
Défi interclubs Mongeon-Pépin 2017 

Participation du Club Dimension 

 

 



Suite au succès obtenu en 2014, 2015 et surtout 2016, le Club dimension a décidé de 
participer à nouveau au défi Interclubs Mongeon-Pépin 2016, organisé par la S.P.P.Q. 
 
Une trentaine de clubs de photo participent annuellement à cette compétition de 
niveau provincial. L’an dernier, nous nous sommes classés 4 ème sur 37 clubs. 
 
Le dévoilement des gagnants et des prix attribués se fera mardi le 
25 avril 2017 au Théâtre Étoile Banque Nationale (Quartier DIX30) 
À Brassard, où 700 participants et invités sont attendus.  
 
C’est un spectacle haut en couleurs, plus de 30 clubs soumettent leurs 20 meilleures 
photos!!! 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 2017 pour connaître ceux qui 
sont intéressés d’y aller. Le co-voiturage est une belle option de transport. 
 
 



 Règlements du défi interclub. 

• Les principaux règlements du concours sont les suivants: 

• - il y a 4 thèmes: Animalier, Humain, Nature et Autre 

• -des prix en argent sont remis aux 3 premières places 
(750$,500$ et 250$) ainsi qu’un trophée au premier prix de 
chaque thème. 

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

• -dimension 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. 

 

 

 

 

 



 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.  

Autre : Toute image ne pouvant être incluse dans les trois 
thèmes, ci-dessus, tels architecture, paysage urbain, créativite ́, 
nature morte, etc.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CLUB DIMENSION. 
 
- Chaque membre du Club Dimension pourra soumettre jusqu’à cinq (5) images 
   avant le 15 novembre 2015. Les photos n’ont pas à être récentes. Vous pouvez piger dasn vos 
archives. 
 
 - Les images doivent être envoyées à jeanriff@gmail.com 
 

- Les fichiers devront être identifiés comme suit: 

 THÈME_NOMdeFAMILLE_PRÉNOM_5DERNIERS CHIFFRES DU NUMÉRO DE FICHIER.jpeg 

 
-  Il n’y a pas de limite au nombre d’images par thème que vous soumettez à la sélection du club. Nous 
sommes    confiants que nous aurons assez d’images pour combler chaque thème.  Par contre, lors de la 
sélection finale par le club, aucun membre ne peut avoir plus d’une photo par thème ni plus de trois images 
au total.  (Par exemple, vous pouvez soumettre 5 images dans un même thème si c’est votre spécialité (ex. oiseaux) mais une 

seule, celle qui récoltera le plus de points par nos analystes) peut participer au concours de la SPPQ).  Vous avez donc 
avantage à présenter des images dans plus d’un thème. 

 

- À compter  de la mi-novembre, 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:jeanriff@gmail.com


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

                                    merci! 

 

 
 

 

• Voici les photos de notre club qui ont été présentées l’an 
dernier. 

 



Défi Mongeon-Pépin 2016 
(SPPQ) 

 

Les « sélectionnées » 

 

Club de Photo Dimension de Québec 



 
Le défi Mongeon-Pépin 2016 – Club Dimension, c’est… 
 

 
- 129 images reçues 

 
- 34 participants – 16 gagnants 

 
- 13 analystes 

 
- 1649 résultats (excluant les 28 images présentées par les analystes) 

 
- Le tableau Excel qui a compilé «  les moyennes ». 

 
- Et sans plus tarder, voici les résultats 
                                              ainsi que les images sélectionnées : 
 



SPPQ 2016 

animalier humain nature autre 

1-Serge Pilon/oiseau gris/4,31 1-Denis Jobin/aîné/4,15 1-Guillaume Simard/arbre/4,48 1-Jean-Yves Cantin/corde à linge/4,00 

2-Pierre Ratté/jaseur/4,23 2-Denis Jobin/aînée/4,08  * 2-Martin Labbé/canyon/4,15 1-Linda di Vita/escalier/4,00 

3-James Loiseau/libellule/4,15 3-Denis Jobin/garçon/4,00  * 3-Linda di Vita/brume/4,08 2-Line Biron/reflets hiver/3,69 

3-Serge Pilon/araignée/4,15  * 4-Jean-Pierre Riffon/repas/3,92 4-Serge Pilon/fleur bleue/4,00 3-Line Biron/reflets été/3,54  * 

4-Bruno Laplante/bœufs/3,85 5-Line Biron/filles-plage/3,77 5-Fabienne Racine/glaces/3,75 4-Marc Gignac/maisons/3,46 

4-Faye Boulanger/vol d'oiseaux/3,85 5-Guillaume Simard/garçon/3,77   4-Linda Boisselle/bancs/3,46 

  6-François Guay/sculpteur/3,75     

        

        

        

        

voici donc les auteurs des images qui seront présentées au concours de la SPPQ.   

        

1-Serge Pilon/oiseau gris/4,31 1-Denis Jobin/aîné/4,15 1-Guillaume Simard/arbre/4,48 1-Jean-Yves Cantin/corde à linge/4,00 

2-Pierre Ratté/jaseur/4,23 4-Jean-Pierre Riffon/repas/3,92 2-Martin Labbé/canyon/4,15 1-Linda di Vita/escalier/4,00 

3-James Loiseau/libellule/4,15 5-Line Biron/filles-plage/3,77 3-Linda di Vita/brume/4,08 2-Line Biron/reflets hiver/3,69 

4-Bruno Laplante/bœufs/3,85 5-Guillaume Simard/garçon/3,77 4-Serge Pilon/fleur bleue/4,00 4-Marc Gignac/maisons/3,46 

4-Faye Boulanger/vol d'oiseaux/3,85 6-François Guay/sculpteur/3,75 5-Fabienne Racine/glaces/3,75 4-Linda Boisselle/bancs/3,46 





Serge Pilon   - Collation matinale 



Pierre Ratté   - Festin boréal 



James Loiseau -   La belle demoiselle 



Bruno Laplante -   Pas trop loin les enfants 



Faye Boulanger -   Pluie de pluviers 





Denis Jobin – L’Hirsute 



Jean-Pierre Riffon – Menu sans thé 



Line Biron – Dimanche après-midi 



Guillaume Simard – Le garçon et son bâton, un jeu écologique 



François Guay – 
 
   L’artisan 





Guillaume Simard – Arbre né au vent 



Martin Labbé -   L’empreinte du temps 



Linda di Vita -   La magie de l’hiver 



Serge Pilon -   Chionodoxas solitaire 



Fabienne racine -   Désert glacé 





Jean-Yves Cantin -   Nice 



Linda di Vita -   Comme un colimaçon 



Line Biron -   Frissons 



Marc Gignac – Symphonie de couleurs 



Linda Boisselle – 
 
  État de sièges 



Bonne chance à tous ! 


