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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

Le sous groupe photo contemplative en page 9
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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

LE P L A R I S A N T



Thomas Edison a répondu quand il a été interrogé sur 
ses mille échecs avant d’arriver à inventer l’ampoule à 
incandescence : « Je n’ai pas échoué, j’ai découvert 1000 
façons qui ne fonctionnaient pas ». 

Peut-on dire que la façon dont Edison interprétait les faits 
peut s’appliquer à la photographie ? 

Combien de photos hors foyer avons-nous prises ? Des 
photos brûlées au point que les logiciels de traitement de 
photo ne peuvent plus réparer quoi que ce soit ? Au pire, 
oublier d’introduire une carte-mémoire dans l’appareil ? 
J’en passe, car avec le temps je crois bien avoir expérimenté 
la grande majorité de ces erreurs. C’est alors que la 
résilience apparaît.

Faire preuve de résilience, c’est être capable de rebondir et 
de se reconstruire après un moment difficile ou un échec. Se 
dépasser, s’accrocher, ne jamais baisser les bras. C’est cette 
belle qualité que je vois parmi les membres de notre club. 

Un petit message pour les nouveaux membres : n’hésitez pas à faire et refaire une, cinq, dix 
fois la même photo en essayant différents réglages, c’est ainsi que nous avons tous appris et 
continuons d’apprendre. Ce n’est pas l’échec en soi qui est important, mais notre interprétation 
de ce qui s’est passé et faire preuve de résilience.

Les personnes qui se joignent à notre club photo le font dans l’intention d’apprendre et de 
partager leurs diverses expériences, que ce soit sur les appareils photo, les techniques de 
composition ou tout simplement pour indiquer l’endroit idéal pour trouver un harfang des neiges. 
À l’université, j’ai appris que l’être humain doit être capable, dans ses activités, de satisfaire 
autant ses besoins personnels que ceux des autres, de recevoir en même temps qu’il donne, 
ce qui constitue justement l’essence de l’entraide. Je retrouve cette sensation de bienfait et 
d’entraide en m’impliquant auprès de vous, tout comme 24 autres membres bénévoles du club. 

En terminant, en mon nom et au nom des 24 bénévoles du club, je vous souhaite de très belles 
fêtes. Que les moments virtuels que vous allez passer avec vos familles et vos proches soient 
des moments heureux.

André Geick
Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
andre.geick@hotmail.ca

La résilience, vous connaissez ? 
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Mot du prÉsident



Assemblée générale et 
Réunion mensuelle du 30 octobre

Réunion mensuelle du 29 novembre 

Plus de 40 personnes ont participé à cette première 
assemblée générale annuelle virtuelle. 

Après la présentation du rapport annuel et des états 
financiers du club par son président, André Geick, 
Claude Wauthier a présidé l’élection de membres du 
conseil d’administration. Lison Chénier, Luc Gilbert, 
Carl Lepage et Michelle Shipman ont été réélus pour un 
second mandat, tandis que Jean-Marie Phillipe, ancien 
président du club, a été élu au sein du conseil. Ces cinq 
membres se joignent ainsi aux membres actuels du 
conseil : Alain Brizard, André Geick, Pierre Girard et Jean 
Michel Roy. Par ailleurs, André Geick a vu son mandat 
renouvelé à titre de président du club. 

La deuxième partie de la soirée a été consacrée au 
visionnement des 47 photos soumises au concours Circuit-
photo de la Société de promotion de la photographie du 
Québec par 11 membres du club, ainsi qu’au dévoilement 
des gagnants du concours mensuel de novembre, qui 
avait pour thème : la macrophotographie. Jean-Marie 
Philippe, coordonnateur du concours, a révélé que 145 
photos avaient été soumises, ce qui constitue un record 
pour un tel concours, avec 53 participants.

Jean Michel Roy

«Point de vue»Par les temps qui courent

En 1998, quand nous avons ouvert notre premier site web au Club Polarisé, Kodak employait 170 000 personnes et 
vendait 85% du papier photo à travers le monde. Quelques années plus tard, leur modèle commercial avait presque 
disparu : en 2012, la compagnie était au bord de la faillite.  Signe des temps, ce qui est arrivé à Kodak risque d’être 
le sort de nombreuses industries au cours des cinq ou dix prochaines années. 

Qui aurait pu penser, en 1998, que nous ne prendrions plus jamais de photos sur films ? Avec les téléphones 
intelligents d’aujourd’hui, aura-t-on encore besoin demain d’un appareil-photo ?

Les appareils numériques ont vu le jour en 1975. Les premiers avaient seulement 
10 000 pixels. Nous sommes maintenant à 20 millions (20 mégapixels), soit 2 000 
fois plus, pour des boîtiers courants. En 2019, Sony a même mis sur le marché un 
modèle sans miroir « plein capteur », le A7R IV, qui va jusqu’à 60 mégapixels. 

L’évolution de cette technologie a suivi la « loi de Moore », selon laquelle la 
puissance de nos ordinateurs était appelée à doubler environ tous les deux ans, 
et parallèlement celle de nos appareils.
 
Et qui aurait pu imaginer qu’en 2020 on pourrait tenir nos réunions mensuelles tout en 
restant chacun chez soi à la maison ? Ce n’est pas idéal, mais au moins c’est possible.

J’aurais envie de dire à la blague, comme un de mes amis : « Jusqu’où s’arrêteront-ils ? » 

Gilbert Troutet

Pour la première fois, le Club Polarisé a accueilli des 
membres de deux clubs de la région, Le Pixeliste et 
le Camera Club of Ottawa, à une réunion mensuelle 
virtuelle. Selon André Geick, président du Club 
Polarisé, cette initiative s’inscrit dans un objectif 
d’ouverture aux autres clubs de la région. 

La réunion a débuté par une présentation du photographe 
Martin Vallière, spécialiste de l’image composite et 
du photomontage. Dans le cadre de sa conférence 
intitulée « Pour le plaisir de la création », Martin a 
souligné l’importance de créer sa propre histoire dans 
le cadre d’un projet d’image composite et a insisté sur 
la nécessité d’une excellente préproduction. Les images 
obtenues seront soit réalistes, soit surréalistes.

La conférence fut suivie par la présentation des 
106 photos soumises au concours mensuel de 
novembre qui avait pour thème « photo de nuit », 
auquel 39 membres ont participé. Finalement, Jean-
Marie Philippe a présenté un diaporama de photos 
contemplatives prises au cours de l’année. Il est 
important de souligner que quelque 75 personnes ont 
assisté à cette réunion.

Jean Michel Roy
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Réunions mensuelles octobre - novembre

Photo ©  Kodak 1975    
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Le 10 octobre avait lieu la dernière sortie de l’année 2020 du 
groupe nature. Pour cette occasion, 8 membres se sont donné 
rendez-vous à l’Arboretum, à Ottawa. Même si les couleurs 
n’étaient pas encore au point culminant, nous avons pu profiter 
quand même de quelques coloris automnaux et d’une température 
relativement douce. L’année 2020 restera mémorable à plusieurs 
égards ; malgré la situation de pandémie, plusieurs membres se 
sont prévalu des sorties de groupe durant la seconde partie de 
l’année. En espérant un retour à la normale en 2021, soyons 
optimistes.

Arboretum d’Ottawa
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       NatuRe animé par Nelson Mercier et Benoît Labelle
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Pour le mois de novembre, le mois le 
plus gris de l’année généralement, nous 
avons proposé aux membres de prendre 
des photos de bougies ou de lumières 
de Noël à l’intérieur ou à l’extérieur 
pour éclaircir ce mois sombre.

Merci à tous les participants

Bougie ou lumières de Noël
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  ©  Anne Denoncourt 1     ©  Michelle Shipman  2   
                ©  Michel Gosselin  3                                ©  Ginette Villeneuve  4   

       créAtiVité animé par Michel Gosselin et Sabine Schnabel
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Pour le mois d’octobre, nous avons proposé 
aux membres de sortir dans la nature, en 
solitaire, pour profiter des couleurs d’automne 
et photographier des réflexions dans l’eau qui 
présentent des sujets abstraits et produisent 
des photos très intéressantes. 

Merci à tous les participants

Réflexions - Octobre, la nature explose de couleurs
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  ©  Martine Gilbert  1, 4     ©  Gilles Baron  2     ©  Éric Tremblay  3    ©  Michel Gosselin 5   
                ©  Monique Trotier  6     ©  Ginette Villeneuve   7    ©  Lison Chénier  8, 9  

SG        CrÉaTiViTÉ animé par Michel Gosselin et Sabine Schnabel



Octobre, mois de transition où la 
nature s’affiche dans toutes ses 
couleurs.

Période idéale pour les 
promenades solitaires qui nous 
permettent de nous imprégner 
de cette ambiance féérique.

Octobre
Un mois flamboyant

Plusieurs membres ont profité de cette occasion pour observer leur environnement 
et y découvrir ces aspects cachés qui nous entourent et alimentent notre vision 
créative.  
 

Merci à tous les participants.
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 ©  louise Joyal  1    ©  martine gilbert  2   ©  michel gosselin 3   ©  ginette villeneuve  4   ©  gilbert troutet  5   ©  lucie chénier 6 
 ©  Sabine Schnabel  7   ©  monique trotier  8   ©  gilles Baron  9    ©  lucie pellerin  10   ©  lison chénier 11   ©  gilles Desroches 12
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Novembre
L’hiver approche

Après les couleurs d’octobre, nous voici tout en 
demi-teintes dans une froideur qui nous rappelle 
que l’hiver est à nos portes.

Cette période est marquée par la fin d’un cycle  qui 
nous a fourni un moment de réflexion tout à fait   
bienvenue.

Merci à tous les participants.
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©  monique trotier 1    ©  Jocelyne préseault  2    ©  martine gilbert  3    ©  michelle Shipman  4    ©  lucie pellerin   5    
©  ginette villeneuve  6    ©  gilbert troutet  7    ©  lison chénier 8    ©  louise Joyal  9     ©  Jean michel Johnson 10   

Sg  animé par gilles Baron, monique routhier et Sabine Schnabel



Décembre 2020
Les non-festivités

Après les couleurs d’octobre et les froideurs de 
novembre, nous voici en cette fin d’année dans une 
période marquée par les restrictions.

Cette situation particulière ne nous a pas empêché 
de poursuivre notre méditation sur le cycle des 
saisons.

Merci à tous les participants
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  ©  louise Joyal  1    ©  Jean-michel Johnson  2   ©  martine gilbert  3   ©  mario Belcourt  4   ©  louise-marie charron  5    
  ©  Sabine Schnabel  6   © raymond Savard  7, 11   ©  Johanne Blain  8   ©  gilbert troutet  9   ©  gilles Baron  10   

Sg  animé par gilles Baron, monique routhier et Sabine Schnabel
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1re place  -  Avancés 
© Claude Wauthier  –  Impressionnante araignée

2e place  -  Avancés
© Claude Picher  –  Libellule

3e place  -  Avancés
© Gilles Baron  –  Je mords

1re place  -  Maîtres 
© Jean-Marie Philippe  –  Lunch

2e place  -  Maîtres
© Jean Lapointe  –  Infiniment petit

3e place  -  Maîtres
© François Plamondon  –  Vol stationnaire

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 145
Participants  53 

 JUgEs
Claude Wauthier
gilbert troutet

andré geick
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       OctObre   thème    « macrOphOtOgraphie » cOncOurs interne

cppo.concours@gmail.com
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1re place  -  Intermédiaires
© Éric Tremblay  –  Extraterrestre échevelé

1re place  -  Aspirants
© Julie Bureau  –  L’observatrice

3e place  -  Intermédiaires
© Éric Tremblay  –  Torche laser

3e place  -  Aspirants
© Julie Bureau  –  Flamboyante

2e place  -  Aspirants
© Alexandre Knight  –  Schottky se promène

2e place  -  Intermédiaires
© Anne Denoncourt  –  Visite dans mon jardin

COUP DE COEUR
© André Geick  –  Bouk ane
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       OctObre   thème    « macrOphOtOgraphie » cOncOurs interne

cppo.concours@gmail.com
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1re place  -  Avancés 
© André Geick  –  Le studio à Claude

2e place  -  Avancés
© Alain Brizard  –  Nuit tombante

3e place  -  Avancés
© Claude Piché  –  Voie lactée

1re place  -  Maîtres 
© Claude Wauthier  –  Lampadaire

2e place  -  Maîtres
© Lison Chénier  –  Autoportrait de nuit

3e place  -  Maîtres
© Michel Gosselin  –  Rue Wellington

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe
   Photos soumises 106 

 Participants  39

 JUgEs

ClaudeWauthier
andré geick

Michel gosselin
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       novembre   thème    « photo de nuit » concours interne

cppo.concours@gmail.com

Y



1re place  -  Intermédiaires
© Anne Denoncourt  –  Contemplation

1re place  -  Aspirants
© Alexandre Knight  –  Traverse de Champlain

3e place  -  Intermédiaires
© Éric Tremblay  –  L’arbre de Kent

3e place  -  Aspirants
© Julie Bureau  –  La maman

2e place  -  Aspirants
© Julie Bureau  –  Namaxsala

2e place  -  Intermédiaires
© François Des Ormeaux  –  Alexandra
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       novembre   thème    « photo de nuit » concours interne

cppo.concours@gmail.com



5 octobre 2020
La couleur jaune
Blé d’inde à vaches 
© Judith Lessard

2 novembre 2020
Piment rouge
Diète pimentée
© Jean Lapointe 12 octobre 2020

Quelque chose qui flotte
Oka 
© François Des Ormeaux

19 octobre 2020
Tons de gris en couleur
Mais dans quelle sorte de monde vivons-nous? 
© Jean Lapointe

26 octobre 2020
Béton
Ombres et lumières
© Michel Gosselin

9 novembre 2020
Le mois des morts
Merci à tous ceux qui ont servi pour nous! 
© Michelle Shipman 

16 novembre 2020
Animaux de compagnie
Alvin le curieux
© Suzanne Parent
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       défi de la semaine    forum



28 décembre 2020 
Terminer ou commencer l’année en beauté
La dernière game de l’année 
© Jean Lapointe

23 novembre 2020
Déserté
Déserté 
© Jean Lapointe  

14 décembre 2020
Le froid
La froideur de l’hiver dans toute sa beauté
© Jean Lapointe

28 décembre 2020
Terminer ou commencer l’année en beauté
La beauté du reflet
© Lucie Pellerin

30 novembre 2020
L’eau
Le pêcheur
© François Plamondon 

7 décembre 2020
Paysages intimes
La dernière danse
© François Plamondon 

21 décembre 2020
Lumières de Noël
Un Noël bien spécial 
© Jean Lapointe 
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       défi de la semaine    forum



J’ai été initié à la photographie à Alert, une station des Forces armées 
canadiennes dans l’Arctique, en 1985.  À la fin d’un séjour de 6 mois, ma 
fiancée m’a fait cadeau de mon premier appareil Nikon. 

À partir de ce jour, je me suis intéressé à toutes les publications sur le 
sujet et j’ai expérimenté les techniques de la photographie. 

En 2012, j’achète mon premier appareil photo réflex numérique. Peu de 
temps après, je deviens membre du CPPO.

Pour moi, la photographie devient une thérapie très bénéfique.  En 
exploitant ce hobby, j’apprends davantage sur ma vision du monde et 
cela m’aide grandement à gérer mon anxiété. 

J’aime passer de longues heures à photographier la nature et à profiter 
de ce temps pour ralentir le rythme de ma vie, et par le fait même apaiser 
mon esprit et diminuer mon stress. 

Je recherchais une façon d’améliorer ma technique. C’est en participant 
aux nombreuses activités du club que j’ai dû sortir de ma zone de confort 
et relever le défi de m’appliquer davantage pour me surpasser. 

Le conseil que j’aimerais partager avec les nouveaux membres, c’est 
de participer aux nombreuses activités du club afin d’amener leurs 
photographies à un niveau supérieur.  La participation aux sous-groupes, 
aux sorties organisées et aux concours du club est l’occasion parfaite 
de perfectionner ses compétences et permet également de trouver la 
meilleure façon de prendre ses photos. 
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Maître © Claude Piché



C’est en 1967, à l’âge de 15 ans, que je commence à faire de la photo avec 
un « Kodak Brownie Box Camera », breveté en 1932. Il s’agit de l’appareil 
photo de mon père. En 1973, inspiré par les expositions de l’ONF, je fais le 
grand saut et j’achète un premier appareil 35 mm, un Konica T3.

 

Emballé au plus haut point par ce passe-temps, en 1975 j’investis une 
somme importante dans la marque Nikon et je me joins au club du 
Centre RA. Pendant 5 ans, je fais de la diapositive en couleur et, durant 
les 5 années suivantes, je passe au noir et blanc. Ma chambre noire bien 
équipée me permet de tout faire à partir du développement du film jusqu’à 
l’encadrement.

 

En 1984, une nouvelle passion naît et j’abandonne d’un coup la photo. 
Je me lance dans la restauration d’une maison ancienne construite vers 
1855, un projet de 5 ans qui occupe tout mon temps libre pendant 12 ans 
! En parallèle à ce projet, durant les mois d’hiver, je consacre mon temps 
à l’ébénisterie. Je construis des reproductions de meubles anciens pour la 
vente. Les revenus financent les travaux de restauration qui reprennent à 
tous les printemps.

En 2008, une amie informaticienne m’offre de créer un site web qui 
ferait la promotion de mes meubles. J’ai donc dû m’acheter un appareil 
numérique. Émerveillé par cette nouvelle technologie, toutes sortes 
d’idées me viennent à l’esprit. Je pouvais maintenant réaliser facilement 
des photos plutôt difficiles en argentique.

En 2010, je me joins au CPPO et je n’ai pu que constater comment la photographie 
amateure avait fait des pas de géant au cours de mes 24 années d’absence. Je 
savais dès le départ que je ne serais jamais le meilleur photographe du club et 
je me suis donc donné comme mission d’être le plus drôle !

En terminant, il y a une différence entre prendre une photo et créer une 
photo. Dans mon cas, les photos naissent dans mon esprit, l’appareil n’est 
qu’un outil qui exprime cette idée. N’importe quel appareil suffit, il n’est pas 
nécessaire d’avoir ce qu’il y a de plus gros, de plus récent et de plus cher, 
bien que certains s’en font une fierté. De plus, n’essayez pas de faire de 
votre passe-temps un gagne-pain, vous pourriez être déçu ! Photographier 
ce que nous aimons pour se faire plaisir est une chose agréable, mais avoir 
à photographier quelque chose qui ne nous intéresse pas pour plaire à un 
client risque de devenir une chose détestable ! 
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L a  ga ler ie  des  membres  du  CPPO

Maître © Jacques Mathurin



Tout a commencé chez le photographe. J’étais plus intéressée à regarder 
ce qu’il faisait qu’à me faire photographier.

Et c’est toujours pareil. Je suis plus intéressée par l’appareil photo. Mais 
c’est aussi une histoire de famille. Mon père en faisait un peu, des oncles 
du côté de ma mère avaient fait de superbes photographies de ma mère 
lorsqu’elle était jeune femme. Les clichés famille ne m’intéressaient pas.

J’ai mis la main sur un vieil appareil de mon père, le boîtier à soufflet 
et j’avais parfois la possibilité de prendre le Pentax de mon frère aîné 
que j’assistais à l’occasion. Je préférais le soufflet et j’avais développé 
l’automatisme de calcul de distance, lumière et vitesse. J’adore prendre 
des risques lorsque je prends une photo, je joue beaucoup avec mes 
paramètres, il faut toujours que j’en fasse quelques-unes qui ne sont pas 
dans les standards ISO, vitesse, ouverture. J’ai déjà fait un voyage en ISO 
2000 juste pour le défi. 

Pour moi, la photographie est un jeu, une thérapie, un lieu de méditation 
hors du temps. Un jeu, parce que j’essaie souvent de sortir des paramètres 
standards; une thérapie car elle correspond à mon besoin de trouver 
des solutions, il y a au moins là où j’ai un certain pouvoir; et un lieu de 
médiation, car j’oublie tout le reste, je ne vois plus que ce qui est dans 
un cadre. 

Je fais le vide. Je laisse la lumière m’habiter.

J’imagine des images comme des mondes qui verront ou ne verront pas le jour.
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L'n
L a  ga ler ie  des  membres  du  CPPO

Maître © Louise-Marie Charron



Pour moi, le tout débuta lors de mes 20 ans à l’achat 
d’une Pentax Spotmatic SP1000.

Pour moi, la photographie, surtout le noir et blanc, est 
une réflexion, un sentiment, une vision, un regard sur 
la condition humaine.

Pour moi, c’est aussi une recherche d’une âme dans 
une image.

Pour moi, être maître n’est pas seulement un titre. C’est 
une responsabilité de partager ses connaissances.

Allez, à vos appareils...
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L a  ga ler ie  des  membres  du  CPPO

Maître © Marc Latreille



J’ai découvert la photographie peu de temps après ma retraite.  Une amie m’a 
informée qu’elle allait suivre un cours de photographie et j’ai décidé à la dernière 
minute de l’accompagner.  

Dès le premier cours, lorsque j’ai mis mon appareil en mode manuel pour la 
première fois, ce fut le coup de foudre.  Le mode automatique m’avait permis 
jusque-là de faire des photos passablement bonnes.  Mais c’est en mode manuel 
que j’ai découvert la magie de la photographie !

Du jour au lendemain, je ne vois plus le monde de la même façon.  Avec l’œil de 
photographe, je vois de la beauté dans tout ce qui nous entoure, et je me lance 
caméra en main vers des choses que j’aurais évitées auparavant :  une journée 
pluvieuse, une voiture rouillée, une usine désaffectée, une tempête de neige...  

Quand je suis devenue membre du CPPO, au printemps 2018, j’ai senti que je me 
joignais à une grande famille, que ce soit aux réunions mensuelles, aux activités 
des sous-groupes ou au sein du conseil d’administration.  Depuis, j’essaie de 
participer au plus grand nombre d’activités possible, aux concours en particulier, 
qui me poussent à essayer différents genres de photographie et de nouvelles 
techniques.  

Si j’avais un conseil à donner aux nouveaux membres, ce serait de participer à 
plusieurs activités, en tant que membre ou, encore mieux, comme bénévole.  
C’est la meilleure façon de pratiquer, d’apprendre, de s’améliorer… et de 
partager nos connaissances avec un groupe de photographes sympathiques qui 
partagent notre passion.  
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Maître © Michelle Shipman



Imaginez qu’un jour, vous décidiez de traverser le 
Canada. Plutôt que de prendre l’avion, vous optez 
pour la route. Vous partez de Gatineau, en Outaouais, 
et vous mettez le cap sur l’Ouest.

Première étape : l’Abitibi. Le parc de La Verendrye 
se franchit en quelques heures. Vaste territoire 
devenu en 1979 réserve faunique pour souligner le 
200e anniversaire de la mort du célèbre explorateur 
parti à la recherche de « la mer de l’Ouest ». Les 
cartographes de l’époque présumaient que cette mer 
se trouvait près des Grands Lacs.

À l’approche de Rouyn-Noranda, le paysage se mue en forêt d’épinettes et terrils de compagnies minières 
venues puiser ici les ressources du sol et du sous-sol : or, cuivre, argent, nickel… Un paradis sous terre. 

À Malartic, il y a une dizaine d’années, l’ouverture d’une 
mine d’or à ciel ouvert, en pleine ville, a nécessité le 
déménagement d’une centaine de maisons. Partout 
où le regard se pose, ce ne sont que tracteurs à 
chenilles, foreuses et machines de chantier. 

Le lendemain, votre périple se poursuit vers le nord de 
l’Ontario par la route 11, bordée de forêts anciennes, 
de muskegs, de lacs où les castors s’en donnent à cœur 
joie. Mille kilomètres à parcourir avant la frontière 
du Manitoba. La route est droite, presque déserte, 
et semble mener au bout du monde. De chaque côté, 
tourbières et fondrières le disputent à la forêt boréale, 
où subsistent çà et là les traces d’un incendie. Près de 
Matheson, une pancarte rappelle « Le grand feu de 
1916 », qui a inspiré l’auteure Jocelyne Saucier pour 
son roman : « Il pleuvait des oiseaux ».

Sur votre chemin s’égrènent des communautés 
francophones toujours bien vivantes : Timmins, 
Kapuskasing et notamment Hearst, le « village gaulois » 
comme titrait un reportage récent de Radio-Canada. 

Arrêt à Longlac, cœur administratif d’une Première 
Nation Anishinabek. Les communautés autochtones 
habitent en effet ce territoire depuis des milliers 
d’années. 

Près de Thunder Bay, un monument commémore la 
longue course de Terry Fox, à l’endroit où il avait dû 
interrompre sa traversée du Canada, le 1er septembre 
1980.

Cap sur l’Ouest canadien
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Après deux jours de route, vous voilà à Kenora, véritable villégiature 
en bordure du Lac des Bois. La ville porte ce nom depuis 1905, les 
trois syllabes évoquant les villages voisins de Keewatin et Norman, 
et le nom initial de la ville, Rat Portage, dont l’origine française 
était sans doute : « Portage du rat ».  

À peine avez-vous quitté Kenora qu’un grand panneau vous 
accueille, coiffé d’un ours blanc : « Manitoba, Welcome / Bienvenue 
». Rapidement, le relief s’adoucit et les conifères font place à une 
variété de feuillus. Puis, des espaces de cultures se faufilent entre 
les haies : visiblement, la main de l’homme est passée par là. Et 
soudain, c’est la plaine, à perte de vue. Nous voici au pays de Daniel 
Lavoie : « Y’a des jours de plaine, on voit jusqu’à la mer… »

Un ample Ring Road vous fait contourner Winnipeg, dont on devine 
là-bas les tours du centre-ville. Alors que vous croyez être déjà très 
loin dans l’ouest, un panneau géant vous rappelle que c’est ici le 
milieu du Canada, à égale distance entre Terre-Neuve et Victoria. 
Le vent des Prairies, agressif et obsédant, fait onduler les blés, qui 
seront prêts bientôt pour la moisson.

En Saskatchewan, vous cherchez du regard les 
traditionnels élévateurs à grain, qui se dressaient 
naguère le long de la voie ferrée, telles des cathédrales, 
et arboraient fièrement le nom du village. Ils ont été 
remplacés par des silos métalliques et anonymes, 
affublés de multiples tuyaux qui vous font penser à 
une raffinerie de pétrole.

Halte pour midi à Indian Head, une bourgade en 
bordure de la Transcanadienne. La petite épicerie est 
tenue par une famille asiatique, le restaurant aussi. 
Il en est souvent ainsi dans les communautés rurales 
de l’Ouest canadien.

Et voici Regina, capitale provinciale, tissée à 
l’horizontale comme une courtepointe. Le site 
s’appelait autrefois Wascana, mot cri qui signifiait : 
pile of bones. Les pionniers recueillaient en effet des 
quantités d’os de bison dispersés dans la plaine et les 
amassaient le long du chemin de fer pour les envoyer 
vers l’Est, où ils étaient transformés en engrais. La 
ville a été baptisée Regina en 1882, en l’honneur de 
la reine Victoria. 

Vous faites à pied le tour du lac Wascana, où se reflète 
le dôme du parlement. Un peu à l’écart, une sculpture 
monumentale de Joe Fafard, décédé l’an dernier et 
considéré comme l’un des artistes canadiens les plus 
originaux de sa génération.
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Vous reprenez la route en direction de Calgary, une 
trotte de huit cents kilomètres.  

À Belle Plaine, sur la droite, de gigantesques terrils 
de sel, blancs comme neige au soleil, témoignent de 
la présence d’une mine de potasse. Le Canada est en 
effet le premier producteur et exportateur de potasse 
au monde, et la majeure partie de cette industrie est 
concentrée en Saskatchewan.

Peu à peu, les champs de céréales cèdent la place 
à de vastes pâturages où s’égaillent de lointains 
troupeaux. Sans vous en rendre compte, vous 
parvenez à une sorte de plateau. La plaine s’élève en 
effet graduellement vers l’Ouest : Winnipeg se trouve 
à 240 mètres d’altitude, Regina à 575 mètres, Calgary 
à plus de 1 000 mètres.

La Transcanadienne est large et devient monotone. « 
Mille après mille, je m’ennuie », dit une chanson de 
Gerry Joly que vous avez dans l’oreille. Il y a pourtant 
de quoi se distraire quand apparaît dans votre ligne 
de mire un « convoi exceptionnel », dont la largeur 
laisse à peine assez de place pour le dépasser. Le semi-
remorque transporte deux énormes pneus destinés à 
un chantier de sables bitumineux. Par curiosité, vous le 
suivez un moment et vous essayez d’imaginer la taille 
du monstre qui va chausser ces bottes de sept lieues. 

Tout vous semble démesuré dans la Prairie 
canadienne : le ciel, l’espace, les champs de céréales, 
la machinerie agricole, les trains qui s’étirent sur des 
kilomètres… Calgary est en vue. Au-delà se profile la 
silhouette des Rocheuses.

Ville olympique en 1988, Calgary en a gardé un peu le 
prestige. Elle a toutefois décliné l’invitation pour les 
Jeux de 2026. La ville est surtout un centre d’affaires 
et ne cesse de s’agrandir à sa périphérie, quadrillée 
par des autoroutes et de larges avenues qui en font 
le royaume des pick-ups et des « gros chars ». Et 
même si la Highway Number 2 se nomme Deerfoot 
Trail, i l  n’y a pas grand-chose ici que vous puissiez 
faire à pied.

Prochaine étape : Nelson, petite ville dans une vallée 
des Kootenays. L’itinéraire le plus court emprunte le 
col du Crowsnest. 
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La route 2 file droit vers le sud, mais vous 
préférez prendre un chemin de traverse pour 
rejoindre la 22, qui longe les premiers contreforts 
des montagnes. Le paysage s’anime : collines et 
vallons, pacages verdoyants et, en arrière-plan, la 
ligne de crêtes. Un décor de carte postale. 

Au « Nid du Corbeau », la circulation est dense, 
comme pour tout passage obligé. 

Le long du chemin, un arbre solitaire retient votre 
attention : c’est le « Burmis Tree », qui a traversé 
sept siècles et qu’on a décidé de conserver comme 
témoin du passé : « The tree has become a symbol 
of endurance for the people of the Pass ».

La route du col franchit un impressionnant champ 
de pierres : l’éboulement de Frank, survenu en 1903. 
Plus de cent millions de tonnes de rocher s’étaient 
alors décrochées du mont Turtle, ensevelissant une 
partie du village, la mine de charbon et le chemin 
de fer du Canadien Pacifique.  On raconte que les 
peuples Pieds-Noirs et Kootenays l’appelaient « la 
montagne qui bouge » et se gardaient de camper à 
proximité.

Dans la descente, vous pouvez admirer le profil 
imposant du Crowsnest, un cône aux versants 
taillés comme des marches d’escalier. Passé la 
station d’hiver de Fernie, toute une chaîne de 
montagnes vous accompagne sur la droite.  Vous 
suivez la Bull River presque jusqu’à Cranbrook. 
Après Creston, petite cité verdie de vignes et de 
vergers, vous abordez la montée du Kootenay Joe 
Pass, à 1 775 mètres d’altitude. 

Nelson n’est plus très loin.

La suite (et le retour) dans un prochain numéro
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Depuis l’invention en 1839 du daguerréotype, la photo a changé le 
monde. Plutôt que de diminuer son pouvoir, le cinéma et Internet 
l’ont ensuite étendu. Selon les époques et les lieux, le contexte social 
et politique, la photo a emprunté diverses formes que cet ouvrage 
“Tout sur la photographie” se propose de présenter et d’analyser 
chronologiquement :

1. La période expérimentale, 1826-1855
2. La photographie commerciale et l’art, 1856-1899
3. La photographie et l’art moderne, 1900-1945
4. De l’après-guerre à la société permissive, 1946-1976
5. Du post-modernisme à la mondialisation, de 1977 à nos jours. 

IIl met en lumière les impacts technologiques et culturels de la photo 
au cours des XIXe, XXe et XXIe siècles, ses périodes-clés, ses chefs-

d’œuvre et les styles de chaque 
mouvement. Magnifiquement 
illustré, « Tout sur la 
photographie » rassemble les 
travaux de photographes de 
renom, d’Hippolyte Bayard à 
Henri Cartier-Bresson, en 
passant par Man Ray et Robert 
Doisneau. Il traite aussi bien 
de l’usage de Ia couleur et de 
la métaphore visuelle que des 
règles de la composition et des 
innovations de la technique, 
dans les portraits sociaux, les 
paysages urbains, les œuvres 
conceptuelles, les nus ...

Ce livre est un incontournable 
pour les amateurs de photo.

1
(Recherche: Gilles Baron)1

Tout sur la photo 
Panorama des mouvements et des chefs-d’œuvre

26©  John Thomson, Les mendiants, vers 1877, 1   ©  Richard Avedon, Dovina et les éléphants, 1955,  2 
©  Robert Frank, Tramway La Nouvelle-Orléans, 1955,  3  ©  Gary Winogrand, Le Zoo de Central Park, 1967,  4
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  Nelson Mercier, Sabine Schnabel et Gilbert Troutet
• Administrateur Webmestre : Carl Lepage
• Programmation en ligne (calendrier) : Carl Lepage
• Administrateur Médias sociaux et Forum: Pierre Girard
• Modérateurs du Défi photo de la semaine : Jean Lapointe, 
  Louise-Marie Charron et Jacques Mathurin

SORtiES
• Sortie d’automne : Alain Brizard       
• 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
• Sorties photo contemplative : Sous-groupe Photo contemplative

RéuNiONS MENSuELLES
• Accueil : Jacques Mathurin et Diane d’Aragon
• Programme de conférenciers : Lison Chénier
• Programme de volets techniques :  Lison Chénier
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe  
• Projectionniste : Michel Gosselin

cONcOuRS
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• Concours et relations avec la SPPQ : Michelle Shipman 
• Concours internes : Jean-Marie Philippe

ATELIERS UTILISATEURS/PAYEURS
• Coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : Lison Chénier
• Miksang : Lison Chénier

SOuS-GROuPES

• Sous-groupe Nature : Nelson Mercier et Benoit Labelle

• Sous-groupe Portrait : André Geick et Michelle Shipman 

• Sous-groupe Créativité : Michel Gosselin et Sabine Schnabel
• Sous-groupe Appréciation de la photo:  Denis Gagnon 
  et Robert Laramée
• Sous-groupe Photo contemplative : Gilles Baron, Monique Routhier 
  et Sabine Schnabel 

ActiVitéS OuVERtES Au GRANd PuBLic
• Soirée publique : André Geick et Alain Brizard
• Expositions publiques : Alain Brizard

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 

      remerCiements
          Nous remercions pour son appui 

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