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REGLEMENTS	  

NOTE AU LECTEUR 

Compte tenu des travaux en cours pour la modernisation des moyens et 
processus de soumission des images au concours, le présent document 
est fourni à titre indicatif. Une nouvelle version sera produite sous peu. Elle 
mettra à jour la procédure de préparation et de soumission des images. 

ADMISSIBILITE 

Tous les clubs photo inscrits auprès de la SPPQ. 

THEMES  

1. Animalier 
2. Humain 
3. Nature  
4. Autre 

La définition de chaque thème est en Annexe I. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

Au plus tard le 31 décembre 2012 

FRAIS D’INSCRIPTION 

75$ payable par chèque à l’ordre de la SPPQ d’ici la date limite d’inscription 

Le paiement doit être envoyé avec le formulaire d’inscription (voir Annexe II) à : 

Gaston Chouinard  
6990, d'Abancourt 
St-Léonard, QC 
H1S 2K6 

BOURSES 

Les gagnants se partageront des prix d’une valeur totale de 2 850$. 

Voir détails à l’Annexe III.    

SUPPORT 

Voir directives sur le format des images en Annexe IV  
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CONDITIONS GENERALES  

Maximum 20 photos numérisées par club. 

Chaque club doit présenter 5 images dans chacun des 4 thèmes 

Les images doivent être soumises sans cadre et sans bordure. 

Maximum de (3) images par membre. 

Maximum d’une (1) image par membre par thème. 

Un membre ne peut présenter ses photos que dans un seul club. 

Aucune photo inscrite au Circuit Photo (en cours ou passé) ne sera acceptée. 

Voir Annexe IV pour le format de transmission des fichiers numériques. 

FICHIER D’INFORMATION SUR LES IMAGES (EN REVISION) 

Le fichier doit être de format Excel 

Les images sont numérotées de 01 à 20 

Le fichier doit contenir l’information suivante 

Abréviation du nom du club 
Thème de l'oeuvre. 
Titre de l'œuvre 
Nom du membre 
Son numéro de téléphone 
Nom du club   

Voir les détails à l’Annexe IV 

DOSSIER DE TRANSMISSION (EN REVISION) 

Le dossier de transmission des images devra contenir : 

• Le CD avec les 20 images 
• Le CD avec le fichier Excel contenant l’information sur les images 
• Les fiches individuelles - (Droits d'auteur) dûment signées.  

DATE LIMITE DE REMISE DES IMAGES 

Le 30 janvier 2013, aucun délai ne sera accordé. 

a/s Gaston Chouinard 
6990, d'Abancourt 
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St-Léonard, QC. 
H1S 2K6 

JURY 

Cinq (5) juges du milieu de la photographie 

Le jugement est tenu à huis clos. 

REGLEMENTS 

L'inscription implique l'acception des règlements 

DROITS D'AUTEUR 

Le club photo doit obtenir de chaque membre participant l’autorisation de 
publication à l’Annexe V. 

DEVOILEMENT DES RESULTATS 

Le mardi 9 avril 2013, lors du Gala SPPQ 

Théâtre Étoile Banque Nationale 
6000 boul. de Rome, Brossard QC J4Y OB6 

NOTE: La SPPQ se réserve le droit de limiter le nombre d’images projetées le 
soir du Gala. 

RENSEIGNEMENTS 

François Valiquette (450) 294-2638 francoissppq@bell.net 
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ANNEXE	  I	  -‐THEMES	  

1. Animalier 

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

2. Humains 

Individu, seul ou en groupe dans tout genre d’activité 

3. Nature  

Fleurs, végétaux, lieux,  

4. Autre 

Toute image ne pouvant être incluse dans les trois thèmes, ci-dessus, 
tels architecture, paysage urbain, créativité, nature morte, etc. 
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ANNEXE	  II	  –	  FORMULAIRE	  D’INSCRIPTION	  (EN	  REVISION)	  

 

 

 

Le club photo nom : ........................................................................... 

___ participera 

___ ne participera pas 

 

Prière de remettre le formulaire ci-haut à :  

Gaston Chouinard  
6990, d'Abancourt 
St-Léonard, QC 
H1S 2K6 

 Ou par courriel à : gastonc@videotron.ca 

Si vous participez, joindre un chèque de 75$, au nom de la SPPQ.   

RENSEIGNEMENTS   

Gaston Chouinard  (514) 722-3058  
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ANNEXE	  III	  –	  PRIX	  ET	  BOURSES	  

PHOTOGRAPHES 

Des prix et bourses seront remis aux photographes s'étant classés les 4 
premiers dans chacun des thèmes. Une bourse additionnelle sera octroyée au 
grand gagnant tout thème confondu. 

 
Position 

 
SPPQ 

 
 

 
LOZEAU 

 
SPPQ 

  
Montant 

  
Chèque-cadeau 

 
Certificat. 

 
1er 

 
100$ x 4 

  
125$ x4 

 
4 

 
2e 

 
75$ x 4 

  
75$ x 4 

 
4 

 
3e 

 
50$ x 4 

  
50$ x 4 

 
4 

 
4e 

 
50$ x 4 

  
50$ x 4 

 
4 

 
Grand gagnant  

 
250$ 

  
300$ 

 
1 

 
Grand total 

 
1350$ 

  
1500$ 

 
17  

 

CLUBS 

 

Position Prix 

1re Trophée et certificat +  Bourse du 
Gouvernement 

2e Trophée et certificat 

3e Trophée et certificat 

4e et 5e Certificat 
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ANNEXE	  IV	  -‐	  FORMAT	  DES	  PHOTOS	  ET	  TRANSMISSION	  (EN	  REVISION)	  

FORMAT DES PHOTOS 

Les photos doivent être au format JPEG qualité maximale.  

Sil a photo soumise est en format "paysage" soit horizontale, elle doit avoir 1920 
pixels de largeur, la hauteur ne doit pas dépasser 1080 pixels. 

Si la photo soumise est en format "portrait" soit verticale, elle doit avoir 1080 
pixels de hauteur, la largeur doit être inférieure à 1920 pixels, mais supérieure à 
720 pixels. 

Il est inutile d’augmenter la dimension de l’image dans Photoshop afin d’obtenir 
le nombre de pixels requis. La qualité de l’image en souffrira et les juges en 
tiendront compte. Ceux-ci jugeront les photos en pleine résolution et auront la 
possibilité de les visionner à leur guise en les agrandissant au besoin. Lors du 
développement, le mieux est de produire des images qui ont une belle 
apparence à l’écran. Si vous utilisez Photoshop, convertissez simplement vos 
photos en format JPEG. Si vous utilisez Lightroom, exportez-les sans modifier 
leur dimension et sans appliquer de netteté lors de l’exportation. Par compte, une 
netteté appliquée dans le module développement est de mise. 

NOM DES FICHIERS DES PHOTOS 

Le nom des fichiers des photos doit comporter 3 parties séparées par des 
espaces: 

• Code du club photo (4 lettres). 
• Numéro séquentiel de la photo de 01 à 24 (2 chiffres). 
• Titre de la photo tel qu’il apparaît dans le fichier Excel. 

Exemple: 

PTAZ 03 Dolique d’Égypte 
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SAISIE DES DONNEES RELATIVES AUX PHOTOS 

Vous devez saisir dans un fichier Excel ci-joint les données relatives aux photos 
soumises.  

Le tableau ci-dessous explique la signification des champs à saisir. 

Champ Description 
Club Code de 4 lettres qui identifie votre club photo. 
No Numéro séquentiel de la photo. 
Thème Thème de la photo (liste déroulante donnant un choix 

de 4 thèmes). Le nombre de photos pour chaque 
thème doit être compris entre un minimum de 5 
photos et un maximum de 9. 

Titre Titre de la photo (doit être identique au titre 
apparaissant dans le nom du fichier, incluant les 
accents et les ponctuations). 

Prénom Prénom de l’auteur de la photo en utilisant les 
majuscules et les minuscules. Exemple: Marc-André. 

Nom de famille Nom de famille de l’auteur de la photo en utilisant les 
majuscules et les minuscules. Exemple: de Coubertin. 

Téléphone Numéro de téléphone de l’auteur de la photo. 
Exemple: 514-555-1212. 

Courriel Adresse de courriel de l’auteur de la photo. 
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CODES DES CLUBS PHOTO 

APAL       ASS. PHOTOGRAPHES AMATEURS DE LAVAL 

APSL  ASS. PHOTO SAINT-LAURENT, ST-LAURENT  

AREM  CLUB PHOTO ARÉMAC, SAINT-LAMBERT  

BOIS  CLUB LES FURETEURS, BOISBRIAND  

BOUC  CLUB PHOTO BOUCHERVILLE 

BRUN  CLUB PHOTO ÉVASION, SAINT-BRUNO  

CAND  CLUB CANDIAC  

CF1Q  CLUB F1, VILLE DE QUÉBEC 

CHAL  CLUB DECLIC BAIE-DES-CHALEURS 

CHAR  CLUB CHARLEVOIX, BAIE ST-PAUL  

CHAU  CLUB CHAUDIÈRE-APALACHE 

CHIC  CLUB CHICOUTIMI  

CJAK  CLUB DE JONQUIÈRE  

CPAR  CLUB CPARC  

EXPO  CLUB EXPOSÉ DE REPENTIGNY,  

FARN  CLUB DE PHOTO PIXELART DE FARNHAM  

GRAD  CLUB GRANBY Club Déclic  

GRAN  CLUB GRANBY 

HUBE  CLUB L’OEIL QUI VOIT, SAINT-HUBERT  

HYDR  CLUB HYDRO Équip. & SEBJ  

IMPR  CLUB IMPRESSION (Rosemont)  

JOLI  CLUB JOLIETTE Les capteurs d'images  

LACH  CLUB PHOTO VISION, LACHINE  

LASA  CLUB PHOTO LASALLE  

LAVL  CLUB PHOTO DE LAVAL  
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LAZA  CLUB ST-LAZARE  

LEVI  CLUB LÉVIS,  

LONG  ASS. LONG. PHOTOGRAPHES AMATEURS (ALPA)  

LSCC  LAKESHORE CAM. CLUB, POINTE-CLAIRE  

MARS  CLUB COLLÈGE MARSAN  

MAUR  CLUB MAURICIEN  

MCCW  MONTREAL CAMERA CLUB, WESTMOUNT  

MEGA  CLUB MÉGANTIC  

PIER  CLUB PIERREFONDS  

POLA  CLUB POLARISÉ GATINEAU  

RADI  CLUB RADIO-CANADA  

RDPE  CLUB RIVIÈRE des PRAIRIES  

REPE  CLUB PHOTO REPENTIGNY  

SHER  CLUB de SHERBROOKE  

SORE  CLUB SOREL-TRACY  

SPAQ  CLUB SPAQ VILLE DE QUÉBEC  

TERR  CLUB TERREBONNE, Les amis de la photo  

THET  CLUB THETFORD MINES des Collines  

TROI   CLUB troisième ŒIL, MONTRÉAL  

VIAR  CLUB PHOTO VIA RAIL 

VERD  CLUB VERDUN 
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ANNEXE	  V	  -‐	  AUTORISATION	  POUR	  PUBLICATION	  ET	  PRESENTATION	  
NUMERIQUE	  

Chacun des clubs photo veillera à ce que ses membres participants remplissent cette 
autorisation. Les formulaires doivent être conservés par le club photo et remis à la Société 
sur demande. Les clubs photo ne peuvent soumettre une photo pour laquelle ils n’ont pas 
obtenu cette autorisation sous peine de disqualification de l’inscription. 

Je,                                               (lettres moulées), soussigné(e), reconnaît avoir 
lu et accepte les règlements et énoncés tels qu’énumérés ci-dessus. 

• J’ai présenté un maximum de trois (3) images numérisées, une seule par 
thème, et je ne participe que par l’entremise d’un seul club photo. 

• Je n’ai jamais présenté cette image au concours Circuit Photo de la 
SPPQ. 

• J’accorde à la SPPQ le droit de publier et de reproduire mes images à 
des fins d’information et de promotion de la Société et de les diffuser sur 
son site Internet.1 J’accepte que l’ (les) image(s) fasse(nt) partie d’un 
diaporama numérique qui sera présenté lors du dévoilement des 
résultats, au Gala de la SPPQ. 

• J’atteste posséder tous les droits sur l’image présentée ainsi que le 
consentement des personnes pouvant y figurer. Je suis en mesure de 
fournir une copie des consentements obtenus des personnes figurant sur 
l’image. 

ET J’AI SIGNÉ, CE ____e JOUR DE _____________, 201__,  

EN LA VILLE DE __________________________________________, 
PROVINCE DE QUÉBEC. 

 

___________________________________ 
(signature) 

                                                        
1 Tous vos autres droits d’auteurs sont préservés et complets. 


