blain

27 NOVEMBRE
Thème ▪  photographie de rue
Marché By
© Lucien Routhier

4 DÉCEMBRE
Thème ▪  photographie de nuit 
À la tombée de la nuit
© Jean Lapointe

11 DÉCEMBRE
Thème ▪  Neige
Sous-bois 
© Reine Houde

18 DÉCEMBRE
Thème ▪  le temps des fêtes
La danse des patineurs
© Johanne Blain

20 NOVEMBRE
Thème ▪  ce qui a trait au froid
Mare de glace
© Jean Bélanger
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cette année, il y avait douze personnes, dont dix membres, au        
« Festival des couleurs » dans la belle région de Rigaud.

les couleurs d’automne se faisaient timides, mais les vacanciers se 
sont dispersés en visitant et photographiant les alentours. Malgré 
des averses de pluie dispersées, ils ont tout de même réussi à 
capter de belles images.

certains ont pris d’assaut le mont Rigaud, exploré la campagne, 
divers sentiers, le marché du Festival des couleurs de Rigaud, le 
parc du vieux moulin, l’ancien canal de Soulange, l’Île perrot, la 
sucrerie de la Montagne  et autres.

Nous nous sommes tous retrouvés fiers et heureux autour de 
bons soupers bien mérités. 

Louise-Marie Charron
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   SortIe D’aUtonme Le 7 et 8 oCtoBre 

©   Jocelyne Préseault  1, 2                           ©  Jacques Morin  3                                  ©  Marc Latreille  4, 8                          ©  Michel Gosselin  5, 9 
©   Bruno parent  6, 12                                  ©  Diane d’aragon  7, 10                           ©  Lorraine Hamel  11                          ©  Louise-Marie Charron  13 
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   ©  Photos de Ari Munisami

   

Le lundi 20 novembre 2017 avait lieu, à la Salle Jean-Despréz de la Maison 
du Citoyen de Gatineau, la « Soirée portes ouvertes - Diaporama 2017 ». 

Quelque 80 personnes ont pu admirer des diaporamas réalisés par 
une quinzaine de membres, ainsi qu’un diaporama collectif englobant 
les photos primées lors des différents concours internes du club. Cette 
projection a permis d’exposer à tous la grande variété des sujets qui 
inspirent nos photographes et l’étendue du talent de ceux-ci, allant de 
l’aspirant au photographe avancé.

En début de soirée, l’animatrice, Sarah Fiset, a profité de l’occasion pour 
faire un survol des activités du club, donnant ainsi la chance aux non-
membres présents de poser des questions et de déterminer leur intérêt 
à se joindre éventuellement au club. Durant l’entracte, les invités ont pu 
interagir avec les membres du club afin de se familiariser avec celui-ci.

Tant les invités que les membres ont grandement apprécié cette soirée qui 
fut marquée d’applaudissements nourris après chacun des diaporamas.

Jean-Michel Roy

Souper de Noël 
Le 8 décembre 2017
Cette année, 37 membres et 9 conjoints se sont rencontrés à un 
restaurant de Gatineau pour souper et socialiser à l’occasion de Noël. 
Comme d’habitude, c’est toujours fort agréable de se rencontrer, et 
ce, même à l’extérieur des rencontres habituelles du CPPO.

Les discussions et rires allaient bon train tout au cours de la soirée et 
j’en conclus que tout le monde s’est bien amusé. Ari Munisami s’est 
improvisé photographe officiel tout au long de la soirée.

Toutes les personnes qui avaient réservé se sont présentées, ce qui 
démontre un grand intérêt pour les activités organisées par le club.

J’en profite pour vous souhaiter tout ce qu’il y a de meilleur pour 

l’année 2018. 

Diane d’Aragon

Soirée porte ouvertes - Diaporama 2017
Salle Jean-Despréz - Le 20 novembre 

 

    Souper de Noël 2017

Soirée publique à la Maison du Citoyen 
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  ReSPONSABiLitÉS  2017-2018
COMMUNICATIONS
• Communications et relations publiques : André Geick 
   et Jean Michel Roy
• Le Polarisant : Gilles Baron, Louise Joyal et Gilbert Troutet
• Site Internet : Jean-Marie Philippe
• Programmation en ligne (calendrier) : Jean-Marie Philippe
• Administrateur du Forum : Jean-Marie Philippe
• Modérateurs du Défi photo de la semaine : Jean Lapointe, 
  Louise-Marie Charron et Jacques Mathurin

SORTIES
• Sortie d’automne : Lyne Lahaie       
• Sorties portrait : Sous-groupe Portrait                                                
• Sorties créativité : Sous-groupe Créativité
• Sorties nature : Sous-groupe Nature
• Sorties appréciation de la photo: Sous-groupe Appréciation de la photo

RÉUNIONS MENSUELLES
• Accueil : Jacques Mathurin, Diane d’Aragon et Lyne Lahaie
• Programme de conférenciers : Odette Savignac
• Programme de volets techniques : Odette Savignac
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe  
• Projectionniste : Michel Gosselin et Lucien Routhier
• Goûter (réunions mensuelles) : Lyne Lahaie

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

ATELIERS UTILISATEURS/PAYEURS
• Coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : Odette Savignac
• Miksang : Odette Savignac

SOUS-GROUPES
• Relations avec les sous-groupes : Jean-Marie Philippe
• Sous-groupe Nature : poste vacant
• Sous-groupe Portrait : poste vacant
• Sous-groupe Créativité : Sarah Fiset
• Sous-groupe Appréciation de la photo: Denis Gagnon 
  et Robert Laramée
• Sous-groupe Logiciel : Jean-Marie Philippe

ACTIVITÉS OUVERTES AU GRAND PUBLIC
• Soirée publique de novembre 2018 : Sarah Fiset
• Expositions publiques : Jacques Morin

h o r a i r e co m p l e t d es ac t i v i t és d u c p p o
à l'adresse suivante : 

http://clubphotopolarise.org/calendrier/

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 

   

  

CONSeiL D’ADMiN iStRAtiON
              2017-2018
   ExÉCUTIF DU CPPO
    André GEICK  •  Président
    Michel GOSSELIN  •  Vice-président
    Jean Michel ROY  •  Secrétaire du C. A.
    Luc GILBERT  •  Trésorier

   ADMIN ISTRATEURS 
   ADMIN ISTRATRICES
    Lyne LAHAIE
    Jacques MORIN
    Jean-Marie PHILIPPE
    Lucien ROUTHIER
    Odette SAVIGNAC

      ReMeRCieMeNtS
          Nous remercions pour son appui 

le Service des arts, de la culture et 
des lettres de la Ville de Gatineau

    équipe du cppo

19

    équipe du cppo


