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Les concours de la SPPQ
Résultats

Pour voir tous les résultats et les photos présentées, allez sur le site de la SPPQ 

WWW.SPPQ.COM sous concours.

Pour les photos du concours Les clubs s’exposent, elle sont présentement 

exposées au musée de la photographie à Drummondville jusqu’au 3 juillet

http://www.sppq.com/


Résultats des concours  - SPPQ

Le circuit-photo (33 clubs)

4 photos, 2 couleur, 2 noir et blanc

- Clubs photo gagnants :
1re position : Club photo de Boisbriand (328,21 points)
2e position : Club photo de Repentigny (320,79 points)

3e position : Club photo de Boucherville (320,02 points

8e position ‘ Club photo Évasion (316,98 points)

Michel Brodeur (4e)
En vol



Résultats des concours - SPPQ

Le défi-interclubs (39 clubs)

20 photos, 4 thématiques

1re position : Association des photographes artisans de Laval (8075 points)
2e position : Club photo de Boucherville (8044 points)
3e position : Club de photo Dimension de Québec (7998 points)

4e position  : Club Photo Évasion (7989 points)

Luc Parent 3e position – Culinaire
Eveil des saveurs



Autres photos bien cotées  (SPPQ)



Résultats des concours - SPPQ

Les clubs s’exposent

Résultats club à venir

Photo Choix du public
Yves Morissette



Résultats du concours - ACAP

CANADA MON PAYS

Classement club

23e sur 44



SPPQ

Défi-interclubs 2022-2023

Thèmes (décembre)

Animalier
Humain
Nature
Paysages urbains



ACAP – thèmes 2022-2023

Thèmes

Monochrome (novembre)
Automne-hiver (mars)
Canada Mon pays (avril)



SPPQ

Rappel – soumissions Circuit-photo et Les 

clubs s’exposent 2022-23

Date limite: 8 mai

Thème libre

4 soumissions permises

S’assurer que le fichier a les dimensions requises pour une 

impression si choisie



Exposition annuelle 

10 mai au 15 mai

Nous vous reviendrons 
avec des précisions 
sur le vernissage

RAPPEL aux 
exposants



Célébrations de fin d’année  - 5 juin

Le paiement doit être effectué via Paypal cette 
semaine..



La semaine prochaine

Dépôt des photos au Vieux-Presbytère 
entre 19h et 19h30

Fonctionnement

Les exposants apportent leurs photos encadrées.
Il  ne sera pas possible de rester sur place par la suite.

C’est soir de relâche pour tous les autres membres
Les bénévoles seront contactés sous peu au besoin.



Dans deux semaines

Sélection des photos pour 
le Circuit-photo 
et 
Les clubs s’exposent 
2022-2023

Par les membres



Ce soir

Soirée de jugement
Module 4
Le portrait

Marie-José Hains




