
Défi Mongeon-Pépin 2020  
(SPPQ) 

 

règlements 

 

Club de Photo Dimension de Québec 



Encore cette année, le Club Dimension a décidé de participer au défi 
 Interclubs Mongeon-Pépin, organisé par la S.P.P.Q.   (Société de Promotion de 
la Photographie du Québec) 
 
L’an dernier, 41 clubs ont participé à cette compétition de niveau provincial.  
 
Voici les résultats de nos 6 participations à ce concours. 
 
2014      10ème /36 clubs          7757 points 
2015      11ème/34                     7692 points 
2016       4ème/36                      7766 points 
2017       4ème/37                      7940 points 
2018       7ème/40                      8051 points   
2019       2ème/41                      7973 points 

 
 

 
*Club Dimension 2019 = 146 images reçue/36 participants: 20 images sélectionnées 
 
 
 



Le dévoilement des gagnants et des prix attribués se fera lundi le 27 avril 
2020 au Théâtre Étoile Banque Nationale (Quartier DIX30) à Brossard, où 
700 participants et invités sont attendus.  
 
C’est un spectacle haut en couleurs où tous les clubs présentent leurs 20 
meilleures images.      C’est du « bonbon pour les yeux ». 
 
En tant que club participant, nous pouvons réserver nos places                 
(25$ ch.  *) à l’avance.  
 
Nous ferons un sondage au début de l’année 2020 pour connaître ceux qui 
sont intéressés à y aller .  
 
Le co-voiturage est une belle option de transport, il permet de belles 
discussions. 
 
*  Prix de 2019 



 Règlements du défi interclub. 

• Les principaux règlements du concours sont les suivants: 

• - il y a 4 thèmes: Animalier, Humain, Nature et SPORT EN 
ACTION. 

• -des prix en argent sont remis aux 3 premières places 
(750$,500$ et 250$) ainsi qu’un trophée au premier prix de 
chaque thème ainsi que pour le total accumulé par les clubs. 

• -chaque club peut soumettre 20 photos, obligatoirement 5 
photos par thème. 

• -aucun membre ne peut soumettre plus de 3 photos. 

• -aucun membre ne peut soumettre plus d’une photo par 
thème. 

• -aucun membre ne peut participer avec plus d’un club de 
photo. 

 

 

 

 

 

 



 Règlements du défi interclub.(suite) 

     - aucune photo déjà présentée au défi interclub ne peut être  
resoumise. 

• - les photos ne doivent contenir ni filigrane (signature),          ni 
cadre, ni bordure. 

• - les participants devront autoriser la publication de leur 
photo par la SPPQ (pour fin de promotion seulement). 

     dimensions des images: 

• Horizontales:  largeur obligatoire de 1920 pixels 

                          hauteur min. 720 pixels, max 1080 pixels. 

• Verticales: hauteur obligatoire de 1080 pixels 

                           largeur min. 720 pixels, max 1920 pixels. 

       (note: images horizontales vs verticales       37/40) 

 

 

 

 

 



 Règlements du défi interclub.(suite et fin) 

    - définition des thèmes: 

Animalier: Toute espèce à poils ou à plumes, mammifères marins ou 
terrestres, amphibiens, vertébrés et invertébrés, reptiles et insectes.  

Humain:  Personne ou groupe de personnes dans tout genre d’activite ́.  

Nature : Fleurs, végétaux, minéraux, paysage naturel .  

Sport en action: toute activité sportive dans toutes disciplines 
confondues. Le sujet doit être en mouvement (figé ou filé ). Les 
activités peuvent être individuelles, en équipes, plein air ou en salle, 
de type aquatique, nautiques, aériennes ou terrestres. 

 

• Note : Une photo dont le sujet principal ne respecte pas le thème 
sera pénalisée de 5 points.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CLUB DIMENSION ( interne). 
 
- Chaque membre du Club Dimension pourra soumettre jusqu’à cinq (5) images 
   avant le 22 novembre 2019. Les photos n’ont pas à être récentes.   
 
-  PHOTO  BONUS: Une sixième photo pourra être soumise si elle participe au thème 
      SPORT EN ACTION 
 
 - Les images doivent être envoyées à  mongeon.pepin@clubdimension.org avec le titre 
SPPQ2020 
 

-Il n’y a pas de limite au nombre d’images par thème que vous soumettez. Nous vous 
demandons quand même de faire un effort pour le thème Sport en action. Tenez compte de 
l’originalité de vos images lors de votre propre sélection. 
 

- Les fichiers devront être identifiés comme suit: 

 THÈME_NOMdeFAMILLE_PRÉNOM_5DERNIERS CHIFFRES DU NUMÉRO DE FICHIER.jpeg 

 
  par exemple… sportenaction_riffon_jeanpierre_86468.JPEG 
  

- À compter  de décembre, notre panel d’analystes  déterminera les cinq   meilleures images 
dans chaque thème. (règlement SPPQ) 

- Les créateurs de ces 20 images devront soumettre un titre pour leur(s) photo(s) et signer     
une attestation de droits d’auteur et une autorisation pour publication pour la SPPQ. 

 
-     Note: il y a un projet de bonifier les images sélectionnées avec l’accord de leur auteur. 

      
 
  

mailto:mongeon.pepin@clubdimension.org


 

 

• Alors, à vos caméras… ou à vos banques 
d’images…  

                                    merci! 

 

 
 

 

 

 



Bonne chance à tous ! 


