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Le 
mot du président

Un bilan positif !
Un club dynamique !

En cette fin d'année, je viens vous dire 
merci. Notre club peut s'enorgueillir de 
nombreuses réalisations qui n'auraient 
pas été possibles sans la grande partici-
pation et la précieuse collaboration des 
membres. Les talents sont nombreux, 
l'enthousiasme est contagieux et 
l'intérêt pour le club toujours aussi 
grand.

L'année 2014 s'annonce encore plus 
intéressante. Les activités régulières 
seront maintenues et d'autres, déjà 
annoncées, commenceront dès janvier. 
Le conseil d'aministration prévoit 
l'organisation d'une ou deux exposi-
tions de groupe afin de faire valoir à 
l'extérieur du club la qualité du travail 
de ses membres. Dans la même optique, 
il planifie même la production d'un 
calendrier 2015. D'autant plus d'occa-
sions pour les membres de relever de 
nouveaux défis stimulants.

Profitez pleinement du temps des fêtes, 
avec tous ceux qui vous sont chers. 
Faites le plein d'énergie et de photos
mémorables. 

                      Avec mes meilleurs vœux.

                      Jean-Marie G. Philippe
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                      appréciationde 
Sortie du 14 novembre
Musée des beaux-arts du Canada

Les responsables du sous-groupe appréciation 
de la photographie ont organisé une visite de 
l’exposition documentant la fin de l’épo-
que argentique en photographie au Musée des 
beaux-arts du canada. cette exposition regrou-
pe des photographies de Michel campeau et de 
robert Burley; photographies qui témoignent du 
passage à la photographie numérique, que ce 
soit par l’implosion des usines de Kodak ou par 
un hommage aux outils des artistes de la 
photographie analogique. treize membres du 
club y ont participé. 
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réunion du 15 novembre
La réunion fut consacrée en entier à l’appréciation des photographies 
soumises par les membres présents. huit membres se sont prêtés 
à l’exercice en soumettant près de quarante images à la critique 
constructive de leurs collègues.

La prochaine réunion du sous-groupe appréciation de la photographie 
est prévue pour le 17 janvier 2014. Le programme, le lieu et l’heure 
seront annoncés au début janvier. 

nous rappelons ici que les activités du sous-groupe s’adressent à tous 
les membres, peu importe leur niveau de connaissances ou d’expé-
rience en photographie.   ces activités visent à offrir aux membres une 
opportunité de développer leur potentiel artistique à travers des visites 
d’expositions, des présentations de photographes et surtout, à travers 
les observations, commentaires et suggestions recueillies lors des 
séances d’évaluation constructives des images qu’ils soumettent.   

Bienvenue à tous.

Denis gagnon et robert Laramée
co-modérateurs

© Michel gosselin

© Jacques Mathurin © raymond Savard© raymond Savard

© raymond Savard
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Sortie du 14 octobre
Domaine mackenzie king

Plusieurs membres ont participé à une sortie du sous-groupe portrait au domaine Mackenzie King dans le Parc de la 
Gatineau. Les photographes ont profité du soleil et des couleurs d’automne pour réaliser des portraits dans un endroit 
superbe pour la photographie. 

Richard McDonald a enseigné aux débutants comment se servir d’un réflecteur. Trois ravissantes jeunes femmes se 
sont portées volontaires pour agir comme modèles. La mignonne petite fille de Rania, notre trésorière, a aussi participé 
comme modèle débutante.

réunion du 8 novembre
PostProDuction De Portraits

François Bélanger et richard McDonald ont chacun 
démontré leurs approches pour l’édition de portraits 
avec adobe Lightroom et adobe Photoshop. Les pré-
sentateurs ont commenté leur approche en éditant les 
photos sur place, et ce, tout en répondant aux ques-
tions des participants. ils ont démontré aux participants 
les avantages et les effets produits lors de l’édition de 
photos portraits.

Nous planifions plusieurs activités pour le sous-groupe 
portrait pour l’hiver 2014, mais nous sommes toujours 
ouverts à vos idées ou suggestions. Alors, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous.

François Bélanger et Richard McDonald, 
coordonnateurs

© Marc Latreille

© rania tataropoulos  1
© Marc Roy  2
© José Manceau  3
© Richard MacDonald  4, 5
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animé par Gilles Baron
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Réunion du 1er novembre
avec simon nadeau, biologiste

Seize (16) membres ont assisté à cette réunion lors de laquelle, en première partie, le biologiste Simon Nadeau nous a fait 
une présentation sur la biodiversité et les espèces en voie d’extinction. Il nous a brossé un tableau scientifique sur la nature 
de la biodiversité planétaire et a poursuivi en nous présentant certaines espèces menacées avec des exemples régionaux. 
À la fin de sa présentation, il a répondu aux nombreuses questions des participants fortement intéressés par ce sujet.   
Merci Simon.

En deuxième partie, Gilles Baron a tenté d’élucider le phénomène « La caméra n’a pas photographié ce que j’ai vu. », en 
comparant la vision humaine au processus photographique pour y faire ressortir les différences et similitudes.

Sortie du 7 décembre
Parc des chutes de Fort-coulonge

Par une journée fraîche de décembre, 9 membres 
se sont rendus à Fort-Coulonge, en soirée, pour 
y photographier les chutes et les sentiers du parc 
éclairés par de nombreuses sources lumineuses 
multicolores, sans compter un quartier de lune qui 
brillait dans un ciel dégagé. Après cette randonnée, 
nous nous sommes rassemblés dans un restaurant 
du village pour y savourer des plats réconfortants.   
Merci à tous les participants.

• • • • • • • • • 

© François Lourette
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Un nouveau défi en 2014
           12Eko/ottawa-GatinEaU

        
 Un geste et un clic par mois.

        Pour la vie.
 Pour l'amour de la nature.

Il m’est souvent arrivé d’entendre des gens exprimer leur découragement et leur sentiment d’impuissance face à 
la dégradation de la nature. Il est vrai que les nouvelles par rapport à l’environnement dans l’actualité ne sont guère 
réjouissantes. Or, comme le grand photographe Yann-Arthus Bertrand, je crois que nous n’avons pas le luxe d’être 
pessimistes. Je crois aussi qu’il n’y a rien comme l’action pour tout changer.
 
J’aimerais aujourd’hui convier tous les photographes du Club Polarisé de l’Outaouais à agir de façon concertée pour 
contredire les médias et leur sinistre pronostic par rapport à la planète. J’aimerais vous inviter tous, autant que vous êtes, 
à penser autrement et à oser agir pour transformer les choses. Et le geste est simple :
 
Une fois par mois, faites un geste qui soit bon pour la nature. Il faut que votre geste soit nouveau et positif. Prenez ensuite 
une photo qui symbolise votre geste et publiez votre photo à deux endroits :
 1. Sur le forum de notre club (sur le fil 12EKO-Ottawa/Gatineau)
 2. Dans le groupe Facebook 12EKO1  **
 
Vous trouverez dans le descriptif de ce groupe que je viens de créer (décembre 2013) de nombreux exemples de choses que 
vous pouvez faire pour aider la nature. Vous pouvez agir de diverses manières, par exemple :
 
 • au plan personnel : changez une habitude de consommation 
 • au plan éducatif : instruisez-vous sur le sujet des changements climatiques et parlez-en dans votre entourage 
 • au plan politique : écrivez une lettre dans les médias ou écrivez une chanson sur la beauté de la nature 
 • au plan social : parlez de solutions environnementales à un problème dans votre entourage.
 
L’important, c’est de faire un geste par mois pour la nature qui respecte votre tempérament, votre style et qui vous apporte 
un sentiment d’accomplissement.
 
Ce beau défi commence dès janvier 2014. Joignez le groupe 12Eko et soyez des pionniers, soyez de celles et ceux qui osent 
agir différemment et de façon créative pour changer les choses. À mesure que nous posterons, nos proches, nos amis, nos 
voisins et les gens de la communauté viendront mettre l’épaule à cette belle grande roue.
 
Imaginez lorsque nous serons des milliers à agir pour nos lacs, nos forêts et nos rivières !
 
          Bonne Année 2014 !
 
          Claire ChARRON
          Membre du CPPO

**  Remarque  
Pour ceux qui n’ont pas de compte Facebook, ouvrir un compte ne requiert qu’une adresse courriel et ne prend que quelques minutes; 
vous trouverez sur le site http://www.sortilege.co/defi-12eko-polarisant/ un tutoriel pour vous guider en quelques étapes. Une fois 
que vous êtes sur Facebook, recherchez mon nom et invitez-moi et je pourrai ensuite vous inviter dans le groupe 12Eko. Vous pouvez dès 
lors commencer !

                  www.sorti lege.co
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rallye-
photo

du 27 octobre 
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© Marc latreille

© Jean Poitevin

© Michel Gosselin © Marc roy

© louise-Marie Charron© Monique Trotier

La marche des
zombies

À l’invitation de Michel Gosselin, 
le dimanche 27 octobre, plusieurs 

membres se sont rencontrés au parc 
des jardins Macdonald à Ottawa où 
débutait l’« Ottawa 2013 Zombies 
Walk ». Ils ont suivi les zombies 

jusqu’à la colline du Parlement en les 
photographiant sous tous les angles 

avec des costumes et des
maquillages étonnants.
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pierre carpentier  •  mélanie charbonneau  •  annabelle couture-guillet  •  robert després  •  nicole denommé  •  martine gagnon-fisk  •  andré geick  
•  michel hurtubise  •  marie joly  •  huguette jutras  •  jacques lecomte  •  michel lemaire  •  sheila martineau  •  yves olivier  •  catherine perras  •  

sylvain perrier  •  jocelyne préseault  •  angèle rondeau  •  lucien routhier  •  raymond savard  •  lily simoneau  •  gilbert troutet

La galerie des membres du CPPO

    photographe invitée    
@ Nico le  DEnoMMÉ
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Miksang
nivEaU 1 : REGaRDER

nivEaU 2 : voiR
A • Point dans l'espace

B •  Sphères de perception   
– Fleurs & herbes 

 – Impressionnisme 
– Beauté métropolitaine

Monde ordinaire
et autres ......

nivEaU 3 : pERcEvoiR

miksang.com/miksang.html
miksang.org/m/whatismiksang.html

animateur ian Kenney

© Gilles Baron    6, 12  
© Francine Bellanger    4
© Diane D'Aragon    10, 14
© Robert Després    17
© Noha Fuad    7, 16
© Bruno Parent    3, 15
© Monique Routhier    5, 9
© Raymond Savard    1, 2
© Denise Thériault    13
© Monique Trotier    8, 11
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Atelier de 

photographie 
contemplative

La photographie contemplative repose sur l'éclair de perception,
cette communication directe et spontanée, sans interférence 
d'idées, de jugements ou de valeurs, avec ce qui est perçu. À 
l'instant où l'œil et l'esprit, synchronisés, captent quelque chose, 
on fait corps avec son expérience et il se produit un intense 
sentiment de joie. En résultent alors des images pures et 
sincères, qui touchent le cœur.

Les 28 et 29 septembre, quelque dix personnes sont venues 
poursuivre cet apprentissage en commençant l'exploration du 
monde des phénomènes engendré par l'objet dans sa relation 
à son environnement... Dans son espace. Dans sa résonance.

                                                                     Francine Bellanger



2e PLACE  —  Lueur d'automne 
© Jean Lapointe

1re PLACE  —  Ma feuille de route 
© Jean Lapointe

3e PLACE  —  Le ruisseau Dunlop
© Donald Nadeau

 concours internes – résultats

1re PLACE  —  Jardin secret
© François Lourette

2e PLACE  —  New York
© André Gilbert

3e PLACE  —  Le Petit Prince
© Claire Poulin 
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NOVEMBRE                                          

photos soumises   100
participants              35

Juges
André Geick
Michel Lemelin
Robert Laramée

compilation des résultats
Diane D’Aragon

Photo de nuit

  Maman
© Jean Lapointe

OCTOBRE                                          
automne    e  En hommage à Huguette poulin           

photos soumises     96
participants              34

Juges
André Geick
Marc Latreille
Richard McDonald

compilation des résultats
Diane D’Aragon

g

Huguette était la doyenne de notre 
club. En hommage à sa mère, décédée 
en 2009, Francis Miquet a offert au 
CPPO, pour une période de cinq ans, 
une bourse annuelle de 300 $ qui est 
partagée entre les trois gagnants du 
concours Automne.

Feuilles d'érable 
© Martine Gagnon-Fisk
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1AU JOUR LE JOUR • DAY BY DAY 

Cette exposition de 
RAYMOND AUBIN

s'est tenue à la

Galerie d'art  
de l'hôtel de ville d'Ottawa

du 11 octobre 
au 17 novembre 

NOS MEMBRES SE DISTINGUENT

10
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Jusqu'au 19 janvier 2014
REGaRDs 
sUR la faUnE aRctiqUE
                            France Rivet
                            Robert Gravel
                            Pierre Bélanger

8420, boul. Lacordaire, Saint-Léonard

RENSEIGNEMENTS : 
ville.montreal.qc.ca/st-leonard

anDRÉ GEick
reçoit une accréditation nationale 

 
L’association des Photographes professionnels 
du Canada (PPOC) est heureuse d’annoncer 
qu’une accréditation nationale, dans la catégorie 
« Illustration de voyage », a été décernée à 
André Geick lors du dernier jugement qui a eu 
lieu à Edmonton, AB. 

Une accréditation est un premier niveau 
d’accomplissement d’un membre actif au sein 
de l’association et est obtenue en soumettant 
un portfolio à un jury d’évaluation PPOC 
pancanadien. 

Cet honneur démontre que l’artiste a la capacité 
de livrer un travail au-dessus de la moyenne 
dans une catégorie spécifique. 

L’impact, la créativité, le style, la composition, 
la présentation, la maîtrise des couleurs, le 
centre d’intérêt, l’éclairage, le sujet, la qualité 
de l’image et de la technique sont parmi les 
critères évalués par les juges. 

extrait tiré du communiqué de presse de la PPOC - 
2013.11.02

Pour en savoir plus sur l'accréditation : 
www.ppoc.ca/designations/accreditation

soiRÉE DiapoRaMas 2013
18 novembre

MEMBRES PARTICIPANTS  & TITRES

Raymond Aubin • Chassé-Croisé
Jean Lapointe • Colour me Rad
Danielle Thibeault • Les tulipes dans la pluie
Lucien Routhier • Gaspésie
Monique Routhier • L'inoubliable Marilyn Monroe
Michel Gosselin • New York
Michel Lemaire • Promenade
Raymond Savard • Incognito
Raymond Aubin • Au fil de l'eau
Robert Després • Îles de la Madeleine
François Bélanger • Expressions
Bruno Parent • La Habana Vieja
pause 
Louise Tanguay • À mes ami(e)s
Monique Routhier • Mea Culpa
François Bélanger • Au jardin botanique
Robert Després • La Grèce
Michel Gosselin • Portrait
Raymond Savard • Entrer… Sortir
Michel Gosselin • Îles de la Madeleine
Bruno Parent • Undress me
Danielle Thibeault • Les tulipes par mon cellulaire
Monique Routhier • Éphémère
Jean Lapointe • Zombies
Gilbert Troutet • Rivages
Jean Lapointe • Photos gagnantes 
            des concours de la semaine

 Quelques
pUblications • 2013
                    chez Blurb

1. Raymond Aubin
www.blurb.ca/b/4918605-on-a-marche-
sur-la-terre

2. claire cloutier
www.blurb.ca/books/4532839-mes-
bonsais

3. Louise Tanguay
www.blurb.ca/b/4756307-d-est-en-
ouest

4. Membres participant à ce voyage
www.blurb.ca/b/4790447-
toscane-2013
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Pour recevoir les dernières informations, abonnez-vous au bulletin mensuel : louise@louisetanguay.com
Pour en savoir plus au sujet des voyages, communiquez avec Explorateur Voyages par courriel : 
explorateur@videotron.ca  ou par téléphone : 514.847.1177 ou 1.888.877.1177

VOYAGES   avec Louise Tanguay  s  2014 

cppo.concours@gmail.com

11

Noël et les enfants

Marie, sept ans, demande à sa mère,     
d’un air très inquiet : 

« Maman, j’aimerais que tu me dises si le 
Père Noël existe parce que je ne voudrais 
pas que, plus tard, mes enfants se retrou-
vent sans cadeaux alors que c’était à moi 
de les acheter. » 

Il y a aussi ce petit garçon qui disait :           
« Moi, à Noël, je voudrais un joliciel pour 
mon ordinateur. »

 & clins d’œil 
Gilbert TROUTET

Clichés 

Et si un jour le Père Noël               
ne croyait plus aux enfants !                                              

(Pierre Doris)

. . . . . . . . . .

concoURs • 2014 

    Date limite  
    de soumission Jugement    Résultats

SPPQ Mongeon-Pépin  16 janvier 20 janvier    8 avril 
Amour    20 février 24 février  28 février 
Interclub régional    18 mars   26 mars      1 avril 
Vieux fruits et/ou légumes  17 avril   21 avril    25 avril
Musique (noir et blanc)  19 juin   23 juin    27 juin 
Libre (aspirants seulement)  21 août  25 août   29 août 

ImagineEddy   11 septembre 15 septembre  20 septembre 
(ouvert au public)

Automne    23 octobre  27 octobre  31 octobre 
(en hommage à Huguette Poulin)

Personnes costumées  20 novembre   24 novembre   28 novembre 

             concours internes n

n

n

n

n

n

n

             cONCOURS INTERNES n

Découvrez une NOUVELLE FAçON DE PERCEVOIR LE MONDE, 
en compagnie de Louise et d’Explorateur Voyages.



1011

30 SEPTEMBRE
Thème ▪ Automne urbain
Échappée belle
© Réal Mayer

Cordelière
© Réal Mayer

Les mains dans l'eau
©  Lucie Bourgeau

16 septembre 2013 au 9 décembre 2013 - Page 1

23 SEPTEMBRE
Thème ▪ Libre

Un pas de plus et ...
© Jean Lapointe

16 SEPTEMBRE
Thème ▪ Libre

Fragment d’aile
© Reine House

concoURs DE la sEMainE
du 16 septembre au 9 décembre 2013f o R U M 1

© reine Houde
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concoURs DE la sEMainE
du 16 septembre au 9 décembre 2013f o R U M 2
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21 OCTOBRE
Thème ▪ Libre
Princess Indienne
© Bruno Parent

28 OCTOBRE
Thème ▪ Libre

Turbulence
© Reine Houde

Infrac
© Renaud Venne Landry

16 septembre 2013 au 9 décembre 2013 - Page 2

14 OCTOBRE
Thème ▪ La couleur jaune

Lune jaune
© Jacques Mathurin 

7 OCTOBRE
Thème ▪ Des doigts et des ongles
Ça prend du doigté
© Jean Lapointe
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18 NOVEMBRE
Thème ▪ Libre
Panopéa
© Jean Lapointe

16 septembre 2013 au 9 décembre 2013 - Page 3

11 NOVEMBRE
Thème ▪ Noir et blanc

Immensité convergente
© Jacques Mathurin 

4 NOVEMBRE
Thème ▪ Souvenir
Un soldat se souvient
© Michel Gosselin 

concoURs DE la sEMainE
du 16 septembre au 9 décembre 2013f o R U M 3

14

© réal Mayer
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9 DÉCEMBRE
Thème ▪ Libre, mono, bi, tri quadri-chrome

La famille
© Michel Gosselin 

639
© Réal Mayer

16 septembre 2013 au 9 décembre 2013 - Page 4

2 DÉCEMBRE
Thème ▪ Décorations de Noël

Enguirlandé
© Réal Mayer  25 NOVEMBRE

Thème ▪ Neige
Moellissime
© Réal Mayer

concoURs DE la sEMainE
du 16 septembre au 9 décembre 2013f o R U M 4



    stat i o n n E M E n t à l’U q o  
       (pavillon Lucien-Brault, rue St-Jean-Bosco)  
       • Vendredi soir :  GRATUIT     
       • Samedi/dimanche :  GRATUIT après 16 h seulement

16

consEil D’aDMinistRation 
2013-2014

ExÉcUtif DU cppo

6  Jean-Marie PhILIPPE  •  Président

4  Michel GOSSELIN  •  Vice-président

1  Diane D’ARAGON  •  Secrétaire du C.A.

8  Rania TATAROPOULOS  •  Trésorière

aDMinistRatEURs/tRicEs
9  André GILBERT 
5  Elizabeth LEES
3  catherine PERRAS
2  André GEICK
7  Pierre NORMANDEAU
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Édition • Mise en page  
Francine Bellanger, Louise Joyal 
et Marthe René de Cotret

chroniqueurs • collaborateurs
Gilles Baron et le comité organisateur, 
Nicole Denommé, Denis Gagnon et 
Robert Laramée, André Gilbert, Michel Gosselin,
Richard McDonald et François Bélanger, 
Jean-Marie Philippe, Louise Tanguay,
Gilbert Troutet et tous les membres 
dont les photos paraissent dans ce numéro.

Pour le numéro de mars
Veuillez envoyer vos textes et photos  
à la date et aux adresses indiquées 
dans l’avis que vous recevrez 
par courriel.
 

REsponsabilitÉs

communications
• Communications et relations publiques : Jean-Marie Philippe
• Le Polarisant : Francine Bellanger, Louise Joyal, 
                             Marthe René de Cotret
• Site Internet : Jean-Marie Philippe et André Gilbert
• Programmation en ligne : Michel Gosselin, Jean-Marie Philippe
• Forum de discussions : Jean-Marie Philippe

sorties
• Rallye : Michel Gosselin 
• Sortie d’automne : Michel Gosselin
• Portrait – Sous-groupe portrait – Richard MacDonald
                                                             François Bélanger
• Créativité : Sous-groupe Créativité – André Geick
• Nature : Sous-groupe nature – Gilles Baron et comité
• Visite d’exposition : Sous-groupe appréciation – Denis Gagnon
                                                                                        Robert Laramée

Réunions mensuelles
• Accueil : Diane D’Aragon et Catherine Perras
• Programme de conférenciers : André Geick
• Programme de volets techniques : le CA
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe
• Projectionniste : Michel Gosselin et Catherine Perras
• Goûter (réunions mensuelles) : Elizabeth Lees

Concours
• Interclub régional Ottawa/Outaouais : Elizabeth Lees
• Concours et relations avec la SPPQ : André Gilbert
• Concours internes : André Gilbert, Michel Gosselin, 
                                      Diane D’Aragon

Ateliers utilisateurs/payeurs 
• Coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : 
     courriel aux membres
• Miksang : Diane D’Aragon

sous-groupes
• Relations avec les sous-groupes :  Jean-Marie Philippe
• Nature : Gilles Baron et comité
• Portrait : Richard MacDonald et François Bélanger
• Créativité : André Geick
• Appréciation : Denis Gagnon et Robert Laramée
• Logiciel : Michel Gosselin et Pierre Normandeau

activités ouvertes au grand public
• Soirée publique d’automne : André Geick
• Expositions publiques : Pierre Normandeau

         1          2          3        4      5              6                7                 8

 9

Vous trouverez l’hORAIRE COMPLET des activités du CPPO
à l'adresse suivante : clubphotopolarise.org/?page_id=16

c . a .
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Voici le rapport annuel 2012-2013 
du Club de photographie Polarisé de 
l’Outaouais, qui a été approuvé lors 
de l’assemblée générale annuelle 
du 25 octobre 2013.

consEil D’aDMinistRation 

Aux élections d’octobre 2012 et durant 
l’année, neuf (9) membres ont été élus 
et se sont partagé les tâches :

Jean-Marie philippe – président 
Michel Gosselin – vice-président et      
         responsable des volets techniques
Rania tataropoulos – trésorière
Lucie Bourgeau – secrétaire et 
                 responsable de l’équipement
andré Gilbert – responsable des concours
Elizabeth lees – responsable des goûters 
                         et de l’Interclub régional
Diane D’aragon – responsable de l’accueil 
         des visiteurs et aide à de nombreux 
        projets spéciaux
Jacques Mathurin – responsable des 
        conférences et du calendrier des 
         activités; accueil des visiteurs
catherine perras – aide à l’accueil

statistiqUEs

Cette année, le club s’est enrichi de 
21 nouveaux membres et nous terminons 
l’année avec 124 membres. De ce nombre, 
50 % sont des hommes et 50 % sont des 
femmes; 79 % des membres habitent à 
Gatineau, 11 % à Ottawa et 6.5 % dans 
des municipalités au Nord et à l’Est de 
Gatineau. 

activitÉs MEnsUEllEs

Au cours de l’année 2012-2013, le Club 
de photographie Polarisé de l’Outaouais 
(CPPO), qui compte 124 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 avant de 
devenir membres). Durant ces réunions, 
le CPPO a livré : 

• 6 conférences prononcées par nos 
membres ou conférenciers invités : 
Richard Lalonde : «Passagio Secreto», 
Michel Thibert : «Le  grand nord canadien », 
Richard Desmarais :«Concept collimage », 
Nathalie Lauzon : «La photographie 
comme outil du bonheur et publica-
tion d’un livre chez un éditeur» et 
Rémi Laprise, président de l’Association 
des photographes professionnels du 
Canada, section Québec (APPC-QC) et 
administrateur du C.A. national (CPPC) 
qui traitera sur «Vivre de la photogra-
phie»

• 5 ateliers techniques

• 11 présentations de diaporamas de 
photos d’une vingtaine de membres par 
projection

• 16 projections présentées par des 
membres qui ont participé à des sorties 
photographiques ou choisies à même 
leur répertoire photographique

• 6 diaporamas «Coup de cœur», 
photographies présentées aux concours 
photos organisés par le CPPO. Lors des 
réunions mensuelles, les participants 
votent individuellement pour leur photo 
coup de cœur.

soUs-GRoUpEs

— Réunions et sorties du sous-groupe 
appRÉciation DE la pHotoGRapHiE 
auxquelles les membres présentent 
leurs œuvres afin de recevoir des 
critiques constructives. Deux photo-
graphes chevronnés et membres 
du CPPO organisent et animent ces 
réunions. Environ 20 personnes 
se présentent régulièrement à ces 
réunions.

• 2 présentations sur « La Composition 
en photographie » d'après le livre de 
«harald Mante», le tout réparti sur 
2 rencontres.

• 2 conférences offertes par Michel 
Dorais et Bruno Parent, membres, dont 
le sujet traitait de leur démarche photo-
graphique personnelle.

• 3 sorties, généreusement commentées 
par un membre du CPPO, ont permis 
d’apprécier les œuvres des expositions 
"Symphonies domestiques" de la 
photographe Margaret Watkins, « Une 
rétrospective » du photographe Don 
McCullin au Musée des beaux-arts du 
Canada ainsi que l'exposition «World 
Press Photo» installée au Musée de la 
guerre.

— Réunions et sorties du sous-groupe 
natURE auxquelles 20-30 membres ont 
participé régulièrement.

• 2 réunions avec présentation de 
photographie nature dont les thèmes 
sont « Mes photos d’été », ainsi qu’une 
présentation de trois membres qui ont 
participé au Défi 366, projet de 
52 semaines de 2012 
• 3 conférences ayant comme titre 
« Polar Bears, Penguins and Loons, 
Oh My!» par Bill Pratt, photographe 
naturaliste, « Peindre la lumière» 
présentée par Guy Grenier, photographe 
et artiste peintre membre du CPPO, et 
«Le code d’éthique du Club des ornitho-
logues de l’Outaouais (COO) en regard 
des activités entourant les photographes 
et les oiseaux et leurs conséquences» 
par Gérard Desjardins, ornithologue 
chevronné et président du COO. 

• 6 sorties photographiques dont ballade 
automnale au Sentier Louis-Joseph 
Papineau de St-André-Avellin, sentier 
des Pins gris (Stony Swamp), Faisanderie 
des Collines de Cantley pour y photo-
graphier faisans, paons, émeus et autres 
espèces des plus intéressantes, sentiers 
du Fitzroy harbour Provincial Park et 
du Morris Island Conservation Area, 
Parc Omega, sortie « 1+1 » (débutant 
jumelé à un photographe chevronné) à 
la Ferme expérimentale.
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Réunions/laboratoires du sous-groupe 
cRÉativitÉ auxquelles 28-35 personnes 
ont exploré diverses techniques de 
photographie.

• 1 réunion animée par Richard 
McDonald a permis aux membres  
d’expérimenter la photographie à 
vitesse extrême grâce au mouvement 
d’une planche à roulettes sur laquelle 
reposent des coupes collées qui déversent  
leurs liquides colorés en heurtant un mur. 
Daniel Sabourin a créé du mouvement en 
jetant des petits fruits dans un aquarium 
rempli d’eau et Bruno Parent a utilisé 
des gouttes de liquide coloré qui se dé-
versent dans une coupe remplie de lait. 
Ces trois photographes sont également 
membres du CPPO.

• 1 réunion, animée par Jean-Marie 
Philippe, a réuni les membres afin qu’ils 
partagent leurs trucs dans le but de 
photographier des objets tels miroir, 
verre, liquides et ce, à partir de diverses 
sources de lumière.

— Réunions et sorties du sous-groupe 
poRtRait organisées et animées par 
2 membres et dont 20-25 membres ont 
bénéficié. 

• 4 conférences démontrant le chemine-
ment et travail photographique personnel 
de François Bélanger qui a combiné 
«l’argile au nu», Jean Lapointe avec 
«Rencontres impromptues», étrangers 
rencontrés au cours de ses promenades 
avec sa caméra, Michel Dorais qui nous 
a permis d’en apprendre plus sur son 
approche avec «Pourquoi travailler en 
noir et blanc», Richard McDonald avec 
sa présentation «La photographie sportive». 
François Bélanger nous a également 
offert un volet technique portant sur 
«L’équilibre entre le flash et la lumière 
ambiante».

• 2 sorties photos, dont une 1re à la 
maison Fairview dans le secteur hull 
et enfin, une de photographie sportive 
lors de l’évènement « Championnat du 
monde UIT Duathlon».

Réunions et sorties du sous-groupe 
loGiciEls de traitement, transformation 
et manipulation de photos numériques.
 
• 8 réunions animées par deux mem-
bres du CPPO ont permis aux 15-25 
membres intéressés de se familiariser 
avec les logiciels Lightroom et Photo-
shop Élément en utilisant leur portable 
personnel. 

• 4 sorties rallyes ont également été 
organisées, ce qui a permis aux 15-25 
membres de travailler individuelle-
ment leurs photos pour les présenter 
sous forme de diaporamas. Le 1er rallye 
comportait une liste d’objets à photo-
graphier dans le Vieux-Aylmer, un 2e 
dans le même style nommé « encadré » 
dans un secteur d’Ottawa, un 3e « À la 
manière de Ernst haas» dans le centre-
ville d’Ottawa et un dernier intitulé 
«Urbain».

 
activitÉs annUEllEs

• 1 sortie fin de semaine automnale 
annuelle, organisée par un membre du 
CPPO a réuni 16 membres à l’Auberge 
des Appalaches en Estrie. Ceux-ci ont 
parcouru les environs et photographié 
les paysages bucoliques d’automne.

• 1 BBQ annuel a été organisé dans le 
«Jardin fleuri» d’un membre demeurant 
dans le secteur hull. Lors de cette fête, 
40 membres, conjoints et famille immé-
diate ont dégusté hot-dog et hamburgers 
tout en socialisant et en profitant du 
magnifique décor pour s’adonner à la 
photographie florale et portrait.

• 1 souper de Noël utilisateurs/payeurs 
a été organisé dans le secteur hull pour 
permettre aux membres accompagnés 
de leur conjoint respectif de  venir dis-
cuter, socialiser et s’amuser.

• 1 conférence annuelle à la salle Jean-
Despréz de la Maison du Citoyen. Le CPPO, 
dans le cadre de son 30e anniversaire de 
fondation, a invité Madame Geneviève 
Borne, une personnalité bien connue 
du grand public, à venir prononcer sa 
conférence «Dans ma caméra». C’est dans 
un esprit convivial, que quelque 300 
personnes du grand public ont visionné 
ses photographies de voyage accompa-
nées de ses récits passionnants.

atEliERs UtilisatEURs/paYEURs 
(offerts aux membres)

• 5 ateliers Adrien Duey, photographe : 
54 personnes ont bénéficié d’une formation 
soit de Composition dynamique, Portrait/ 
une lumière, Nature morte, Flash I, 
Flash II, Photographie alimentaire, Livre 
thématique, Flash II.

• 2 ateliers Miksang : 20 personnes ont 
participé aux ateliers Miksang I et 
Miksang II offerts par M. Ian Kenney.

• 1 atelier gratuit (Caméra 101) offert 
aux membres par Claude Wauthier, aidé 
de deux collaborateurs membres, ont 
facilité l’apprentissage et la connaissance 
de l’appareil photographique respectif 
de chacun des 15 membres qui ont 
assisté à 4 rencontres.

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 produc-
tion d’une présentation des résultats 
aux membres lors des réunions men-
suelles. Les trois premières places se 
méritent un prix et une reconnaissance 
chacun. De plus, un tirage au sort a lieu 
et un prix de participation est remis afin 
d’encourager les membres à soumettre 
leurs photographies.

liste des concours 
et dates de soumission, du jugement 
et des résultats

automne (Huguette poulin) - nature 
18 octobre • 22 octobre • 26 octobre

concours annuel - Urbain (noir et blanc) 
22 novembre • 26 novembre • 30 novembre

ombres (noir et blanc)
 14 février • 18 février • 22 février

Enfants 18 avril • 22 avril • 26 avril

Météo 20 juin • 24 juin • 28 juin

Libre (pour aspirants seulement)
 22 août • 26 août • 30 août
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— concours externes
Le CPPO s’est impliqué et a participé à 
4 concours externes :

• Le concours interclub régional est 
composé de 3 clubs de photographie 
d’Ottawa ainsi que du CPPO. Cette année, 
un de nos membres a obtenu la mention 
«Best in show» avec sa photographie 
d’une chouette, ailes déployées.

• Le concours circuit-photo de la 
Société de promotion photographique 
du Québec (SPPQ) auquel Jean Lapointe 
s’est mérité une 3e place dans la catégorie 
noir et blanc.

• Le concours Défi Mongeon-pépin de 
la Société de promotion photographique 
du Québec (SPPQ).

•Le concours imagine Eddy bénéficie, 
pour une 2e année consécutive, de la 
collaboration du CPPO pour coordonner 
le concours de photographie (60 photos 
soumises en 2012) ouvert au grand 
public de la Ville de Gatineau. L’année 
dernière, Jean-Michel Johnson s’est 
vu décerner un 1er prix sous le thème 
nature urbaine et Nathalie Lauzon 
a remporté un 2e prix sous le thème 
architecture. Tous deux sont membres 
du CPPO.

 
Expositions,  pUblications, 
pRoMotion Et REpRÉsEntation

• Expositions 
Le CPPO a publicisé plus de 27 exposi-
tions d’envergure régionale, provin-
ciale, nationale et mondiale (France) 
au moyen de courriels envoyés à ses 
membres.

Au cours de l’année, un minimum de 
24 membres du CPPO ont participé, à 
titre personnel ou en groupe, à plus 
de 27 expositions pour un total de 44 
participations individuelles.

• livres produits cette année 
 Plusieurs membres ont produit un livre 
photographique de leurs œuvres. Une 
des membres a même vu son livre 
publié par une maison d’édition. Le 
livre est disponible en librairie depuis 
le 24 septembre 2013.  

• Entrevue pour un épisode télé
 Au printemps 2013, lors d’une sortie du 
sous-groupe nature à la Faisanderie des 
Collines, le CPPO a accepté de participer 
au tournage vidéo de segments qui 
seront utilisés pour la production d’une 
épisode télé. Cet épisode, dans le cadre 
de la série intitulée « Inimaginable », 
sera diffusé sur le réseau de la Télévi-
sion Francophone de l’Ontario (TFO) 
en novembre 2013. La participation 
de Denis Gagnon et Jean Lapointe est 
particulièrement soulignée car tous 
deux se sont prêtés à une entrevue 
d’approximativement une heure chacun.

• Le Polarisant, 
bulletin trimestriel du cppo
Le Polarisant est produit par des membres 
du CPPO. Cette année, 3 éditions ont vu 
le jour. Dans ces bulletins, nous faisons 
un compte-rendu des activités du club 
comme les expositions des membres, 
les formations offertes dans la région 
et toute autre information d’intérêt 
photographique. On y présente aussi les 
photos gagnantes aux divers concours. 
Pour votre information, en annexe, 
nous joignons une copie du bulletin de 
janvier-mai 2013.

• le site internet du cppo
Notre site Internet est un outil de 
promotion et de communication. 
Celui-ci a été totalement remanié par 
des experts au courant de l’année. 
Notre nouveau site Internet est hébergé 
à l'adresse suivante : 
www.clubphotopolarise.org 
En support au site, les membres du 
CPPO ont produit un dépliant qui se 
veut un résumé de l’information. Selon 
l’entente signée, le logo de la ville 
apparaît sur toutes les pages du site 
ainsi que sur le dépliant.

• soirée publique
Grâce à l’appui de la Ville de Gatineau, 
le CPPO organise une soirée publique 
annuelle à la salle Jean-Despréz. Cette 
soirée est prévue pour le 18 novembre 
2013 et se fera sous forme de diapora-
mas produits par les membres du CPPO. 
Ce dernier s’avère responsable pour la 
promotion de cette activité.

• Représentation
Les membres du CPPO assurent une 
représentation constante auprès de 
la Société de promotion de la photo-
graphie du Québec (SPPQ), les clubs 
de photographie d’Ottawa ainsi que 
plusieurs autres entités culturelles 
de Gatineau. 

conclUsion Et REMERciEMEnts

En conclusion, nous sommes d’avis 
que toutes ces activités favorisent le 
développement de la photographie en 
tant que médium culturel de choix pour 
l’ensemble de la population et offre à 
la Ville de Gatineau une opportunité 
unique d’accroître sa visibilité autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de ses limites. 

REMERciEMEnts 
Le Polarisant : Francine Bellanger 
Marthe René de Cotret et Louise Joyal

Concours : André Gilbert

Cours de photo 101 : Claude Wauthier

Demande de subvention à la ville : 
Diane D’Aragon, Louise Joyal 
et Rania Tataropoulos

Party de Noël 2012 : Diane D’Aragon

Sous-groupe Portrait : 
Richard McDonald et François Bélanger

Sous-groupe Nature : 
Gilles Baron et membres du comité 

Sous-groupe Créativité : 
Angèle Rondeau

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

Sous-groupe Logiciels : 
Michel Gosselin et Réal Mayer

Webmestre : Frédéric Lavoie

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

Un grand merci !

Jean-Marie Philippe 
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