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Pour diffusion immédiate 

 

Les PPOC recommandent de ne pas faire de sessions sur le perron pendant cette période critique. 

 

Il y a eu beaucoup de polémique dans les groupes de photographie à propos des projets de portraits sur 

le perron/porche, et leurs variations, qui deviennent de plus en plus populaires. Nous avons été 

contactés par plusieurs photographes troublés de voir ces sessions avoir lieu dans leur région, alors qu’ils 

respectent les mesures de santé publiques et restent chez eux. Nous avons aussi été contacté par des 

photographes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne doivent pas faire ces types de sessions, s’ils 

prennent des mesures de sécurité, le font bénévolement, et suivent les restrictions de santé publique 

suggérées par leur région. 

 

Notre pays est actuellement dans la phase initiale d’une pandémie globale. Étant donné le nombre 

croissant de cas au Canada, le risque pour les canadiens est considéré comme élevé. Des mesures 

extrêmes ont été implémentées pour essayer de stopper la propagation de COVID-19. Nous sommes au 

cœur d’une crise de santé sérieuse, que nous ne pouvions pas imaginer. 

 

Il y a beaucoup d’informations contradictoires et prêtant à la confusion à propos des restrictions pour 

les entreprises non-essentielles, qui varient de province à province et de ville à ville. La photographie 

n’est pas un service ou une entreprise essentielle. Nous entendons quotidiennement les instructions des 

responsables de la santé publique du Canada qui répètent le même message : 

 

• Restez chez vous ! 

• Travaillez de la maison (si vous le pouvez). 

• Sortez uniquement pour des raisons essentielles. 

• Restez à une distance d’au moins 2 mètres des autres personnes (si vous devez sortir). 

• Sortez pour faire de l’exercice mais restez dans votre quartier (pour certaines provinces). 

 

Pour ces raisons, les PPOC recommandent fortement de ne pas faire ces types de sessions pendant cette 

période critique. Nous ne pouvons pas faire trop attention ! Ce virus est très contagieux et tue à travers 

le monde. Malheureusement, nous voyons le nombre de morts augmenter tous les jours dans notre 

pays. Ce virus ne se déplace que si vous vous déplacez. 

 

Louise Vessey MPA SPA, présidente des Photographes professionnels du Canada dit : « je comprends 

que les photographes sont soudainement coupés de la plupart des interactions sociales, et donc, de leurs 

clients ; mais ce type de photographie n’est pas une interaction nécessaire ou un service essentiel. Bien 

que beaucoup le fassent avec les meilleures intentions, cela ouvre la porte vers des erreurs qui peuvent 

potentiellement coûter des vies. Certains photographes pourraient frapper à la porte, utiliser la 



 

 

sonnette, croiser quelqu’un dans la rue ; un enfant pourrait courir pour les embrasser ou leur instinct 

de photographe pourrait facilement les pousser à se rapprocher pour arranger les cheveux ou aider avec 

une pose. Ces actions potentielles risquent la transmission de COVID-19 ». 

 

« Bien sûr, ça me démange aussi, et j’aimerais sortir et prendre du plaisir à photographier des sessions 

de perron bénévolement, obtenir de l’exposition médiatique utile, apporter de la lumière et du plaisir 

chez les gens, et raconter leurs histoires. Je comprends que la bonne sensation apportée par ce type de 

sessions. Mais ce n’est pas le moment. Ces histoires seront encore là lorsque le calme sera revenu et 

nous avons passé cette crise de la pandémie. Nous pouvons photographier et raconter ces histoires le 

moment venu. C’est très sérieux ! Tout risque, n’est pas un risque qui en vaut la peine, aussi petit soit-

il ». 

 
Les Photographes professionnels du Canada sont une organisation à but non-lucratif qui représentent 
les photographes de portrait, de mariage, commerciaux et militaires de tout le pays. L’association 
promeut l’excellence photographique à travers l’éducation et l’exploration artistique, et établit des 
standards de performance professionnelle. 
 
Pour plus d’informations visitez notre site web www.ppoc.ca 

 
Le Conseil d’administration des PPOC 

 

209 Light Street 

Woodstock, Ontario 

1 (888) 643-7762 

https://www.ppoc.ca/fr/index.php
https://www.ppoc.ca/fr/a_propos/conseil_d_administration.php

